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DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE 

1. INTRODUCTION 
Le Musée d’histoire naturelle de Fribourg (MHNF) est une institution culturelle de l’Etat de Fribourg. Il a 
été fondé en 1824 par la donation des collections du chanoine Charles-Aloyse Fontaine au 
gouvernement fribourgeois. Il ouvre ses portes au public pour la première fois en 1826. 
Depuis 1897, le MHNF est installé dans une ancienne fabrique de wagons, sise au plateau de Pérolles, 
à côté du Jardin botanique de l’Université de Fribourg. Le MHNF, dont les collections se sont enrichies 
au fil des ans, est aujourd’hui à l’étroit dans ses locaux qui, en outre, ne répondent plus aux normes 
actuelles pour une institution de ce type. 
Ouvert 363 jours sur 365, ce musée très populaire accueille en moyenne 65'000 visiteurs par an. Il 
s’adresse à un large public et est très fréquenté par les écoles et les groupes. En plus de sa mission de 
conservation, d’entretien, de valorisation et de développement de ses collections, il propose une 
exposition permanente et développe plusieurs expositions temporaires par année afin de sensibiliser le 
public à la richesse du patrimoine naturel ainsi qu’à des thématiques d’actualité. Le MHNF est très actif 
dans la médiation culturelle et scientifique. Il fait aussi office de centre de compétence, de consultation 
et de recherche pour les questions relatives à la flore et à la faune de la région, aux milieux naturels et 
aux sciences de la terre. 
La majorité des collections, actuellement entreposées dans l’ancien dépôt de l’arsenal, sera transférée 
dans le nouveau dépôt cantonal de stockage interinstitutionnel (SIC). 

2. OBJECTIF DU CONCOURS 
L’Etat de Fribourg, par l’intermédiaire du concours d’architecture, souhaite trouver une solution optimale 
à la problématique du déplacement et de l’adaptation des surfaces aux besoins du MHNF. Une réponse 
à haute valeur architecturale pour requalifier le site et pour l’image du musée est attendue. 
En 2007 déjà, les Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport et le Service des bâtiments 
estimaient que la construction d’un nouveau bâtiment pour le MHNF devrait se faire sur le plateau de 
Pérolles, en pleine mutation. Finalement, c’est sur le secteur les « Arsenaux », situé en limite ouest du 
quartier de Pérolles, que la Ville et l’Etat de Fribourg, ont prévu d’attribuer une surface pour le MHNF, 
soit à environ 600 mètres de son emplacement actuel. Le dépôt dit de l’Arsenal no 2, bâtiment protégé 
situé sur le site, est destiné à accueillir une partie du programme du musée. 
La proximité des écoles, primaires, secondaires et supérieures dans le quartier, de la faculté des 
sciences et du jardin botanique plaide en faveur de cette implantation. La présence du MHNF, institution 
appréciée et populaire, constitue un atout non négligeable pour le centre ville et accentue encore le 
panachage des fonctions souhaité au niveau urbanistique. 
L’ancienne voie ferrée industrielle, bordant le site des « Arsenaux » à l’ouest, deviendra un axe de 
mobilité douce reliant la gare au plateau de Pérolles. Passant à travers le site retenu pour l’implantation 
du MHNF, un deuxième axe de mobilité douce, perpendiculaire à l’ancienne voie industrielle, permettra 
de relier la route de la Fonderie, les quartiers des Daillettes et de Beaumont à la route des Arsenaux. 
Le nouveau MHNF se trouvera ainsi stratégiquement placé à la croisée de ces deux nouveaux axes de 
mobilité douce. 
L’adjudicateur, souhaite qu’une importance particulière soit portée au développement durable. Le projet 
devra également apporter des solutions de réalisation économique et un fonctionnement simple. 
L’utilisation des énergies renouvelables sera maximisée. Une grande importance sera également portée 
aux traitements et fonctionnement des différents espaces extérieurs et aux liaisons avec 
l’environnement.  
Le concept scénographique des expositions permanentes, fera l’objet d’un mandat séparé, en 
collaboration avec le lauréat du concours d’architecture. 

3. MAITRE DE L’OUVRAGE ET SECRETARIAT DU CONCOURS 
 Maître de l’ouvrage : Etat de Fribourg 
 

 Secrétariat du concours :  PAGE Aloys, Geneviève & Frédéric ARCHITECTES SA 
  Rte des Arsenaux 21– 1700 FRIBOURG 
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4. GENRE DE CONCOURS ET TYPE DE PROCEDURE 
Il s’agit d’un concours de projets à un seul degré, en procédure ouverte, selon le règlement des concours 
d’architecture et d’ingénierie SIA 142, édition 2009, s’adressant à des équipes pluridisciplinaires 
(architectes, ingénieurs civil, CVSE et MCRG). Le jury se réservait le droit de prolonger le concours par 
un degré d’affinement anonyme en option, faisant l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale 
des prix, et limité aux seuls projets qui restent en lice. Le français est la langue officielle.  

