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D
’abord Maison de la Culture en 
1971, devenu scène nationale 
fin 2005, l’Espace des Arts 
s’est affirmé comme l’un des 

symboles de la vitalité culturelle de 
notre territoire, à l’échelle nationale et 
internationale. 

Mais, de même qu’il ne fait pas bon pour 
l’artiste de se reposer sur ses acquis, 
l’Espace des Arts doit aujourd’hui faire 
peau neuve pour continuer à proposer une 
programmation exigeante et accessible. 
Dès 2014, nous avons donc porté le projet 
d’une rénovation d’ampleur pour cet 
équipement structurant auquel les Grands 
Chalonnais sont si attachés.  

Sélectionné parmi 59 candidatures, 
l’atelier d’architecture Hebbelinck 
et De Wit de Liège, spécialiste de la 
transformation patrimoniale et théâtrale 
(associé à l’atelier Hart Berteloot de Lille) 
réalisera ce projet. L’expérience et la 
méthodologie à part de ces équipes ont 
retenu l’attention du Grand Chalon. 

Nouvelle entrée au niveau du parvis, 
rénovation des salles, remise à niveau 
de la scénographie et des installations 
techniques : le nouvel Espace des Arts 
s’ouvrira davantage encore sur la ville, 
pour améliorer son accessibilité à tous les 
publics et confirmer son statut de centre 
d’impulsion des dynamiques créatives 
contemporaines en Bourgogne. 

Pour permettre à l’Espace des Arts de 
continuer à être le lieu d’expression de 
l’ambition culturelle du Grand Chalon, 
9 millions d’euros seront investis par 
différents partenaires : le Ministère de 
la Culture et de la Communication / 
DRAC pour 4 millions d’euros, la région 
Bourgogne Franche-Comté pour 1 million, 
le Conseil départemental pour 1 million et 
le Grand Chalon pour 3 millions.

Que ce nouvel équipement et toute 
l’équipe de Philippe Buquet, directeur de 
l’Espace des Arts - Scène nationale, fasse 
rayonner la création culturelle du Grand 
Chalon bien au-delà des limites de notre 
territoire !  « En art, point de frontière », 
écrivait Victor Hugo…

Nommé fin janvier 2002 à la direction de l'Espace des Arts, Philippe Buquet 
accompagne le théâtre dans sa labellisation en qualité de Scène nationale, 
effective en décembre 2005. Le projet artistique qu'il développe positionne 
l'Espace des Arts comme une scène culturelle forte et dynamique, reconnue sur 
le territoire, au niveau national et international. Son engagement continu pour 
la rénovation du bâtiment, en associant l'ensemble de l’équipe, a contribué 
fortement à la mise en œuvre de ce grand projet.
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PLUS QU’UNE 
MODERNISATION 

un nouveau
départ

POUR LE RAYONNEMENT 
CULTUREL
DU GRAND CHALON

LA RÉNOVATION DE L’ESPACE DES ARTS
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L’Espace des Arts est l’une des Maisons 
de la Culture bâties en France à l’initiative 
d’André Malraux, alors Ministre des 
Affaires Culturelles. 
Ces Maisons de la Culture marquaient 
l’accès à la culture pour tous. Elles 
devaient être conçues pour accueillir 
toutes sortes de manifestations sans 
aucune restrictions techniques. Elles 
devaient répondre à tous les élans créatifs 
quels qu’ils soient et accueillir toutes 
les activités culturelles mêmes celles qui 
n’étaient pas encore inventées. 

L’Espace des Arts lors de sa construction, à la fin des années 60.
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le grand chalon 
& l’espace des arts : 

qui fait quoi ?
Le Grand Chalon est le propriétaire du bâtiment 
qui abrite la Scène nationale, Espace des Arts. 
L’entretien et les investissements réalisés sur 
le bâtiment reviennent donc à la charge de la 
collectivité, dans le cadre de sa compétence 
« Grands équipements culturels et sportifs ».

La Scène nationale, Espace des Arts, est un 
Etablissement Public de Coopération culturelle 
subventionné par le Grand Chalon, le Ministère 
de la Culture et de la Communication / DRAC, 
le Conseil régional de Bourgogne et le Conseil 
départemental de Saône-et-Loire. Autonome 
juridiquement, elle est dirigée par un Conseil 
d’administration composé des principaux 
financeurs et présidé par Sébastien Martin, 
Président du Grand Chalon.



