designers scénographes
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musée Gustave Courbet à Ornans (25)
Pays de Courbet

Le musée Courbet étend ses murs
Dans ce lieu hautement sensible en terme de
patrimoine bâti, l’intervention se veut respectueuse des lieux historiques mais insère des
éléments de modernité dans un but fonctionnel (galeries de passage, hall d’entrée
généreux, …) mais aussi pour signifier la
nouvelle dimension du musée (réunion de
deux nouvelles maisons à la bâtisse initiale).
Pour ce musée ménageant des points de
vue magnifiques sur l’extérieur, notre muséographie travaille la notion de lumière avec
les défis que cela comporte pour un musée
de peinture. En respectant totalement les
valeurs de conservation, nous ouvrons des
vues et travaillons à lier le Musée au paysage
environnant.

Ouvert depuis juillet 2011
Maître d’ouvrage : C. G. du Doubs
Mandat : Maîtrise d’œuvre de
l’aménagement muséographique du
musée Gustave Courbet + Opération Pays
de Courbet / Pays d’artiste
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre
complète, y inclus suivi de chantier. Suivi
de production audio-visuelle.
Equipe : Ateliers 234 - Christine Edeikins
(architecte mandataire), Faubourg 234
(urbaniste), Bertrand Paulet (paysagiste),
GULIVER (muséographie et graphisme
d’exposition) + BET partenaires
Surface : 1400 m2, y inclus espace
d’exposition temporaire
Budget : 7 millions d’euros dont 1 million
pour les aménagements du musée

La muséographie est également attentive à
servir toutes les dimensions du lieu : musée
de collection, d’histoire des mentalités et
maison historique du Peintre, le visiteur
sortira nourri de l’œuvre mais aussi du rayonnement de l’homme Courbet.
Vitrines particulièrement étudiées en terme
de conservation et de protection (lumière,
émanations, ...), cartels conçus pour une lisibilité optimale et surtout éclairage adapté aux
caractéristiques de la peinture de Courbet, le
travail muséographique de Guliver n’oublie
pas la médiation en proposant pour quelques
tableaux une vision analytique pour éveiller
le regard et la curiosité du visiteur : La diffusion de l’image vidéo du tableau révèle des
détails peu perceptibles à l’oeil.

Faire entrer le paysage dans le musée : Un fin volet ménagé dans le store offre au visiteur
une vue sur l’extérieur
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musée de de Préhistoire du Grand-Pressigny (37)
De riches collections archéologiques du paléolithique à l’âge du bronze

Le Grand-Pressigny est un lieu magnifique, à la fois un
monument historique exceptionnel avec son château
renaissance et le point central d’un territoire connu pour
l’exploitation intensive de son silex.
C’est à partir de cette dualité que nous avons
déployé le dispositif muséal : tour à tour, le
mobilier muséographique se décolle ou se
love dans l’enveloppe architecturale pour
guider le regard ou ménager une question
sur la stratification historique portée par le
château.
Il y a un contenu et une enveloppe.
Ces deux éléments se questionnent et
matérialisent la friction fructueuse au GrandPressigny entre le temps long de la préhistoire et celui, court, de l’histoire « récente ».

Ouvert depuis septembre 2009
Maître d’ouvrage : Conseil général d’Indre
& Loire
Mandat : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques du m
usée de la Préhistoire du Grand-Pressigny
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre et
suivi de réalisation des aménagements
scénographiques, accueil et boutique,
graphisme, suivi de production audiovisuelle.
Équipe : Bernd HOGE (architecte
mandataire), GULIVER (muséographie),
CETRAC (ingénierie).
Surface : 1500 m2
Budget réalisation : 6 millions d’euros dont
1 million pour la scénographie.

Plusieurs lieux d’exposition en témoignent :
• les caves dont les magnifiques voûtes
forment écrin au « phénomène pressignien » : ces grandes lames de silex
longues de 40 cm,
• la galerie renaissance qui permet une
présentation thématique et chronologique de la collection autour de « boîtes
à thèmes » déployées sous une longue
ligne de temps,
• les espaces ouverts du nouveau bâtiment
qui établissent des liens visuels directs
entre l’histoire et l’architecture du château.
Dans la continuité de nos convictions, nous
avons créé là une visite très libre, fortement
chapitrée pour favoriser l’appropriation des
contenus mais suffisamment ouverte pour
permettre au visiteur d’embrasser toutes
les dimensions du lieu et des thématiques.
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Château de Châteauneuf en Auxois (21)
Centre d’Interprétation

Le magnifique château de Châteauneuf en Auxois reçoit un
Centre d’Interprétation.
Fièrement dressée sur son éperon, la bâtisse
a traversé les âges. Elle recèle en sa cour
un Logis des Hôtes restauré récemment
par l’Agence Bortolussi ACMH. Le Conseil
Régional de Bourgogne, propriétaire des
lieux, a souhaité établir là un Centre d’Interprétation pour enrichir la visite.
Lauréat du concours, Guliver a conçu un
ensemble qui donne au visiteur un « regard
augmenté » sur le château. Une séquence
multimédia centrale retrace notamment la
construction progressive de la forteresse et
le changement de fonction qu’elle a connu
au fil des âges.

Fidèles à notre approche, nous avons dessiné
des mobiliers discrets et insérés avec précision dans le magnifique bâtiment. L’esprit
des lieux peut s’exprimer.
Les ressources y sont en revanche vastes:
contenus historiques, boucles dédiées au
jeune public, le visiteur peut trouver matière
à rassasier sa curiosité, à la mesure de ses
attentes.
Point singulier, une grande attention a été
apportée par Guliver à la possibilité de
prise en main du dispositif par les guides
du château. Ceux-ci peuvent compléter les
visites guidées en utilisant et en commentant
face aux visiteurs les ressources du Centre
d’Interprétation, un atout certain pour ces
guides et une clé d’acceptation et de réussite
pour cet équipement.

Ouvert depuis juin 2015
Maître d’ouvrage : Conseil Régional de
Bourgogne
Mandat : Maîtrise d’œuvre de
l’aménagement scénographique du Centre
d’Interprétation.
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre
complète, y inclus suivi de chantier et suivi
de production audio-visuelle.
Equipe : GULIVER (muséographie) + David
Lebreton (graphisme) + EGIS BET.
Surface : 200 m2
Budget : 200 000 euros HT
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Banc d’accueil et d’orientation.
L’équipement a immédiatement trouvé son public

Les riches heures de Kerjean
Centre d’interprétation du Château de Kerjean (29)
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détail A

Les riches heures de Kerjean,
Comment ce château-forteresse renaissance breton dévoile
aux visiteurs son histoire mouvementée qui l’a façonné au
cours des siècles  ?
12

13

14
15

détail B

DCE

S3-02

nov. 10

_
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La scénographie déployée à travers un lieu
aussi riche et complexe que le domaine de
46
Kerjean se devait de révéler l’histoire du lieu
avec des moyens circonscrits.
Le fil de visite interprétatif « Les riches heures
de Kerjean » se tient proche du visiteur pour
l’accompagner et dérouler le thème mais à
distance du bâti pour ne jamais en perturber
sa lecture.

perspectives lunette d’observation

Aménagements scénographiques Château de Kerjean

Maître d’ouvrage : CG29 - EPCC Chemin du Patrimoine en Finistère

Ouvert depuis juillet 2011
Maître d’ouvrage : Conseil général du
Finistère
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques
(centre d’interprétation, galerie du
mobilier et accueil- boutique), des
dispositifs interactifs multimédia et de
la signalétique d’interprétation (6) et
d’orientation (7) du domaine de Kerjean.
Équipe : GULIVER (scénographie et
graphisme d’exposition), CETRAC
Ingéniérie (BE).
Surface : 500 m2
Budget : 530 000 euros

Scénographe et mandataire : 31 rue Chanzy Guliver 75011 PARIS - Tél : 01 46 59 14 11 - agence@club-internet.fr
BE : CETRAC ingénierie - 3 Impasse Jacques Brel - 44800 Saint-herblain - Tél :02.51.83.72.55 - fluides.nantes@cetrac.fr

Les dispositifs du Centre d’Interprétation
imaginés par GULIVER se superposent au
lieu pour accéder à la connaissance comme
autant de moyens de révéler la mémoire d’un
espace construit expressif et chargé d’histoire. Dans chaque espace, le visiteur dispose
d’un «décodeur de l’existant» particulier pour
aller au delà de ce qui s’expose à ses yeux.
Ces amplificateurs de visite interactifs et
multimédia permettent d’augmenter la
relation au lieu par des connexions avec
son histoire dans un usage immédiat et en
cohérence avec chaque thème abordé.
Centre d’interprétation :
5 salles / 5 thèmes
1 - Le destin d’un château.
En prenant place dans un mini gradin chauffé,
le visiteur commence sa visite par une vidéoprojection sur l’histoire du château de sa
naissance, aux alentours de 1500, jusqu’à
nos jours.