5. RECONNAISSANCE DES CONDITIONS DU CONCOURS 
La participation au concours implique, pour le maître de l’ouvrage, le jury et les concurrents, 
l’acceptation des clauses du règlement SIA 142, édition 2009 et ses directives complémentaires, du 
présent document, des réponses aux questions et des prescriptions mentionnées ci-dessous : 

 

• Accord sur les marchés publics (AMP) de l'organisation mondiale du commerce du 15 avril 1994, 
• Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 2005, 
• Ordonnance sur le marché intérieur (OMP) du 11 décembre 1995, 
• Accord inter cantonal sur les marchés publics (AIMP) du 25 novembre 1994, révisé le 15 mars 2005, 
• Loi fribourgeoise sur les marchés publics du 11 février 1998 et son règlement d’application du 28 

avril 1998. 

6. CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le concours était ouvert à des équipes pluridisciplinaires, composées d’architectes, d’ingénieurs civil, 
CVSE et MCRG, la direction assurée par les architectes. Seuls les ingénieurs CVSE et MCRG pouvaient 
faire partie de plusieurs équipes pluridisciplinaires.  
Les participants devaient être établis en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les 
marchés publics, pour autant qu’ils remplissent l’une des conditions suivantes : 

 
 Pour les architectes :  

être porteurs du diplôme d'une des Ecoles polytechniques fédérales de Lausanne ou Zürich, de l’Institut 
d’architecture de Genève, de l’Académie d’architecture de Mendrisio, de l’une des Hautes Ecoles 
spécialisées (HES ou ETS) ou d’un diplôme étranger bénéficiant de l’équivalence, ou être inscrit au 
Registre des architectes A ou B du REG (Fondation des registres suisses des professionnels de 
l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement) ou à un registre étranger équivalent. 
 
Pour les ingénieurs civils et CVSE - MCRG :  
être établi en Suisse ou dans un état signataire de l’accord OMC sur les marchés publics, 
être porteur du diplôme d’ingénieur d’une des Ecoles polytechniques fédérales, de Lausanne ou de 
Zürich, d’une des Hautes Ecoles spécialisées suisses (HES ou ETS), ou être titulaire d’un diplôme 
étranger équivalent. 
 
Ces conditions devaient être remplies au moment de l’inscription. Les concurrents étrangers devaient 
prouver l'équivalence de leur diplôme en transmettant une attestation délivrée par le REG (Fondation 
des registres Suisses des professionnels de l’ingénierie, de l’architecture et de l’environnement). 
 
Dans le cas d’un groupement d’architectes temporaire, tous les membres du groupement devaient 
remplir les conditions de participation. Le secrétariat du concours a validé les inscriptions une fois la 
totalité des documents demandés reçus. 
 
Les architectes pouvaient collaborer avec un architecte paysagiste. Le recours éventuel à d'autres 
spécialistes que ceux requis n'entraînait aucune obligation pour l'adjudicateur. D’éventuelles prestations 
supplémentaires de concepteurs spécialisés seront attribuées par l'adjudicateur après l'adjudication du 
marché conformément au droit des marchés publics. 
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7. SOMME GLOBALE DES PRIX 
La somme globale de Fr. 270'000.- HT était mise à disposition du jury pour l’attribution de 4 à 8 prix. 
Selon le règlement SIA 142, des mentions pouvaient être attribuées pour 40% de cette somme au 
maximum. Le jury pouvait classer des travaux de concours mentionnés. Le maître de l’ouvrage se 
réservait le droit de prolonger le concours par un degré d’affinement anonyme en option, faisant l’objet 
d’une indemnisation à part de la somme globale des prix, et limitées aux seuls projets qui restaient en 
lice. 

8. ATTRIBUTION ET ETENDUE DU MANDAT 
Le maître de l’ouvrage entend confier le mandat d’étude et de réalisation à l’équipe lauréate auteur du 
projet recommandé par le jury (100% des prestations). Il se réserve toutefois le droit de ne pas adjuger 
tout ou partie de ces prestations, respectivement de révoquer tout ou partie de la décision d’adjudication 
si : 

 

• Le lauréat ne dispose pas ou plus de la capacité suffisante financière, économique, technique ou 
organisationnelle pour l’exécution d’un ouvrage de cette envergure (art. 20 RMP). 

