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BCU_Concours artistique à Fribourg 
Jeudi 02/09/2021, à 16h00, en visioconférence 
PV ART spécial séance d’information_cd 

 

CONCOURS ARTISTIQUE – SEANCE DU JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 16h00 - 17h30 – Visioconférence 

 

Présent-e-s :  M. Philippe Trinchan - DICS, Chef du Service de la culture et Président du jury (PT)  

Mme Angélique Boschung – BCU, Directrice et membre du jury (AB)  

M. Serge Butikofer – architecte de butikofer de oliveira vernay BOV et membre du jury (SB)  

Mme Christine Demont – secrétariat de la BCU (CD)  

 

CONCOURS ARTISTIQUE – SEANCE DU JEUDI 02 SEPTEMBRE 2021 16h00 - 17h30 – 
Visioconférence 

 

ORDRE DU JOUR - ART N° spécial séance d’information : 

 

A. Introduction  

1. Bienvenue et tour de table des intervenant-e-s  

B. Présentations  

1. Les missions de la BCU  

2. Le projet de rénovation/construction  

3. Le périmètre de l’intervention artistique (en collaboration avec EPFL ECAL-Lab)  

C. Questions/réponses  

D. Rappel des échéances et divers  
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Partie A - Introduction 

A1. Bienvenue et tour de table des intervenant-e-s 

M. Trinchan ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à tous les participant-e-s. Il introduit brièvement le 
projet de la BCU et son contexte spécifique, en précisant que ce concours se déroulera en deux phases, et il 
présente les intervenants de cette séance d’information : 

- M. Philippe Trinchan, chef du Service de la culture de l’Etat de Fribourg, président du jury 

- Mme Angélique Boschung, directrice de la BCU 

- M. Serge Butikofer, architecte du bureau butikofer de oliveira vernay BOV, responsable pour le projet 
« Jardins cultivés » 

- Mme Christine Demont, collaboratrice à la direction de la BCU et rédactrice du PV de la séance 

 

Partie B – Présentations  

B1. Les missions de la BCU 

Mme Boschung expose succinctement les missions de la BCU qui sont exposées dans le « Règlement du 
concours » à disposition en ligne sur le site de l’Etat de Fribourg et qui ne seront pas reprises dans ce PV. 

B2. Le projet de rénovation/construction 

M. Butikofer partage son écran et commente les plans du projet qui figurent également dans les annexes des 
documents du concours auxquels les candidat-e-s sont amené-e-s à se référer. 

B3. Le périmètre de l’intervention artistique (en collaboration avec EPFL ECAL lab) 

Mme Boschung se réfère encore au « Règlement du concours » et à ses documents annexes, afin de bien 
préciser les exigences formelles et les attentes au niveau du rendu du projet. 

M. Trinchan précise aussi à propos du périmètre que lorsqu’on parle de « jardin », c’est celui situé sur le toit du 
futur bâtiment et pas le parc intérieur appartenant aux voisins, sur lequel l'Etat n’a pas d’emprise. Il précise que 
la situation est identique pour l’espace côté rue autour de l’édifice qui est très restreint et appartient au domaine 
public. 

Partie C – Questions/réponses 

Les questions sont encore possibles après cette séance, jusqu’au 17 septembre et on y répondra jusqu’au 30 
septembre. Aujourd’hui, afin d’organiser au mieux les questions, elles sont réparties selon 3 axes thématiques : 

a) L’architecture (le bâti lui-même) 
b) Le périmètre d’intervention pour l’œuvre ou le contenu  
c) Le règlement du concours 

Q1 : (a) Quelle est la hauteur de l’entrée principale ? 

R1 : La hauteur de l’entrée principale au niveau de la rue Saint-Michel est de 2,65 mètres. Pour l’ensemble des 

hauteurs du bâtiment, voir coupe annexe 6 jointe aux réponses.  

Q2 : (b) Sur le toit, est-il possible de travailler avec de l’eau ? 
R 2 : Il y a déjà une petite fontaine à eau de prévue. Tout dépend de la forme et de l’impact sur les usagers. Il faut 
également que l’œuvre ait une durabilité et ne coûte pas trop cher à la maintenance/l’entretien. 

Q3 : (b) Les endroits possibles pour la sculpture sont à un, deux ou trois endroits ? 
R3 : Il n’y a pas de limitation, mais le jury recommande de privilégier les endroits accessibles au public. 

Q4 : (a) Sur les plans, il semble qu’il y ait des douves ou des fosses ; peut-on savoir ce que c’est ? 
R4 : Ce sont des sauts de loup ou des patios qui permettent d’apporter de la lumière. Ces éléments végétalisés y 
seront installés par un paysagiste et ces espaces ne seront pas accessibles ; ils sont surtout à contempler. 