2 - L’ambition d’une famille
En feuilletant d’étonnants grimoires intéractifs, le visiteur découvre au fil des pages
les secrets de la réussite des Barbier, les
constructeurs de Kerjean au 16e siècle.
3 - Les yeux vers le ciel
Une lunette d’exporation au milieu de la
chapelle du Château permet aux visiteurs
qui la déplacent une découverte en réalité
augmentée des magnifiques sculptures de
la sablière placée à 6 mètres de haut et de
les faire parler...
4 - Une architecture de prestige
Depuis un écran tactile, le visiteur sélectionne le sujet d’architecture qu’il souhaite
aborder. Il établit ainsi une relation directe
entre la maquette du château présente au
pied du dispositif et les détails d’architecture
commentés projetés sur le mur.
5 - Seigneur en son château
Sur un écran tactile, le visiteur choisit un
personnage et le suit « pas-à-pas » dans ses
déplacements quotidiens sur un plan relief
du château (vidéoprojection verticale sur
une coupe plane). Le visiteur découvre alors
les activités des habitants de kerjean dans
chaque lieu. Chaque moment significatif
de sa journée est illustré par une scénette
animée.
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Escal’Atlantic base sous-marine de Saint-Nazaire (44)
La nouvelle aventure des paquebots transatlantiques

Scénographie sur la scénographie
Escal’Atlantic est l’oeuvre de l’architecte
François Seigneur et du scénographe
François Confino en 2000.
12 ans après, nous avons considéré leur
concept de scénographie immersive comme
une partie du patrimoine génétique original
d’Escal’Atlantic.

Nous avons installé «les trésors du Normandie
ou du France» dans la scénographie, au sein
du parcours de visite, en prenant soin de les
présenter de manière à ce que le visiteur
puisse sans ambiguïté faire la part des choses
entre décor et objets de collection, tout en
assurant les conditions de conservation.

Nous l’avons fait évoluer pour permettre la
présentation de 200 objets de collection et
enrichi par l’introduction de dispositifs interactifs singuliers. Au final sur 3700 m2, c’est
un nouveau récit sur l’histoire des paquebots
qui est mis en scène dans une expérience de
visite totalement renouvelée.

Le visiteur vient dans Escal’Atlantic pour
participer à une aventure au cœur de laquelle
la collection sera là pour le surprendre et
l’immerger profondément dans l’histoire des
paquebots transatlantiques.
Les dispositifs interactifs invitent à découvrir
l’univers de ces «villes flottantes». De la vie
quotidienne des passagers aux secrets de la
salle des machines, les passagers d’un jour
sont les acteurs de leur visite.

Ré-ouvert depuis juillet 2013
Maître d’ouvrage : Saint-Nazaire Tourisme
et Patrimoine (44)
Scénographie : Philippe COMTE pour
GULIVER
Mission scénographie : Conception et
Maîtrise d’œuvre des aménagements
scénographiques, charte graphique et
co-conception des dispositifs multimédia.
Assistance MO dispositifs multimédia :
Anamnesia
Surface : 3700 m2
Budget total : 1 700 000 euros
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Pôle de l’espace et des étoiles de Nancay (18)
À l’écoute du grand radiotélescope

Radiotélescope, visite d’usine !
Nançay est connu pour son gigantesque
radiotélescope, cathédrale de métal tapie
dans la forêt de Sologne, à l’écoute des
galaxies lointaines.
Le Pôle de l’Espace et des Etoiles de Nançay
est un centre d’interprétation situé à proximité du radiotéléscope. Le Conseil général
du Cher, gestionnaire de ce site, a décidé la
rénovation et l’extension de cet espace de
découverte dédié à la culture astronomique.
GULIVER a proposé une scénographie
totalement repensée autour du point fort
légitimant ce lieu d’interprétation, à savoir
l’activité du radiotéléscope : il ne s’agit
surtout pas d’un musée mais bien d’un lieu
de production scientifique.

Nous proposons ainsi, autour de l’instrument,
3 séquences principales :
- Que cherche-t-on ici ?
- Comment cherche-t-on ici ?
- Que fait-on de ce qu’on trouve ?
Ces séquences combinent manipulations
interactives, séquences audio-visuelles,
médiation sans oublier naturellement la visite
de site et le planétarium, une muséographie
contemporaine, séduisante qui prend le pari
de la rigueur scientifique, les contenus étant
validés par les chercheurs de la station de
radioastronomie.
Notre agence apprécie beaucoup ce type de
travail mêlant la plus grande rigueur scientifique et un objectif de médiation pour le
public le plus large, un intérêt attesté par
la mission de réécriture des textes confiée
par le Maître d’Ouvrage … notre tâche est
donc de fournir une narration vivante et
accrocheuse sans concession sur la rigueur.

Ouvert depuis mai 2010
Maître d’ouvrage : Conseil général du Cher
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des
aménagements scénographiques (inclus
graphisme et définition des dispositifs
interactifs) du Pôle des Étoiles.
Équipe : AUP (architecte mandataire),
GULIVER (scénographie, graphisme
d’exposition et identité visuelle), SEITH
(BE technique)
Surface : 400 m2
Budget scénographie : 500 000 euros

22

Le musée du terroir
la Ferme du Champ Bressan à Romenay (71)

Un terrain d’expérimentation pour Georges-Henri Rivière
En 1937, le « musée du terroir »
de Romenay, village de Bresse
bourguignonne (71), est choisi pour
figurer au cœur du Centre rural de
l’Exposition internationale sur les arts
et techniques qui se tient à Paris cette
année-là. C’est Georges-Henri Rivière,
fondateur du futur Musée parisien des
arts et traditions populaires, qui va
concevoir ce musée temporaire.
Il y expérimentera ses futures pratiques
muséographiques.

Ouvert depuis juin 2010
Maître d’ouvrage : mairie de Romenay
(Bresse)
Mission GULIVER : Conception et
Maîtrise d’œuvre des aménagements
scénographiques de l’écomusée et des
espaces d’accueil
Équipe : GULIVER (muséographie, graphisme,
signalétique et identité visuelle)
Surface : 300 m2
Budget de réalisation des aménagements :
200 000 euros

En 2010, la Commune de Romenay
décide de l’emménagement du Musée
dans la ferme du Champ Bressan
qu’elle réhabilite en plein cœur de la
commune. Sous la conduite avisée de
Dominique Rivière, conservateur en chef
du patrimoine et directeur de l’Ecomusée
de la Bresse Bourguignonne, Guliver a
proposé une muséographie mettant en
valeur la beauté de la Ferme.

Comme dans toute ferme, outils et
matériaux étaient simplement posés le
long du mur, prêts pour l’usage. Nous
l’avons remarqué et avons donc établi
un parcours muséographique très
discret, formé notamment de « planches
d’interprétation » - à poser contre un mur
- disposées ça et là.
Un baladeur audio-visuel (audioguide +
écran) complète la visite en faisant revivre
les objets historiques: des tournages ont
été repris ou réalisés autour de gestes
mettant en action les objets exposés,
rappelés par un numéro.
Une très belle huilerie complète la visite
avec un dispositif de médiation sur les 4
étapes de la fabrication de l’huile.
Extrême discrétion et mise en évidence
des usages ont été les maître-mots de
notre intervention.

24

Rêver la vie de Château
Aménagements muséographiques du domaine de Trévarez, Finistère

Un château en ruine pour évoquer le rêve, tel est le mandat
confié à notre équipe par le Conseil général du Finistère.
Comment dépasser la fascination des visiteurs pour ce
splendide château et son parc et les amener à une réflexion
sur la portée des ambitions et des rêves ? Notre équipe a
choisi de sauvegarder son état de ruine et, simultanément, de
remettre en vie les fragments de ce rêve dans des situations
de questionnement. La scénographie conçue par GULIVER
porte cette médiation, notamment au moyen d’une famille de
composants de diffusion sonore et audio-visuelle créés pour ce
lieu.
Le projet « Rêver la Vie de Château » s’insère
dans une splendide bâtisse bretonne, le
château de TREVAREZ, berceau de l’ambition
d’un notable breton à la fin du 19ème siècle,
James de Kerjegu.
Après avoir marié l’allure la plus classique
du « castel » à la modernité des superstructures en acier, TREVAREZ n’a pas supporté la
mort de son propriétaire et s’est lentement
enfoncé dans l’abandon et l’oubli jusqu’à ce
qu’une bombe définitive vienne crever sa
toiture lors de la seconde guerre mondiale.
Acquis par le Conseil général du Finistère, le
château a vu son jardin aménagé et a accueilli
jusqu’ici des expositions temporaires dans
ses pièces accessibles.

