
 Notre projet consiste à rendre lisibles les composantes disparates du Musée 
de Cluny en cohérence avec le parcours muséal. L’objectif est de différencier le 
lieu, témoin architectural, de son contenu, Musée d’Art. Ce principe fondateur qui 
considère le patrimoine bâti au même titre que les œuvres présentées nous permet 
de créer un dispositif scénographique clair où les supports muséographiques sont 
dissociés de l’enveloppe architecturale. Les deux s’effleurent toujours dans un juste 
équilibre, où le bâtiment est perçu par le visiteur et où les œuvres majeures scandent 
le parcours. Le mobilier est conçu pour s’adapter aux diverses typologies rencontrées.
Tour à tour, isolant, regroupant, différenciant, harmonisant, il offre la souplesse 
nécessaire à un projet évolutif.
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compréhension générale du projet

plan du rez-de-chaussée 1/200

plan du premier étage 1/200

coupe longitudinale 1/200

coupe transversale 1/200

répartition des séquences par niveaux

A20

A1 A2

A3

A21

A2

A6

A14A17

A7

A13

A8

A12

A9

A11

BUREAUX

EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

ACCUEIL

A19

A18

> Ariane, 
ménade, satyre 

et amours

> Chapiteau  St 
Germaint des 

près

> Chapiteau  
Sainte Geneviève

> Crucifix

> Sainte femme > Tête reine de 
Saba

> Reliquaire 
quadilobé

> Plaque Saint 
Etienne de 

Muret et Hugues 
Lacerta

> Plaque de 
reliure les fleuves 
du paradis

> Retable de 
la  Pentecôte 
de l’abbaye de 
Stavelot

> Vitrail 
ascension de 
Saint Benoit

> Christ de 
Crucifixion

> Trésor de 
Guarrazar

>  Châsse-
eliquaire Vierge à 

l’enfant

> Devant d’autel 
de la cathédrale 

de Bâle

> Feuillet de 
diptyque

> Olifant de 
Saint-Arnoul de 

Metz

> Reliquaire 
de la Sainte 

Chapelle

> Tête d’ange 
Saint-Louis de 

Poissy

> Vitrail de la 
Sainte Chapelle

> Adam-Notre 
Dame de Paris

> Tête de Roi de 
Juda

> La résurrection 
des morts

> Apôtre de la 
Sainte Chapelle

> Coffre de 
Poissy

> Tryptique de Saint-
Louis de Poissy

> Pierre d’Alençon Saint-
Louis de Poissy

> Ange portant la 
couronne d’épine et les 

clous 

> Pilier de Nautes

> Pilier de Saint Landry

> Cuve baignoire 

> Chapiteau Corinthien 
Fouilles deNotre-Dame

> Torque et Fibule 
émaillée polylobée

> Annonciation la Vierge

> Annonciation l’Ange 
Gabriel

> Vitrail de la chapelle de Cluny> Traité de combat> Tapisserie le départ 
pour la chasse

>  Ascension, lectionnaire 
de Cluny

> La famille Jouvenel des Ursins 
en prière

> Tapisserie : la Délivrance 
de saint Pierre

> Croix à double face 
Pietro Vannini

> assemblage vertical 
des vitraux en partie 
centrale de l’escalier

> assemblage vertical 
des vitraux en partie 
centrale de l’escalier

Rdc

séquence I : antiquité

Mod 1 - Orfèvrerie celtique
Mod 2 - Antiquité monumentale Paris
Mod 3 - Constantinople et premier Moyen Age
Mod 4 - Mondes Méditerranéens
Mod 5 - Premier Moyen Age occidental 

séquence II : l’époque des grands monuments

II. 1. L’art roman

Mod 7 - Arts précieux
Mod 8 - Art monumental Paris-Ile-de-France
Mod 9 - Sculpture et art des principautés du Sud

II. 2. France du Nord et Vallée de la Meuse

Mod 10 - Régions Sseptentrionales
Mod 11 -  Echappée thématique :  Les émaux méridionaux et œuvre de Limoges

II. 3. Notre-Dame de Paris et St Germain des Prés

Mod 12 - Art Gothique
Mod 13 - Notre-Dame

II. 5. Gothique en Ile de France de Philippe Auguste à la Sainte Chapelle

Mod 14 - De Philippe Auguste à la régence de Blanche de Castille
Echappée thématique : Vie économique et politique
Mod 15 - Sainte Chapelle du Palais de la cité
Mod 16 - Ile-de-France rayonnante
Mod 18 - Derniers Capétiens
Mod 30 - Paris, fin du Moyen Age