 Dans ce cas, le lauréat aura toutefois la possibilité de suppléer à ce défaut de capacité en 
s’adjoignant l’aide d’un ou de plusieurs sous-traitants de son choix avec lesquels il aura un lien 
contractuel (et non pas le maître de l’ouvrage). Il soumettra préalablement le nom du ou des sous-
traitants au maître de l’ouvrage. Le maître de l’ouvrage se réserve le droit d’exiger en tout temps que 
l’équipe du lauréat soit complétée par des spécialistes choisis avec le maître de l’ouvrage et agréés 
par l’auteur du projet. 

 

• Les autorisations nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyées par les autorités 
compétentes. 

 

• Les crédits nécessaires à la réalisation du projet ne sont pas octroyés par les autorités compétentes. 
 

 
En cas d’interruption du mandat pour l’un des trois points susmentionnés, les honoraires seront calculés 
au prorata des prestations accomplies en tenant compte des articles de la SIA 142, 2009. Le Maître de 
l’ouvrage n’entrera pas en matière quant au remboursement des frais de déplacement durant toute la 
durée des études et du mandat d’exécution. Les règlements SIA 102, 103 et 108 constitueront la base 
de définition des honoraires. Les facteurs pris en compte seront les suivants : catégorie d’ouvrage VII, 
soit n = 1.3, facteur d’ajustement r = 1.0 pour les architectes. Pour les ingénieurs n = 1.0. 
Sur requête du maître de l’ouvrage, le lauréat devra pouvoir attester de sa solvabilité et être à jour avec 
le paiement des impôts et autres cotisations. 
L’auteur du projet reste bénéficiaire exclusif des droits d’auteur. Les documents des projets primés 
deviennent propriété du maître de l’ouvrage. Une publication des projets par le maître de l’ouvrage sera 
faite avec la mention des auteurs. Les auteurs ne seront pas forcément consultés préalablement à une 
publication. 
Le présent concours concerne les prestations d’architectes et d’ingénieur civil et CVSE – MCRG. Les 
prestations concernant les autres spécialistes feront l’objet d’un appel d’offres distinct, organisé 
ultérieurement par le maître de l’ouvrage. La reconnaissance par le jury de la contribution extraordinaire 
d’un spécialiste qui se trouve volontairement dans l’équipe, devra être mentionné dans le rapport du 
jury. 
 

 La langue officielle pour l'exécution du mandat est le français. 
 
La décision du maître de l’ouvrage concernant l’attribution des mandats est susceptible de recours dans 
les 10 jours auprès du Tribunal Cantonal, section administrative, conformément à l’art. 43 RMP. 

9. PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE 
Les litiges éventuels relatifs au concours seront réglés en suivant l’article 28.1 du règlement SIA 142 
édition 2009. 
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10. COMPOSITION DU JURY 
 

Membres professionnels :  

M. Gian Carlo Chiovè, architecte cantonal, président du jury 

M. Peter Berger, architecte ETH/HTL/BSA, Theo Hotz Partner Architekten, Zurich  

Mme Marianne Burkhalter, architect BSA/SWB/VSI, Burkhalter Sumi Architekten, Zurich 
M. Raymond Devaud, ingénieur civil EPF, bureau DMA SA, Fribourg 

Mme Barbara Holzer, architecte ETH, Holzer Kobler Architekturen, Zurich  

M. Bernard Zurbuchen, architecte EPF/FAS, M+B Zurbuchen-Henz, Lausanne 
 

Membres non-professionnels :  

M. Charles Ducrot, chef de service adjoint, Service des bâtiments, vice- président du jury 

M. Philippe Trinchan, chef de service, Service de la Culture 

M. Basil Thüring, directeur du MHN Bâle 

Dr Peter Wandeler, directeur du MHN Fribourg 

 

Experts :  

M. Stanislas Rück, chef de service, Service des Biens Culturels, architecte EPF 

M. Fabrice Aubert, urbaniste Ville de Fribourg 

 

Suppléants non professionnels : 

Dr Emanuel Gerber, directeur adjoint du MHN Fribourg 

Mme Laurence Perler Antille, responsable relations publiques MHN Fribourg 

 

Suppléants professionnels :  

M. Daniel Zosso, architecte HES, chef section technique, Service des bâtiments  

M. Pierre-Alain Clerc, architectes HES, Service des bâtiments 

Mme Geneviève Page Tapia, architecte EPF, Fribourg 

 

 

Le jury se réservait le droit de faire appel à des experts complémentaires s’il le jugeait nécessaire. 
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11. OBJET DU CONCOURS 
Un musée actuel est en adéquation avec les tendances culturelles, sociales, économiques et politiques de 
son temps et évolue avec elles. Le MHNF a pour mission de valoriser le patrimoine naturel, en mettant un 
accent particulier sur le patrimoine fribourgeois. Il propose une clé de compréhension rationnelle, positive et 
moderne de la nature. Il s’appuie sur ses riches collections et les compétences de ses collaborateurs pour 
expliquer les thèmes fondamentaux de son temps comme l’histoire de notre planète, l’évolution de la vie et la 
biodiversité. 
Dans son nouvel écrin, le MHNF s’adressera aussi bien à un large public qu’aux divers milieux intéressés, de 
l’écolier au scientifique chevronné, en passant par l’amateur éclairé. 
Situé au carrefour des futurs axes de mobilité douce, le MHNF en favorisera le développement. Il jouera aussi 
un rôle actif dans l’animation de ce nouveau quartier en offrant une infrastructure qui permettra d’accueillir et 
de créer des ponts entre la population, les milieux associatifs et culturels, les HES et l’Université et le centre 
d’innovation Blue Factory. 
 

