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Belgian Beer Palace,
une destination incontournable

Induire une circulation urbaine naturelle       
au travers d’un monument iconique bruxellois, 

transformer sa nef en place couverte extraordinaire, 
animée d’échoppes et étals,

 
 Sous le dôme, l’Arbre Bière / den Bier Boom 

consacre le lieu en temple international                    
de la Bière Belge.

Un passeport interactif de la bière belge vous ouvre 
les portes du Centre d’Expérience.

Dans les étages, une scénographie d’exposition 
audacieuse, digitale, simple et en dialogue avec 

le lieu, se déploie en spirale ascendante             
autour de la nef.

Pour terminer en apothéose sur la terrasse,     
déguster une “Palace”, 

avec la flèche de l’Hôtel de Ville, en face.
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Auteurs de projet  :

Société momentanée

Robbrecht en Daem architecten cvba 
Lieremanstraat 64, 9000 Gent 
Téléphone : 09 – 216 26 30 / Fax : 09 – 216 26 39 / 
E-mail : info@robbrechtendaem.com
Architecte en charge du projet : Johannie Popoff

et

Baneton Garrino architectes sprl 
Avenue Van Volxem 264, 1190 Bruxelles 
Téléphone : 02 – 344 48 13 / Fax : 02 – 344 87 86 / 
E-mail : arch@bgarchitectes.be
Architecte en charge du projet : Nicolas Bouquelle

Sous-traitants 

Pour la muséologie et la scénographie : 
Mather&Co Ltd 
Manchester Road 17 – Wilmslow – Cheshire – UK 
Téléphone : +44 1625 521 128 / Fax : +44 1625 444 149 / 
E-mail : info@matherandco.com

Pour les études concernant le patrimoine classé : 
Atelier d’architecture CAZ sprl
Avenue Wielemans Ceuppens 139, 1190 Bruxelles 
Téléphone : 0495 – 45 52 91 / E-mail : info@archicaz.com

Pour les études de stabilité, techniques spéciales 
et la mission de conseiller PEB : 
Greisch Ingéniérie sa
Allée des Noisetiers 25, 4031 Angleur 
Téléphone : 04 – 366 16 16/ Fax : 04 – 366 16 18 / 
E-mail : bureau@greisch.com

Pour l’étude acoustique : 
Kahle Acoustics sprl
Rue Emile Banning 24, 1050 Bruxelles 
Téléphone : 02 – 345 10 10/ Fax : 02 – 345 10 11 / 
E-mail : info@kahle.be

Pour les études d’éclairage : 
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Avenue Wagram 42, 75008 Paris 
Téléphone : — / Fax : +33 – 1 44 70 95 50 / 
E-mail : alishii@aol.com

Pour les jardins suspendus : 
Pigeon Ochej Paysage
Rue des Hayettes 15, 5000 Namur 
Téléphone : 0472-353985
E-mail : virginie@dupaysage.be
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Lien vers dossier de presse - validité jusqu’au 
15/07/2015 : 

L’équipe que nous avons 
constitué pour la réaffectation de 
la Bourse en « Beer Palace » 
rassemble des Architectes, 
Designers et Ingénieurs de 
renommée nationale et 
internationale, Flamands, 
Bruxellois et Wallons dans le 
noyau de base de l’équipe, mais 
aussi une agence de 
communication bruxelloise, une 
agence Nipponne d’éclairage 
basée à Paris et Tokyo et une 
agence Britannique spécialisée 
dans la conception d’expositions 
interactives ayant déjà réalisé un 
musée de la bière en Afrique du 
Sud (Johannesbourg) en 2007, 
primé par le South African 
Tourism en 2009 et 2011.

Equipe
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Robbrecht en Daem 
architecten (Gent)
Paul Robbrecht & Hilde Daem (tous deux nés en 1950) 
ont fondé leur bureau d’architecture, qui compte 
actuellement une trentaine de collaborateurs, en 
1975. Robbrecht en Daem architecten attachent une 
grande importance à la « culture architectonique », 
entendue comme la combinaison de l’architecture aux 
expressions culturelles, artistiques, scientifiques et 
musicales. La reflexion sur les lieux de rassemblement 
de visiteurs, autour de thèmes 
à dimension culturelle et ouverts sur l’espace urbain, 
est une thématique récurrente dans l’œuvre de 
Robbrecht & Daem, qui ont réalisés d’importants 
édifices publics (la Stadshal, 
la rénovation de la « Boekentoren » et les archives 
d’état 
à Gand, Sint-Felix-Archief à Anvers, les archives de 
Bordeaux, le « Concertgebouw » à Bruges, … ), ainsi 
que de nombreux espaces d’exposition, galeries 
et musées à Bruxelles, en Flandre et en Europe (la 
Cinematek et le masterplan pour Bozar, les galeries 
Hufkens, Meert-Rioux, … à Bruxelles, le musée 
Boijmans van Beuningen à Rotterdam, la Whitechapel 
Gallery à Londres, le futur Udarnik Contemporary 
Museum à Moscou …), des aménagements urbains 
(la Leopold de Waelplaats à Anvers, la Rubensplein à 
Knokke, le Grote Markt à Lier, la Fochplein à Louvain, 
l’Emile Braunplein à Gand, le masterplan du Zoo 
d’Anvers, le nouveau complexe commercial en plein 
centre historique de Courtrai,…). 
D’autre part, le bureau a pour usage d’impliquer 
des artistes dans l’élaboration de leurs projets, tels 
que : Gerhard Richter, Juan Munôz, Franz West, 
Cristina Iglesias, Isa Genzken, Raoul De Keyser, Dirk 
Braekman, Anne Teresa De Keersmaeker, Richard 
Serra, Luc Tuymans, Valérie Mannaerts… 

Dans la sphère plus spécialisée de l’élaboration ou de 
la vente de breuvages, Robbrecht & Daem architecten 
ont réalisé récemment à Pomerol le chai Le Pin, la 
rénovation de l’abbaye de Rochefort, ainsi que la 
rénovation du mythique café Bruxellois « Greenwich », 
à deux pas de la Bourse.

Robbrecht en Daem architecten ont fait l’objet d’un 
grand nombre de publications au niveau national et 
international et ont reçu de nombreux prix (Prix Belge 
pour l’Architecture 2013 et finaliste de l’European 
Union Prize for Contemporary Architecture – Mies 
van der Rohe Award 2013 pour la Stadshal et le 
réaménagement des places centrales de Gent), e.a. …

Baneton-Garrino 
architectes (Bruxelles)
Bureau d’architecture bruxellois fondé en 2000 
par les architectes Thierry Baneton (°1960) et 
Giovanna Garrino (°1964), diplômée au Royaume-
Uni, il se compose actuellement d’une quinzaine de 
collaborateurs.