étage

séquence III : l’expansion européenne du gothique

III. 1. Le 14ème siècle italien

Mod 19 - Le foyer italien et son rayonnement

III. 2. L’Art français du 14ème siècle et son rayonnement

Mod 23 - Influences  françaises au 14ème

Mod 24 - Production profane
Mod 15 - Sainte Chapelle du Palais de la Cité

III. 3. L’Art vers 1400

Mod 25 - Gothique international
Mod 26 - Peintures, Vitraux, milieu IIème moitié XVème siècle

séquence IV : flamboyance

IV. 1. Création artistique au milieu du XVème siècle

Mod 28 - Sculpture francaise
Mod 33 - Tenture de St Etienne d’Auxerre
Mod 34 - Les ensembles religieux du Nord de la France
Mod 35 - Pays Bas méridionaux
Mod 36 - Rhin inférieur

IV. 2. Piété et dévotion

Mod 29 - France fin du Moyen Age
Mod 30 - Paris fin du Moyen Age
Mod 31 - Chapelle de l’hôtel de Cluny
Mod 32 - Tentures de la Dame à la Licorne

IV. 3. L’Art des années 1500 dans les pays Germaniques

Echappée thématique : Piété et Dévotion
Echappée thématique : Orient - Occident fin du Moyen Age
Echappée thématique : Guerre, Chasse et Tournoi
Echappée thématique : L’écrit au Moyen Age
Echappée thématique : Cadre de vie et loisirs

> Minucchio da Siena  
Rose d’or

> Vierge de Calvaire de 
Prato

> Ange de 
l’Annonciation

> Retable Enfance 
Passion du Christ

> Retable du Saint-
Sacrement d’Averbode

> Petit retable de la 
Passion

> Sainte Marie 
Madeleine

> Miséricorde  moine 
implorant un seigneur

> Tentures de saint 
Etienne d’Auxerre

> Stalles de St Julien de 
Beauvais

> Tentures de la 
Dame à la licorne

> Carreaux de 
pavement

> Table peinte >Tentures de la 
vie seigneuriale

> Reliquaire en 
forme de livre

> Reliquaire de 
l’ombilic du Christ

> Trésor de 
Colmar
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séquence ‘premier Moyen Age | art roman’

A1

A2

> Feuillet de dyptique 
des Nicomaque

> Chapiteaux

> Chapiteau de la Genèse

> Chapiteau du Verseau

> Chapiteau du Gémeau

> Chapiteau à pampres et raisins

> Applique : Ariane, 
ménade, satyre et amours

> Ornement d’un siège : 
tête de Lion
> Ornement d’un siège : 
tête de Lion

> Olifant de Saint-
Arnoul de Metz

> Châsse-reliquaire : 
Vierge à l’Enfant

> Guarrazar

> Devant d’autel de la 
Cathédrale de Bâle

> Autel portatif

> Tête de la Reine de Saba

> Vitrail : ascension de St Benoît

> Vasque de Fontaine

> Sculpture : Sainte Femme

> Crucifix

> 2 Christs de crucifixion

A1.1 Antiquité

A1.2 Constantinople

A1.3 Mondes Méditerrannéens

A1. 4 Premier Moyen-Age 
Occidental

A1.5 Art ottonien 

A2.1 Orfèvrerie

A2.2 
Ivoires

A2.9 Languedoc-
Aquitaine

ISSUE DE 
SECOURS

DEPUIS SALLE A0 et 
ACCUEIL

rampe 8%rampe 5%marches

VERS SALLE A3

30cm

+20cm

+00cm

+40cm

+80cm

+100cm

+160cm +160cm

75
cm

dim. variable

TRÉTEAU
support de référence médiévale
métal brossé

PLATEAU
stratification du musée
béton léger

supports verticaux 
> Inspiré de références médiévales, ce mobilier définira clairement 
l’identité du musée de Cluny. Un système évolutif le rend déclinable 
à l’envi, modulable et harmonieux. Nous avons travaillé sur la forme 
simple et emblématique du Moyen-Age qu’est la table à tréteaux en 
faisant évoluer le graphisme de l’objet. Le support scénographique 
doit correspondre à des formes simples et épurées pour ne pas se 
substituer aux oeuvres. Le triangle très dentelé se simplifie à sa juste 
utilité. La robustesse et la stabilité du support métallique brossé 
permet une pose adapté au musée. Des supports ouverts, légers, 
qui laissent passer le regard et continuer le sol.