2005 - projet stoppé au DCE
Maître d’ouvrage : C. G. Finistère
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise
d’œuvre d’un parcours de visite du Château
de Trévarez
Équipe de conception : SOCREA
(Architecture), GULIVER (Scénographie), A+H
(Contenu multimédia), Bertrand PAULET
(Paysage), CETRAC (BET ingéniérie)
Surface : 1500 m2
Budget global : 2,6 millions d’euros dont
1,2 million d’euros pour la scénographie

Mais c’est un lieu d’envergure plus large
que le Conseil général souhaite établir là
en lançant le projet d’une exposition permanente basée sur le thème « Rêver la Vie de
Château ».
Au sein du groupement choisi pour la mise
en valeur du site, GULIVER concrétise cette
thématique par une enveloppe scénographique et audio-visuelle où l’image et le son
délivrent au visiteur la clé de cette chimère
vécue par ce notable : « Rêver la Vie de
Château ».
L’équipe de conception a décidé de laisser
le château en l’état et de sauvegarder son
aspect de ruine, aspect qui porte en luimême la question du devenir du rêve et de
sa portée.
Le dispositif conçu par GULIVER met en
scène tous les aspects de cette thématique,
de la permanence de cette « vanité » à la
condition de ceux qui ont contribué à l’établir ; petit personnel, notables locaux,...

Le concept de réalité augmentée, mis en
place par Olivier AUBER (A+H), est porté par
notre scénographie qui privilégie la mise en
vie des traces et des fragments d’un passé
encore flottant aujourd’hui dans la ruine de
ce château. L’expérience en design produit
de notre agence a permis de concevoir
pour ce lieu une famille de composants de
diffusion audio-visuelle et sonore portant
les valeurs de modernité et de discrétion
adéquates dans ce projet.
Au sous-sol, une ligne de vie, sorte de longue
conduite forcée traverse et relie les espaces.
Elle sert à la fois de garde-corps pour le
public, de canalisation technique (alimentation, liaison et connectique des projecteurs,
émetteurs audio, ...) et de fil conducteur pour
la visite.
Visite chimérique certes mais incarnée,
car elle s’intéresse à tous les vivants
qui ont fréquenté ou travaillé dans ce
château : maîtres, notables, mais aussi
architectes, maçons, servantes, fleur-istes,
cuisinières, ... sont là, non pas appelés par
une interactivité trompeuse mais quasiment
présents, « dans les murs », à la façon d’une
pièce de théâtre dont le visiteur serait l’un
des acteurs et dont le château serait le décor.

26

Bonne fortune et mauvais sort
Abbaye de Daoulas (29)

Magie et sorcellerie dans notre monde contemporain
Voyant, devin, tireuse de cartes, sorcier : ces
mots convoquent immanquablement des
images d’Épinal, depuis les sorcières du
Moyen Âge jusqu’aux marabouts d’Afrique.
Pourtant, les pratiques dites magiques n’ont
pas disparu en France, en ville comme à la
campagne. La fête foraine accueille le visiteur, diseuse de bonne aventure, automates
de prédiction… puis les choses se précisent
avec la boule de cristal et les diversité des
mancies.

défende, présentée ensuite: vitrines « noires
» puis vitrines blanches et enfin le rapport
entre médecine et magie.
La dernière vitrine présente six figures
magiques dotées de cartels interrogatifs
quant à l’époque et à la provenance des
pièces exposées, une façon d’interroger le
visiteur sur l’universalité géographique de
ces pratiques … mais aussi dans le temps,
des pratiques qui perdurent largement
aujourd’hui.

La reconstitution du cabinet d’un célèbre
voyant des années 70, Marcel Belline, est au
centre d’une galerie de portraits de devins
célèbres. Puis c’est le deuxième temps de
l’exposition, après la connaissance, l’action,
l’action magique, qu’elle attaque ou qu’elle

La scénographie de Guliver accompagne
la montée en puissance de l’exposition, en
articulant clairement les temps de la connaissance divinatoire puis de l’action magique.
Chaque section possède un langage formel
propre, interprétatif du propos. La beauté

des collections présentées, majoritairement
issues du MUCEM, a nécessité des présentations très raffinées, accompagnées par un
dispositif de médiation à la hauteur de la
réflexion des publics sur ce sujet sensible.
Le dispositif scénographique s’attache à
mettre en évidence la contemporanéité de
ces pratiques pour ne pas en faire un sujet
« pittoresque », éloigné, lointain mais bien
susciter une interrogation chez le visiteur.

Juin à décembre 2016
Maître d’ouvrage : EPCC Chemin du
Patrimoine en Finistère avec le Mucem
Scénographie : Guliver
Graphisme : Cécile Couétard
Mise en lumière : Stéphanie Daniel.
Réalisation en régie EPCC - Soclage Aïnu
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Jean de Berry, Prince des images
Palais Jacques Coeur à Bourges
Une exposition en liberté, comme nous les apprécions !
2016, commémoration du 600e anniversaire
de la mort du duc Jean de Berry.
Témoin et acteur de la guerre de Cent Ans,
Jean de Berry est connu pour son rôle de
protecteur des arts. L’exposition montre les
différents rôles de ce personnage. Au sein
du Palais Jacques Cœur, magnifique lieu,
elle doit être à la fois bien visible // lisible
mais aussi se lover dans l’écrin magnifique,
sans en troubler outre mesure la visite, une
dualité chère à Guliver.
Elle est construite autour de trois boucles
vidéo-projetées qui mêlent les images des
manuscrits enluminés célèbres (les très riches
heures …) aux illustrations de François Place
animées par Nicolas Lichtlé et mises en son
par Louis Boulloche.
Guliver a scénographié la totalité de l’exposition, notamment les supports graphiques
suivant deux typologies: les Grands Livres
rappelant l’origine des documents - issus
des livres d’heures - et les écritoires évoquant
les “instruments à dessiner” utilisés par les
producteurs de ces ouvrages enluminés.

Mai - Septembre 2016
Exposition des Archives départementales du
Cher en partenariat avec le Palais Jacques
Cœur, Centre des monuments nationaux.
scénographie et grahisme : Guliver
Réalisation en régie

Nous avons créé des structures fines, quasi
transparentes dans leur verticales sous
certains angles, plus massives sous d’autres,
pour “tenir le site” et offrant en revanche
des surfaces de lectures confortables et
généreuses. Le dos des structures est soigné,
les mobiliers étant visibles de tout coté. Par
leur conception géométrique particulière, les
grands livres sont légèrement penchés vers
l’avant, offerts à la lecture, incitatifs.
Le positionnement des mobiliers favorise
la vision des lieux en incitant à regarder le
Palais par des cadrages et des points de
vues précis.
Une série de jeux pose des défis au jeune
public, reconstitution de blason, mise en
ordre des saisons du livre d’heures etc …
Leurs bases évoquent les chevaux caparaçonnés, à l’image des bancs et des boîtiers
de vidéo-projecteurs robustes mais dessinés,
pour cette exposition non gardiennée !

Marc Picavez - seamen’s club
au LIFE (Lieu International des Formes Émergentes) de Saint-Nazaire (44)

#3

#3

Rencontre avec les marins du commerce maritime international
Dans de nombreux ports, les seamen’s club
accueillent les marins de toutes les nationalités. C’est dans ces foyers discrets que le
cinéaste Marc Picavez les a côtoyés avant de
les accompagner.
Pour évoquer le monde globalisé et sans
frontière du commerce maritime international, les cinq installations vidéo qui
décrivent le quotidien de ces marins sont
mises en scène dans un espace ouvert. La
circulation d’une installation à l’autre est
guidée par un marquage au sol. Il fait référence au marquage des espaces industriels

et portuaires.
En périphérie, sous forme de données
graphiques (data visualization #2) placées à
même le sol, des éclairages sur l’économie
maritime contextualisent à distance le travail
quasi ethnographique de Marc Picavez.
Avec Marc, nous avons construit une exposition qui échappe à la linéarité d’un montage
cinématographique. Le propos s’articule
d’une installation à l’autre dans un parcours
libre à partir d’un point central. Au coeur de
l’espace du LIFE, le Seamen’s Club (#1) est
une boîte dont le cloisonnement marque

l’opposition entre l’immensité ouverte
des quais et la chaleur amicale de ce lieu
d’accueil.
Cette “enveloppe” fragile, aux parois translucides éclairée de l’intérieur d’une lumière
douce, symbolise l’idée de réconfort et de
re-connexion qui contraste avec les quatre
autres installations vidéo ouvertes :
- Les Sirènes (#4)
- L’escale : Nowhere
- Sea is my country - Ship is my home (#3)
- I Sacrifice Myself to See the World for Free

#2

#4

#1

Mai - septembre 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Nazaire
Mandat Guliver : Maîtrise d’oeuvre scénographie
Budget : 150 000 euros
Vidéos : Marc Picavez
graphisme : Vincent Hélye & Éric Collet
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Tous des sauvages !
Abbaye de Daoulas (29)

#1

Altérité
Tous des sauvages ! La nouvelle exposition
2013 de l’abbaye de Daoulas (Chemins du
patrimoine en Finistère) prend appui sur le
livre de Claude Lévi-Strauss, Race et Histoire
pour analyser l’ethnocentrisme, caractéristique humaine la mieux partagée à la surface
du globe !
Guliver a accompagné le contenu par une
scénographie expressive, très chapitrée,
mettant le visiteur en position de saisir cette
réciprocité … c’est un sauvage pour moi …
je suis un sauvage pour lui.