Spécialisés dans le secteur des marchés publics 
touchant la rénovation et réaffectation d’ensembles 
architecturaux à valeur patrimoniale Baneton-
Garrino architectes compte de nombreuses 
références de programmes de natures diverse 
tels que logements collectifs (Fonds du Logement, 
Commune d’Anderlecht, Régie Foncière de St-
Gilles, Foyer Schaerbeekois, Habitats Bon Marché 
de St-Josse, Foyer Forestois, la Sambrienne…), 
bâtiments publics (crèches à Molenbeek, Marche-
les-Ecaussines et Anderlecht), écoles à Schaerbeek 
et Namur (Académie des Beaux-Arts), un pôle 
technique de recyclage (Ecopole, dans la zone du 
canal à Anderlecht), des bureaux (siège du Fonds 
du Logement à Ixelles, le siège de l’asbl BRAVVO à 
Bruxelles, le siège du Foyer Schaerbeekois,…). Dans 
le cadre de la nouvelle construction, Baneton-Garrino 
architectes compte dans ses références la nouvelle 
bibliothèque francophone de Molenbeek (stade PU), 
un immeuble de logements en bois basse énergie 
réalisé pour le CPAS de la Ville de Bruxelles (2ème prix 
Horta 2014)  ainsi qu’un éco-quartier en construction 
à Charleroi et un résidence service à Namur (stade 
ADJ). Baneton-Garrino architectes défend une 
architecture à la fois sobre et expressive, dialoguant 
intelligemment avec son contexte urbanistique, 
architectural et paysager et mettant à contribution 
les éléments structurels comme part intégrante de 
l’expression architecturale des projets, travaillant 
sur les apports de lumière naturelle et la qualité des 
espaces intérieurs tant communs que privatifs. Les 
dossiers de rénovation comportent toujours, dans la 
mesure du possible, des interventions contemporaines 
développées sur base d’éléments du programme 
ou d’exigences fonctionnelles ou constructives, 
clairement identifiables et visant à établir de nouveaux 
rapports et équilibres esthétiques après intervention.

Equipe
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Réaffectation de la Bourse de Bruxelles en             
Belgian Beer Palace

Lieu
Ancienne Bourse de Commerce de Bruxelles
Place de la Bourse, 1000 Bruxelles

Programme
Espace public couvert (la nef), brasserie, restaurant, 
magasin thématique (787 m²), i-spot, billetterie, salles 
d’expositions temporaires, Centre d’Expérience de la 
Bière Belge (3.463 m²), salles de séminaires, bar et 
terrasses panoramiques, site archéologique Bruxella 1238

Surface
11.318 m²

Budget
25.000.000, 00 € htva

Livraison
fin 2018

Données
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Présentation du projet
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À deux pas de la Grand’Place, 
le Royaume de la bière et des 
brasseurs vous ouvre les portes 
de son Palace !



Dis, 
je suis à Bruxelles 
pour 24 heures. 
Qu’est-ce que je dois 
absolument voir ?

Atomium, Grand Place,
Manneken Pis … Beer 

Palace !

Ah, et c’est où, 
ça, le Beer 
Palace ?

Oui.

Tu vois la Bourse ?

Eh bien, c’est là !
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Belgian Beer PalaceAtomium Grand Place Manneken Pis …

La construction d’une évidence

Le BBP comblera une attente existante et non rencontrée. 
La Belgique, c’est le pays de la bière. C’est aujourd’hui 
reconnu internationalement. Le Belgian Beer Palace (ou 
quel que soit son nom) viendra réparer une anomalie 
touristique. Un endroit entièrement dédié à la culture de 
la bière belge en Belgique, c’est tout naturel !

Notre objectif est simple : le Belgian Beer Palace doit 
prendre sa place parmi les incontournables à Bruxelles : 
Atomium – Grand Place – Maneken Pis … Beer Palace !

Le Belgian Beer Palace dans l’ancienne Bourse: un lieu 
extraordinaire de par son architecture ; tellement facile de 
par sa situation privilégiée et tellement attirant par son 
contenu authentique et belge.

11 000 m2, 1001 marques représentées, des plus prestigieuses 
aux plus insolites, 1 centre d’expériences interactives et de découvertes 
sur 2 étages, 1 terrasse panoramique avec vue sur la ville, 1 restaurant 

gastronomique, 1 boutique pour tout goûter et 1 taverne pour tout partager …

À deux pas de la Grand’Place, le Royaume de la bière et des brasseurs 
vous ouvre les portes de son Palace !

Notre promesse

Comme toute marque culturelle ou commerciale forte, 
le Belgian Beer Palace se doit d’avoir une promesse claire.

Nous pensons que celle du BBP se doit d’être centrée sur 
son authenticité (rien que du vrai et du vécu au BBP), 
sa spécificité (les brasseurs se rassemblent au cœur de 
Bruxelles dans un bâtiment extraordianire) et la 
générosité de son offre. Il doit y avoir autant de portes 
d’entrées que de types de public. Parler de bières belges, 
c’est parler de générosité.

La construction d’une évidence



La bière est à la 
Belgique ce que le vin 

est à la France.

Découvrir les bières belges, c’est découvrir la culture belge.

“Belgian brewers 
are born rebels.”

Un goût unique.
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“There is a Belgian beer 
for everyone.

There’ll always be a beer 
you didn’t taste yet.”

La bière est à la Belgique ce que le vin est à la France

Une vraie ambition traverse le Belgian Beer Palace : Faire 
de la Belgique LE pays de la bière ( ! ) ou comment donner 
la leçon d’un seul coup à l’Allemagne, au Danemark, 
à l’Angleterre, à l’Irlande et aux États-Unis !

Ce que la France a construit sur plusieurs siècles (“être le 
pays du vin”), la Belgique est en train de le faire sur 
quelques décenies seulement. La perception a déjà évolué 
extraordinairement un peu partout dans le monde : les 
bières belges sont dégustées, aimées et découvertes 
chaque jour plus et dans plus d’endroits.

Le BBP sera donc le lieu physique et incontestable de 
cette magnifique ambition.

La bière belge est le reflet de l’identité belge

Qu’est-ce qui rend la bière belge unique ? Il est difficile de 
faire des généralisations, car ses traits distinctifs sont 
justement la non-conformité, le refus des définitions et 
des dogmes et la variétés de ses styles.

La bière belge est enracinée dans la culture et la psyché 
de la Belgique, elle fait tout simplement partie de la vie en 
Belgique.

Dès l’après-midi, sont servies sur toutes les tables de café 
de Belgique, une grande variété de bières chacune servie 
dans son propre verre. La cérémonie conviviale de la 
consommation et du partage de la bière belge est le gage 
d’un amour de la bière qu’aucun autre pays ne peut 
revendiquer.

Les brasseurs belges sont nés rebelles

Les brasseurs belges sont dévoués à la tradition, mais 
sont plus encore caractérisées par leur désir 
d’expérimentation, leur non-conformité, leur singularité et 
leur créativité.

Un pays qui permet à des moines trappistes de produire 
de la bière n’est pas un endroit où règne la conformité !

Les brasseurs belges n’ont pas été contraints par la loi à 
respecter des règles comme les brasseurs britanniques 
ou allemands l’ont été. Ceux-ci devant respecter des 
directives pour obternir certaines appelations (Ale, Stout 
…). Ceci n’a jamais existé en Belgique. Il y a chez nous une 
tradition d’exploration des nouvelles saveurs, et de l’art les 
équilibrer harmonieusement.

Cette liberté et ce savoir-faire ‘à la belge‘ inspire 
aujourd’hui de nombreux brasseurs partout dans le 
monde.

Une variété infinie

La Belgique est connue pour sa large sélection de bières. 
Celle-ci est pleine d’histoires et de surprises, également 
pour les Belges. Historiquement, être au carrefour de 
l’Europe latine et germanique a fait de la Belgique un 
carrefour des influences. Et ceci est aussi vrai pour ses 
bières.

