Aquarium et jardin pédagogique de l’aquarium Georges Bresse
de la Citadelle
Rue Fusillés de la Résistance 25000, Besançon

Présentation
La restructuration de l'aquarium de la Citadelle de Besançon a été notre premier projet dans un site classé
"Monument Historique". Pour répondre à cette situation particulière, nous avons mis en oeuvre des principes
simples et classiques qui permettent de distinguer clairement l'intervention contemporaine des éléments
patrimoniaux. Ce projet se caractérise par son unité constructive (bois + métal) et par le décollement symbolique
des nouveaux ouvrages par rapport aux éléments existants. La restructuration de l'Aquarium Georges Bresse à la
Citadelle de Besançon comprend la création de bassins vitrés de grandes dimensions, la réalisation d'un jardin
thématique et la mise en place d'aménagements muséographiques. Les travaux entrepris ont permis de restituer
l'intégralité du rez-de-chaussée et de la cour du Petit Arsenal de la Citadelle. Le parti muséographique associant
aquariums linéaires et présentations didactiques correspond à l'évidence des travées de voûtes du bâtiment, les
dispositifs muséographiques prennent place dans l'épaisseur des menuiseries extérieures. Quatre pontons
linéaires prolongent l'espace principal et délimitent, dans la cour, des surfaces verdoyantes au coeur de
l'ambiance minérale de la Citadelle. Toutes les interventions sont clairement identifiables et forment un tout
unitaire : menuiseries, claustras et platelage en iriko apparaissent "décollés" de l'architecture existante et
permettent une lecture aisée des stratifications de l'histoire. (Texte : Bernard QUIROT, architecte)

Programme
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Restauration du rez-de-chaussée du petit Arsenal
– Restauration de l’aménagement muséographique
– Traitement de la cour intérieure

Mots clés AQUARIUM - BOIS - EQUIPEMENT CULTUREL - JARDIN PEDAGOGIQUE - METAL MONUMENT HISTORIQUE - MUSEE - PONTON
Concepteur(s) CONVERCEY Philippe, paysagiste - Quirot-Vichard- agence d'architectes (B. Quirot et O.
Vichard- architectes)
Maître(s) d'ouvrage(s) SEM de la Citadelle de Besançon
Types de réalisation Equipement touristique et de loisirs
Année de réalisation 1995
Surface(s) 350 m2 utile - 780 m2 extérieur
Coûts Bâtiment : 380 000 € (HT) - Jardin : 130 000 €
Crédit photos BERNARD QUIROT architecte + associés
Date de mise à jour 18/12/2009
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