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Présentation de Béchir SOUID (Cabinet PRO DEVELOPPEMENT) 

 
Je préfère le terme de pôle culturel plutôt que technopôle. Je ne sais pas si votre question 
porte sur la méthodologie des ateliers ou la méthodologie de notre mission d'études. Nous 
sommes un cabinet externe missionné par la ville de LORIENT pour une étude de faisabilité 
et de programmation du pôle culturel. 
Stéphanie KUHN, présente lors de la 1ère réunion, vous a expliqué la méthodologie qui se 
déroule en 3 grandes phases que je vais rappeler rapidement. 
 
La première phase qui est une phase d'élaboration et de pré programmation de définition 
des principales orientations a été finalisée et effectivement on a défini des orientations 
alternatives et on a proposé effectivement une multitude d'orientations et le maître 
d'ouvrage, qui est la Ville de LORIENT nous a demandé d'approfondir ces différentes 
orientations. 
Donc tout ce que vous avez mentionné, effectivement on rase les murs, on crée des 
espaces complètement ouverts, etc…, pour le moment ce n'est pas complètement exclu 
mais si vous voulez nous avons proposé des orientations qui nous semblaient les plus 
cohérentes. Par exemple, on a dit il ne s'agit absolument pas de juxtaposer des éléments, 
c'est-à-dire de ramener sur un site des acteurs identifiés et de les faire occuper des m  sur 
le site de façon cloisonnée. 
 
Pour nous, ce site mérite véritablement une mise en synergie entre ces différents acteurs et 
la création d'un véritable liant, d'un véritable pôle culturel qui est doté d'une identité propre 
et globale. 
 
Pour nous, le site dans son ensemble est un projet culturel et je rejoins l'intervention 
précédente, il s'agit de reconnaître le site dans son ensemble comme une sorte de 
réceptacle, comme une sorte de site patrimonial lui-même à mettre en visite, sauf qu'il ne 
faut pas le mettre en visite comme une sorte de musée de plein-air. Il va falloir l'habiter 
comme un quartier de ville et comme un quartier de vie. 
Le projet culturel, qui a cette dimension urbaine, cette dimension à l'échelle de l'ensemble 
du site, va avoir son cœur, son lieu de référence situé autour du Pavillon Gabriel, mais 
effectivement nous nous sommes rendus compte pendant cette étude que le Pavillon 
Gabriel n'est pas très grand. Nous avons une superficie relativement limitée alors qu'il va 
falloir faire des choix pour qu'en fonction de l'envergure que l'on va définir, que l'on puisse 
avoir un pôle culturel cohérent à l'échelle à la fois de l'ensemble du site mais aussi un cœur 
de dispositif qui soit cohérent à l'échelle du Pavillon Gabriel. 
Nous en sommes là pour le moment. 
 
Le déroulement de notre mission va s'articuler avec les ateliers urbains. Nous sommes 
preneurs de toute orientation, de toute suggestion, et l'on verra avec notre maître 
d'ouvrage, dans quelle mesure on va tenir compte des orientations et des discussions des 
habitants issues des ateliers urbains. 
Cela ne fait pas un an et demi que l'étude à démarré. 
 
Ce n'est pas un choix du bureau d'études, c'est un choix de la maitrise d'ouvrage qui est 
exigeante et qui nous a demandé effectivement à chaque fois de prendre le temps, de 
réfléchir et que notre client prend le temps, aussi de son côté, avant de valider quoi que ce 
soit, de réfléchir, de lancer des concertations internes, etc… donc ce type de mission peut 
prendre du temps. 
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Je vais sortir de ma situation, de mes réserves pour engager un peu le débat. 
Effectivement vous avez parlé du musée, d'un espace muséographique et ensuite vous avez 
parlé d'un aspect un peu figé des choses. 
Ce n'est pas la conception que l'on a des musées. On travaille beaucoup sur les musées 
actuellement et il n'y a pas plus vivants aujourd'hui que les musées. 
C'est une idée parmi d'autres. La question de l'intégration du musée de la Compagnie des 
Indes ou pas se pose. Elle ne se pose pas uniquement en termes de fonction culturelle qui 
aujourd'hui anime une autre ville à proximité de LORIENT, mais se pose aussi par rapport 
aux liens historiques entre le musée de la Compagnie des Indes et le site du Péristyle. Il y a 
une certaine cohérence et une certaine pertinence effectivement mais la question mérite 
d'être posée. 
Derrière cette question là, par rapport au pôle culturel, se pose la question de son 
positionnement. Sommes-nous sur un positionnement essentiellement local, c'est-à-dire un 
pôle culturel dédié prioritairement aux Lorientais, en termes d'animation, d'accueil du 
public, d'atelier ou s'agit-il de dépasser ce cadre tout en l'intégrant afin d'avoir une 
dimension touristique de ce site qui le mérite. 
 
"Je voulais juste rappeler que depuis peu LORIENT est ville d'art et d'histoire et que la ville 
de LORIENT s'est doté depuis peu d'un centre d'interprétation lié à ce label par le Ministère 
de la Culture. Depuis, pas mal de visiteurs sont venus à LORIENT. 
Une structure va travailler et utiliser le site comme un site d'expérimentation et qui va 
travailler sur la ville de LORIENT dans son ensemble mais aussi sur le site du Péristyle pour 
monter le type d'expositions que vous venez de mentionner. 
La dimension du Centre d'Interprétation est complètement intégrée au projet. Cela fait 
partie d'un ensemble qui doit se structurer, se mettre en cohérence. 
 
Il ne faut pas forcément opposer musée et image. Il ne faut pas opposer la dimension 
patrimoniale à la dimension en mouvement. 
 
Je pense qu'il y a plusieurs pistes et la dimension image est déjà ancrée à LORIENT, elle est 
importante et elle existe sur le site. Dans le cadre du pôle culturel, nous l'avons intégrée et 
on continue de se poser la question comment intégrer à ce pôle culturel la dimension de 
l'image qui est l'une des caractéristiques des orientations de ce territoire. On peut tout à fait 
trouver des articulations entre la dimension patrimoniale, la dimension culturelle et la 
dimension technologique de l'image. Le pôle culturel, lui-même peut être une sorte de 
vitrine pour l'image. 
 
C'est une vraie question de maîtrise d'œuvre. C'est-à-dire il faut poser la question de 
l'image, du projet architectural au futur maître d'œuvre. 
Vous savez qu'après le pôle culturel, tel que l'on va le définir ensemble et tel que l'on va 
l'intégrer dans la programmation, va faire l'objet d'un concours de maîtrise d'œuvre et dans 
le cadre du cahier des charges, il va falloir poser la question de l'image que l'on souhaite 
véhiculer. 
Effectivement la question de l'image est extrêmement importante et la réponse de la 
pyramide n'est pas la seule réponse. On peut tout à fait être innovant, attractif sans 
forcément se montrer extravagant. 
 