La non-conformité et le caractère novateur des brasseurs 
belges a donné lieu à des savoirs-faire typique et 
régionaux uniques. De la manière de la brasser 
(re-fermentation par ex.) à la la sélection des ingrédients 
locaux uniquement (céréales, épices) ou encore le choix 
de l’eau utilisée. En Belgique, même la qualité de l’air 
local influe sur la bière !

Il y a une bière belge pour tout le monde. 
Il y aura toujours une bière que vous n’avez pas encore 
goûtée.

Un goût unique

En dépit de sa grande variété, il y a quelque chose 
d’unique qui fait dire aux gens que ces bières ont ‘un goût 
belge’.

C’est un mélange unique au monde de complexité et de 
profondeur. Ce goût unique de la bière belge est né de 
son histoire, de cette passion. Les brasseurs belges et leur 
inventivité incarnent peut-être mieux que personne ce 
fameux ‘esprit belge’.

C’est pourquoi les bières belges sont de qualité 
gastronomique, et sont également souvent utilisées dans 
les plats cuisinés.

Les bières belges sont avant tout des bières de goût et de 
bon goût.

L’identité qui en ressortira



Dis, 
Qu’est-ce que tu fais 
ce soir ?

Ah, comme tous les 
lundi : la “Joyeuse 

Heure” au Beer 
Palace. Tu viens?
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Construire des rituels de visite

La pire chose qui puisse arriver au BBP est que les gens 
en disent : ”J’y suis allé. Je connais. Pas besoin d’y 
retourner.”

En construisant des rituels de visite, le BBP sera un 
endroit vivant et en perpétuelle activité.

Les gens, partout, adorent avoir des rituels : se retrouver 
au marché du lundi soir, au puces du samedi matin, ou 
tout simplement en fin de journée au pub ou au café.

Le BBP a donc besoin d’un vrai calendrier d’activités à la 
semaine, au mois, à la saison, à l’année. Autant de rituels 
et d’activités qui inciteront à revenir : une journée 
partagée avec les fabricants de fromage belge ? ; des 
soirées “Fanfares” au palace ? ; des après-midi de 
dégustation ? la journée “Trappiste” avec des moines 
partout ? ; et pourquoi pas une “Happy Hour” special BBP 
qu’on appelerait “La joyeuse Heure” ou ”Vrolijk Uur” ?

Une attraction pour tous les publics

Générosité 
Simplicité 

Plaisir 
Convivialité 
Authenticité

Une destination pour les Bruxellois et les Belges

Les Bruxellois et les Belges seront au cœur de 
l’élaboration du Belgian Beer Palace.

POURQUOI ? 
Premièrement parce ‘l’esprit belge’ doit être au centre du 
projet. Une sensation de naturel, de créativité et de 
générosité doit impréativement flotter dans le BBP. 
Deuxièmement, une destination populaire pour le public 
local le sera automatiquement pour les touristes de par 
son aura de plaisir et d’authenticité. Troisièmement, parce 
leur propre culture de la bière reste parfois encore une 
énigme pour les Belges eux-même. Il y a un énorme 
potentiel à exploiter. Les Belges aiment leurs bières et 
aiment les partager : le Beer Palace doit devenir leur lieu 
de rendez-vous !



À chaque fois, une surprise

Aussi définie, multiple et généreuse soit son offre, autant 
le BBP se doit de surprendre constamment ses visiteurs 
et ses habitués.

Une légèreté de ton, des messages cachés, des questions, 
des réponses, nous recommandons vraiment une 
interaction complice entre le BBP et les visiteurs.

L’élément-surprise doit être le “supplément plaisir” du 
Belgian Beer Palace et la garantie d’une envie d’y revenir 
souvent.

Une infinité de découvertes

Encore une fois la générosité : une des raisons principale 
pour revenir au BBP, c’est qu’on est sûr qu’on y découvrira 
chaque fois quelque chose de nouveau.

Des nouveau goûts, de nouvelles histoires, le visiteur doit 
sentir sans cesse que l’univers des bières belges a des 
horizons infinis.

Le guide, la référence ultime

Le BBP doit aussi devenir avec les années la référence 
ultime, le “grand almanach” grandeur nature, le centre du 
monde des bières belges. Les bières belges, ce ne sont 
pas les bières allemandes, anglaises ou américaines. 
Nous seuls détenons ce savoir et cette connaissance 
unique.

Non seulement le visiteur découvrira une variété de plus 
de 1000 bières mais également toutes les histoires, les 
recettes, les goûts et les particularités (des plus insolites 
aux plus extraordinaires) des bières de notre pays.

Le BBP doit devenir un “Centre du savoir”, avec toute son 
autorité et sa légitimé dans le domaine.
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Wow’s !

5 MOMENTS “WOW” … si pas beaucoup plus !

Une des caractéristique majeure du BBP est la diversité 
de ses invitations et de ses propositions vers le grand 
public. Chacun y trouvera assurément son compte en 
fonction de ses envies, désirs et attentes personnels.

Nous pensons néanmoins que 5 moments forts resterons 
dans la tête et le cœur des visiteurs pour un long 
moment :

“Wow” 1

L’arrivée devant la façade restaurée de l’ancienne Bourse, 
avec ses grands lustres dorés entres les colonnes et sa 
pergola. Prendre un verre sous le péristyle ou simplement 
sur un coussin assis sur les marches. Une entrée digne 
d’un vrai palais …

“Wow” 2

L’entrée dans la grande nef sera un autre grand moment 
de par la grandeur et la monumentalité de l’espace. Au 
centre de celle-ci, la découverte de “l’Arbre-Bière” (ou 
“Den Bier Boom”) de 12 mètres de haut par l’artiste 
Valérie Mannaerts, comme point de rencontre ou 
d’amusement : le selfie devant l’Arbre-Bière sera 
certainement un must jusqu’au fin fond du Japon …

“Wow” 3

La plongée dans l’infinité des saveurs et des couleurs des 
bières belges. Même si l’on sait par avance qu’il y en a 
beaucoup et pour tous les goûts, les voir toutes 
rassemblées sera assurément un moment inoubliable.

Nous poserons dès lors une délicieuse question à nos 
visiteurs ! Comment choisir ce que l’on va ramener à la 
maison devant un tel choix ?

“Wow” 4

Le BBP sera certes le palais de la convivialité mais aussi 
de vraies expérimentations high-tech et interactives 
dignes du XXIe siècle. Découvrir son goût favori dans le 
labo du CEB sera (au même titre que certaines autres 
salles) certainement un grand moment pour les visiteurs 
du monde entier.

“Wow” 5

L’apothéose. En fin de visite, le visiteur découvrira une vue 
inédite sur les toits de Bruxelles depuis la grande terrasse, 
le tout avec un verre de bière à la main. Seul, en groupe 
ou encore à deux, les couchers de soleil sur Bruxelles 
auront une couleur plus ambrée que jamais …



Belgian Beer Palace

Le Palais des Bières belges

BBP

El Palacio de la Cerveza belga

Beer Palace Le Palais de la Bière

Der Palast der Belgian Beer

Bier Paleis
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Un nom qui dit bien et qui fait tout

Un bon nom de marque ou d’institution est un nom qui 
répond aux critères suivants :

1. Compréhension immédiate

2. Facilité de prononciation

3. Sonorité

4. Faculté évocatrice

5. Facilité d’appropriation

Le nom “Belgian Beer Palace” répond presque 
parfaitement aux 5 critères ci-dessus : intelligible et facile 
à prononcer dans toutes les langues (les gens 
s’autoriseront si ils le veulent à le traduire dans le 
language parlé, Palais de la Bière, Bier Paleis …), il est 
extrèmement clair (il exprime tant le sujet, la bière, que la 
localisation, la Belgique) et surtout évoque bien la 
générosité de l’offre : le Royaume de la bière mérite 
assurément son palais !