12. TERRAIN ET PERIMÈTRE DU CONCOURS 
L’emplacement prévu pour le futur musée est situé 
dans le secteur III du PAD des Arsenaux (zone de ville IV), destiné à recevoir des établissements à vocation 
culturelle, dans la partie sud du site. L’ancien dépôt de l’Arsenal s’y trouve. Le programme des locaux du 
nouveau MHNF sera réparti entre l’ancien dépôt de l’Arsenal no 2 (I), qui sera revalorisé et une extension. 
 
Un accès pompier pour le MHNF ainsi que pour le bâtiment J (crèche) du PAD, situé dans le secteur II, se 
fera soit par la route des Arsenaux (selon PAD), soit à travers les secteurs situés au sud de la parcelle 
(dérogation au PAD nécessaire, voir annexe 5).  
Le cheminement pour la mobilité douce (Arsenaux-Fonderie) qui passera par le secteur III ne devra pas 
nécessairement respecter un maximum de 6% de pente, il desservira également la crèche (J).  
 
La superficie occupée par la crèche et son jardin, dont une petite portion est située dans le secteur III du PAD, 
ne fait pas partie du périmètre du concours. Un grand marronnier est implanté au bout de ce jardin 
exclusivement réservé à la crèche. Les trois autres arbres implantés devant le dépôt I peuvent être enlevés, 
mais doivent être remplacés dans le secteur. 
 
Parking : le parking souterrain du futur MHNF sera accessible à travers celui situé sous le bâtiment de la HES 
(G). Une liaison en sous-sol, au-dessous du grand escalier implanté contre le pignon sud du bâtiment, a déjà 
été construite à cet effet (uniquement pour voitures de tourisme) ; l’annexe 6 en explique les principes. Les 
accès de service pour le MHNF ainsi que pour les bus ou minibus des groupes de visiteurs pourront se faire 
en surface. Une complémentarité d’usage avec les parkings des bâtiments administratifs, situés sur le site des 
Arsenaux PAD est prévue (week-end).  
 
Le site des Arsenaux offre la possibilité de densifier au-delà des besoins stricts actuels du MHNF. Le maître 
de l’ouvrage souhaite qu’un possible agrandissement destiné au MHNF ou à des surfaces de réserve soit 
indiqué sur le plan de situation au 1 : 500 (max. 2'000 m2, avec un vide d’étage de 3,5 m). 
 
DEPOT DE L’ARSENAL No 2 
 

Le programme des locaux du nouveau MHNF sera réparti entre l’ancien dépôt de l’Arsenal (I), qui sera 
revalorisé et une extension. 
Cet ancien dépôt (I), nommé Arsenal no 2, est recensé et légalement protégé. Le degré de protection couvre 
l’enveloppe du bâtiment, les façades et la toiture, la structure porteuse intérieure de la construction, 
l’organisation générale des espaces intérieurs, les éléments caractéristiques des façades et des 
aménagements intérieurs.  
Des interventions justifiées par des contraintes ou des avantages majeurs peuvent être proposées dans le 
cadre du concours, pour permettre de répondre aux besoins du futur musée, tout en conservant le caractère 
expressif et matériel du bâtiment protégé. Elles feront l’objet d’une pesée d’intérêts par rapport à leur 
pertinence patrimoniale. Dans le même ordre d’idée, une surélévation éventuelle du bâtiment, autorisée selon 
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le gabarit du PAD, nécessitera une attention particulière quant à la reprise des charges qui ne devront pas 
altérer de manière disproportionné le système porteur en place. 
Le petit appendice construit au nord-ouest (sanitaires), peut être démoli ; il est indiqué sur les plans. 
Aucune étude sismique du bâtiment n’a été réalisée. Les études complémentaires nécessaires seront 
effectuées après désignation du projet lauréat. 

13. DISPOSITIONS LEGALES 
Dans l’élaboration de leur avant-projet, les concurrents ont dû tenir compte des éléments suivants : 
• PAD Arsenaux (cf. annexe 12), une dérogation est envisageable si le projet en démontre la pertinence, 
• Loi et règlement cantonaux sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATeC, RELATeC), 
• Prescriptions de l’association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), 
• Règlement cantonal du 5 mars 2001 sur l’Energie,  
• Norme SIA 500 relative aux constructions sans obstacles. 
 