De Maison de la culture 
à l’Espace des arts, Scène 
nationale : la culture 
chalonnaise s’est construite 
dans ce bâtiment
Depuis son inauguration en 1971, la 
Maison de la Culture de Chalon-sur-Saône 
a parfaitement tenu son rôle de « créateur 
de culture pour tous » sur le territoire. 
En 1983, la Maison de la Culture, alors 
associative, devient, en 1984, l’Espace des 
Arts, le centre culturel municipal.  En 1995, 
il devient théâtre missionné. En 1998, il 
est labellisé « Plateau pour la danse » puis 
scène conventionnée par le Ministère de la 
Culture.
En 2002, consécration nationale de plus 
de 30 ans de projets artistiques, l’Espace 
des Arts devient un lieu de production et 
de diffusion de la création contemporaine. 
Il entre dans le réseau des Scènes 
nationales. 

La rénovation de l’Espace 
des arts : pour soutenir 
l’évolution culturelle dans 
le Grand Chalon
Comme aux origines de sa création, 
l’Espace des Arts diffuse la culture à 
Chalon, dans le Grand Chalon, en France 
et aujourd’hui à l’étranger.
Localement ce bâtiment emblématique 
représente l’héritage culturel du territoire. 
Il est le symbole de la culture chalonnaise. 
Ailleurs, à l’étranger, l’Espace des Arts 
s’est créé une image. Par son histoire 
et son expérience, il est le témoin 
de l’évolution culturelle de la société 
et représente l’avenir de la création 
contemporaine.
Ici et là-bas, l’Espace des Arts représenté 
par ce bâtiment, a laissé un héritage 
« immatériel » et sur ces bases, continue 
d’écrire le monde culturel de demain.

Par cette rénovation, l’espace des arts 
offrira aux acteurs culturels l’outil 
adapté à la création et à la production 
d’aujourd’hui.

La rénovation de l’Espace 
des arts s’appuiera sur les 
bases solides, de la philosophie 
du bâtiment originel 
Conçu au départ comme un bâtiment 
« flexible » dans ces utilisations, cette 
architecture authentique protégée au titre 
des Monuments historiques, a subi des 
modifications s’adaptant aux usages de 
chaque générations d’artistes. Il évolue 
au même rythme que la culture dans la 
société et connait l’usure du temps. 
Le bâtiment de l’Espace des Arts a 
ainsi perdu de ses atouts originels, ses 
possibilités d’usage et son potentiel de 
développement de base.
Pour cette rénovation, l’intention des 
architectes et du Grand Chalon est de 
réaliser une restauration exemplaire en 
puisant dans les fondements même des 
anciennes Maison de la Culture de l’aire 
Malraux. Ils s’appliqueront à respecter 
l’âme du lieu, son histoire et ce qu’il 
représente pour les Grand Chalonnais, les 
artistes et tous ceux qui la font vivre.

PAGE 7DOSSIER DE PRESSE rénovation de l’espace des arts



PAGE 8 DOSSIER DE PRESSErénovation de l’espace des arts



le projet
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une équipe 
transfrontalière 
à l’expérience solide, 
une méthodologie 
à part 

Les architectes 
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Le projet de rénovation de l’Espace des Arts a été confié à un groupement 
d’architectes Belges et Français. 59 candidatures ont été étudiées.

« Ce qui est remarquable dans la question posée avec la rénovation 
et la modernisation de l’Espace des Arts, c’est l’amplitude des enjeux 
qui la fonde, du confort du spectateur à l’identité de la ville dans 
sa région, du capitonnage d’un fauteuil aux relations du territoire, 
tout est concerné. Ce projet concerne beaucoup l’Humain. » 

Pierre Hebblinck - Extrait de la Note méthodologique

L’atelier d’architecture Pierre Hebbe-
linck et Pierre De Wit de Liège sont des 
spécialistes de la transformation patrimo-
niale et théâtrale. Parmi leurs principales 
références : le tout nouveau Théâtre de 
Liège (2013), le Mac’s, le Musée d’Art 
contemporain du Grand Hornu (2002), 
site inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et le théâtre du Manège Mons 
à Mons, capitale européenne de la culture 
2015 (2002).