#3

Mai - Novembre 2013
Mandat : Maîtrise d’oeuvre de l’aménagement muséographique
Maître d’ouvrage : EPCC CDP 29
Equipe : Guliver - Anamnésia (audio-visuels)
- Ponctuelle (éclairage)

Démesurément agrandi, le livre de Claude
Lévi-Strauss est ouvert sur une citation fondamentale, en chaque début de séquence.
> Immersion dans une assemblée de
centaines de statuettes anthropomorphes
(#1),
> passage dans le tunnel / tente / igloo,
archétype de la tribu primitive (#2),
> débouché dans la grande salle avec la
ronde des « étrangères » monstruosités (#3)
> fréquentation de la bibliothèque des théories raciales …
Autant d’étapes au moyen desquelles le
visiteur se forge son opinion, accompagné
par les paroles fortes de Race et Histoire.

#2

Chaque chapitre fait l’objet d’une mise en
scène propre et l’espace entier de la salle est
travaillé par la couleur : les visiteurs locaux ne
reconnaissent plus les espaces d’exposition,
au bénéfice des messages et du récit.
L’exposition nous a permis d’expérimenter
un cartel innovant, sur bâche: le visiteur peut
s’en emparer et l’amener à sa vue pour lire
confortablement.
Nous ne déployons pas d’effet superflu, pas
de sur-récit mais plutôt des traits expressifs
et attentifs à ce contenu déroutant, pour
atteindre, remuer et questionner la raison
du visiteur raisonnable.

Chantons toujours !
Exposition temporaire au Manoir de Kernault (29)

#2

#2

Et maintenant chantons, contons, hier, aujourd’hui et demain,
pourquoi la parole chantée garde-t-elle une si grande place...
Cet été 2012, l’établissement public
de coopération culturelle «Chemins du
Patrimoine en Finistère» a souhaité établir
une thématique commune pour ses trois lieux
d’expositions: la Musique, traitée sous le
signe de l’altérité et de la diversité culturelle
mais sous trois angles de vue différents.
L’exposition installée au Manoir de Kernault,
“Chantons toujours !”, explore la richesse
passée et actuelle de la parole chantée, en
relation avec la programmation globale du
lieu, centrée sur l’oralité.

#1

#1

ouverture Mai - Octobre 2012
Mandat : Maîtrise d’oeuvre de l’aménagement scénographique
Maître d’ouvrage : EPCC CDP 29
Equipe : Guliver - Anamnésia (audio-visuels)
- Ponctuelle (éclairage)
Budget : 60 000 euros hors travaux régie.

À Kernault, notre scénographie propose au
visiteur de chanter en karaoké (#1), choisir
des chansons sur des grandes «roues de
la fortune» (#2), de faire jouer la lumière au
rythme de son chant et fabriquer en tamponnant des «feuilles volantes».
Pour servir cette implication souhaitée par
le Maître d’Ouvrage, Guliver a ainsi développé dans ce cadre historique splendide
des «objets chantants», dessinés avec grande
attention, abstraits mais expressifs, toujours
à l’échelle du chanteur.

Au gré des pièces, le visiteur effleure un
thème, joue, chante, vote pour un groupe
dans une joute chantée, tout cela pour
constater la très forte actualité et la vivacité
de la chanson.
Dans les caves, le défi posé était une implication de tous les sens, notamment pour les
publics mal et non-entendants: Une installation très simple combinant microphone,
sources lumineuses réactives et haut-parleurs
vibrants, amène le public à «chanter l’exposition», au bénéfice d’une expérience de visite
riante et mémorable, mais toujours assortie
d’une proposition de réflexion.

Sonnez bombardes, résonnez binious !
Exposition temporaire au Château de Kerjean (29)
Des siècles de musique traditionnelle en Bretagne,
Cet été 2012, l’établissement public
de coopération culturelle «Chemins du
Patrimoine en Finistère» a souhaité établir
une thématique commune pour ses trois lieux
d’expositions: la Musique, traitée sous le
signe de l’altérité et de la diversité culturelle
mais sous trois angles de vue différents.
L’exposition installée au château de Kerjean,
“Sonnez bombardes, résonnez binious
!”, évoque les pratiques instrumentales
bretonnes liées à la danse et, plus généralement, la vie de ceux qui produisent et
diffusent cette musique: sonneurs, chanteurs,
...
Guliver a scénographié ce propos historique
et sociologique en se mettant au service de
la présentation commentée des instruments
et objets: Ils constituent en effet des témoignages limpides, ils parlent d’eux-mêmes.

Pour cette présentation, Guliver a fait le pari
de la récupération / ré-usage de vitrines
conçues pour des expositions précédentes
(#1) ... Le Maître d’Ouvrage a suivi ce défi,
pour se mettre en accord avec ses convictions de développement durable ... une aventure singulière, fort instructive, qui replace
l’exposition temporaire dans une logique de
constitution progressive d’une collection de
mobiliers de présentation.
Nous avons ainsi, sans aucun compromis de
présentation et de continuité dans l’exposition, reconditionné d’anciennes vitrines et pu
ainsi concentrer des moyens sur le soclage
et la médiation.
Certainement pas une panacée universelle,
ce mode de réalisation s’est imposé doucement par la beauté intrinsèque des objets
et, plus encore, par l’éventail des époques
et des typologies, rendant expressive la
diversité des supports.

#1

ouverture Mars - Octobre 2012
Mandat : Maîtrise d’oeuvre de
l’aménagement muséographique
Maître d’ouvrage : EPCC CDP 29
Equipe : Guliver, Anamnésia (audiovisuels), Ponctuelle (éclairage)
Budget : 20 000 euros hors travaux

#1
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Sauver les enfants, 1938-1945
exposition itinérante à Paris, Toulouse, Lyon, Marseille,...

L’Œuvre de Secours aux Enfants (OSE) a 100 ans
Comment le sauvetage des enfants juifs
a-t-il été possible ? L’exposition, à travers
le portrait de 10 enfants sauvés, évoque les
lieux et les acteurs de leur sauvetage pour
commémorer les 100 ans d’activité de l’association internationale OSE.
10 histoires individuelles cernées par la
grande Histoire se racontent dans un espace
placé dans l’obscurité. Seules « Dix bougies
», représentant dix vies l’illuminent. Chacune
rétro-éclairée met en valeur à sa surface, le
témoignage d’un enfant caché et sauvé. Une
place particulière est donnée aux « sauveteurs » de l’OSE par l’utilisation, à chaque
bougie, de témoignages audiovisuels sur
un écran.

La « grande histoire » est traitée par projection directement sur les parois de l’espace
d’images envahissantes qui se superposent
au réel. Ainsi, le visiteur a la sensation d’être
pris dans l’écheveau inextricable des événements mondiaux qui ont amené à la situation
de ces enfants juifs de 1939 à 1944 et pourtant les bougies restent allumées...
Dans un souci d’itinérance, le dispositif
scénographique est flexible. Il s’adapte aux
différents espaces qui sembleront être pour
le temps de l’exposition envahis, colonisés
par l’Histoire. Pour chaque lieu, une mise en
scène légèrement différente est réalisée. Les
moyens mis en oeuvre tiennent compte des
montages et remontages successifs pour
faciliter et réduire les temps d’installation.

Itinérance janv. 2012 - Déc. 2013
Mandat Guliver : Maîtrise d’oeuvre de l’exposition
Maître d’ouvrage : OSE France
Conception réalisation: Sacha Kleinberg &
Guliver
Budget : 100 000 euros pour la fabrication.
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Rencontres en Polynésie, Victor Segalen et l’exotisme
Exposition temporaire à l’Abbaye de Daoulas (29)

Même s’il figure au panthéon intime de nombreux lecteurs de
Rimbaud, Mallarmé ou Huysmans, Victor Segalen est encore
aujourd’hui un auteur relativement méconnu du grand public.
C’est cet écrivain et ce penseur de l’altérité et
du Divers que l’EPCC a mis à l’honneur pour
son exposition estivale 2011 : « Victor Segalen
et l’exotisme, Rencontres en Polynésie »
Pour traduire et signifier la modernité de
cette pensée complexe, nous avons utilisé
des moyens plus expressifs qu’à notre habitude : dance-floor, grand tapis d’embarquement, magic mirror, boucle audio-visuelle
« machine pensante »... mais toujours avec
retenue, sans insistance, dans une scénographie ouverte, en mettant à profit la grande
boite noire qu’est l’espace d’exposition de
Daoulas.

