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[ PROJET - Plan de masse    ech 1/500° ]

LÉGENDE PLANS ET COUPES

1.  Voie d’accès depuis la route des Saintes-Maries-de-la-Mer
2.  Parking visiteurs (40 places)

3.  Moustiquaire
4.  Cour arborée

5.  Accueil - Extension
6.  Bergerie-Musée

7.  Oeuvre Horizon (Tadashi Kawamata)
8.  Sentier d’interprétation

9.  Prairie
10.  Parking du personnel

11.  Mas du Pont de Rousty (Centre Administratif SMPRNC)
12.  Réserves

13.  Logement Gardien
14.  Ateliers Pédagogiques

Le projet d’extension du Musée de la Camargue se dessine comme un 
refuge apte à résister aux crues du Rhône. 
Métaphore de l’arche de Noé, barge ancrée dans le paysage, ce 
bâtiment se positionne comme une articulation au croisement de toutes 
les entités présentes sur le site, pour créer une unité et orienter le 
visiteur dans son parcours de découverte.

Le projet fonctionne comme un trait d’union entre la Bergerie et 
l’oeuvre Horizon de l’artiste Tadashi Kawamata qui occupe une place 
prépondérante dans le site.

L’extension du musée n’est pas qu’un bâtiment de plus, mais bien 
une requalification du site, devenant lui-même une partie du parcours 
muséal.
Les espaces extérieurs sont hiérarchisés et redéfinis, divisant l’espace 
en plusieurs pièces thématiques reliées entre elles par le parcours du 
visiteur : parking, cour, sculpture et belvédère.

  L’accès au site est revu pour proposer une entrée plus claire, 
moins frontale, offrant une vision d’ensemble au visiteur dès son arrivée, 
tandis que les espaces de stationnement sont renvoyés en partie Nord.
  Le parking pourrait être déplacé pour dégager au maximum 
l’espace autour de la sculpture « Horizon » et de l’extension du musée, 
tout en préservant la cour arborée centrale.
  Depuis le parking, les visiteurs sont conduits le long d’un 
cheminement jusqu’au parvis central, situé à la croisée des chemins, 
leur offrant ainsi le choix des différents parcours possibles : l’entrée du 
musée, la sculpture belvédère, les ateliers pédagogiques.
  L’extension du musée permet de proposer une nouvelle entrée 
clairement qualifiée. La façade institutionnelle et la rampe d’accès qui 
traverse le site comme un ponton d’accès invite le visiteur à s’y rendre.
  Une fois pénétré dans l’extension du musée, le visiteur découvre 
un nouveau regard sur la sculpture de l’artiste Tadashi Kawamata, 
l’espace d’accueil-librairie proposant une vue plein cadre sur l’oeuvre. 
  Enfin, une rampe permet de faire la liaison entre les deux parties 
du musée en longeant la façade Sud de l’extension. L’accès à la Bergerie 
se vit comme une promenade architecturale qui ménage des cadrages 
divers sur le paysage Camarguais.

CONCOURS RESTREINT DE MAÎTRISE D’OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DE L’EXTENSION DU MUSÉE DE LA CAMARGUE À ARLES
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[ perspective depuis l’arrivée du chemin de grandes randonnées, côté façade Sud ]

[ PROJET - façade Nord     éch. 1/200 ]

[ PROJET - façade Sud     éch. 1/200 ]

1 – Le choix d’implantation du projet repose à la fois sur les demandes du programme et sur 
la volonté de créer une composition en équerre entre le nouveau bâtiment et la bergerie, 

générant des sous-espaces propres à qualifier les lieux.

2 – Un large plateau surélevé en acier, comme une barge ancrée dans le paysage, propose 
une circulation qui souligne cette composition et assure le lien entre l’entrée du site et la 

bergerie.

3 – Sur cette barge viennent prendre place des grumes de bois, volume abstrait, volume 
brut, abritant les services.

4 – Une couverture de solives denses vient refermer l’espace.

5 – L’espace du bâtiment ainsi contenu entre un socle d’acier et une toiture en bois, s’ouvre 
sur le paysage par des cadrages choisis qui agrémentent la promenade architecturale.
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