COME INTO PLAY!
ÉTUDE DE PROGRAMMATION MUSEOGRAPHIQUE ET
PARCOURS DE VISITE
BATIMENT VANDENBORGHT
50 rue de l’Ecuyer / 1000 Bruxelles

01/Orientations generales
La traduction spatiale du projet Play ! repose sur une série de balises tant expérientielles que méthodologiques. Celles-ci tiennent compte du propos global du lieu, de la manière dont il se traduit
en terme de dispositifs et de modes de médiation. Elle tient aussi compte des attentes des publics cibles et des besoins des différents acteurs impliqués dans Play !.

01.1/Un lieu culturel sur le jeu, par le jeu

Play est un lieu qui aborde le jeu sous un angle innovant :
. le jeu, objet culturel : Play ! propose de voir et d’expérimenter le jeu par le prisme de la culture. Programmation événementielle (festive, thématique, artistique), médias culturels (expositions,
installations...), médiation (ateliers, conférences...), recherche (laboratoires...) y trouvent naturellement une place importante.
. le jeu, vecteur d’innovation sociale : De nombreuses études montrent que les mécanismes du jeu (coopération, prise de risque, dialogue, plaisir...) ont le pouvoir d’impacter positivement
l’humain, son rapport aux autres et à l’environnement. Play ! les met en lumière et propose de les expérimenter. L’ancapacitation des citoyens est un axe important de la programmation de Play!.
Cela se traduit notamment par la présence de nombreuses salles d’atelier permettant une expérimentation par le « faire » ou par la prise en main des nouvelles technologies.
. « play the future we want for real » : Si le jeu est une activité bien réelle, elle nous transporte dans un espace-temps fictionnel. Un « cercle magique », en marge du monde réel, où tout est
possible. Play ! est un lieu où l’essai-erreur, l’imagination, et la créativité sont favorisés. Il permet de prototyper, tester et explorer des idées innovantes.
. un outil au service de la société ; the play’ce to rethink : En tant que lieu culturel d’un genre nouveau, Play ! est un laboratoire qui se met au service de la société et de ses grands défis
contemporains (défis du vivre ensemble, défis écologiques, du faire autrement...).

01.2/Un lieu culturel ou le public est actif

La participation est une balise importante de Play !. Celle-ci se traduit tant au niveau de l’offre que du programme spatial de manière à lier harmonieusement l’ « esprit » de Play ! et sa « forme ».

. Architecture ludique et participative

La métamorphose du bâtiment Vanderborght en une architecture vivante, ludique et expérientielle est un axe fondamental de Play ! Concrètement, cela se traduit par :
- Un liant « playground » et une approche par l’expérience : La scénographie de Play ! invite à toucher, manipuler, se déplacer dans le bâtiment au fil de ses envies...
- Des circulations hors du commun : Chez Play ! monter un étage, voyager d’une thématique à une autre, descendre dans le hall depuis le rooftop... sont des aventures ludiques. Les circulations
deviennent des expériences actives, participatives et émancipatrices, qui parlent au corps et aux émotions des visiteurs.
- Provoquer le pas de côté : Transformer un ascenseur en jeu de twister, un escalier en mur d’escalade, une salle de réunion en piscine à boules... L’approche scénographique de Play ! invite à
détourner les fonctionnalités du lieu pour inviter au « pas de côté » propice à la créativité.

. Appropriation

Rendre le public actif, c’est également lui permettre de s’approprier l’espace. Cela se traduit, en terme spatial, par la mise en place d’espaces qualifiés et d’une série d’espaces-tampons polyvalents.
- Un ensemble de fonctions complémentaires reliées par la liberté de jouer : les visuels historiques font état du fonctionnement originel du bâtiment : une série d’alcôves-vitrines, renfermant des
mises en situation de meubles, étaient disposées sur les différents étages du bâtiment. Les visiteurs pouvaient alors circuler librement dans le lieu, d’une vitrine à l’autre. La mise à distance ne se
faisait pas en contraignant le parcours de visite mais plutôt en « protégeant » les objets derrière ces grandes vitrines.
Play ! s’inspire de ce fonctionnement originel en intégrant une partie des fonctions du programme (salles de réunion, fablab, formation...) dans des grandes alcôves dédiées.
- Espace appropriable (public, événements) : En intégrant dans des alcôves les éléments du programme nécessitant un contrôle d’accès, Play ! offre aussi une multitude d’inter-espaces
appropriables et polyvalents où il est possible de se déplacer et jouer librement. Ces espaces sont également utilisés pour favoriser le dialogue entre les différents habitants du lieu et avec les
publics (publics-chercheurs /publics-incubés...) ou accueillir des événements temporaires.