Le projet devra correspondre au standard  Minergie P ou Minergie A, pour toute construction nouvelle. De 
plus amples informations sont disponibles sur le site internet www.minergie.ch . 
 
L’accès aux personnes à mobilité réduite devra être assuré en évitant toute barrière architecturale. Les 
surfaces données sont des surfaces nettes. 
Le périmètre d’intervention pour les aménagements extérieurs a été élargi à l’espace situé dans le secteur II, 
au sud-est du bâtiment G (HES), afin qu’une proposition globale d’aménagement des espaces extérieurs soit 
proposée. Un couvert à vélo et un bassin (rétention) y sont prévus, en lien avec la HES. Ces éléments devront 
être replacés dans le périmètre si le projet envisage de les déplacer.  
 
Le dépôt (I) étant sous protection (catégorie 3, PAL en cours de révision), certaines exigences sont à 
prendre en compte. 
 
La solution architecturale devra notamment mentionner et garantir : 
 

• La conservation et la mise en valeur de l’ancien dépôt de l’Arsenal, en particulier ses façades, et sa 
perception depuis la rue des Arsenaux. 

• Le raccordement aux espaces extérieurs, au niveau de la route des Arsenaux et de la voie industrielle 
(nouvel axe de mobilité douce) et aux espaces extérieurs des bâtiment G et J.  

• Une liaison piétonne et de mobilité douce entre le niveau des Arsenaux et le niveau de la voie 
industrielle (altitude 629). 
 

A l’exception des locaux d’exposition (sauf la salle d’exposition temporaire 2, 2.12), de stockage et de certains 
locaux de service, l’éclairage naturel sera favorisé. 

14. REPONSES AUX QUESTIONS 
Les réponses aux questions ont été transmises aux concurrents inscrits dans le délai indiqué sur le règlement-
programme du concours. 
 

15. EXPOSITION PUBLIQUE DES PROJETS 
L’ensemble des projets admis fera l’objet d’une exposition publique à la route des Cliniques 15 à Fribourg, du 
9 au 21 mai 2019 (horaires : lu-ve 16h -18h, sa 9h -12h, di fermé). Le vernissage aura lieu le mercredi 8 mai 
à partir de 17h. Un exemplaire du rapport du jury sera à disposition de chaque participant durant l’exposition 
publique ou lors du vernissage.  
Les documents des projets non primés pourront être retirés sur le site de l’exposition le mercredi 22 mai de 
8h à 12h et de 13h30 à 16h. Les projets non retirés ne seront pas conservés par le maître de l’ouvrage. 
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CONTRÔLE TECHNIQUE 

16. INSCRIPTIONS 
107 inscriptions valables ont été enregistrées par le secrétariat du concours. 

17. RECEPTION DES DOCUMENTS 
100 projets ont été rendus dans les conditions et les délais prescrits par le règlement-programme. 
Ils ont été numérotés arbitrairement de 1 à 100. 

18. EXAMEN DES DOCUMENTS 
Le contrôle technique des projets a été effectué du 24 septembre au 5 octobre 2018 par le secrétariat du 
concours. 
Tous les projets ont été examinés du point de vue de leur conformité avec les éléments suivants : 
documents demandés, dispositions légales applicables, programme des locaux et surfaces. 
 

Les remarques ont été consignées dans le rapport technique daté du 5 octobre.  
 

 
 
 

JUGEMENT 

19. SEANCES DU JURY 
Le jury s’est réuni les 8, 9, 10, 29 et 30 octobre ainsi que le 4 décembre 2018. Mme B. Holzer, pour des raisons 
de modifications de son agenda professionnel, a finalement dû se désister pour toutes les séances du jury. 
Mme M. Burkhalter a été absente les 29 et 30 octobre pour cause de maladie. Les suppléants ont pris leurs 
places pour les votes. 
Le 8 octobre, le jury a tout d’abord pris connaissance du résultat du rapport technique préparé. Suite aux 
résultats de cet examen de conformité, le jury décide à l’unanimité d’admettre les 100 projets au jugement.  