Une voix : généreuse, parlée et authentique

La voix du Belgian Beer Palace

Le Belgian Beer Palace doit devenir un lieu de rendez-
vous, de découverte, de convivialité et de générosité.

En utilisant un ton juste, un doux mélange d’humour et de 
bon sens, d’apprentissage par le plaisir, une simplicité et 
un style direct (comme le sont les Belges et les Bruxellois) 
nous toucherons toutes et tous, visiteurs de tous horizons, 
d’une manière chaleureuse et universelle.

“Welcome to the 
palace of the last true 

beer bohemians.”

Is there ever a wrong time ? 
(to taste a Belgian beer)

“Belgian beer has 
no boundaries.”

“An history that 
tastes really good.”

IDÉE — Des références ludiques 
à l’histoire de la Bourse : 

s’inspirer des “Floor Trade Boards” 
pour donner des ‘faits’ amusants, 
tels que : “Every minute, X beers 

bottles are being opened.” 
ou “At this moment, Y Belgians 
try to open their bottle without 

a beer opener.”



Un concept central : le visiteur-ambassadeur

Chaque visiteur du BBP doit en sortir enchanté et doit en 
devenir un ambassadeur ! Il doit avoir envie de le 
recommander à sa famille, ses amis, son entourage.

Le merchandising est un outil primordial, en cours ou en 
fin de visite. Le 6 Pack-Palace avec ses 6 bières choisies, 
ses sacs, ses objets insolites. Il faut revenir du BBP avec 
un cadeau à offrir ! Pour les autres, ou …  pour soi-même.

Chaque visiteur doit avoir envie de porter la marque 
Belgian Beer Palace. De l’aéroport de Zaventem en 
passant par la gare du Midi ou les rues de Paris ou Tokyo, 
la marque BBP doit être une marque portée et transmise 
avec fierté et légèreté.

L’importance de la communication digitale

La visite du BBP commencera parfois à 5000 km de 
Bruxelles par l’intermédaire du site internet et des 
réseaux sociaux.

La porte du monde se trouve dans la paume de la main de 
chaque utilisateur par l’intermédiaire de son smartphone, 
c’est aujourd’hui une réalité. Le BBP doit donc exister 
autant dans le monde digital qu’à la place de la Bourse. 
Une gestion efficace et contemporaine des réseaux 
sociaux et du ‘User Generated Content’ est primordiale 
pour le succès global du Belgian Beer Palace. Celui-ci 
fera parler et interagir ses visiteurs.

“A brand is not what YOU say it is. 
A brand is what THEY say it is !”
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Urbanisme, architecture et 
patrimoine
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Urbanisme

Bâtie en même temps que les grands boulevards 
du centre en 1873, telles des greffes monumentales 
imprimées au tissu médiéval caractéristique de l’îlot 
sacré, la Bourse se positionne à la jonction précise entre 
deux typologies urbanistiques extrêmement différentes ;

les aménagements néo-classiques monumentaux de la 
Place de la Bourse et de ses axes urbains transversaux 
d’une part,

les méandres pittoresques des ruelles gothiques 
entourant l’Eglise St-Nicolas et remontant vers la Grand 
Place, et la place de la Monnaie, d’autre part.

Sa façade principale à fronton et péristyle, tournée vers 
les grands boulevards, cœur des futurs aménagements 
urbains prévus par la Ville de Bruxelles dans les 
prochaines années, s’impose en porte d’entrée grandiose 
au “périmètre Unesco” de la Grand Place de Bruxelles.

Temple néo-classique, ce bâtiment monumental 
développe ses façades richement ornementées en pierre 
de France sur un soubassement en pierre bleue 
d’Ecaussines très fermé de 3,5m de haut, qui correspond 
à son niveau principal (le parquet).

Autant l’accès principal par le grand escalier de la Place 
de la Bourse fonctionne parfaitement bien avec les 
espaces urbains qui lui font face et tiennent compte 
de ses axes de composition néo-classiques.

Autant les relations entre le bâtiment et les rues latérales 
et arrière dysfonctionnent sur le plan urbanistique, 
n’offrant aucun dialogue avec son environnement direct, 
s’imposant comme une muraille épaisse et opaque longue 
de quatre-vingt mètres, qui heurte maladroitement ses 
axes de symétrie trop rigides à la complexité du bâti 
médiéval auquel elle s’adosse.

L’accès arrière  du bâtiment et son escalier descendant 
sur la rue du Midi apparait aujourd’hui comme une entrée 
secondaire, sous-dimensionnée et décalée des 
cheminements piétons naturels du quartier.

La rue de la Bourse, positionnée de manière préférentielle 
sur le parcours menant de la Grand Place au Marché aux 
Poissons, est actuellement encombrée par l’édicule 
du musée archéologique. Nous proposons de démolir 
sa dalle de couverture pour la reconstruire dans 
la continuité des dallages de voirie. De larges oculus 
vitrés, ceinturés de corbeilles didactiques en ferronnerie, 
cadreront des vues choisies sur les vestiges, ainsi mieux 
mis en valeur et visitables directement depuis la rue.

La rue Maus, moins vivante de par sa configuration 
urbanistique un peu à l’écart des flux, retrouve une 
spécificité particulière par l’aménagement d’un mail 
arboré aux lampions, guidant les flâneurs vers l’arrière 
du Palais de la Bière et le parvis de l’Eglise St-Nicolas.
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connexions publiques
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connexions publiques
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Transformer la grande salle du parquet en espace public 
en symbiose avec son environnement urbain passe, selon 
nous, inévitablement par la création d’un nouvel accès 
monumental en façade arrière de la Bourse.

La charmante placette du parvis de l’Eglise St-Nicolas, 
à l’intersection exacte des principaux flux piétons 
du quartier dans sa partie médiévale, en particulier celui 
descendant de la Grand Place par la rue au Beurre et celui 
débouchant de la Place de la Monnaie par la rue des 
Fripiers et Tabora, apparait comme le lieu idéal pour créer 
ce nouvel accès, contrepoint gothique au péristyle néo-
classique de sa façade principale.

Nous créons là, sur ce parvis modeste et magnifique à la 
fois, dans le “soubassement mineur” de l’édifice, sous 
le bandeau séparant la pierre bleue de la pierre blanche, 
un vaste percement d’angle. Cette ouverture incisive, 
conjointement généreuse et discrète, permet à la foule 
de se glisser dans le monument, dans la parfaite 
continuité des pavés des ruelles avoisinantes.

Une fois passé l’imposante façade, sous le regard 
bienveillant du jeune homme au chapeau, le visiteur 
découvre avec surprise l’impressionnant volume de ce 
nouveau “hall St-Nicolas” de neuf mètres de hauteur 
sous-plafond.  Le regard est immédiatement attiré vers 
le haut par les fenêtres de l’étage qui l’illuminent et une 
étrange loggia de verre et de laiton, laissant deviner 
le passage d’une présence humaine vers les étages.

Un escalier monumental en granito gris, implanté dans 
la travée accueillant jadis l’escalier baroque de Suys, vous 
invite et vous guide de manière spectaculaire et fluide 
jusqu’au vestibule arrière du “parquet”, dans l’axe 
principal de la grande nef.