02/Affectation spatiale
Les différents plateaux du Vandenborght ont été ventilés de manière à installer spatialement le programme de Play et répartir les différentes typologies de publics/offres sur les étages.
Les étages RDC, 2, 3, 4 et rooftop s’adressent principalement au grand public (visiteurs individuels, familles, touristes, écoles), les étages 4 et 5 accueillent le public professionnel (chercheurs,
résidences, employés). Enfin, l’étage 1 propose une offre spécifique pour le jeune public.
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03/Rez-de-chaussEE
Life is more fun if you play games – Roald Dahl
Le rez-de-chaussée de Play ! est un espace important. C’est à la fois un espace d’accueil, un lieu de vie et un lieu de consommation. Chaleureux et libre d’accès, il permet à tous les publics de vivre
une expérience originale quelque que soit l’heure de la journée, le temps que l’on souhaite y consacrer ou le programme de visite.

DEcoupage spatial

Le rez-de-chaussée regroupe différentes fonctionnalités explicitées ci-après.
. Façade
. Zone installation
. Billetterie
. Boutique
. Café
. Meeting point
. Comptoir des jeux
. Freeplay

ESCALIERS
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SURFACES (INDICATIF)

FREEPLAY

SURFACE BRUTE : 1199m2
ATRIUM : 601M2
BILLETERIE/BOUTIQUE : 100 M2
ZONE INSTALLATION : 100m2
CAFÉ (comptoir) : 50m2
ZONE MEETING POINT/ COMPTOIR DES
JEUX : 80m2
FREEPLAY : 400m2
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03.1/ La faCade
Life must be lived as play – Platon
La façade du bâtiment est une vitrine sur rue. Elle illustre le propos du lieu, donne le ton de la programmation en cours et invite au jeu. Le message et les éléments qui la composent permettent de
retenir l’attention de tous les publics (pas seulement culturels). Sa lecture est immédiate.
La façade est divisée en 2 éléments complémentaires :
o La partie haute, qui donne à voir la partie extérieure d’un toboggan connectant le 3ème et le 1er étage.
o La partie basse, qui offre un maximum de visibilité sur l’intérieur du bâtiment (accueil, boutique, installation participative). Elle porte des informations graphiques telles que les horaires d’ouverture
et la thématique du moment ainsi qu’une installation participative permettant aux passants de jouer avec Play depuis la rue.

03.2/ Installation participative
Just Play, have fun, enjoy the game – Michael Jordan
La partie avant du rez-de-chaussée accueille un espace ludique permettant de donner un avant-goût du programme aux passants. Les installations qui y sont intégrées changent au rythme de la
programmation.
Les installations présentées dans cet espace sont participatives, faciles d’accès et spectaculaires.

03.3/ Billetterie et Boutique
C’est dans la partie avant du rez-de-chaussée que l’on trouve également la billetterie de Play ! ainsi qu’une boutique. Cet espace offre un accueil convivial et un service boutique qualitatif (dont des
jeux made in Play !).
Convivialité, clarté des fonctions et qualité sont les maîtres mots de cet espace.

03.4/ CafE
L’agora du rez-de-chaussée est équipé d’un café comportant une zone de préparation (café + petite restauration) combinée à un comptoir de service ainsi qu’à un ensemble d’assises modulaires et
conviviales distribuées, dans l’esprit d’un « food hall », sur une grande partie du rez-de-chaussée.

03.5/ Meeting point / Comptoir des jeux
L’agora est dotée d’un point de rendez-vous et d’information du public tenu par un médiateur spécialisé. Convivial et décalé, ce meeting point est associé à un espace d’attente : une piscine à
boules où chaque boule comporte... une citation sur le jeu. Et vous, quelle est votre définition du jeu ?
Le meeting point est jumelé au comptoir des jeux : point central de mise à disposition de jeux de société. Ceux-ci sont utilisables dans l’espace café le temps d’une partie. Le médiateur aide les
visiteurs à choisir un jeu adapté à leurs envies, explique les consignes...
Le comptoir propose des jeux traditionnels, intergénérationnels, en lien avec la thématique et les orientations de Play !.

03.6/ FREEPLAY!
L’agora accueille enfin un ensemble d’installations à jouer seul ou à plusieurs : le freeplay. Les jeux qui y sont proposés sont des prototypes d’installation en phase de test grand public. On y montre la diversité
incroyable de jeux proposés par les créateurs contemporains. Un espace « c’est du belge ! » met en avant la scène ludique belge et notamment bruxelloise.

