Musée François Daleau à Bourg
Comment aménager un espace déjà très riche de son passé (Chartreuse,
Pigonnier, Remparts.Escalier du Roy,...) ? (Partie 2)
Il nous est demandé, aujourd’hui, d’y aménager un musée, qui portera le nom d’un péhistorien reconnu : François Daleau. Un bâtiment moderne, dédié à une époque passée
et qui doit prendre en compte la richesse du site.
Le terrain mis à disposition comporte une parcelle au pied du rempart ainsi qu’une autre
en haut de ce ce dernier (sur lequel se trouve le pigeonnier), pour finir, la possibilité
d’aménager le rempart.

L’intention de ce projet est double. Tout d’abord, il s’agit de mettre en valeur la
richesse du site et d’en souligner les éléments remarquables. Ainsi un bloc vient «supporter» le pigonnier, l’entrée du musée vient s’y accoler.
De la même manière, l’angle est mis en valeur par une masse légère («une hache»).
Chaque espace propose des vues différentes sur la Dordogne qui font face à ce rempart.
Dans le creusement, on retrouve un miroir d’eau, qui vient rappeler la Dordogne alors
qu’on ne la voit plus et offre aussi une vue en contre plongée du rempart.
La deuxième intention est issue des méthodes novatrices initiées par François Daleau.
Ce préhistorien, a en effet, inventé la méthode de fouille «strate par strate» en y détaillant précisément chaque élément observé sur son carnet.
Ainsi le projet multiplie les «strates» et offre des jeux de hauteur ainsi que différentes
relations à la falaise et au sol (en rapport à l’habitat préhistorique).
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Musée François Daleau à Bourg Sur Gironde
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Vue sur l’ensemble du projet
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