Cette nef extraordinaire se voit ainsi transformée 
en galerie, proche cousine des Galeries Royales 
St-Hubert, adaptée aux flux de visiteurs entrant 
et sortant, en osmose avec les tissus urbains piétonniers 
qui l’entourent.

Dans l’axe secondaire du transept, nous opérons 
de manière similaire pour donner accès de plein pied 
depuis les trottoirs au magasin thématique, approché 
dans l’esprit d’une galerie commerçante traversant 
le bâtiment et reliant à mi-parcours la rue de la Bourse 
à la rue Maus, à hauteur du Cirio et du Falstaff. Les 
premières travées de planchers sont ouvertes à l’arrière 
de ces façades jadis transformées par Brunfaut, pour 
offrir une généreuse double hauteur aux espaces d’entrée 
et y insérer des escaliers permettant la communication 
directe du magasin avec le parquet.

Interventions architecturales
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vue depuis la Rue au Beurre
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vue depuis la Rue Tabora
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vue depuis la Rue Tabora
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La nef, l’escalier, la terrasse

La nef

L’espace exceptionnel de la nef et de son dôme, et la 
puissante force d’expression de ses colonnades, plafonds 
et voûtes gigantesques sous la lumière naturelle 
abondante qui s’engouffre par les verrières des façades 
et du toit, sont préservés et restaurés.

Seule une sculpture de Valérie Mannaerts,  «l’ arbre-bière 
/ den bier boom », en fer forgé et acier peint renvoyant 
de manière poétique au thème de la bière belge 
et à l’histoire du lieu, s’élève depuis le sol vers la coupole 
du dôme pour se confondre avec les colonnes 
corinthiennes et les « jardins botaniques suspendus » 
installés sur les mezzanines du transept.

Autour de cette nouvelle « place couverte », sont 
directement visibles et accessibles les différentes 
fonctions “commerciales” du programme (accueil 
et billetterie du CBB, brasserie dont le bar en verre coulé, 
telle une sculpture de Roni Horn, laisse deviner 
la tuyauterie de ses pompes à bières, restaurant, salles 
d’exposition temporaires, magasin / i-spot) émergeant 
avec leurs comptoirs et étals entre les portiques 
et colonnades telles les échoppes d’un marché installé 
dans un temple, rendant au lieu toute la sympathique 
animation qu’il connut jadis.

Les tables de la brasserie s’installent sous le péristyle, 
dans le vestibule et prolongent ainsi l’occupation du grand 
escalier de la place de la Bourse vers l’intérieur de la nef.

L’escalier

Un nouvel escalier monumental prolongeant celui 
du nouveau hall St-Nicolas, distribue les étages du CBB 
en induisant une circulation ascendante en spirale autour 
de la nef, traversant celle-ci au niveau des transepts sur 
les mezzanines plantées au deuxième étage et sur les 
étroites passerelles perçant les voûtes au troisième. Des 
séquences spatiales très diversifiées sont ainsi créées 
tout au long de cette promenade architecturale au cours 
de laquelle des contacts visuels incessants et réciproques 
sont entretenus vers la nef et son parquet ou les autres 
étages du bâtiment, pour finalement aboutir en apothéose 
sur le toit-terrasse.

La terrasse

La moitié arrière des toitures, transformées lourdement 
par Malfait en 1932, sont démolies pour laisser place à la 
construction d’une vaste terrasse dallée se développant 
autour du dôme de Suys et de la verrière de Brunfaut. 
Un élégant auvent métallique ajouré constitué 
de caissons orientés à 45° et coupés sur leur rive, couvre 
la partie arrière de la terrasse et abrite le bar, se glissant 
derrière le fronton de la rue du Midi et surmontant de peu 
l’ensemble sculpté de l’acrotère de la rue de la Bourse. 
Il répond ainsi à la nouvelle entrée de l’angle nord-est 
et dialogue avec les éléments architecturaux d’origine des 
plafonds et corniches en pierre blanche.

De-même les garde-corps en ferronnerie s’inspirent 
librement des antéfixes en bronze disparus.

Le panorama sur la flèche de l’hôtel de Ville, la cathédrale 
Ste-Gudule, la Palais de Justice, découpé par les dos des 
ensembles sculptés des acrotères, laisse sans voix.
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vue de la nef
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nouvel escalier monumental
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la terrasse et sa pergola dorée
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Nous avons pris le parti de répondre aux objectifs 
du programme tout en adoptant une position critique sur 
ses demandes spécifiques si cela s’avérait nécessaire afin 
de ne pas endommager de manière irréversible des 
éléments architecturaux majeurs originaux encore 
présents.

Ainsi, les principes de circulations et d’entrée dans 
le bâtiment s’inspirent fortement de ceux d’origine, 
laissant l’espace central de la nef, vierge de toute 
architecture contemporaine. 

La déambulation depuis la nouvelle entrée du hall 
St-Nicolas s’effectue en spirale ascendante autour de la 
nef et de nouveaux noyaux de circulation de service sont 
implantés aux 4 angles, à l’instar des plans de Suys.

Les nouveaux percements réalisés en façade ne s’opèrent 
que dans le soubassement mineur et peu ornementé 
en pierre bleue, dans des zones ayant déjà fait l’objet 
de remaniements par Brunfaut en 1893.

Les interventions structurelles les plus lourdes ont lieu 
dans la partie arrière de l’édifice, fortement remaniée par 
Malfait en 1932.

Les remarquables façades majeures en pierre blanche, 
richement ornées de sculptures et motifs divers 
et globalement très bien conservées, sont restituées dans 
leur état d’origine sur base des photos et plans d’archive 
tracés par Suys en 1873.

De même, aucun plafond d’origine n’est démoli. Ils sont 
au contraire rénovés et mis en valeur dans le cadre des 
nouveaux aménagements.

Les toitures d’origine, celles de Brunfaut et la moitié 
de celles de Malfait sont conservées et restaurées, 
en particulier du côté de la place de la Bourse, laissant 
intact la perception du bâtiment depuis les grands 
boulevards. La coupole du dôme est restaurée et rendue 
accessible à de petits groupes après aménagements de la 
baie d’accès existante. Un nouveau plancher en verre isole 
ce magnifique volume de celui de la nef sans entraver 
le passage de la lumière et les vues.

Le caractère vivant du bâtiment à travers son histoire, 
symbole du progrès et de la rénovation urbaine profonde 
opérée sur le centre-ville au 19e siècle constitue à nos 
yeux également une valeur patrimoniale réelle. Cet esprit 
de “modernité renouvelée” et d’adaptation de l’édifice 
à ses besoins en évolution, a nourri notre approche dans 
la conception des transformations à opérer dans le cadre 
de sa réaffectation en Belgian Beer Palace.

Les interventions successives des architectes ayant 
transformés l’architecture originelle, font intégralement 
partie de l’histoire du lieu et les solutions architecturales 
de ces différentes phases de travaux, étudiées pour 
certaines de manière très précise et contextuelles, ne sont 
pas sans qualités architecturales réelles. Il était important 
pour nous de conserver, au moins partiellement les traces 
de chacune des phases majeures de transformations 
(Brunfaut, Malfait) et d’inscrire notre phase d’intervention 
à leur suite, dans le respect du monument et dans l’esprit 
de la Charte de Venise.

