CHATILLON ARCHITECTES,
LAURÉAT DU PROJET DE RESTRUCTURATION
DU QUADRILATÈRE DE BEAUVAIS
« Implanté au cœur du quartier cathédral, Le Quadrilatère est à la fois un bâtiment
remarquable, bel exemple de ce que fut l’architecture de la Reconstruction jusqu’au
tournant des années 1970, et un formidable écrin pour la création contemporaine »
Madame Caroline Cayeux, Maire de Beauvais.

Établissement culturel unique
inauguré en 1976, imaginé par
l’architecte André Hermant,
Le Quadrilatère, Centre d’art
de Beauvais, abritait jusqu’en
2013 la Galerie nationale de la
tapisserie. Aujourd’hui rebaptisé
Le Quadrilatère, l’établissement
offre une programmation qui s’étend
à l’ensemble des disciplines
artistiques et s’attache à valoriser
les liens entre patrimoine et
création contemporaine.

L’année 2021 sera marquée par sa réouverture et le
lancement d’un grand projet de réhabilitation globale
porté par la Ville de Beauvais afin de moderniser
le site et de révéler son patrimoine exceptionnel,
à la lumière des riches et multiples fondations
architecturales. Votée en décembre 2019 par le Conseil
Municipal, l’opération vise à redonner au bâtiment
d’André Hermant l’aura qu’il mérite et entend placer Le
Quadrilatère sur la carte des architectures remarquables
du XXe siècle. Un ambitieux projet qui sera réalisé
par l’agence Chatillon Architectes, « Grand Prix Maître
d’Œuvre » du Geste d’Or 2020.

La Galerie nationale de la tapisserie et la cathédrale Saint-Pierre
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Une réponse contemporaine en dialogue avec l’histoire du Quadrilatère
Conçu en 1976, le bâtiment est le fruit d’un geste architectural fort dans le contexte de la
reconstruction. Son auteur, André Hermant, s’inscrit dans une double filiation : celle
d’Auguste Perret, théoricien et spécialiste du béton armé, avec lequel il collabore sur le
chantier du Havre et celle de Le Corbusier, urbaniste visionnaire et adepte de la standardisation
de la construction. Le projet de Chatillon Architectes propose une réponse contemporaine
fondée sur l’histoire du lieu et répond au programme de restructuration établit par la Ville
de Beauvais et son assistant à la maitrise d’ouvrage le cabinet AG Studio. Le programme de
restructuration vise à remettre l’équipement aux normes et le rendre accessible aux personnes
à mobilité réduite. Il vise aussi à offrir des services et des espaces de convivialité, et à
répondre au développement de l’établissement en Centre d’art et d’architecture (scénographie,
muséographie, espaces pédagogiques...).

Le projet artistique et culturel du Quadrilatère s’appuie sur la richesse de son patrimoine,
de l’Antiquité à nos jours, et en particulier à son patrimoine XXe, identité du Quadrilatère.
« Nous construisons ici un nouveau projet artistique et culturel où l’architecture est
mobilisée pour son potentiel d’évocation, en tant que métaphore de la fabrique du monde,
pour sa capacité à produire du discours et de la pensée critique sur les débats de notre
temps », commente Lucy Hofbauer, nouvelle directrice artistique. Le projet de restructuration
est donc le reflet de cette volonté de placer l’architecture au cœur du projet.

Le projet de Chatillon Architectes retenu par
la Ville s’illustre par la sublime mise en
valeur du jardin ouest du Quadrilatère à
travers un jardin en terrasse, forme de
théâtre de verdure. Depuis les salles
d’exposition, la mise en place d’une terrasse
en continuité de la galerie haute, qui non
seulement crée un véritable espace de
contemplation du chevet de la cathédrale,
mais offre un jardin de musée à part entière
dans lequel programmer des installations, des
spectacles ou des événements. Sa sécurisation
permet aussi d’en faire un jardin urbain
agréable et accessible en cœur de ville. Le
projet se démarque également pour sa réponse
apportée au parcours PMR souhaité le plus
complet possible. L’équipe enfin magnifie la
crypte archéologique, en créant un parcours
de visite au sein de celle-ci qui boucle le
parcours du visiteur en créant une entrée et
une sortie distinctes, véritable promenade au
sein des stratifications historiques. C’est
pour capitaliser sur cette identité
« patrimoine XXe siècle » et pour révéler
cette architecture remarquable que la Ville
engage ce grand projet.

Le Quadrilatère, nouveau lieu d’architecture,
d’art contemporain et d’histoire à Beauvais
Le Quadrilatère porte un projet artistique et
culturel qui tisse un lien singulier entre art
et architecture à travers l’histoire et le
patrimoine jusqu’aux expérimentations
contemporaines. Prenant place au sein d’un
monument moderniste situé au pied de la
cathédrale de Beauvais, il est formé de vastes
galeries d’exposition en lévitation au-dessus
des strates historiques de la ville, dont les
vestiges archéologiques sont formidablement
préservés en son centre. « Ce puissant ancrage
historique confère au Quadrilatère un
caractère particulier et une identité forte
qui ont nourri le nouveau projet imaginé pour
ces lieux. Alors qu’un vaste chantier de
restructuration va être prochainement engagé,
j’invite tous les habitants de notre territoire
à faire du Quadrilatère un lieu de culture
vivante et enthousiaste ! » commente Madame
Caroline Cayeux, Maire de Beauvais.

Le Centre d’art s’ouvre aujourd’hui à la scène
artistique contemporaine nationale et
internationale à travers un projet culturel
qui s’adosse à ses multiples fondations :
l’architecture y est exposée comme champ de
création à part entière et fait trait d’union
entre les disciplines – art textile, arts
visuels, patrimoine et archéologie.
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LE QUADRILATÈRE
(entrée place Saint-Pierre)
1 rue Philippe de Dreux
60000 Beauvais
03 44 15 67 10
culture.beauvais.fr
Contact pôle accueil
et médiation
06 81 98 79 25
reservations-quadrilatere@
beauvais.fr

Horaires d’ouverture
du mardi au vendredi
13h-18h
samedi et dimanche
10h-18h
Entrée libre
Le Quadrilatère est
un équipement culturel
de la Ville de Beauvais.
Il bénéficie du soutien
du Ministère de la Culture.
Il fait partie du réseau
50° Nord

En 2021, l’exposition « Santiago Borja. Premier
contact » inaugure ce nouveau projet artistique
et culturel où « l’architecture est une
fabrique du lien, et prend la forme de gestes,
couleurs, fils et tracés qui animent les
nombreux espaces et temporalités du lieu »
(Lucy Hofbauer).

Dessin du Quadrilatère
Galerie nationale de
la tapisserie, Beauvais :
perspective d’ensemble
(éch. 1/100e), 4 fév. 1972
Fonds André Hermant
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