Pierre Hebbelinck 
1981 Diplômé de l’Institut Lambert Lombard à 
Liège
1982 Ouvre son propre atelier professionnel
1996 Représente la Belgique à la 6e Exposition 
Internationale d’Architecture de Venise
2002 Reçoit le prix Baron Horta pour le Musée des 
Arts Contemporains au Grand Hornu

Et aussi :
Divers prix dont le 1er prix d’architecture contem-
poraine en  à Uccle pour la Maison Krantz-Fontaine 
à Bruxelles, la création de la maison d’édition 
« fourre-tout », des livres primés, des conférences, 
des scénographies pour des musées : Amsterdam, 
Antwerpen, Bruxelles, Maastricht…

L’atelier d’architecture Pierre Hebbelinck  
et Pierre De Wit de Liège se sont associés 
à un autre atelier d’architecte, expert en 
équipements culturels français : l’Atelier 
Hart Berteloot (HBAAT) de Lille. De 
cette association est née la création du 
Conservatoire de musique de Monta-
taire, ancienne Halle des frères Auguste 
et Gustave Perret (2015) et le projet de 
réhabilitation de l'Arsenal de Maubeuge 
en espace d'exposition (AO Infructueux).
Leur méthode de travail déjà éprouvée 
sur d’autres projets, s’appuie sur une 
équipe de professionnels spécialisés et 
une démarche participative associant les 
utilisateurs quotidiens de l’Espace des 
Arts (techniciens, administratifs, artistes, 
publics). 
Parmi ces personnalités remarquables :
Richard Klein, de Lille, est architecte, 
historien de l’architecture, expert de 
l’architecture du XXe siècle et professeur 
à l’ENSAP de Lille. Les travaux qu’il a 
mené à propos des Maisons de la Culture 
de Malraux permettent d’appréhender le 
contexte, l’évolution et le devenir de l’Es-
pace des Arts et de la Maison des sports. 
L’acousticien Eckhart Kahle et le scéno-
graphe Philippe Warrand (ArtScéno) sont 
impliqués dans la mise en valeur scénique.

www.pierrehebbelinck.net

Bio express
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la rénovation
côté ville
L’Espace des Arts s’ouvrira davantage sur la ville.
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Un édifice classé 
en septembre 2013
Conçu par l’architecte Daniel Petit, l’ensemble 
Espace des Arts, Maison des sports et parvis exté-
rieur sont inscrits Monuments historiques au titre 
du Label  « Patrimoine du XXe siècle » en particulier 
au regard du parti architectural d’origine : béton 
texturé apparent, mur, rideau et de ses éléments 
mobiliers majeurs (luminaires, escalier de verre..)
Pour les architectes, cette protection est un atout 
et non une entrave. « Elle force à l’imagination et à 
la justesse vis-à-vis de l’existant. »

Vu de la Ville, l’Espace des Arts conservera 
son architecture originelle. Bétons, 
enduits, menuiseries et baies vitrées seront 
conservées. Les façades et les fresques 
seront restaurées. Vu de l’extérieur, 
l’édifice sera préservé et nettoyé pour 
retrouver ses valeurs patrimoniales 
initiales. 
L’accès principal à l’Espace des Arts sera 
déplacé au niveau du parvis. Dans cette 
nouvelle conception, cet espace prendra 
alors toute sa dimension d’ouverture sur la 
ville. 
Cette opération facilitera aussi la mise 
aux normes et l’accessibilité du bâtiment 
au regard des obligations concernant les 
Etablissement Recevant du Public (ERP).