inspiration : table à tréteaux
France 1473/1478 (datation par dendrochronologie)
Chêne et châtaignier sculpté à remplage
Achat Drouot, décembre 2010
Inv. 2010.145.1.1.3

© Les Arts Décoratifs

déclinaison
> A partir des deux élements premiers, une déclinaison de mobilier 
muséographique a été développée : des supports hauts pour les 
chapiteaux mis en situation, des socles bas, des vitrines centrales ou 
murales, etc. 
Ainsi les vitrines centrales composées de deux tréteaux rappellent 
également le vocabulaire de la table pliante exposée au Musée de 
Cluny.

inspiration : table pliante
France 4e quart du XVe siècle
Inv. Cl. 22795

© Muséedecluny

mobilier : identité
> En plus de créer un mobilier sobre et épuré, nous avons voulu créer un lien entre 
les espaces et les strates du musée. 
Le mobilier muséographique est construit à partir de deux éléments :
° les strates horizontales ; plateaux de présentation des oeuvres, en béton fibré 
allégé, à la teinte variable selon les séquences ou lieux
° les supports verticaux ; lames de métal de teinte moyenne doucement grisée, 
supports discrets des plateaux
Le mobilier devient inhérent au Musée.

30cm dim. variable 6cm

75
cm

TRÉTEAU : DESCRIPTION

mousse expansée

béton fibré

plateau : détail
> Système constructif simple et léger qui permet d’obtenir l’aspect du béton sans la contrainte du poids : 
de la mousse expansée recouverte d’une fine couche de béton fibré ce qui permet d’éviter les chanfreins 
et autres points délicats de cassures. Une charge plus importante sur le dessus du plateau est envisagée 
pour le chevillage et autres percements pour le soclage des oeuvres. L’aspect brut et texturé permet un 
rebouchage aisé des trous inutilisés.
Les plateaux seront usinés en atelier et livrés sur site fini pour assurer un chantier propre.  

30cm

30cm 22cm

dim. variable

+160cm

6cm

80
cm

80
cm

TRÉTEAU
déclinaison, support signalétique 

PLATEAU
engravure dans le béton, ciselure 

A2.11 Bourgogne
A2.10 Auvergne

A2.3 St Germain des 
Prés

A2.4 Ste Geneviève

A2.5 St Martin des Champs

A2.6 St Denis

A2.7 
Divers

A2.8 
Catalogne

ACCUEIL +39.36 exi

COUR +39.86 exi

+39.13

+38.81

+38.65 exi

+39.29

dim. variable

80
cm

80
cm
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TRÉTEAU
déclinaison, support vitraux

PLATEAU
fente

plan des salles A1 et A2. 1/100

coupe sur les salles A1 et  A2. 1/100 parcours continu du sol

 Premier contact du visiteur avec le parcours muséographique, ces deux salles sont très différentes par leurs dimensions, leur 
poids patrimonial et les oeuvres qu’elles présentent. Elles sont reliées par un sol continu intégrant des rampes, seuils jalonnant le 
parcours, marquant les césures thématiques. Elles ponctuent la visite pour la dynamiser. Depuis l’accueil, les proportions de l’accès 
à la salle A1 sont revues (réduction en hauteur et en largeur) afin de recadrer l’entrée et plonger le visiteur dans l’intimité de la 
préciosité des ivoires et orfèvreries présentés. Une vitrine-filtre de grande hauteur crée un espace transitoire entre la première 
salle intime et la seconde monumentale. Un sol continu et surélevé structure ensuite la salle A2. Participant au dispositif scénique 
de l’effleurement, il survole le niveau du sol Gallo-Romain et fait le lien entre les différentes échelles du projet.    

mobilier 1/20

vue de la salle A1 : intimiste et précieuse vue de la salle A2 : lumineuse et spacieuse 

lame verticale

plateau

+160cm



A8.1 Vitraux de la Ste Chapelle

A8.3 Jubé de Chartres

A
8.

