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Trois musées d'architecte se dévoilent pour l'été 
Des constructions prestigieuses surgissent un peu partout en France.

 

Le Point - Publié le 28/07/2011 à 12:45 

Quelle floraison ! En province aussi, les musées d'architecte sont à la fête. Après le Centre Pompidou-

Metz (Shigeru Ban/Jean de Gastines) et en attendant l'ouverture du Louvre Lens (Sanaa), du musée des 

Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (MuCem) à Marseille (Rudy Ricciotti) et du musée 

lyonnais des Confluences (Coop Himmelb(l)au), trois nouveaux espaces d'exposition offrent cet été leur 

architecture atypique. 

Après quatre ans de rénovation, le musée d'Art moderne de l'agglomération lilloise (LaM) expose cet été 

à Villeneuve-d'Ascq des gravures de Georges Braque. Le bâtiment d'origine, en brique, conçu par 

Roland Simounet dans les années 80, a été restauré par Manuelle Gautrand. L'architecte de la Gaîté 

lyrique, à Paris, l'a ensuite agrandi d'une aile au profil minimaliste, destinée à abriter la nouvelle 

collection d'art brut. La fine dentelle de béton qui en habille les extrémités s'inspire des moucharabiehs 

orientaux, offrant aux visiteurs des vues sur le parc avec lequel elle se fond. 

Le Sud-Ouest n'est pas en reste

 

À l'est, du nouveau pour les Arts déco ! À Wingen-sur-Moder, au coeur des Hautes-Vosges alsaciennes, 

le musée René-Lalique rassemble pas moins de 600 pièces du verrier-joaillier, sur le site d'une fonderie 

créée par l'artiste il y a un siècle. Semi-enterré et coiffé d'une toiture végétalisée, le bâtiment 

contemporain en verre et granit noir dessiné par Jean-Michel Wilmotte se caractérise par la sobriété des 

lignes. 

Le Sud-Ouest n'est pas en reste. Biarritz a inauguré sa Cité de l'océan et du surf. Imaginé par l'architecte 

new-yorkais Steven Holl et son ex-compagne brésilienne Solange Fabião, l'édifice déroule en surface 

une gigantesque vague entourée de deux rochers de verre. À l'intérieur, le visiteur plonge dans les 

entrailles de l'espace muséal, largement enterré en sous-sol, pour un voyage pédagogique interactif en 

3D, scénographié par Yves Ollier. Et si l'on veut rassasier sa curiosité du monde sous-marin, le musée 

de la Mer de Biarritz, qui abrite l'un des plus grands aquariums à requins de l'Hexagone, a doublé sa 

surface d'exposition. 
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Ouverture de musée 
Et un à Menton (Région PACA). 
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Au LaM, les briques d'origine côtoient les moucharabiehs.

 

LAURENCE ALLARD ET BRUNO MONIER-VINARD 
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