Autre mise en valeur de cet édifice, la 
création d’un espace de 220 m², sur le 
point le plus haut du bâtiment, tout en 
haut de la cage de scène. 
À l’image de la servante du théâtre, 
lumière permanente et régulière, cet 
espace imaginé par Pierre Hebbelinck 
veillera sur la ville et le Grand Chalon, 
symbolisant la lumière de la culture qui 
brille et ne s’éteint pas. 
Dans ce lieu trouveront place des espaces 
pour les artistes en résidence et un 
accueil de publics en nombre limité (50 
personnes). Répétitions, rencontres avec 
les artistes, réunions rythmeront ce lieu 
hautement symbolique. 
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la rénovation
côté public
Confort et amélioration des conditions d’accueil du public seront les 
maîtres mots de la modernisation de l’Espace des Arts. 
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Un accueil au rez-de chaussée
Avec un accès principal situé au niveau du 
parvis, la rotonde sera modifiée. L’espace 
au rez-de-chaussée et sous le grand hall 
deviendra alors le lieu d’accueil des pu-
blics avec la billetterie. Un nouvel espace 
de spectacles de petite dimension pourrait 
y trouver sa place.
À l’étage, la rotonde, le grand hall, le 
patio et le foyer resteront le poumon de 
l’établissement. 
La salle d’exposition sera agrandie sur 
deux niveaux.
Un escalier sera créé pour relier le rez-de-
chaussée au premier étage au niveau du 
grand escalier de verre.
Sur ces étages, l’éclairage et l’ameuble-
ment seront revus. Le grand escalier de 

Des salles de spectacles 
totalement rénovées
« La grande salle et la petite salle sont 
essoufflées et paraissent figées dans une 
époque révolue en matière de théâtre et 
de spectacle vivant qui va bien au-delà du 
théâtre classique ou de la danse. » 
Visibilité horizontale et verticale, pente, 
dimensions, accès, dégagements, acces-
sibilités, places PMR, intégration des 
régies, plafond, axes de projection, axes 
d’éclairages, acoustiques… Les architectes 
dessineront scrupuleusement chaque scé-
nario pour proposer aux publics un confort 
optimum. 
Outre la modification des pentes des 
gradins dans les deux espaces, la siégerie 
sera remplacée en mettant l’accent sur le 
confort.

loi handicap
En application des lois du 11 février 2005 et 1er jan-
vier 2015, l’Espace des Arts sera rendu accessible 
à toutes les personnes handicapées, qu’elles soient 
spectatrices ou salariées, du parc de stationnement 
à la siégerie.

verre, la balustrade, les sols, les luminaires 
et les autres éléments décoratifs qui font 
corps avec l’architecture originel seront 
conservés.

Pour faciliter la circulation des publics et 
notamment celles des Personnes à Mobili-
tés Réduites, la plateforme en pierre noire 
au pied du grand escalier de verre sera 
réduite. Un ascenseur sera créé dans le 
patio pour assurer l’accessibilité à tous les 
niveaux. 

Dans le Grand Espace, le rideau de fer en 
fond de scène sera supprimé pour une 
plus grande profondeur de scène utilisable 
et les sols seront rénovés. 
Le Studio Noir deviendra une véritable 
salle de spectacle.
L’ensemble des systèmes d’isolation, 
chauffage et ventilation seront revus. 
Objectif : la recherche des performances 
énergétiques adaptées et différenciées 
selon les espaces, avec un gain attendu de 
25 à 30 %.
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la rénovation
côté coulisses
Créer les conditions d’échanges et de partages entre professionnels et artistes, 
au service de la qualité du spectacle.
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Accès, logistique, techniques de scènes, 
éclairages, sonorisation, projection 
vidéo… Levage, serrurerie, menuiserie, 
dessous de scène, fosse d’orchestre…
Une grande étude de faisabilité scénique 
et acoustique sera réalisée pour remettre 
à niveau l’ensemble de la scénographie 
d’équipement de l’Espace des Arts. 

Le but est d’améliorer la qualité de 
travail et de vie des artistes, techniciens 
et administratifs dans les coulisses pour le 
spectacle soit d’autant plus grand. 

Les espaces techniques seront regroupés 
dans la partie de bâtiment côté Saint-
Cosme et l’administratif sera maintenu 
dans la partie du bâtiment côté rue du 11 
novembre.

Des loges artistes seront créées aux dif-
férents niveaux du bâtiment au plus près 
des salles.