4 
St

 D
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A8.6 Collège 
de Cluny

A8.7 Petits 
statuaires 

A8.9 
Vitraux de 
Rouen A

9.
1G

ri-
sa

ille

A9.2 
Poissy

A9.3 St Jacques 
de l’Hôpital

A9.6 Vitraux de 
la Ste Chapelle

A9.4 ND 
de Paris

A9.5 Paris, capitale 
du luxe

A8.8 Vitraux de 
la Ste Chapelle

> Escalier 
tournant à vis

> Vitraux > Reliquaire des 
Saints Lucien, 
Maxien et Julien

> Ange portant la 
couronne d’épines et 
les clous : St-Louis de 
Poissy

> Tête d’ange : St-
Louis de Poissy

> Coffre de Poissy

>Triptyque
> coffret

> Valve

DEPUIS SALLE A7 VERS ESCALIER

VERS CAFÉ
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séquence ‘Sainte-Chapelle | derniers Capétiens’

plan des salles A1 et A2. 1/100

A8 A9

coupe sur les salles A8 et  A9. 1/100 relation oeuvres / salle

 Un des enjeux est de retrouver la lecture du logis médiéval, en révélant à nouveau les fenêtres, en dégageant les murs, en 
marquant l’enfilade historique et en ouvrant l’escalier d’honneur, entrée principale initiale de l’hôtel. Le visiteur retrouvera alors 
l’équilibre entre cour et jardin et comprendra la distribution d’origine principale de l’hôtel médiéval. Consacrée pour l’essentiel 
à la Sainte Chapelle la salle A8 est un moment fort du rez-de-chaussée de l’aile médiévale, dégageant recul et respiration, au 
service de la contemplation des vitraux et de la statuaire. Le reliquaire de Saint Julien occupe une position centrale, dégagée face 
à l’escalier. La salle A9 est une salle plus multipolaire présentant des œuvres majeures très diverses ; un grand dispositif central 
fédère les différents thèmes et les met en scène et en valeur (figure de l’Ange de St Louis de Poissy et sa tête, le trityque de St 
Sulpice du Tarn, le coffret Assaut du château d’Amour ou la valve de la boite à miroir ainsi que le grand coffre de Poissy).

vue de la salle A8 : oeuvres majeures au centre de la salle vue de la salle A9 : lecture de l’enveloppe, l’hôtel médiéval 

signalétique

mobilier

Ste Chapelle oeuvres périphériques

plexi + filmstores

oeuvres majeures enfiladevues

vitrine centrale simple vitrine centrale double vitrine centrale double avec étagère vitrine centrale oeuvre majeure

vitrine muralesocle unitairemise à distancebanc

parcours  monumental / mapping architectural parcours  muséographique mapping muséographique repère pratique

composer avec le lieu, le sujet et la typologie des messages
>juxtaposition et cloisonnement
 cloisonner, à l’image des lignes de construction des œuvres emblématiques du Musée, des cartouches gravés 
sur pierre des Antiques.
 composer avec rigueur, simplicité et jeux de combinatoires en référence au langage de l’héraldique
 utiliser le carré, élément du vocabulaire de la ligne de communication du Musée, le déplier, le combiner.
 mettre en valeur le déroulement d’un parcours sous forme d’une suite de chiffres, pour annoncer l’unité de 
visite dans un tout.
 varier les échelles pour induire la hiérarchie d’un récit (thématique, cartel, registre de visite, moment fort, 
accueil et médiation)
 proposer un système signalétique unique, du plus fonctionnel au plus muséographique, du plus tangible au plus 
numérique

légitimité des codes et du langage
>la palette
organiser la palette de l’héraldique pour créer un lien fonctionnel avec les publics :
OR/ARGENT > DORÉ/JAUNE ET ARGENTE/GRIS : propos muséographiques, patrimoniaux ou architecturaux 
(impact sur pierre ou métal)
GUEULE > ROUGE/OCRE : parcours (impact sur pierre et peinture)
SINOPLE > VERT/ : spécifique aux PMR
AZUR > BLEU : accueil, service, aménité, médiation, interface numérique (plus calme et discrète ou écran)
SABLE > NOIR : pour les événements et expositions
…et une couleur additionnelle transversale
ORANGE TONIQUE OU FLUO : pour les travaux et les variations de parcours avant l’ouverture.
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cm

signalétique mapping horizontal

métal brossé

béton léger

béton vernissé pour lisser l’assise 

signalétique mapping vertical

cordelette