20. CRITERES D’EVALUATION 
Le jury a procédé au classement sur la base des critères d’évaluation suivants :  
 
• contexte et implantation (intégration dans le site, volumétrie, rapport au bâtiment protégé) 
• concept architectural et image du nouveau MHNF 
• qualité des aménagements extérieurs 
• relation au quartier et aux axes de mobilité douce 
• pertinence et cohérence de l’intervention sur l’Arsenal no 2  
• intégration des éléments expressifs et matériels caractéristiques de l’Arsenal no 2 
• organisation et aménagements des locaux (qualité des espaces, fonctionnalité du MHNF) 
• relation locaux - fonctions  
• liens entre le MHNF et les espaces extérieurs 
• respect du programme 
• économie du projet 
• développement durable 
• pertinence structurelle 
 
L’ordre de citation des critères ne correspond pas à une pondération. 
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21. 1ER TOUR DE JUGEMENT 
Après avoir pris connaissance de l’ensemble des projets admis au jugement, le jury procède à un premier tour 
d’élimination en se basant principalement sur les critères d’évaluation suivants : contexte et implantation, 
concept architectural, organisation et aménagements des locaux (fonctionnalités générales). Les projets 
suivants sont ainsi écartés au 1er tour :  
 
 

01 LE VENTRE 
03 VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE 
05 2 CÉTACÉS, 3 C'EST TROP 
06 POP UP 
09 FOURMIDABLE 
10 BY LEAVES WE LIVE 
12 LE DANSEUR 
14 LE CORBEAU ET LE RENARD 
15 ÉCRIN 
16 ENTREDEUX 
17 LI!LI!L 
20 MOBY DICK (1) 
21 JULES ET JIM 
22 RÉVERBÈRE VOLANT 
23 JUMANJI 
25 SUPERNATURAL 
28 CABINET DE CURIOSITÉS 
31 LE TRÈFLE BLANC 
32 ISTHME 
34 DESSINE MOI UN MUSEE 
35 DO RÉ MI 
36 MORELIA VIRIDIS IUVENUS 
37 SPIROU 
38 CELLULE * 
39 LE BATEAU DE THESEE 
41 DÉPÔT 
45 
48 

STRATUM 
MOBY-DICK (2) 

51 L’ARSENAL DE DARWIN 
54 BLUE 
55 NUBYO 
57 TRILOGIE 
58 MOBY 
60 ARSENAL 
61 BANDEAU LUMINEUX 
62 AMMONITE (1) 
65 RENCONTRES 
67 LA CAVERNE D'ALI BABA 
68 MATRIOSHKA * 
70 TAXIS 
71 PLINE 
73 CASTOR & POLLUX 
77 COCON 
78 KIWI 
79 BAGHEERA 
80 DIORAMA 
83 CUBUS 
86 LES ARSENAUX 
89 OZ 
90 CHICXULUB 
93 BALAENIDAE 
94 CONTRE-POINT 
95 FAUX-JUMEAUX 
97 NOÉ (2) 
98 ELOGE DE LA LUMIERE 
100 ÉCLORE 

 
A l’issue du 1er tour le jury passe en revue toutes les propositions éliminées et procède à un tour de repêchage. 
Les projets numéro 38_Cellule et 68_Matrioshka sont repêchés. 54 projets sont ainsi éliminés. 
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22. 2EME TOUR DE JUGEMENT 
Le jury procède à un second tour d’élimination en détaillant et complétant son analyse du premier tour et en 
intégrant les critères suivants : pertinence et cohérence de l’intervention sur l’Arsenal no 2, relation locaux 
fonctions, respect du programme, organisation et aménagements des locaux (qualité des espaces, 
fonctionnalité du MHNF). 
Les projets suivants sont écartés au 2ème tour :  
 

02 ANIMALIA 
04 LA CAVE 
08 LA FABRIQUE DES RÊVES 
11 FREESPACE 
13 MUE 
18 LA COURONNE 
19 RECIF 
24 REPLICA 
26 ADN 
29 PROFIL BAS 
30 TRACES DE LA NATURE 
33 ARSENAURUS ULTIMUS 
38 CELLULE 
40 EVOLUTION 
42 BLOTTISSEMENT 
46 LA NATURE AIME À SE CACHER 
47 BEAGLE 
49 NOÉ (1) 
  

52 292929 
53 PILEUS 
64 PODIUM 
66 MICROCOSMOS 
68 MATRIOSHKA 
72 ARCA 
75 ELLE LUI FAISAIT LA COUR 
81 DODO DE MAURICE 
82 UN JARDIN HABITÉ 
84 AEPYORNIS 
85 CHAPEAU (2) 
87 CHRYSALIDE 
88 AMMONITE (2) 
91 BINOMEN 
92 ARCHE DE NOÉ* 
96 BATMAN ET ROBIN 
99 JONA 
  

 
 
A l’issue de ce 2ème tout le jury passe en revue, une nouvelle fois, toutes les propositions éliminées et procède 
à un tour de repêchage. Le projet 92_Arche de Noé est repêché. 34 projets sont éliminés lors de ce 2ème tour. 

