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HISTORIQUE

L’origine du Mundaneum remonte à la fin du XIXe 
siècle. Créé à l’initiative de deux juristes belges, 
Paul Otlet (1868-1944), père de la documentation, 
et d’Henri La Fontaine (1854-1943), prix Nobel de 
la paix, le projet visait à rassembler tous les savoirs 
du monde et à les classer selon le système de 
Classification Décimale Universelle (CDU) qu’ils 
avaient mis au point.

Berceau d’institutions internationales dédiées à 
la connaissance et à la fraternité, le Mundaneum 
devint, au cours du XXe siècle, un centre de 
documentation à caractère universel. Ses 
collections, composées de milliers de livres, 
journaux, petits documents, affiches, plaques de 
verre, cartes postales et fiches bibliographiques ont 
été constituées et hébergées dans différents lieux 
bruxellois, dont le Palais du Cinquantenaire.

Un projet plus grandiose prit ensuite forme, 
celui d’une Cité Mondiale pour laquelle Le 
Corbusier réalisa plans et maquettes. L’objectif de 
la Cité était de rassembler, à un degré mondial, 
les grandes institutions du travail intellectuel : 
bibliothèques, musées et universités. Ce projet ne 
pourra finalement jamais se réaliser. Utopique par 
excellence, le projet du Mundaneum a été en effet 
très vite confronté à l’ampleur du développement 
technique de son époque.

L’héritage documentaire conservé actuellement 
se compose, outre des archives personnelles 
des fondateurs, de livres, de petits documents, 
d’affiches, de cartes postales, de plaques de 
verre, du Répertoire Bibliographique Universel, 
du Musée International de la Presse et de fonds 
d’archives relatifs à trois thématiques principales : 
le pacifisme, l’anarchisme et le féminisme.

Le Mundaneum est aujourd’hui installé à Mons et, 
depuis 1998, doté d’un espace d’exposition dont la 
scénographie a été conçue par François Schuiten 
et Benoît Peeters. Dans ce lieu, entre passé et 
présent, des expositions et des conférences liées 
à ce patrimoine d’exception sont régulièrement 

organisées. Une importante commémoration du 
centième anniversaire du Prix Nobel d’Henri La 
Fontaine est programmée en 2013 tandis que 2012 
marquait le début d’une collaboration avec Google, 
reconnaissant ses origines en le Mundaneum, « 
Google de papier » (Le Monde, 2009).

LE PROJET

Morphologie urbaine
Un bâti dense, opaque et haut côté rue de Nimy. 
Un vide cadré par un bâtiment opaque rue des 
Passages. Une déclivité du terrain, deux mètres 
entre la rue de Nimy et la rue des passages. A 
l’intérieur de l’îlot, un ensemble de murs mitoyens 
et de grandes façades en briques. Démolition des 
annexes intérieures pour valoriser les bâtiments 
existants et créer un espace extérieur de qualité.
Faire dialoguer les deux bâtiments,  les relier 
physiquement, visuellement et symboliquement.

Programme
Les archives et le stockage du matériel d’exposition 
sont des espaces aveugles, des boites fermées pour 
des raisons de conservation, des locaux à placer 
de préférence dans le sol pour la stabilité et les 
conditions de conservation.
Nécessité de rapprocher et de connecter les 
différentes fonctions. Celles-ci sont connectées au 
sein d’un parcours contrôlé.

Projet
Prolongation du sous-sol du bâtiment rue de Nimy 
sur toute la profondeur de la cour pour créer un 
socle d’archives. Il établi le lien entre toutes les 
fonctions autant par le dessus que par le dessous. 
L’atelier et le stock se positionnent parallèlement 
avec un accès indépendant. Le dessus du socle 
devient une cour qui définit le vide et devient un 
espace de rassemblement. Les deux bâtiments sont 
portés par le socle, ils dialoguent et structurent la 
cour. Une nouvelle extension prolonge le bâtiment 
des expositions. Elle abrite la salle polyvalente et 
la salle pédagogique, articule le bâti existant avec 
la cour. De l’autre côté, en négatif, un patio creuse 
le socle et articule le centre des archives avec 
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l’administration.
La cafétéria est au même niveau que la cour : lieu de 
rencontre pour tout le personnel.
La cour devient le lieu privilégié entre 
administration et exposition.
Elle prolonge la salle polyvalente (vernissage,…) et 
les salles d’exposition.
Elle permet les livraisons et l’accueil de groupes.
L’accès aux salles polyvalente et pédagogique peut 
se faire hors ouverture du musée.
Cette dernière est connectée à la cour par un 
escalier extérieur qui se prolonge vers une terrasse 
panoramique (vue sur le théâtre du manège, 
Arsonic,…)

