Communiqué

Cité des vins et des Climats de Bourgogne
Chablis et Mâcon ont leur architecte !

Bourgogne, le 26 septembre 2018
Le Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne (BIVB) a lancé, en mars dernier, les appels d’offres de deux
concours d’architectes en vue de créer les Cités des Vins à Chablis et Mâcon pour lesquelles il est Maître
d’Ouvrage. Parallèlement, en mai, un autre concours a été organisé afin de sélectionner le scénographe commun
aux deux projets.
La première étape est terminée : les architectes lauréats ont été choisis et ils sont bourguignons ! La seconde phase
est en cours. Il faudra attendre début novembre pour connaître le nom du scénographe retenu. L’équipe de
maîtrise d’œuvre est bientôt au complet.

Cité des vins à Chablis et Mâcon
Deux architectes pour donner corps et vie aux Cités
Le concours devait permettre d’imaginer un projet moderne alliant réhabilitation des bâtiments actuels, création
d’une extension et aménagement des espaces extérieurs.
Le choix pour Chablis s’est porté sur une vision contemporaine du lieu s’intégrant à un site ancien et lié à l’histoire
des vins de Bourgogne, Le Petit Pontigny (Cellier de l’abbaye de Pontigny datant du 12ème siècle).
C’est l’Atelier CORREIA Architectes & Associés, situé à Saulieu au cœur du Morvan, qui a été retenu pour ce projet
ambitieux.

Projet de la future Cité des vins et Climats de Bourgogne de Chablis ©BIVB / Correia Architectes, Emmanuel Correia
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Le challenge était différent pour Mâcon. L’architecte sélectionné donnera une unité aux bâtiments existants
(Maison des Vins du BIVB et de la Maison Mâconnaise des vins). Audace et créativité devraient être de mise, en
particulier dans la réalisation d’un signe extérieur visible, fédérateur d’identité au lieu. RBC Architecture & ACL
associés, cabinet basé à Mâcon, a été selectionné pour mener à bien cet ambitieux chantier.

Projet de la future Cité des vins et Climats de Bourgogne de Mâcon © BIVB / RBC Architecture

Lancé en mars 2018, l’appel à candidature a suscité l’engouement ! 69 cabinets d’architectes ont répondu à l’un
ou aux deux projets (46 dossiers Chablis et 54 Mâcon) !
Début mai, le jury de sélection (professionnels de la filière, élus et experts du secteur architecture et scénographie)
a présélectionné 3 architectes pour chaque lieux. Ces derniers ont travaillé pendant plusieurs mois pour proposer
une offre donnant vie aux projets, à travers la réalisation de maquettes et de visuels avec un parti-pris architectural.
Fin juillet, ils sont venus défendre leur projet face au jury qui a retenu deux architectes.

Qui sont les lauréats :
A la charnière du Morvan et de l’Auxois, l’Atelier Correia (une dizaine de collaborateurs) exerce ses activités dans
des domaines diversifiés : rénovation et extension de bâtiments anciens, équipements publics, études urbaines et
bâtiments commerciaux.
Il s’inscrit profondément dans le territoire rural qui l’entoure. Dans cet environnement, l’équipe puise références,
inspiration et couleurs. Elle y développe un respect envers le patrimoine bâti et une grande attention aux matériaux
naturels et durables.
La vocation de RBC ARCHITECTURE est de traiter l’architecture dans sa globalité conceptuelle, technique et
économique, avec le constant souci du détail. Il tient a conserver une offre contemporaine et met au service du
projet son expérience et le fruit de ses réflexions architecturales et urbaines.
Le conseil et la recherche de solutions adaptées permet d’orienter les maîtres d’ouvrage vers des constructions
durables, optimisant fonction et construction de qualité. Avec ses 12 collaborateurs, l’agence rassemble toutes les
compétences nécessaires à l’acte de bâtir, de la conception et l’économie du projet jusqu’au suivi de chantier.
Pour le projet de la Cité à Mâcon, RBC s’est associée avec ACL (Atelier Christine Larochette architecte).
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Scénographe : un acteur unique pour donner de la cohérence aux contenus
Le concours du scénographe, qui sera le même pour Chablis et Mâcon, a été lancé fin mai. Le verdict est attendu
début novembre.
La mission principale du scénographe : donner vie au parcours de visite pour le concrétiser.
•

Il devra transposer les messages clés des vins de Bourgogne et des Climats en séquences scénographiques
et muséales.

•

Il devra théâtraliser l’intérieur des espaces, en créant une ambiance commune. Choisir un seul et même
interlocuteur donnera à l’ensemble cohérence et synergie, tout en garantissant une maîtrise du contenu
en adéquation avec les deux lieux.

•

Il travaillera en étroite collaboration avec les deux architectes.

Fin juillet, le jury a analysé 26 candidatures et a retenu 3 concurrents. Ils ont jusqu’à fin octobre pour affiner leur
offre. Début novembre, à l’issu de leur soutenance finale, le jury fera son choix.

Cité des vins à Beaune
Bientôt un schéma d’organisation du site dans son ensemble
Le BIVB, la ville de Beaune (Maître d’Ouvrage) et l’Association des Climats du vignoble de Bourgogne se préparent
à lancer en novembre un appel d’offre « Concepteur-Bâtisseur-Architecte de la Cité à Beaune. »
Dans cette optique, un cabinet d’urbanisme réfléchit à un schéma urbain des différents équipements (hôtel,
restaurants, halle d’exposition, Cité des vins et des Climats de Bourgogne, galerie marchande). Il aboutira ensuite
au permis d’aménager.
L’élaboration du cahier des charges se poursuit. Il englobe les thèmes suivants : accessibilité, espaces intérieurs,
partis pris scénographiques, objectifs environnementaux, besoins énergétiques, environnementaux…

Prochaines étapes
Novembre 2018 : lancement de l’appel d’offre Concepteur-Bâtisseur-Architecte de la Cité par la ville de Beaune
7 novembre 2018 : choix du scénographe de Chablis et Mâcon
A partir de fin novembre : approfondissement du contenu avec architectes et scénographe
Eté 2019 : désignation du Constructeur-Concepteur pour Beaune
Fin 2019 : début des travaux des 3 sites
Printemps 2021 : ouverture des 3 Cités des vins et des Climats de Bourgogne

Suivez l’évolution de la Cité sur www.cite-vins-bourgogne.fr
Contacts :

Mathilde Paturaud - Attachée de presse France du BIVB
Tél. 03 80 25 06 96 - mathilde.paturaud@bivb.com

SUIVEZ-NOUS :
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