Avril 2011 - novembre 2011

Les documents et objets précieux sont ainsi
mis en perspective, baignés par la pensée
iconoclaste de cet auteur, amoureux du
Divers et de l’Autre, respectueux avant
l’heure des cultures rencontrées dans ses
périples, notamment en Polynésie.
Mais surtout, cette pensée n’est pas historicisée, elle est rendue palpable, disponible
pour la réflexion du visiteur. Ici et maintenant.

Maison des Douanes à Saint Palais sur Mer (17)
phares et balises d’interprétation

La maison des Douanes de
Saint Palais se transforme
aujourd’hui en Centre d’arts
et Maison des patrimoines
vivants... une opération qui
crée dans ce lieu insolite, en
bord de mer à Saint Palais,
près de Royan, des surfaces
d’exposition temporaires, un
lieu d’accueil, d’animation et de
petite restauration ainsi qu’un
centre d’interprétation.
Guliver a créé pour cette occasion un équipement spécifique sous la forme d’une borne
d’orientation extérieure. Une sorte de petit
«phare» qui pointe une direction et interprète des éléments du paysage... Installée à
l’extérieur, en plusieurs exemplaires le long
du sentier proche de la maison, elle offre une
interactivité simple pour le visiteur: en tournant
la couronne inférieure, le visuel change dans
le hublot
A l’intérieur de la Maison, ce même dispositif se mue en une borne interactive grâce à
l’adjonction d’une unité informatique + écran
tactile
Mais, intérieur ou extérieur, le fonctionnement
est le même, le contenu varie selon la rotation
de la couronne inférieure, un geste intuitif,
bien identifiable et qui assure le lien entre les
ressources du chemin et de la maison.

Ouverture 2017
Maître d’ouvrage : Communauté
d’agglomération Royan Atlantique
Mission GULIVER : Conception et maîtrise
d’oeuvre des aménagements scénographiques,
des mobiliers, du graphisme jusqu’au suivi de
réalisation.
Équipe : Arc&Sites (Architecte, mandataire),
EXIT (Paysagistes), GULIVER (Scénographie
graphisme), Nathalie Grenet (Muséographie),
INTECH (BET Ingéniérie).
Budget scénographie: 80 000 euros HT

38

Grand Nord - Grand Sud artistes contemporains inuits et aborigènes
Exposition temporaire à l’Abbaye de Daoulas (29)

La (re)connaissance des cultures, et plus particulièrement des
cultures autochtones est garante de la diversité culturelle.
L’exposition GRAND NORD GRAND SUD
artistes inuit et aborigènes, conçue en coproduction entre le Musée des Confluences à
Lyon et l’EPCC Chemin du Patrimoine en
Finistère, a été présentée à l’Abbaye de
Daoulas en 2010. Elle interroge au travers de
la création artistique de ces deux peuples la
vitalité des identités culturelles autochtones,
en même temps qu’elle nous renvoie à notre
propre identité.
Sur 700 m2, elle réunit plus de 160 œuvres
issues des collections du musée des
Confluences et d’autres collections publiques
et privées : sculptures et peintures d’artistes
inuit et aborigènes qui se sont révélées avec
force à partir des années 1970.

La scénographie proposée par GULIVER
joue sur la rencontre de ces deux cultures
au travers de leurs créations de natures et de
formats très éloignés mais qui toutes deux
expriment un lien existentiel à un territoire
singulier et l’expression d’univers symboliques très forts.
L’exposition réunit des œuvres inuit et
aborigènes, sculptures et peintures, autour
de thématiques communes : « espace de
création », « authenticité, croisements, métissage », « mythes et modernité » pour terminer
par des portraits d’artistes.
Une scénographie expressive de ce double
parcours tantôt parallèle ou croisé qui accompagne ou suscite la question de l’interaction
entre la pratique artistique et l’affirmation
des identités culturelles autochtones. Un jeu
de plans neutres qui se rapprochent pour
former des territoires d’exposition et de
questions.

Avril 2010 - novembre 2010
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Les entrelacs du corps et du logis
Exposition temporaire au Château de Kerjean (29)

Comment le corps influence-t-il le projet architectural ?
Dans le cadre de son exposition temporaire - saison 2006, le
château de Kerjean, propriété du Conseil général du Finistère,
A partir d’expériences sensorielles qui
offrent une autre relation avec le château
historique, le visiteur décrypte et comprend
les notions universelles de l’architecture:
échelles, mesures et démesures, conception
des espaces et des circulations, échanges
entre le dedans et le dehors. Puis la présentation de la prise en compte du corps dans

Avril-novembre 2006
Maître d’ouvrage : EPCC Les
Chemins du Finistère
Mission GULIVER : Maîtrise
d’œuvre et suivi de réalisation
des éléments d’exposition,
du graphisme, de l’éclairage
et suivi des productions
audiovisuelles, membre comité
scientifique
Surface : 500 m2
Budget réalisation : 90 000

les projets de Le Corbusier, Alvar Alto, Jean
Nouvel ou Renzo Piano permet au visiteur
de s’interroger sur l’architecture vécue au
quotidien.

Espaces Naturels Sensibles du Lot
Mobiliers d’interprétation

Espaces Naturels Sensibles... l’ambiguité est pratiquement
signifiée dans le titre. Il s’agit en effet d’espaces banals,
communs mais qui sont témoins et partie prenante de la
diversité paysagère, une diversité que les institutions veulent
préserver et faire fructifier.
Faut-il alors indiquer et équiper lourdement ces espaces au
risque de contrevenir à l’ambition initiale ou bien, au contraire,
taire et ne pas montrer au risque de ne pas avoir valeur
pédagogique. Partout en France, la question est posée, des
réponses différentes sont données, souvent fort bavardes.
Notre réponse est tirée de notre conviction de marcheurs
et de fréquenteurs d’espaces vierges. Si nous détestons
le suréquipement en milieu naturel, nous apprécions une
médiation bien menée, présente lorsque nécessaire... et
absente en temps normal.
Le plan d’interprétation et les mobiliers des
Espaces Naturels Sensibles du Lot a été
développé par GULIVER, dans le sens d’une
emprise minimale dans l’espace naturel.
Des chemins d’interprétation ont été sélectionnés, il s’agit en général de parcours
ancestraux au long desquels une médiation
naturaliste et culturelle a été pensée : le
concept directeur de notre intervention est
la phrase « Ouvrez les yeux » Notre volonté
était donc de susciter un regard aiguisé et
concentré.
Or qu’y a-t-il de mieux pour concentrer son
regard qu’une grande loupe posée doucement sur le paysage.

En service depuis 2003
Maître d’ouvrage : Conseil général du Lot
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre
complète, depuis le concept
d’interprétation jusqu’au suivi de
réalisation des mobiliers et de la charte
graphique des fiches d’interprétation
Équipe : Marie Odile de Bary pour
Option Culture (ingénierie culturelle),
GULIVER (design et graphisme)
Budget mobilier : 34 000 euros

Un mobilier discret est implanté dans le
paysage, à peine plus grand qu’un bornage,
il s’agit en fait d’un support en forme de
« loupe » (un rappel formel et non une véritable fonction de loupe).
C’est le promeneur qui porte avec lui les
fiches d’interprétation relatives au chemin
parcouru et les insère dans la « loupe ». Les
fiches sont alors orientées et interprètent
précisément le milieu naturel.
Ouvrez les yeux et regardez là et là et encore
ici, semble dire la loupe dont les gravures
colorées poursuivent précisément les flèches
imprimées sur la fiche correspondante. Le
promeneur en partant reprend la fiche avec
lui, la borne redevient discrète.

Il ne subsiste ainsi aucune interprétation dans
le paysage... le promeneur qui souhaite faire
une simple balade trouvera sur son chemin
quelques loupes, discrètes dans le paysage,
à la jauge d’un poteau de clôture, pas plus,
pas moins.
En outre, cette signalétique silencieuse
permet, par son principe même, une évolution aisée des contenus puisque c’est la
fiche qui reprend les éléments graphiques
du système.
On peut ainsi penser à des versions en
langue étrangères ou des fiches destinées à
des projets pédagogiques, finement adaptées aux publics.
Mais toujours, ces fiches seront liées au
paysage grâce à l’orientation précise dictée
par la borne, par les flèches qui pointent et,
plus généralement, par la posture du visiteur, petit ou grand, décryptant le paysage
au-delà de la borne...
« Ouvrez les yeux »
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Sentier des peintres du Pouldu Clohars-Carnoët (29)
Mobilier d’interprétation

Dépasser le jeu de la comparaison entre un paysage actuel et
un tableau peint un siècle auparavant a été notre conviction
première. Pour autant, ce territoire de création doit être
exprimé dans ses caractéristiques précises : ce fut ici et pas
ailleurs que Gauguin, Sérusier, Filiger et Meyer de Haan
travaillèrent et affinèrent leur technique. Notre équipe a
proposé de revenir à l’expression des spécificités de cette
peinture, par l’intermédiaire d’un geste suscité par le mobilier
d’interprétation.
En 1889, Paul Gauguin, Paul Sérusier, Charles
Filiger, Meyer de Haan prennent pension à
l’auberge de Marie Henry au Pouldu, non
loin de Pont-Aven.
Ils parcourent le pays et peignent paysages
et scènes de travail en affinant leur technique
picturale connue sous le nom de synthétisme : formes simplifiées, rupture avec le
système perspectif traditionnel, adoption
d’un dessin décoratif et stylisé, aplats de
couleurs et, surtout, cernes entourant ces
aplats. Bien moins célèbre que Pont Aven,
le Pouldu fut pourtant une étape décisive
pour ces peintres.
En 2002, la Commune de Clohars Carnoët le Pouldu décide d’implanter un chemin
d’interprétation sur le thème de la présence
de ces peintres.

