Musée de La Boverie (CIAC)
Parc de la Boverie à Liège (BE)
Mission complète de stabilité et de techniques spéciales
Maître de l’ouvrage
Ville de Liège

Architectes
AM Agence Rudy Ricciotti &
Cabinet p.HD.

Coût des travaux
16,6 Mio € htva dont
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Réaffectation du Mamac (Musée d’art moderne et d’art
contemporain) en un Centre international d’art et de culture (le
CIAC), appelé dorénavant « La Boverie », sur le site du Parc de
la Boverie à Liège. Destiné à accueillir des expositions temporaires de niveau international, ce centre a pour rôle de capter le
visiteur non seulement par l’objet des expositions mais aussi
par son architecture.
Le bâtiment existant (début du XXème siècle) fut un des hauts
lieux de l’exposition universelle de 1905. Bâtiment reposant sur
des pieux en béton, il se voulait technique et avant-gardiste
pour l’époque. Cet édifice est restauré et a subi certaines interventions lourdes.
Les dalles de sol, abaissées d’un mètre environ, et l’agrandissment de la trame en sous-sol par la suppression de colonnes
permetent d’aménager des salles d’exposition ainsi qu’un auditorium en sous-sol.

Une nouvelle dynamique s’optimise par la création d’une extension de 60 m de large et de 7 m de haut. Constituée de verre et
de béton, construite sur pilotis, elle prolonge la façade orientale
et surplombe les berges de la Dérivation, offrant une salle d’exposition grand format capable d’héberger sculptures et installations d’art contemporain.
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Musée La Boverie
Parc de la Boverie à Liège (BE)
Mission complète de stabilité et de techniques spéciales
Maître de l’ouvrage
Ville de Liège

Architectes
AM Agence Rudy Ricciotti &
Cabinet p.HD.

Coût des travaux
16,6 Mio € htva dont
5,5 Mio € pour la structure et
2,5 Mio € pour les techniques
spéciales

Études
2011 - 2016
Réalisation
2013 - 2016
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Réaffectation du Mamac (Musée d’art moderne et d’art contemporain) en un Centre international d’art et de culture (le CIAC),
appelé dorénavant La Boverie, sur le site du Parc de la Boverie
à Liège. Destiné à accueillir des expositions temporaires de
niveau international, ce centre a pour rôle de capter le visiteur
non seulement par l’objet des expositions mais aussi par son
architecture.
L’ancien bâtiment (début du XXème siècle) fut un des hauts
lieux de l’exposition universelle de 1905. Cet édifice a été restauré et a subi certaines interventions lourdes.
Le bureau Greisch a travaillé de concert avec les architectes
afin de respecter les contraintes d’encombrement et d’intégrer
de manière optimale les installations techniques dans le bâti
existant.
Les installations de ventilation et de climatisation ont été
conçues de manière à respecter les conditions de température
et d’hygrométrie particulièrement strictes de ce projet. Les
salles d’expositions répondent à la catégorie de régulation A
(avec baisse saisonnière) suivant les recommandations de
l’ICC (Institut Canadien de Conservation) et de l’ASHRAE. Les
conditions climatiques ambiantes pour la préservation des
œuvres sont maintenues, d’une manière générale, entre 20 et
24°C et 50 % ± 5 % d’humidité relative, avec de faibles variations
de ces conditions dans le temps.
Lors d’expositions temporaires de classe internationale, afin
d’assurer la bonne conservation d’œuvres précieuses, des
conditions d’ambiance plus strictes sont fixées (21°C ±1°C et
50 % HR ± 5 %).

Les installations de techniques spéciales comprennent essentiellement :
- une nouvelle production de chaleur assurée par 2 chaudières
gaz à condensation de 220 kW chacune ;
- une nouvelle production d’eau glacée assurée par 2 groupes
frigorifiques à condensation par air de 355 kW chacun ;
- un système de chauffage et de refroidissement par sol
rayonnant pour les salles d’exposition, des radiateurs pour
les locaux de type bureau et des ventilo-convecteurs pour les
locaux à charge thermique importante ;
- des groupes de traitement d’air avec récupérateur d’énergie,
batteries de chauffe et d’eau glacée, humidificateur et variateur de vitesse ;
- une gestion technique centralisée (GTC) des installations ;
- des installations électriques courant fort et courant faible ;
- des appareils d’éclairage, système de gestion d’éclairage et
système d’alimentation secourue ;
- une installation de détection incendie, une installation de
détection intrusion et un système de vidéo-surveillance ;
- une installation de sonorisation d’ambiance et de sécurité ;
- des élévateurs (monte décors, monte-charge, monte-plat et
ascenseurs).
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