FREEPLAY Mode EvEnementiel
Le rez-de-chaussée en général et le freeplay en particulier sont des espaces polyvalents qui peuvent fonctionner dans un mode événementiel. Le temps d’un week-end, les assises, jeux et autres
installations peuvent être « repliées » pour laisser la place à un grand gradin (conférences), une compétition de e-sport, le domino day ou un crazy machine challenge...

04/ Sous-sol
Le sous-sol : lieu de services et de stockage
Le sous-sol du bâtiment sera divisé en plusieurs zones fonctionnelles nécessaires au bon fonctionnement du lieu. Une partie du sous-sol accueille des toilettes ainsi que des vestiaires et autres commodités favorisant
le bien-être des visiteurs. Le sous-sol comporte également une grande zone de pique-nique pour permettre aux écoles de se restaurer et faire une pause. Compte tenu de la nature de l’offre (installations, pièces de
jeux, décors...) et de sa polyvalence, le sous-sol est doté d’une grande zone de stockage et d’atelier technique.

DEcoupage spatial
Il regroupe les fonctionnalités suivantes :
. Toilettes / Vestiaires
. Zone de pique-nique écoles
. Stockage
Toilettes /vestiaires
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SURFACES (INDICATIF)
PIQUE NIQUE ÉCOLE : 80 M2
TOILETTES + VESTIAIRES : 100M2
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05/ 1er Etage
Les enfants n’ont point d’affaires plus sérieuses que leurs jeux.
Montaigne
Le premier étage est un plateau d’exposition semi-permanent dédié au jeune public. Il regroupe, de manière thématique et en fonction des âges, différentes installations monumentales à jouer et à
explorer.

DEcoupage spatial

Le premier étage distribue 3 zones complémentaires :
. Espace 0-6 ans
. Espace 6-12 ans
. Espace thématique, en lien avec la programmation du moment

SURFACES (INDICATIF)

SURFACE BRUTE : 1111m2
SURCAFE EXPLOITALE : 756m2
PROGRAMMATION 6-12 ans : 400m2
PROGRAMMATION 0-6 ans : 150m2
ESPACE THÉMATIQUE : 150m2
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05.1/ Espace 0-6 ans : minikids@play
The creation of something new is not accomplished by the intellect
but by the play instinct. Carl Jung
L’espace dédié aux enfants entre 0 et 6 ans est un espace clos et sécurisé, où tout est mis en œuvre pour permettre aux plus jeunes de développer leurs instincts naturels au jeu. Dans cet espace,
chaque enfant peut entraîner ses facultés. Les parents peuvent y observer les capacités de leur enfant, comprendre leur nature et les supporter en terme de développement personnel.
L’espace 0-6 ans accueille des installations monumentales à jouer, grimper, customiser et surtout... explorer. Le développement psychomoteur des plus jeunes y est favorisé par un traitement
scénographique immersif « à leur taille ».

05.2/ Espace 6-12 ans : kids@play
Almost all creativity involves purposeful play. Abraham Maslow
Outre l’espace réservé aux 0-6 ans, le niveau 1 du bâtiment accueille un ensemble d’installations dédiées au jeune public entre 6 et 12 ans. Bien que dédiées au jeune public, ces jeux sont
accessibles à tous et en particulier au public familial intergénérationnel. Les écoles y sont également accueillies dans le cadre d’une visite encadrée, combinée ou non, à un workshop.
L’espace kids@play est structuré en 4 pôles thématiques complémentaires répondant aux objectifs sociétaux de Play ! :
o Play me
o Play together
o Play the city
o Playful nature
Le choix des installations ludiques à explorer dans cet espace répond également à des objectifs pédagogiques innovants (développement des compétences du futur, éveil aux STEM, apprentissage
par le FAIRE...).
o Play me / Moi et mon corps : agilité, adaptation, gestion des émotions, action, essai erreur, prise de risque, développement des 5 sens
o Play together / Moi et les autres : coopération, synchronisation, mutualisation, échanges, plaisir commun
o Play the city / Moi et la ville : co-construction, action locale, énergies durables, habiter, connecter, participer
o Playful nature / Moi et la nature : observation, découverte des écosystèmes, évolution, agriculture durable, soigner, préserver

05.3/ Espace thEmatique, en lien avec la programmation
du moment
De manière à lier tous les étages par le biais de la programmation thématique, le niveau 1 sera doté une zone où les jeunes visiteurs pourront découvrir une grande installation ludique temporaire.
Celle-ci sera renouvelée en fonction de la programmation en cours.