En service depuis 2003
Maître d’ouvrage :
Ville de Clohars-Carnoët – Le Pouldu
Mission : Maîtrise d’œuvre complète,
depuis le choix du chemin, la
détermination des haltes, l’écriture des
contenus, le concept du Mobilier jusqu’au
suivi de réalisation des mobiliers et
du graphisme (panneaux, carnet,
plaquette,...)
Équipe : CULTURA Montréal - Tiphaine
Yvon (Contenu), GULIVER (conception
mobilier et graphisme), Bertrand PAULET
paysagiste (plantations associées)
Budget réalisation : 35 000 euros

L’équipe CULTURA + GULIVER est retenue.
Le projet initial du Maître d’Ouvrage est de
replacer les reproductions des tableaux sur
les lieux de leur peinture un siècle auparavant.
Certes, ce jeu de la comparaison a son
intérêt, il permet notamment au visiteur
d’affiner son regard sur les paysages. Mais,
dans cette petite station balnéaire en expansion, où sont passés les champs, les arbres,
les moissons peints par Gauguin ?
Tout en respectant le principe d’un chemin
serpentant sur le territoire de la commune,
scandé par une quinzaine de bornes d’interprétation, GULIVER a décalé le propos en le

centrant sur les caractéristiques mêmes du
synthétisme.
Un jeu est en effet proposé au jeune public –
et aux plus grands – afin de s’initier aux spécificités de cette école picturale : un carnet
est fourni au visiteur. Ce carnet reprend les
traits principaux des tableaux qui vont être
interprétés sur les bornes du chemin, mais
certains traits manquent, les cernes sont
incomplets. Il est donc proposé au visiteur
de compléter au fil des bornes disposées sur
le chemin les tracés inachevés de son carnet.
Il pourra le faire à l’aide de gravures ménagées dans la face supérieure de ces bornes,
le visiteur prend alors conscience des
caractéristiques de l’Ecole de Pont Aven :
puissance expressive du cerne mais aussi
simplicité, renversement des perspectives,...
En ouvrant la face supérieure, le visiteur
découvre une reproduction commentée du
tableau et peut, alors, risquer le jeu de la
comparaison entre tableau et vue actuelle.
En repartant, il dispose de son carnet
complété.
Pour ce chemin, GULIVER a conçu une borne
spécifique dont les parties fonctionnelles
prennent l’aspect d’un carnet à dessin stylisé.
Les limitations d’ouverture ont fait l’objet
d’un principe original, sans aucune aspérité
extérieure, principe d’intégration issu de nos
expériences en design produit.
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Fort du Simserhof
Véhicules automatiques de visite de la Ligne Maginot

Dans ce projet combinant les contraintes d’un parcours de visite
et du transport de personnes, notre agence a pu mettre à profit
sa double compétence, scénographie et design produit.

En service depuis 2002
Mandat : Conception et réalisation
des véhicules de visite du site du
Fort du Simserhof (Ligne Maginot)
Maître d’ouvrage : Ville de Bitche
Mission GULIVER : Conception,
suivi de réalisation
Équipe : Robosoft (constructeur
des véhicules), GULIVER (Design)
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Edicules techniques, canal du Rhône au Rhin
Concours pour VNF (Voies Navigables Françaises)

Une douce voie d’eau qui se creuse peu à peu en quittant la
Saône pour franchir les montagnes et retrouver la plaine là
haut vers le Rhin… D’ici à quelques années seront implantées
régulièrement sur ce canal de nouvelles cabines pour les
écluses principales et des édicules techniques pour les écluses
secondaires.
L’édicule est ainsi un « complément
d’objet » de la cabine d’écluse principale
ce qui renforce son devoir de modestie. Pour
autant, il ne peut ni ne doit se faire oublier
: L’écluse est un mécanisme raffiné dont
l’édicule, centre névralgique des fonctions
d’automatisation, doit être clairement lisible,
ceci d’autant plus que les dimensions de
cet édicule lui font quitter le simple rôle
d’armoire pour le placer clairement dans le
registre architectural.

La solution proposée par notre groupement
combine un segment moulé en béton haute
performance (DUCTAL ou équivalent), parfaitement monobloc, fortement structuré, que
nous additionnons pour former l’objet final.
Mais le segment n’est pas à bords parallèles,
ce qui provoque une courbure du volume
final. Ainsi, l‘édicule ne se lit jamais d’un seul
trait mais présente ses facettes et s’enroule
au bord du canal.

En face avant, un segment libre apporte une
protection au personnel saisonnier qui trouve
également un petit strapontin pour la veille.
Le choix d’un procédé de réplication qui
provoque en lui-même sa déstructuration
volumétrique et enrichit sa lecture a été
notre réponse à un programme qui méritait
une réponse humble et industrialisée, aux
antipodes d’un geste architectural inutile.

Projet non retenu
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Cabines d’écluses sur le canal de la Sarre
VNF (Voies Navigables Françaises)

Petites installations ponctuant le parcours
fluvial, les cabines d’écluses font aujourd’hui
l’objet d’une attention particulière de la part
du Maître d’Ouvrage VNF. Entre architecture
et produit, entre contexte et industrialisation,
ces habitacles font partie de l’image et de
l’accueil des voies d’eau, fréquentées majoritairement par les plaisanciers.
Pour ces cabines installées le long de ce
magnifique canal, bordant de vastes étendues d’eau, notre équipe a remporté le
concours de maîtrise d’œuvre en proposant
l’architecture d’une coque de métal enserrée
entre deux bajoyers de bois.
Vouées à être inhabitées lorsque l’automatisation complète sera réalisée, les cabines
vivront une période intermédiaire durant
laquelle elles affirmeront la présence de
l’éclusier par l’ouverture bien visible de leurs
volets.

GULIVER a proposé que soient racontées
sur ces cabines quatorze légendes au long
des écluses, des légendes dont le plaisancier
connait le début par un livret qui lui est confié
et dont il découvrira la fin sur le bajoyer de
la cabine elle-même.

Alors la Demoiselle des Marais
disparut au fond de l’eau et
revient chaque nuit pour tenter
d’attirer le batelier sur l’île qui
se perd chaque matin dans
les flots. La suivre, c’est se
perdre...

En service depuis octobre 2005
Maître d’ouvrage : Voies Navigables de France
Mandat : Conception de 14 cabines d’écluses
sur le canal de la Sarre
Mission : Maîtrise d’œuvre complète
Équipe : Faubourg 234 (architecte
mandataire), GULIVER (design), SBE (BET)
Budget : 328 000 Euros

office de tourisme (Bayonne-64)

Nouvel espace d’accueil co-conçu avec les agents de l’Office de tourisme

Des mobiliers innovants qui s’adaptent aux besoins saisonniers
de l’accueil du public

Début juillet 2015 : Réouverture de l’Office de
tourisme de Bayonne dans la création d’une
extension entièrement dédiée à l’accueil du
public. Ce pavillon en béton blanc ouvert
sur la place des Basques fonctionne comme
une folie par rapport au bâtiment existant
entièrement rénové
Une démarche de co-conception sous forme
de workshops avec l’équipe d’agents de
l’office est à l’origine de cette forme très
innovante d’accueil du public. Lors de ces
réunions de brainstorming conçues comme
des ateliers de design participatif, les agents
ont remis en cause leurs fonctions pour
proposer plus de polyvalence.