Q5 : (a) Comment s’articule le lien entre l’ancienne et la nouvelle partie ? 
R5 : Un système d’escaliers principaux accompagné de vides relie les différents étages de référence en relation 
avec le bâtiment des anciens magasins. Sa façade historique sera remise en valeur. Voir aussi annexe 6. 

https://www.fr.ch/bcu/actualites/appel-a-idees-artistiques-dans-le-cadre-du-projet-dagrandissement-et-de-restructuration-de-la-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
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Q6 : (a) Au niveau 0, est-ce qu’il y a des ascenseurs ? 
R6 : Voir plans en couleur de l’annexe 5 : en effet, dans l’entrée principale, à droite en entrant, sont situés un 

escalier et 2 ascenseurs publics (en blanc). Dans la partie à l’arrière du meuble de l’accueil (en violet), se trouvent 

les espaces réservés aux collaborateurs-trices de la BCU. 

Q7 : (b) Peut-on intervenir sur le sol ? 
R7 : Rien n’est exclu, mais il y a des espaces qui ont plus ou moins de potentiel que d’autres. 

Q8 : (a) Est-il possible d’avoir accès aux plans plus détaillés des réseaux électriques ou chemins des 
câbles prévus dans le bâtiment ? 
R8 : Il y a de nombreux plans avec les installations techniques complexes mais qui n’apportent pas forcément des 
réponses. Des boites de sols sont réparties dans le bâtiment (pas de faux-planché) et un faux-plafond est prévu. 
Voir annexe 12, faux-plafond dans les espaces du libre accès. 

Q9 : (a) Existe-t-il un plan avec une coupe plus précise que celle sur le site ? 
R9 : Des compléments sont disponibles dans les documents annexes. 

Q10 : (b) Quelles sont les interventions possibles sur la toiture et peut-on visiter les lieux ? 
R10 : La surface sur la toiture est assez réduite. Il y a un petit chemin aménagé avec du mobilier extérieur, mais ce 
n’est pas un lieu de passage en soi et il n’y a pas de cafétéria (celle-ci est prévue à un autre endroit à l’intérieur). 
Comme le bâtiment est en chantier, il n’est pas possible de se rendre sur place (se référer aux photos du chantier 
disponibles en ligne, comme mentionné en réponse ci-dessous) 
Il existe des maquettes en 3D qui ont été réalisées et dont les photos sont visibles dans le document “annexe-1 --
projet-d-architecture-de-la-nouvelle-bcu-dossier-de-presentation”. Voir aussi annexe 5 jointe aux réponses. 

Q11 : (a) Est-ce qu’il y aura une présentation en 3D, virtuelle, des espaces après la première étape ? 
R11 : Il existe déjà une vidéo (de 2’30’’environ) réalisée à partir de photos et de maquettes, visible ici : 

http://www2.fr.ch/bcu/n/bcu_ext/index.html#!/projet 

En outre, il est possible de suivre le chantier en cours avec des photos présentées ici : 

https://www.instagram.com/bcu_chantier/?hl=fr 

https://www.fr.ch/bcu/actualites/un-chantier-de-bibliotheque-dans-la-ville 

Q12 : (a) Quel est le planning du chantier ? 
R12 : Les étapes principales sont dans le document (cf. « Dates clés de la réalisation » page 5). Il y a un 
échelonnement entre la démolition et la reconstruction, avec encore 6 mois de démolition à faire avant de 
commencer la construction proprement dite. Sauf imprévus, la structure du nouveau bâtiment sera édifiée d’ici fin 
2023. Il sera possible de demander des précisions quant à ce planning dans la phase suivante du concours. 

 

Partie D – Rappel des échéances et divers 

CALENDRIER PROVISOIRE DU CONCOURS 
 
publication officielle du concours mi-juillet 2021 

séance d’information 2 septembre 2021 

délai pour les questions 17 septembre 2021 

délai pour les réponses aux candidats 30 septembre2021 

rendu des propositions 1er tour 28 octobre 2021 

sélection des propositions pour le 2ème tour mi-novembre 2021 

rendu des projets 2ème tour 28 février 2022 

séance de présentation des projets au jury (horaire à préciser) mars 2022 

vernissage et exposition des projets mai 2022 

retrait des documents au secrétariat du concours à convenir 

 

 

DATES CLES DE LA REALISATION  

collaboration à la planification de la réalisation dès le 2ème trimestre 2022 

http://www2.fr.ch/bcu/n/bcu_ext/index.html#!/projet
https://www.instagram.com/bcu_chantier/?hl=fr
https://www.fr.ch/bcu/actualites/un-chantier-de-bibliotheque-dans-la-ville
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réalisation de l’intervention artistique (à préciser selon projet lauréat) 2022-2024 

inauguration et mise en service de la bibliothèque janvier 2025 

 
 
M. Trinchan remercie encore tous les intervenant-e-s, après avoir rappelé les différentes échéances ci-dessus, et 
espère que de beaux projets naîtront dans l’esprit des candidat-e-s. 
 
La séance se termine à 17h15. 
 
 
PV rédigé par Christine Demont pour la BCU de Fribourg, le 13 septembre 2021. 
 