Patrimoine
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Scénographie
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Le Centre d’expérience de la Bière Belge proposera une  
immersion didactique et amusante, interactive et 
spectaculaire dans l’univers passionnant des bières 
belges afin de guider les visiteurs au travers des 7 
séquences thématiques  (voir plus bas)  et leur donner 
les clés de compréhension de cet univers et les notions 
leur permettant de découvrir leur propre gout.

Les messages clés à transmettre aux visiteurs du CBB 
sont les suivants ;

Le caractère unique de la culture de la bière en 
Belgique.

La diversité extraordinaire des bières belges (plus de 
1000 bières belges différentes !)

Ces thèmes seront, selon nous, efficaces aussi bien 
auprès d’un public international (70 % des visiteurs), avec 
peu ou pas de connaissances préalables en matière 
de bière belge, qu’auprès d’un public local (20 % des 
visiteurs). Les visiteurs belges seront encouragés 
à raconter leurs propres histoires, à découvrir de nouvelles 
bières (il en existe une si grande variété qu’aucun Belge 
n’a pu toutes les goûter) et à être fiers de faire partie de ce 
riche patrimoine « vivant ».

« Créez votre Passeport pour la Bière Belge »

Pour tout achat d’un billet pour le Centre d’Expérience 
de la Bière Belge, les visiteurs deviennent membres 
du Club de la Bière Belge et bénéficient d’un Passeport 
exclusif pour la Bière Belge en guise de billet. Ce billet 
comporte une puce RFID (identification par 
radiofréquence) et un code unique qui permettent aux 
visiteurs de stocker des informations, de réunir des 
histoires, des types de bière et de personnaliser leur 
visite. Cela permet à la sélection de bières de prendre en 
compte divers aspects de l’expérience en dehors des 
simples préférences en matière de parfum, de couleur 
et de goût de la zone « Découvrez votre goût ».

Lorsque les visiteurs atteignent le bar à la fin de leur 
visite, ces derniers auront ajouté un grand nombre 
de bières à leur menu personnel. Grâce à des écrans 
interactifs présents au bar ou intégrés aux tables, leurs 
sélections pourront être visualisées avec les informations 
concernant chaque bière. Ils peuvent ensuite sélectionner 
à partir de leur menu une bière ou une sélection de bières 
à déguster.

Cette approche signifie qu’ils découvriront les bières et la 
culture belges tout au long de l’exposition et qu’ils seront 
donc en mesure de faire des choix en toute connaissance 
de cause à partir de leur menu personnel lorsqu’ils 
quitteront le Belgian Beer Palace, incitant les visiteurs 
à poursuivre leur expérience bien après leur visite.

Le Passeport pour la Bière Belge a également un énorme 
potentiel en dehors des visites au Belgian Beer Palace. 
En collaboration avec les Brasseurs participant à ce 
projet, des liens peuvent être établis avec des bars, 
brasseries et restaurants locaux, au sein desquels les 
visiteurs pourront bénéficier de remises et de 
dégustations sur simple présentation de leur passeport. 
Le menu du visiteur sera accessible à partir d’un site web 
et d’une appli pour Smartphone, ce qui permettra aux 
visiteurs de continuer à l’utiliser bien après leur visite.

Ainsi, la visite du Belgian Beer Palace marquera le début 
d’une longue relation avec la bière belge. 

Attirer les jeunes visiteurs

Les familles et les écoliers représentent des groupes 
cibles principaux auxquels le CBB doit s’adresser sans 
promouvoir activement la consommation d’alcool. Ce défi 
sera relevé en présentant les thèmes d’une façon 
amusante et attrayante, plus axée sur l’industrie 
historique et la science qui se cache derrière les procédés 
de brassage que sur la consommation d’alcool 
en elle-même.

Grace au Passeport pour la Bière Belge les enfants seront 
accompagnés à travers le CBB par un discours approprié. 
Un billet spécial (qui pourrait avoir la forme d’un sous-
bock ou d’une capsule) réunira les histoires et les faits 
appropriés sans créer de menu personnel en vue d’une 
dégustation. Le site web comprendra un espace spécial 
avec du contenu adapté aux enfants, auquel on pourra 
accéder grâce à un code unique figurant sur le billet.

Avantages supplémentaires du ticket RFID 

Le passeport pour la Bière Belge pourrait donner lieu 
à des avantages supplémentaires tels qu’une offre VIP 
Connaisseur qui permette aux visiteurs de participer 
à une expérience de dégustation en petit groupe dans 
le cadre de leur visite.

Le passeport pourra également être utilisé pour 
enregistrer du contenu généré au sein de l’exposition tel 
que des séances photos, les scores obtenus aux jeux 
interactifs, etc. Les visiteurs pourront accéder à ce 
contenu via le site web après leur visite. Il sera 
préprogrammé afin de communiquer dans la langue des 
visiteurs.

Le Centre d’expérience de la Bière Belge (CBB)
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Le Centre d’expérience de la Bière Belge (CBB)

Les séquences thématiques

Le bâtiment impose un flux linéaire de visiteurs à travers 
l’exposition, en utilisant les espaces relativement étroits 
des étages +2 et +3 qui entourent la nef. Après avoir gravi 
les marches du nouvel escalier imposant, les visiteurs 
pénètrent dans les pièces ouvertes et majestueuses 
de l’étage +2. Les vues sont maintenues à travers les 
espaces historiques restaurés. Les éléments 
scénographiques sont traités comme des éléments de 
mobilier permettant à l’architecture originale d’être 
appréciée.

1. Culture de la bière belge

Il s’agit, selon nous, d’une introduction parfaite au Centre 
d’expérience de la Bière Belge (CBB), qui plonge 
immédiatement les visiteurs dans la culture unique 
et contemporaine de la bière belge.

Scénographie : les visiteurs entrent dans une brasserie 
belge stylisée. Les détails architecturaux richement 
décorés du bâtiment et des fenêtres fournissent une toile 
de fond spectaculaire aux tables auxquelles les visiteurs 
peuvent s’assoir. Assis parmi les visiteurs, prennent place 
des personnages belges virtuels de tous horizons qui 
partagent leurs points de vue sur l’importance que revêt 
la bière belge à leurs yeux et la façon dont elle joue 
un rôle essentiel dans leur vie. Des dessus de table 
projetés révèlent des vidéos et des images qui étayent 
leurs histoires. Une cabine avec sièges permet aux 
visiteurs de partager leurs propres expériences.

À l’arrière de l’espace, un barman virtuel explique 
le protocole et la cérémonie à suivre pour servir 
et déguster les différentes bières belges. Les visiteurs 
peuvent choisir différentes bières au bar, ce qui amène 
le barman à montrer de quelle façon chacune d’entre elles 
devrait être servie.

Le deuxième espace examine l’influence de l’industrie 
brassicole dans la culture belge au sens large, en passant 
du sport à l’art (dont les œuvres de Breughel et de 
Brouwer), sans oublier l’architecture, etc. Ces histoires 
sont présentées à travers une série de totems numériques 
spectaculaires qui, de face, forment un élément 
d’introduction isolé et, vus de l’arrière, permettent 
d’explorer les histoires de façon plus approfondie.