Ouvert depuis juin 2015
Maîtrise d’ouvrage Ville de Bayonne
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre
de l’aménagement des espaces
d’accueil du public Équipe de
maîtrise d’œuvre Gayet Roger
architectes BET Math ingénierie,
Projet et perspective ergonome,
Michel Sarrazin économiste, Guliver
scénographie coût 943 000 euros HT
surface 486 m²

L’espace est à géométrie variable pour
s’adapter rapidement à la saisonnalité, à
l’affluence des touristes et plus ponctuellement aux Fêtes de Bayonne. GULIVER a
conçu des mobiliers spécifiques qui intègrent
des outils numériques diversifiés. En fonction
de l’affluence, de la saison ou d’événements,
ils s’agencent de manière différente, jusqu’à
proposer un accueil avancé sur le parvis de
l’office avec des comptoirs “satellite”.
Résultat : le projet a été salué par les professionnels du tourisme, la fréquentation est
en hausse comme le chiffre d’affaire de la
boutique (+ 70% ) et les agents sont fiers de
recevoir le public dans leur nouvel espace.
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l’Exploratoire
conception d’un espace de découverte des métiers à Rennes

L’Exploratoire est un lieu interactif dédié à la découverte des
métiers d’aujourd’hui et de demain.
Ce lieu unique en France est un véritable
laboratoire d’expérimentation des métiers
dont la conception a été confiée à des designers scénographes pour imaginer une relation plus immédiate, moins institutionnelle et
suscitant d’abord la curiosité.
Perméabilité, transversalité, attractivité sont
les mots clé qui définissent L’exporatoire
dans une proximité à l’emploi plus spontanée
et inattendue. Coloré et attractif, il est conçu
comme un vrai « déclencheur » de questions
et de parcours dans une relation dynamique
aux nouveaux métiers du bassin d’emploi.

Point de départ pour construire un projet
professionnel, l’Exploratoire propose aux
jeunes en quête d’orientation, aux demandeurs d’emploi et aux salariés en reconversion au cours d’une visite interactive de
collecter sur une clé RFID des informations
qui permettront dans un second temps
d’aller vers les filières professionnelles.
Lieu d’aiguillage professionnel innovant,
l’espace se constitue principalement des
« tables focus métiers interactives ». Chaque
ensemble composite propose au moyen
d’outils multimédia variés, une immersion
dans un ensemble de métiers et de filières.
Chaque visiteur conduit ainsi sa propre
exploration.
Chaque année, les tables focus présentent
10 métiers émergents qui sont des points
d’entrée à la construction d’un avenir
professionnel connecté avec l’offre du bassin
d’emploi.

Ouvert depuis janvier 2011
Maître d’ouvrage : Maison de l’Emploi &
Faculté du savoir à Rennes
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des
aménagements et des dispositifs de
consultation interactifs.
Équipe : GULIVER (scénographie et
agencement), ANAMNESIA (AMO multimedia)
Budget : 600 000 euros
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Principales opérations scénographiques et muséographiques
2016
PARC DES LABYRINTHES à
Montendre (17)
Projet en cours (livraison 2017)
Création d’un écoparc numérique propice à des
activités ludiques avec objets connectés
Maître d’ouvrage :Communauté de commune de
Haut-Saintonge
Équipe: MADEC Architecte et mandataire /
Bertrand Paulet: paysagiste / GULIVER : aménagements scénographiques et signalétique /
Anamnesia : dispositifs numériques
surface: 11 hectares - Budget de réalisation: 2 450
000 euros

MUSÉE PROMENADE PNR Brière
(44)
Projet en cours (livraison 2018)
Création d’un parcours dans les marais avec dispositifs interactifs portés
Maître d’ouvrage :Parc naturel régional de Brière
Équipe : COLOCO paysagiste et mandataire /
paysagiste chantier MAP/ GULIVER : aménagements scénographiques et signalétique
parcours : 3000 m - Budget de réalisation: 360 000
euros

Maison des Douanes à SaintPalais-sur-Mer (17)
Projet en cours (livraison 2016)
Réhabilitation en Centre d’Arts et Maison des
Patrimoines Vivants de Royan Atlantique.
Projet en cours (livraison 2015)
Maître d’ouvrage : Communauté d’Aglomérations
de Royan Atlantique
Arc & Sites : architecture et mandataire / Nathalie
Grenet : muséographe / Guliver : aménagements
scénographiques et signalétique / EXIT : Paysages
Surface : 80 m2 - Budget de réalisation: 80 000 euros

Centre d’interprétation 1ère guerre
mondiale - Vignacourt (80)
Projet en cours (livraison 2017)
Centre d’interprétation Projet en cours
Maître d’ouvrage : Villle de Vignacourt
Kaléadoscope: architecture et mandataire
/ Guliver: aménagements scénographiques et
graphisme
Surface: 150 m2 - Budget de réalisation: 560 000
euros

JEAN DE BERRY - Prince des
images - exposition temporaire
au Palais Jacques Coeur Prince Bourges (37)
Projet en cours > 19 Mai - septembre 2016
Maître d’ouvrage : Le conseil départemental
Guliver: aménagements scénographiques et
graphisme
Surfaces : 350 m2 - Budget de réalisation: régie

2015
CHÂTEAU DE CHATEAUNEUFEN-AUXOIS - (21)
Centre d’interprétation
Ouverture mai 2015
Maître d’ouvrage : Conseil régional de Bourgogne
Mission : Conception et Maîtrise d’œuvre des
aménagements scénographiques et dispositifs
multimédia
Équipe : GULIVER (scénographie et mandataire

groupement) - David Lebreton (Graphisme) - EGIS
(Bureau d’Etude)
Surface : 200m2 - Budget de réalisation: 200 000
euros

Office de Tourisme de BAYONNE
Restructuration et réaménagement
Ouverture Juillet 2015
Maitre d’ouvrage : ville de Bayonne
Mission GULIVER : aménagement des espaces
dédiés au public avec intégration des outils
numériques de consultation et de découverte de
la région
Equipe : Gayet / Roger : architecture / Guliver :
aménagement mobilier / Math ingénierie: BET
associé / Michel Sarrazin : économiste

2014
LE GOÛT DES AUTRES
Exposition temporaire à l’Abbaye
de Daoulas - Finistère (29)
Juillet 2014 - Janvier 2015
Maître d’ouvrage : EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques
Équipe : GULIVER (scénographie et mandataire
groupement) - Cécile Couétard Graphisme Stéphanie Daniel (Eclairage)
Surface : 800 m2
Budget de réalisation: 90 000 euros (pour une
majorité réalisée en régie EPCC)

Eglise SAINT MARTIN-DE-VIC (37)
Dispositifs d’interprétation des
fresques du XIIème siècle
DCE
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes
La Châtre et Sainte-Sévère
Mission : Conception et Maîtrise d’oeuvre pour
la mise en valeur des fresques de l’église de Vic
(36400), classées au titre des monuments historiques
Equipe : ARC&SITES (Architectes du patrimoine)
- GULIVER (Scénographie)Nathalie GrenetMuséographie - Atelier Brice MOULINIER
(Restauration Conservation peintures murales)
Surface : 250 m2 - Budget de réalisation : 550 000
euros

2013
TOUS DES SAUVAGES !
Exposition temporaire à l’Abbaye
de Daoulas - Finistère (29)
Avril 2013 - Novembre 2013
Maître d’ouvrage : EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques et graphisme
d’exposition.
Équipe : GULIVER (scénographie et mandataire
groupement) - Cécile Couétard Graphisme Ponctuelle (Eclairage)
Surface : 800 m2
Budget de réalisation: 90 000 euros (pour une
majorité réalisée en régie EPCC)

ESCAL’ ATLANTIC renouvellement du centre
d’interprétation des paquebots

transatlantiques - Saint-Nazaire
(44 )
Ouverture Juin 2013
Maître d’ouvrage : SNTP - Ville de Saint-Nazaire
Mission : Conception et Maîtrise d’œuvre des
aménagements scénographiques et muséographiques - graphisme d’exposition dans le cadre du
renouvellement de l’équipement culturel.
Surfaces : 1500 m2 - Budget de réalisation : 1,7
millions d’euros

SEAMEN’S CLUB - exposition du
travail vidéo de Marc Picavez
Life - Saint-Nazaire (44)
Mai à septembre 2013
Maître d’ouvrage : Ville de Saint-Nazaire
Mission : Conception et Maîtrise d’œuvre des
aménagements scénographiques et dispositifs
multimédia
Surface : 800m2 - Budget de réalisation : 150 000
euros

2012
MUSÉE ARTHUR RIMBAUD
Charleville-Mézières
Concours
Maître d’ouvrage : Ville de Charleville-Mézières
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques et muséographiques et graphisme d’exposition.
Équipe : BERND HOGE (architecture) - GULIVER
(scénographie et graphisme) - BERTRAND PAULET
(Paysage)
Surfaces : 600 m2 Budget de réalisation : 3 millions
d’euros tranche ferme + 600 000 euros conditionnelle

MUSÉE DE LA POSTE – Paris
Concours
Maître d’ouvrage : Groupe La Poste
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques et muséographiques et graphisme d’exposition.
Équipe : Atelier 234 (architecture) - GULIVER (scénographie et graphisme) - Coup d’éclat (Eclairage)
Surfaces : 5600 m2 (shon) ont 2400 m2 d’espaces
d’exposition
Budget de réalisation : 12 millions d’euros dont
2.4 pour la scéno et muséographie.