23. 3EME TOUR DE JUGEMENT  
Le jury procède à un troisième tour d’élimination en affinant son analyse basée sur les critères énoncés. Sur 
ces bases, les projets suivants sont écartés :  
 

44 PAON 
50 L'AUTRE MOITIÉ 
56 U-MUSEUM 
69 EMERGENCES 

 
A la suite de ce troisième tour d’examen, le jury procède à la rédaction des critiques des huit projets retenus 
pour le jugement avant classement. Les experts transmettent également aux autres membres du jury leurs 
remarques, concernant les thèmes qui leurs sont propres qu’ils ont analysés plus en détail. 
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La liste des projets est la suivante :  
 

07 M13 
27 MARSUPILAMI 
43 ON NOVI TÊ 
74 BUPHAGUS 
59 CHAPEAU! (1) 
63 GIRAFE 
76 L'ARSENAL, NOUVEAU MUSÉE NATURELLE DE FRIBOURG 
92 ARCHE DE NOÉ 

24. DEGRE D’AFFINEMENT 
Suite à la rédaction des critiques et lors de la réunion suivante, le jury procède à un ultime tour de repêchage 
et décide de repêcher le projet 69_Emergences. Une critique est également rédigée pour ce projet.  
Afin de pouvoir procéder au classement final, le jury prend la décision de demander aux quatre auteurs des 
projets 07_M13, 27_Marsupilami, 59_Chapeau ! (1) et 69_Emergences, de procéder à un affinement de leur 
proposition. Ce travail fait l’objet d’une indemnisation à part de la somme globale des prix.  
Des recommandations générales, ainsi que propres à chacun des quatre projets, ont été transmises aux 
concurrents concernés le 14 décembre 2018, par l’intermédiaire de la notaire Me Anne-Laure Wicht, afin de 
garantir leur anonymat. Les concurrents devaient rendre 6 planches et une nouvelle maquette. 
La réception des projets de ce degré d’affinement qui a eu lieu le vendredi 22 mars 2019, ainsi que celle des 
maquettes le 5 avril 2019, a été gérée par Me Wicht.  

25. 4ÈME TOUR DE JUGEMENT AVANT CLASSEMENT 
Le 9 avril, le jury s’est réuni pour procéder au tour d’élimination avant classement, à l’analyse détaillée des 
quatre projets retravaillés par les concurrents sur la base des recommandations qu’ils avaient reçues en 
décembre, ainsi qu’au classement final. Le secrétariat du concours a rédigé un rapport technique qui a été 
présenté au jury. Après une ultime comparaison des différents projets et en affinant encore certains critères, 
le projet 76_L'ARSENAL est écarté du classement. Les critiques des quatre projets choisis pour le degré 
d’affinement sont complétées. 
 

26. CLASSEMENT 
A la suite d’une dernière analyse, le jury est en mesure de procéder au classement final et d’attribuer les huit 
prix prévus. Après délibération et à l’unanimité, le jury établit le classement suivant : 
 

1er rang,   1er  prix de Fr. 60'000.- HT: 07_M13 
2ème rang,   2ème prix de Fr. 45'000.- HT: 59_CHAPEAU ! (1)  
3ème rang,   3ème prix de Fr. 40'000.- HT: 43_ON NOVI TÊ 
4ème rang,   4ème prix de Fr. 35'000.- HT: 96_EMERGENCES 
5ème rang,   5ème prix de Fr. 30'000.- HT: 63_GIRAFE 
6ème rang,   6ème prix de Fr. 25'000.- HT: 27_MARSUPILAMI 
7ème rang,   7ème prix de Fr. 20'000.- HT: 92_ARCHE DE NOÉ 
8ème rang,   8ème prix de Fr. 15'000.- HT: 74_BUPHAGUS  
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27. RECOMMANDATIONS DU JURY 
Le jury se réjouit du grand nombre de projets reçus qui lui ont permis de mener des débats intenses et de se 
déterminer sur l’identité du nouveau musée sur ce site. Il remercie tous les participants pour leur travail.  
 

A l’unanimité, le jury recommande au maître de l’ouvrage d’attribuer le mandat d’architecte au lauréat du 
concours.  
 

Le projet M13, sélectionné par le jury le 9 avril 2019, propose une solution architecturale et urbaine 
fonctionnelle, élégante et équilibrée, à laquelle le MHNF peut pleinement s'identifier. Il valorise l’expérience 
muséale pour un large public, tout en préservant l’identité accueillante et familiale du MHNF. La conception 
réfléchie et soignée de l'espace extérieur offre non seulement une antichambre naturelle au futur musée, mais 
aussi une valeur ajoutée pour ce quartier en profonde mutation. Cet espace extérieur compense aussi la perte 
de connexion avec le Jardin botanique. 
Les modifications apportées au projet entre le premier et le deuxième tour du concours ont fortement contribué 
à l’affiner et témoignent d’une écoute attentive et d’une réelle volonté de collaboration. Les documents 
actuellement disponibles sont convaincants et révèlent une très bonne vision globale, un amour du détail et 
une véritable compréhension des besoins multiples et de la diversité des fonctions d'une institution comme la 
nôtre. La direction du MHNF se félicite du choix du jury et se réjouit d’une collaboration fructueuse avec le 
lauréat du concours, le Service des bâtiments de l’Etat de Fribourg, ainsi qu’avec toutes les futures personnes, 
institutions et entreprises concernées. 
 