Les mezzanines de la nef sont transformées en « jardins 
botanique suspendus » et agissent comme des 
parenthèses dans le parcours muséal. Elles permettent 
aux visiteurs de découvrir les véritables plantes 
nécessaires à la fabrication de la bière ; houblon, malt, 
orge, blé, etc. cultivées en pots sur des étagères 
en gradins tirant partie de la lumière naturelle des 
verrières Brunfaut. 
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2. Histoire : surmonter les obstacles

Dans cette zone, les visiteurs découvrent les événements 
et réussites clés de l’industrie brassicole belge, au sein 
d’un cadre historique national et européen. 

Scénographie : afin de transmettre l’histoire complexe 
du brassage belge, les visiteurs interagissent  avec une 
incroyable structure chronologique qui serpente à travers 
l’espace. Contrairement à la première zone qui utilise 
la lumière naturelle provenant des fenêtres, cette zone 
fonctionne à l’instar d’une « boîte noire » afin d’accroître 
l’effet spectaculaire de la frise chronologique et de 
permettre aux objets sensibles d’être exposés. Des 
histoires clés jaillissent de la frise chronologique et sont 
projetées sur des « modules » spéciaux qui permettent aux 
visiteurs de se plonger dans différents milieux avant 
de regagner l’espace principal. En toile de fond à la frise 
chronologique, des projections de tableaux réalisés par 
des artistes belges tels que Brueghel prennent vie grâce 
à des animations.

3. Ingrédients naturels

Située sur le deuxième balcon qui domine la nef, cette 
zone examine les ingrédients de base de la bière, 
en mettant l’accent sur leur pureté et leur simplicité.

4. L’Esprit d’invention

Une expérience audio-visuelle d’immersion qui transmet 
l’inventivité, la passion et la liberté avec lesquelles les 
Belges ont toujours brassé la bière. Il s’agit d’une étape 
essentielle du parcours des visiteurs qui leur permet 
de comprendre de quelle façon les brasseurs belges, à 
partir de la sélection de quelques ingrédients de base 
simples, ont développé une telle diversité de bières.

Scénographie : cette expérience audio-visuelle utilise des 
techniques de projection cartographique sur les éléments 
architecturaux du bâtiment. Une série de personnages 
apparaissent de derrière les colonnes ou à travers les 
arcades pour raconter leurs expérimentations récentes 
et transmettre leur passion du brassage. Les fenêtres 
permettent d’observer la dernière expérimentation d’un 
moine trappiste en matière d’ingrédients ou un brasseur 
artisanal testant de nouveaux procédés afin d’obtenir des 
résultats uniques. Un son directionnel attire l’attention 
des visiteurs pour les guider à travers l’espace tandis que 
les personnages débattent de leurs idées.

5. Étage +3 : le procédé de brassage

Les visiteurs poursuivent leur parcours en montant 
l’imposant escalier et découvrent la spectaculaire chute 
d’eau à l’étage +3. 

La séquence thématique dédiée aux “Procéssus de 
brassage” permet d’opérer une connexion essentielle 
entre la séquence “Esprit d’Invention” et le “Laboratoire 
de la diversité”. Les visiteurs ont découvert les ingrédients 
de base et pris connaissance de l’approche de brassage 
unique et passionnée des brasseurs belges. Dans la zone 
suivante, ils découvriront toute la diversité des bières 
disponibles. La zone dédiée aux procéssus de brassage a 
pour objectif de présenter les principales étapes propres à 
tout procédé de brassage et les différents types de bières 
pouvant être brassées via une légère modification du 
processus à chaque étape.  Les différentes «familles» de 
bières sont ainsi présentées, telles que les bières blondes, 
de froment, brunes, lambic, etc., et la manière dont les 
procédés diffèrent. Cinq zones détaillent les cinq étapes 
principales : le maltage, l’empâtage, la cuisson, le 
refroidissement et la fermentation d’une manière plus 
empirique et multisensorielle. À la fin de la séquence, une 
imposante console interactive combinant des éléments 
mécaniques et numériques permet aux visiteurs de 
contrôler chaque étape et de créer différents types de 
bières. Chaque zone est assortie d’un éventail d’écrans 
audiovisuels, de stands d’odeurs, d’air chaud dans les 
sections dédiées au maltage et à la cuisson et d’air froid 
dans la section dédiée au refroidissement. Des 
projections interactives de liquide sur le sol guident les 
visiteurs entre les différentes étapes, réagissant à leurs 
mouvements pour y faire apparaître des mots clés et des 
informations.

Traversée spectaculaire de la nef par les passerelles 
« Malfait », agissant comme des « parenthèses » à la visite 
et donnant à voir de près les ornementations des plafonds 
et les perspectives plongeantes vers le parquet.

Le Centre d’expérience de la Bière Belge (CBB)
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6. Découvrez votre goût : le labo de la diversité

Forts d’une bonne connaissance de l’histoire brassicole 
et des procédés de brassage, les visiteurs sont finalement 
confrontés à la large gamme de bières belges. À travers 
une série d’applications interactives et d’écrans, ils 
peuvent découvrir et comprendre la diversité des 
couleurs, des goûts et des parfums des bières belges 
et leurs verres.

Scénographie : cet espace baigne dans une atmosphère 
de laboratoire moderne, avec une lumière naturelle 
diffuse qui passe à travers les lanterneaux historiques. 
L’élément principal est un « mur de bouteilles » 
spectaculaire et sculptural qui enveloppe le périmètre 
extérieur de l’espace et présente les bouteilles de chaque 
bière belge disponible. Les visiteurs peuvent saisir les 
bouteilles de leur choix et les placer sur une surface 
interactive numérique qui leur fournira des informations 
sur la bière en question. Suspendu au plafond, les 
visiteurs pourront admirer un étalage sculptural de verres 
belges uniques en leur genre.

Au centre, une série de bornes interactives permettent 
aux visiteurs de faire l’expérience du goût, du parfum, 
de la couleur et de l’effet d’une gamme de différents 
ingrédients. Ces derniers sont présentés d’une façon 
amusante et attrayante pour tous les visiteurs, avec des 
couches de contenu supplémentaires pour les visiteurs 
souhaitant approfondir le sujet. Des applications 
interactives simples et physiques étudient le lien entre 
le goût et le parfum, la psychologie de la couleur et les 
sens pour les enfants.

7. Bières et plats régionaux

Après une nouvelle traversée de la nef par une passerelle, 
la dernière zone plonge les visiteurs au sein d’un contexte 
régional et établit des liens avec des plats, produits 
et événements régionaux uniques. Cette étape incite 
également les visiteurs à approfondir davantage leur 
relation avec la bière belge à Bruxelles ou dans le reste du 
pays.

Scénographie : les visiteurs pénètrent dans un milieu 
sombre dominé par une carte interactive de la Belgique 
au sol. À la fois graphique et projetée, cette carte réagit 
aux visiteurs lorsqu’ils traversent l’espace en affichant les 
bières, la cuisine et les centres d’intérêt des différentes 
régions. Des points interactifs apparaissent au centre 
de chaque région, permettant aux visiteurs d’en découvrir 
plus et d’entrer des informations sur leur Passeport pour 
la Bière Belge. Une table de salle à manger se trouve 
au bout de l’espace, ce qui complète l’expérience 
en évoquant la Brasserie de la Zone 1. Ici, les visiteurs 
pourront déguster des bières et des plats régionaux. Une 
région pourrait être mise en évidence et renouvellée 
régulièrement.

À partir de cette dernière zone,  les visiteurs poursuivent 
ensuite leur parcours via la dernière volée de l’escalier 
monumental qui émerge de la surface du toit-terrasse 
pour confronter spectaculairement les visiteurs 
au panorama exceptionnel.