MUSIQUE DANS L’AIR DU TEMPS
3 expositions temporaires en Finistère (29) - Mars 2012
- novembre 2013
« L’air du temps » à l’Abbaye de Daoulas (juin 2012
– janvier 2013)
« Chantons toujours ! Kanomp bepred ! » au Manoir
de Kernault (avril – novembre 2012)
« 5 siècles de musique traditionnelle en Bretagne » au
Château de Kerjean (mars – novembre 2012)
Maître d’ouvrage : EPCC Chemins du patrimoine en
Finistère
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques et graphisme
d’exposition.
Équipe : GULIVER (scénographie et mandataire
groupement) - Anamnesia (dispositifs multimédia) Ponctuelle (Eclairage)
Surfaces : 800 m2 + 250 m2 + 400 m2
Budget de réalisation estimé pour les 3 expositions
: 240 000 euros (pour une majorité réalisée en régie
EPCC)
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TOIT & MOI exposition temporaire
les cent ans du logement social
Ouvert depuis février à juin 2012
Maître d’ouvrage : plaine commune habitat (office
public de l’habitat communautaire de seine saintdenis 93)
Mission GULIVER : conception des aménagements
scénographiques - suivi de réalisation
Équipe : Acte là (coordination et production),
Guliver (scénographie), Susanna Shannon
(graphisme).
Surface : 420 m2
Budget : 230 000 euros

SAUVEZ LES ENFANTS
exposition itinérante dans 6
grandes villes
Thème : histoire du sauvetage des enfants pendant
la seconde guerre mondiale.
Ouverture 08 Janvier 2012 au Collège des
Bernardins à Paris
Maître d’ouvrage : association l’OSE (Oeuvre de
Secours aux Enfants)
Mission GULIVER: conception des aménagements
scénographiques - suivi de réalisation
Surface : 100 m2
Budget : 100 000 euros

2011
CENTRE D’INTERPRÉTATION DU
DOMAINE DE KERJEAN
Ouvert depuis juillet 2011

Maître d’ouvrage : Conseil général du Finistère
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des aménagements scénographiques (y inclus accueil boutique), des dispositifs interactifs multimédia
et de la signalétique du domaine.
Équipe : GULIVER (scénographie et graphisme
d’exposition), CETRAC Ingéniérie (BE).
Surface : 500 m2
Budget : 530 000 euros

EXOTISMES, VICTOR SEGALEN
ET LA POLYNÉSIE – exposition
temporaire à Daoulas (29)
avril 2011 - novembre 2011
Maître d’ouvrage : EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques (inclus multimedia) et graphisme d’exposition.
Équipe : GULIVER (scénographie et graphisme
d’exposition)
Surface : 800 m2
Budget de réalisation estimé: 120 000 euros (régie
EPCC)

EXPLORATOIRE DES MÉTIERS
À RENNES
Ouvert depuis janvier 2011

Maître d’ouvrage : Maison de l’Emploi & Faculté du
savoir à Rennes
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des aménagements scénographiques et des dispositifs de consultation interactifs.
Équipe : GULIVER (scénographie et agencement), ANAMNESIA (AMO multimedia)
Budget : 600 000 euros

MUSÉE GUSTAVE COURBET À
ORNANS ET PAYS DE COURBET
Ouvert depuis juillet 2011
Maître d’ouvrage : Conseil général du Doubs
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des aménagements muséographiques du Musée Courbet à
Ornans et de la Ferme de Régis à Flagey, Maîtrise
d’œuvre des aménagements et des mobiliers d’interprétation du Grand Paysage / Pays de Création
à l’issue d’une étude de définition.
Équipe : Ateliers 234 (architecte mandataire),
GULIVER (muséographie), Bertrand PAULET
(paysage), Ingéniérie de l’Eclairage (éclairage).
Surface musée : 1400 m2
Budget : 7 millions d’euros dont 1 pour la muséographie

2010
PÔLE DES ÉTOILES À NANCAY
Ouvert depuis mai 2010
Maître d’ouvrage : Conseil général du Cher
Mission GULIVER : Maîtrise d’œuvre des aménagements scénographiques (inclus graphisme et
définition des dispositifs interactifs) du Pôle de
l’Espace et des Étoiles.
Équipe : AUP (architecte mandataire), GULIVER
(scénographie et graphisme d’exposition), SEITH
(BE technique)
Surface : 400 m2
Budget scéno : 500 000 euros

MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
À BOURGES
Ouvert depuis octobre 2010
Maître d’ouvrage : Conseil général du Cher
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements muséographiques, graphisme
d’exposition et multimédia du nouveau Musée de
la Résistance.
Équipe : Espace Pluriel (architecte mandataire),
AUP (architecte du musée), GULIVER (muséographie), SEITH (BE technique).
Surface : 400 m2
Budget Muséographie : 475 000 euros

INUITS & ABORIGÈNES
exposition temporaire à Daoulas
(29)
avril 2010 - novembre 2010
Maître d’ouvrage : EPCC Chemins du patrimoine
en Finistère en partenariat avec le Musée des
Confluences (69)
Mission GULIVER : Conception scénographique et
Maîtrise d’œuvre des aménagements muséographiques et graphisme d’exposition.
Équipe : GULIVER (muséographie et graphisme)
Surface : 800 m2
Budget de réalisation estimé: 120 000 euros (régie
EPCC)

FERME DU CHAMP BRESSAN
À ROMENAY
Ouvert depuis juin 2010
Maître d’ouvrage : MAIRIE DE ROMENAY (Bresse)
Mission GULIVER : Conception et Maîtrise d’œuvre
des aménagements scénographiques de l’écomusée et espaces d’accueil.
Équipe : GULIVER (muséographie)
Surface : 300 m2
Budget de réalisation des aménagements : 200
000 euros

2009
MUSÉE DE LA PRÉHISTOIRE
DU GRAND-PRESSIGNY
Ouvert depuis septembre 2009
Maître d’ouvrage : Conseil général d’Indre & Loire
Mission GULIVER : Maîtrise d’oeuvre et suivi de
réalisation des aménagements muséographiques
accueil et boutique, graphisme, Suivi de production
audio-visuelle.
Équipe : Bernd HOGE (architecte mandataire),
GULIVER (muséographie), CETRAC (ingénierie).
Surface : 1500 m2
Budget réalisation : 6 millions d’euros dont 1 million
pour la muséographie

Exposition LAVOIRS
Exposition fixe et itinérante ouverte depuis
septembre 2009
Maître d’ouvrage : PNRLAT : Parc Naturel Régional
Loire Anjou Touraine
Mission GULIVER : Maîtrise d’oeuvre et suivi de
réalisation des aménagements scénographiques
et graphisme.
Exposition itinérante, prêtée aux communes
du Parc pour des évènements de plein air (fête
de lavoirs, etc ) ou pour des présentations plus
pérennes en salle.
Budget réalisation : 11 000 euros - Surface : 100 m2
Réalisation : Régie PNRLAT

EXTENSION ROBERT SCHUMAN
Ouvert depuis mai 2009
Maître d’ouvrage : Conseil général de la Moselle
Mission GULIVER : Conception et suivi de réalisation des aménagements scénographiques
de l’extension de la maison Robert Schuman,
Scy-Chazelles.
Équipe : HOGE A+H (Architecture), GULIVER
(Scénographie et graphisme), PAULET (Paysage,
mandataire), SBE (BET Ingéniérie)
Surface : 300 m2
Budget global de réalisation : 1,8 million d’euros

CENTRE D’INTERPRÉTATION DE
L’ÉPOQUE MÉROVINGIENNE
Concours en Conception / réalisation janvier 2009
– projet non réalisé
Maître d’ouvrage : Commune de Mazère (09)
Mission GULIVER : Conception et réalisation des
aménagements sénographiques.
Équipe : HOGE A+H (Architecture), GULIVER
(Scénographie), ANAMNESIA (multimédia)
Surface : 200 m2
Budget global de réalisation : 210 000 euros

2008
ROC-AUX-SORCIERS
Centre d’interprétation
de la frise Magdalénienne
Ouvert depuis mars 2008
Maître d’ouvrage : Communauté de communes
des Vals de Gartempe (86)
Mission GULIVER : Conception et maîtrise d’oeuvre
des aménagements scénographiques, des mobiliers,
du graphisme jusqu’au suivi de réalisation.
Équipe : PAULET (Paysage, mandataire),
GULIVER (Scénographie), HOGE A+H
(Architecture),
AUBER A+H (Multimédias), CETRAC (BET
Ingéniérie)
Surface : 500 m2 environs

www.guliverdesign.com
31, rue Chanzy - 75011 Paris
T : +33 (0)1 46 59 14 11
F : +33 (0)1 46 59 16 11
M : agence@guliverdesign.com
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