Pour que l’Espace des Arts soit aussi un 
lieu de partage et d’échanges entre les 
artistes et les professionnels du spec-
tacle, un foyer des artistes sera aménagé 
au cœur de l’édifice.
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1 million d’euros du Département 
de Saône-et-Loire
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la 
rénovation
en dates
& en 
chiffres
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1 million d’euros du Département 
de Saône-et-Loire
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LE FINANCEMENT

LE BUDGET
9 millions d’euros HT

coût de l’opération 
(Etude, honoraires et travaux)

4 millions d’euros du Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC

MAÎTRE D’OUVRAGE
3 millions d’euros du Grand Chalon

1 million d’euros de la Région 
Bourgogne Franche-Comté 

1 million d’euros du Département 
de Saône-et-Loire
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LE calendrier
2015

Février  Lancement de l’opération

Février-mai  Etude de programmation

Juin-septembre  Sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre

Septembre-décembre  Diagnostic-esquisse

2016
5 janvier  Validation des esquisses du projet

12 février  Remise de l’avant-projet sommaire

18 mars  Remise de l’avant-projet définitif 

Début avril  Dépôt permis de construire

Fin mai  Remise du projet

Juin  Etablissement du dossier de consultation des entreprises

Septembre - décembre  Procédure de marché 

Septembre - Octobre  Travaux de désamiantage 

2017
Janvier  Démarrage autres travaux

2018
Septembre  Réouverture de l’Espace des Arts
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LA VIE DE L’ESPACE
DES ARTS CONTINUE

au port 
nord
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Pendant les travaux, l’Espace des Arts, 
scène nationale, continue de faire vivre la 
culture à Chalon-sur-Saône. 
Pour accueillir les spectacles et les publics, 
le Grand Chalon a fait l’acquisition d’un 
théâtre démontable. Il s’agit d’une struc-
ture de plus de 1 000 m² offrant 518 places 
+ 6 places PMR, et des loges artistes.
Ce chapiteau de plus de 16 mètres de haut 
sera accolé à une structure d’accueil type 
« parquet de danse », acquise par l’Espace 
des Arts. 

Cette structure sera installée sur un terrain 
de la Chambre de Commerce et d’Indus-

LE BUDGET
Le théâtre démontable a été acheté en 
2015 à la société Losberger de Paris pour 
un montant de 206 700 € HT.

Les travaux d’implantation sont estimés à 
682 000 € HT.
L’opération est soutenue financièrement à 
hauteur de 200 000 € par la Région Bour-
gogne Franche-Comté.

SALLE DE SPECTACLE
Insertion graphique
depuis la Rue Denis Papin

Opération

Phase Date Echelle N° plan

Objet du document

11/03/2016

Signature : Maitrîse d'ouvrage Signature : Maitrîse d'oeuvre

IMPLANTATION D'UNE STRUCTURE
Rue Denis Papin PORT NORD
71100 CHALON SUR SAONE

trie situé au Port Nord à Chalon-sur-Saône 
entre Chalon Armatures et le Comptoir des 
Fers.
Le terrain sera aménagé et sa plate-
forme renforcée et remise à niveau pour 
partie. Tous les réseaux nécessaires seront 
installés (eau et assainissement, électricité 
et téléphonie).
Un éclairage du site sera créé et les 
éclairages publics seront rénovés sur 200 
mètres autour de la structure. 
Un parking de 120 places sera réalisé sur 
le site et une base de vie pour les tech-
niciens sera aménagée à proximité de la 
structure.

LE CALENDRIER
 Fin mars - mi-juin  

Réalisation des travaux d'aménagement du terrain 
et d'un petit bâtiment annexe 

 Juin  
Montage du théâtre et de la structure d'accueil des 
publics

 Septembre  
Lancement de la saison 2016/2017
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SPECTACLES PROGRAMMÉS

REPRÉSENTATIONS

49 
128

PLUS DE             DONT             60 000 2 560
SPECTATEURS ABONNÉS

66% du Grand Chalon
24% de Saône-et-Loire

10% de Bourgogne

une saison
en quelques chiffres
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AVANT ET PENDANT LES  TRAVAUX,  DÉCOUVREZ LES  SALLES,  LES  COULISSES,  LES  L IEUX INSOLITES. . .

V I VE Z  L’ E X P É R I E N C E 
D E  C E S  V I S I T E S  I N É D I T E S 
E N  I M M E RS I O N  TOTA L E
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