Le bar de la terrasse, abrité par sa pergola métallique aux 
reflets dorés leur permettra de découvrir enfin dans 
un cadre extraordinaire les bières qu’ils ont sélectionnées 
lors de leur visite.

Le Centre d’expérience de la Bière Belge (CBB)
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L’Esprit d’Invention
projections architecturales

Goûtez à la Culture (1) 
brasserie virtuelle

expériences de personnalités
barman virtuel

Goûtez à la Culture (2)
totems numériques
relations brasseurs 

et culture belge

L’Histoire
ligne du temps interactive

Scénographie CBB — Niveau +2

jardins botaniques suspendus
houblons, céréales

jardins botaniques suspendus
houblons, céréales
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culture de la bière belge

récit historique
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Bière et plats régionaux
carte de Belgique interactive

salle à manger virtuelle

Bassin fontaine

Le procédé de brassage

Le labo de la diversité
mur de bouteilles interactif

goût, parfums, couleurs
console de brassage virtuelle

Scénographie CBB — Niveau +3

passerelle Malfait

passerelle Malfait
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process
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process
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labo de la diversité
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Nous proposons donc l’observation des principaux points 
d’intérêt du site archéologiques à travers de larges oculus 
aménagés dans la chaussée ; tombe de Jean 1er de 
Brabant, choeur de l’Eglise, puits du couvent, maquette 
interactive... Les balustrades autour de ces fenêtres de sol 
sont conçues pour évoquer les corbeilles de la Bourse 
et faire écho aux structures inférieures. Afin d’enrichir 
davantage l’expérience, des éléments signalétiques 
intégrés aux balustrades fournissent des informations sur 
le site et une appli de réalité augmentée pourrait être 
développée pour permettre aux visiteurs de constater 
l’évolution urbanistique du site et du quartier via leur 
Smartphone. Un éclairage scénographique interactif met 
en évidence certains détails, suivant certaines 
programmations ou réactivités en relation avec la puce 
rfid du Passeport de la Bière Belge.

L’itinéraire proposé sur le site archéologique, l’espace 
d’introduction aménagé dans le soubassement de la 
Bourse et la connexion avec la rue permettent d’offrir aux 
visiteurs une interprétation variée et approfondie du site. 

Les espaces au sein de la Bourse sont plus adaptés que le 
site en lui-même pour une interprétation approfondie et 
permettent d’explorer l’histoire du site au sens large. 
L’interprétation au sein du site archéologique peut se 
concentrer plus précisément sur les vestiges que pourront 
observer les visiteurs.

Interprétation extérieure

Postes d’observation

Les postes d’observation identifieront avec attention les 
principales parties de la structure à observer, ce qui 
permettra d’offrir l’interprétation la plus intéressante. La 
balustrade de chaque corbeille comportera des 
informations de base, afin d’expliquer aux visiteurs ce 
qu’ils regardent et les encourager à visiter l’exposition. 
Une option pourrait consister à inclure un code QR ou une 
URL permettant aux passants intéressés de télécharger 
une application de réalité augmentée sur leur 
Smartphone.

Application de réalité augmentée.

L’application pourrait guider les utilisateurs à travers 
l’histoire du site, ce qui leur permettrait de sélectionner 
une période et de découvrir comment se présentait la rue 
à différentes époques. La façade de l’église pourrait être 
superposée sur celle de la Bourse, ou les structures 
pourraient être recréées.

L’application pourrait également offrir une exploration « 
au rayon x » du site, afin que les utilisateurs puissent voire 
les structures situées dans des zones non accessibles via 
les postes d’observation.

Fenêtres extérieures

Les trois fenêtres qui font face au site pourraient être 
utilisées pour capter l’attention des passants, à l’aide 
d’écrans audiovisuels permettant de donner l’impression 
que des personnages historiques regardent par la vitre. 
Des enceintes minutieusement dissimulées leur 
permettraient de frapper sur la vitre et de communiquer 
avec les visiteurs, afin de les encourager à regarder à 
travers les postes d’observation ou de visiter l’exposition.

Espace d’exposition dans la Bourse

L’espace sera composé d’une zone flexible pouvant être 
fermée et utilisée comme espace d’atelier pour des 
groupes de recherche ou scolaires et de l’espace 
d’introduction

Thème : le processus archéologique

L’un des thèmes explorés pourrait être l’historique des 
fouilles sur le site et la manière dont elles ont été 
réalisées. À l’aide d’un grand écran tactile, les jeunes 
visiteurs pourraient s’informer sur les découvertes 
réalisées, via des fouilles numériques interactives lors 
desquelles ils devraient brosser le sable et les résidus 
pour découvrir des objets et des informations clés. Les 
pièces exposées couvriront les fouilles de 1988.

Thème : historique du site

Dans l’espace d’exposition, le développement du site est 
exploré en détail dans le contexte plus large du 
développement de la ville. Une carte interactive permettra 
aux visiteurs de choisir la période souhaitée et de 
découvrir des événements clés. Il pourrait être possible 
d’établir un lien avec d’autres sites archéologiques (tels 
que celui de Coudenberg), ainsi qu’avec l’histoire de la 
ville de Bruxelles au sens large.

Les objets découverts sur le site seront principalement 
présentés dans l’espace d’exposition (dans la mesure où 
les conditions y sont bien plus optimales) le long d’une 
ligne du temps graphique installée tout autour de 
l’espace. Les recherches réalisées sur les restes de 
squelette découverts sur le site pourront être explorées 
numériquement en recréant les personnages qui vivaient 
à cet endroit et en interprétant leur histoire.

Thème : Jean 1er de Brabant

L’un des éléments clés de l’histoire du site est les liens de 
Jean 1er de Brabant avec le site, y compris sa tombe. Il est 
également intéressant d’explorer ses liens avec la légende 
de Gambrinus, qui offrent une connexion idéale au BBP. 
L’armure sera très éclairée et constituera la pièce 
maîtresse de l’interprétation et contrastera l’image de 
Jean le combattant avec le caractère jovial de Gambrinus.

Visite des vestiges

L’interprétation du site sera plus subtile, afin de permettre 
aux visiteurs de pleinement apprécier les vestiges qui leur 
sont proposés. Toutefois une présentation détaillée et 
interactive des vestiges au début de la visite, permettra 
aux visiteurs d’illuminer différentes sections et de 
comprendre leur signification avant de continuer à 
explorer l’espace. Cette présentation est située juste en 
dessous de l’un des postes d’observation, afin de créer un 
lien entre l’environnement en surface et le site 
archéologique. 

L’application pourrait fournir des informations utiles, avec 
des informations détaillées sur la reconstruction des 
vestiges.

Site archéologique Bruxella 1238
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Rue de la Bourse - corbeilles du site archéologique



Belgian Beer Palace — 09.07.2015
SM Robbrecht en Daem architecten / Baneton - Garrino architectes

32

Plans
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plan du sous-sol - site archéologique



Belgian Beer Palace — 09.07.2015
SM Robbrecht en Daem architecten / Baneton - Garrino architectes

34

plan du rez-de-chaussée - soubassement



Belgian Beer Palace — 09.07.2015
SM Robbrecht en Daem architecten / Baneton - Garrino architectes

35

plan du 1er étage - parquet
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plan du 2e étage - CBB
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plan du 3e étage - CBB
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plan du 4e étage - la terrasse
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coupe AA
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coupe BB
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coupe CC




