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ON NOVI TÊ - critique 
 
Le projet propose à la fois une surélévation du bâtiment du dépôt de l’Arsenal, ainsi que la création 
d’une aile enterrée, munie d’un toit articulé en plusieurs plans inclinés végétalisés, qui rythme 
l’espace entre le dépôt et la HES.  
Une place publique, sur laquelle s’ouvre de plein pied la cafétéria du musée, est créée au niveau de 
la route des Arsenaux. L’entrée du musée, située au niveau supérieur à proximité de la voie verte 
est accessible soit par des escaliers publics extérieurs, intégrés dans le volume du dépôt tel une 
arcade, soit par un chemin serpentant entre les pans inclinés qui font la transition entre le bas de la 
parcelle et sa partie haute. L’accès au parking ainsi qu’aux places pour les deux roues, est situé au 
bas des escaliers de la HES, et se fait par une entrée placée dans un des plis crée dans le 
prolongement d’un pans inclinés de la toiture de l’aile enterrée. La place d’accès à la HES est ainsi 
intégrée au projet. 
 
L’intervention dans le dépôt, crée un parcours intéressant et offres des espaces variés. Les surfaces 
d’exposition sont situées dans les niveaux supérieurs, dans la surélévation, qui supprime toute la 
structure du toit existant. La mémoire de la toiture originale est néanmoins habilement rappelée, par 
un jeu de diagonales passant du niveau de la corniche à celui du faîte, créant des surfaces revêtues 
de bois sur chaque façade, en contraste avec le métal de la surélévation.  
Le volume de ce nouveau toit permet de créer des espaces d’exposition libérés des contraintes 
structurelles. Toutefois, il est apparaît difficile de placer les salles d’exposition temporaire de manière 
fonctionnelle en relation avec l’accueil et les expositions permanentes. L’emplacement de la 
cafétéria, située côté route des Arsenaux sur l’espace public, diamétralement opposé aux zones 
d’accueils et aux salles d’exposition n’est pas idéal pour les réceptions et apéros organisés en lien 
avec les expositions.  
 
Au niveau du programme, les surfaces de l’administration sont systématiquement sous-dotées et 
trop éloignées des ateliers. Ces derniers, de même que la réception sont, dans une moindre mesure, 
plus petits que souhaité. La question de l’éclairage naturel et de la ventilation des ateliers paraît 
problématique. L’accès de service situé du côté sud est impossible à réaliser, alors que celui 
atteignable depuis la place publique n’est pas fonctionnel. Le projet propose également, en plus de 
la partie enterrée ente le dépôt de l’arsenal et la HES, une reprise en sous-œuvre de la partie sud-
ouest du dépôt, qui font que ce projet a un volume supérieur à la moyenne. 
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