Matérialité
Les nouvelles interventions sont en béton et en 
verre, elles sont ouvertes et permettent un dialogue 
sur la profondeur de la parcelle entre les différentes 
fonctions.
La cour est recouverte de briques, elle devient une 
façade parmi les autres.

Parcours
Le projet est conçu pour accentuer les liens visuels 
à travers la parcelle et les différentes couches, 
depuis la rue de Nimy pour les visiteurs, depuis 
la rue des passages pour les chercheurs et le 
personnel.
L’accueil du public est déplacé dans le hall d’entrée, 
en relation avec la rue. Le musée est ouvert au rez 
de chaussée vers la cour et vers l’extension.
Le visiteur finit sa visite par la cour, lieu 
incontournable, de rendez vous, de convergence 
et de croisement. Il aperçoit, par le patio, les 
chercheurs au travail et ceux qui valorisent les 
archives du Mundaneum.
L’accès au centre des archives et à l’ensemble des 
bureaux se fait par le porche rue des passages
Un accès spécifique à l’atelier et à la zone de 
stockage est réalisé par la 2ème porte cochère. 
Les visiteurs particuliers (chercheurs, journalistes, 
responsable de groupe,…) sont accueillis et orientés 
vers les salles de lecture et de consultation. Ils sont 
ensuite accompagnés jusqu’aux salles d’exposition 
après avoir bu un café dans le foyer.

Intégration artistique
Cette démarche s’inscrit en continuité entre la 
signalétique publique et l’intégration artistique. 
Cette dernière a pour mission d’établir les 
liens visuels entre les archives enfouies du 
MUNDANEUM et les différents bâtiments du site. 
Tout en animant la cour qui articule l’ensemble du 
projet. Comme le fait par excellence l’intervention 
de Micha Ullman, dans sa « Bibliothèque 
engloutie » à Berlin ou aussi James Turell dans son 
travail sur la lumière. Ces deux travaux d’artistes 

interrogent les rapports dedans / dehors et qui 
nous paraissent fondamentaux dans la relation 
qu’entretiennent les fiches aux archives et de la 
relation aux publics qu’elles rendent possibles. 
L’artiste belge qui nous paraît le plus qualifié pour 
mener cette articulation globale est Richard Venlet.
Extrait d’article récent
“Richard Venlet travaille toujours dans le contexte 
spécifique des situations, et produit de nombreuses 
installations qui intègrent le travail d’autres artistes 
et collaborateurs, formant des environnements 
de reconfigurations d’espaces architecturaux. La 
pratique de Venlet est analytique, impliquant l’art 
moderne et contemporain au sein de chacun de ses 
dispositifs auto-réflexifs.”
Frieze, Londres 2011

“Il sait prendre de faux airs de place italienne, rêvée 
et réinterprétée, avec son puits central et ses palais, 
gothique et renaissance, qui se font face.”
Richard Scoffier in d’A n°241

MUNDANEUM
76 Rue de Nimy
7000 Mons

Marché d’architecture
Rénovation légère des espaces d’accueil du bâtiment 
principal, la restructuration et la mise en conformité 
du bâtiment arrière et la construction d’une annexe 
sur le site du Mundaneum.

Maîtrise de l’ouvrage
Maîtrise d’ouvrgae : Fédération Wallonie-Bruxelles
Utilisateur : asbl Mundaneum
Coordination sécurité santé : Sixco

Auteurs du projet
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