Sur la base d'une première analyse de la documentation disponible, trois points majeurs devront encore être 
clarifiés : 
 

Parking souterrain :  
L’Etat de Fribourg a récemment acquis le bâtiment Swisscom - situé en face du futur musée - qui dispose d'un 
nombre important de places de parc souterraines. Il semblerait qu’une partie de ces places pourraient être 
disponibles pour le futur musée et rendre superflue la construction d’un parking souterrain lié au nouveau 
bâtiment. Cela réduirait considérablement les coûts du projet et résoudrait les questions de sécurité et les 
difficultés qui subsistent quant à l’acheminement des visiteurs du parking/des expos uniquement vers la zone 
d’accueil.  
 

Expositions temporaires :  
Dans le projet, les deux salles d'exposition temporaire sont éloignées de l’escalier central et situées à la suite 
des expositions permanentes. L'expérience a montré que les expositions temporaires sont un important 
facteur d’attractivité pour le MHNF. Cette situation périphérique semble donc défavorable. Placer ces salles à 
proximité directe de l'escalier central et de l'ascenseur présentera quelques inconvénients ; mais ceux-ci 
seront contrebalancés par un accès facilité pour le public, une signalisation simplifiée et un apaisement du 
flux de visiteurs à travers les expositions permanentes. 
 

Réception / Administration :  
La circulation entre la zone d'accueil et l'administration est compliquée, à la fois pour le personnel et pour les 
personnes extérieures qui fréquentent régulièrement le secteur administratif. Un prolongement du corridor de 
l'administration jusqu'à la zone de réception (avec accès contrôlé) offrirait un accès convenable et faciliterait 
également le transport du matériel entre ces deux secteurs. 
 
Pour le développement ultérieur du projet, le jury suggère que le programme des locaux proposé dans le projet 
soit encore une fois étudié systématiquement par les utilisateurs et les spécialistes des différentes fonctions 
(médiation culturelle, taxidermie, menuiserie, administration, etc.) tout en tenant compte des conditions 
spatiales et structurelles du bâtiment, ceci afin d’aboutir à un projet qui réponde parfaitement aux besoins de 
l’institution. 
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28. LEVEE DE L’ANONYMAT 
 
A l’issue du jugement, le président du jury et Me Anne-Laure Wicht, notaire, procèdent à la levée de l’anonymat 
des projets primés en ouvrant les enveloppes cachetées, du 1er au 8ème rang, soit :  
 

 
1er rang,  1er prix 07_M13  
 ZAMPARO ARCHITECTES SA, Fribourg 
 

2ème rang, 2ème prix 59_CHAPEAU ! (1)  
  Atelier Prati Zwartbol Sàrl, Zürich  
 

3ème rang,  3 ème prix  43_ON NOVI TÊ 
  de Planta Associés Architectes SA, Carouge 
 

4ème rang,  4ème prix  69_EMERGENCES  
 Architecture Plurielle architectes associés & Atelier V-A Sàrl, Genève 
 

5ème rang,  5ème prix 63_GIRAFE 
 Lorenz Kocher GmbH Architekt + Bauingenieur ETH/SIA, Coire 
 

6ème rang,  6ème prix 27_MARSUPILAMI 
 Urben Seyboth AG, Zürich 
 

7ème rang,  7ème prix 92_ARCHE DE NOÉ 
 Michel Carlana Architetto, Trévise (Italie) 
 

8ème rang,  8ème prix 74_BUPHAGUS 
 Rapin Saiz Architectes, Vevey 

 
 

Le solde des enveloppes est ouvert dans l’ordre de la numérotation établie. Les projets sont présentés ci-
après, du 1er au 8ème rang, puis le projet du dernier tour non retenu pour les prix, puis les projets éliminés au 
troisième tour. 
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29. APPROBATION DU RAPPORT 
 
 
Le présent rapport a été approuvé par le jury. 
 
 

M. Gian Carlo Chiovè, président  

 
M. Peter Berger 

 
Mme Marianne Burkhalter 
 
M. Raymond Devaud 

 
M. Bernard Zurbuchen 

 
M. Charles Ducrot, vice-président 

 
M. Philippe Trinchan 

 
M. Basil Thüring 

 
Dr Peter Wandeler 
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M. Stanislas Rück 
 
M. Fabrice Aubert 
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