06/ 2Eme et 3Eme Etages
Chaque Homme cache en lui un enfant qui veut jouer. Nietzsche
Les étages 2 et 3 de Play ! sont des plateaux d’exposition temporaires dédié au public adulte et adolescent.

DEcoupage spatial

L’espace est divisé en 3 : 2 grands plateaux d’exposition temporaire et une « escape box ».
. plateau d’exposition temporaire NIV 2 et NIV 3
. escape box (NIV 2)

SURFACES (INDICATIF)
SURFACE BRUTE NIV 2: 1111m2
SURFACE BRUTE NIV 3: 1111m2
EXPO NIV 2 : 650m2
EXPO NIV 3 : 750m2
ESCAPE BOX : 100m2
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06.1/ Plateaux d’exposition temporaire NIV 2 et NIV 3
Les deuxième et troisième étages de Play ! accueillent des expositions thématiques temporaires conçues par des experts nationaux et internationaux du jeu. Chaque thématique y est traitée de
manière singulière et spectaculaire. Les expositions sont pensées afin d’aborder le jeu sous un angle innovant et décalé. Elles s’adressent à tous : tant aux « non joueurs » qu’aux initiés.
Exemples issus de la programmation « La rencontre » proposée par les Alt+.

06.2/ Escape box
Au deuxième étage du bâtiment, on trouve l’escape box. Cet espace reprend les principes de l’escape room, jeu d’évasion grandeur nature : Un groupe de personnes est « enfermé » dans un espace
clos. Il doit résoudre collectivement une série d’énigmes pour en sortir. L’escape box de Play ! est dédiée aux adolescents et adultes en visite individuelle ou collective (teambuilding par ex). Elle est
renouvelée régulièrement (décors, énigmes...), au gré de la programmation.

07/ 4Eme Etage
Play is the exultation of the possible. Martin Buber
Le 4ème étage de Play ! regroupe les espaces de création et de workshop du lieu. L’objectif est d’y aborder le jeu sous l’angle de la création, dans un esprit « maker », « open source » et « DIWO – do
it with others ». La créativité, compétence fondamentale de nos sociétés du futur, y sera favorisée.

DEcoupage spatial

L’espace disponible permet l’articulation de différentes fonctions au sein d’alcôves spécifiquement conçues pour les accueillir. On y trouve :
. FabLab
. Atelier
. workshop art@play
. workshop tech@play
. Studio

SURFACES (INDICATIF)

STUDIO

SURFACE BRUTE : 1111m2
ESPACE EXPLOITABLE : 756m2
WORKSHOP TECH : 100m2
WORKSHOP ART : 100m2
FABLAB : 100m2
ATELIER : 100m2
STUDIO : 120m2
ESPACE MODULAIRE (EXPO
STUDIO, ATELIERS...) : 200m2
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07.1/ FabLab et atelier
Le fablab de Play ! est un espace de création regroupant différentes machines de fabrication assistées par ordinateur (imprimante 3D, découpeuse laser...). Ces outils permettent un prototypage
rapide de jeux conçus par des artistes ainsi que l’organisation de workshops avec le grand public (atelier de réparation de jouet avec une imprimante 3D par ex).
Un espace de travail « au calme » est adjacent au fablab. Celui-ci permet un travail sur ordinateur, d’accéder à du matériel de type micro-électronique (arduino, microcontrôleurs...) pour la
programmation de jeu vidéo ou le développement d’expériences ludiques interactives.

07.2/ Workshops ART@PLAY et TECH@PLAY
De manière à organiser des ateliers avec le public sous un angle « art and craft » et « numérique/technologie », le 4ème étage est équipé de deux grandes salles de workshop. Chacune de ces salles
est agencée de manière ergonomique pour permettre aux utilisateurs de trouver le matériel nécessaire aux activités proposées et laisser, dans un cadre propice, libre cours à leur imagination.
Exemples d’activités possibles dans le workshop ART@PLAY : dissection/fabrication de jouets mécaniques, construction de jeux de société en papier/carton.
Exemples d’activités possibles dans le workshop TECH@PLAY : création de jeux vidéo avec scratch, création de vidéo en réalité virtuelle, création d’instruments de musique avec des légumes ou de
l’encre conductrice.

07.3/ Studio
Le 4ème étage accueille enfin un studio de création spécialement conçu pour héberger des résidences artistiques. Cet espace sera utilisé par les artistes pour créer et tester, « face public », des jeux
de plateau, des installations, des jeux vidéos ou des outils pédagogiques exploitant les vertus du jeu.

08/ 5Eme Etage
Play is the highest form of research. Albert Einstein
Le 5ème étage du bâtiment est l’espace de travail des habitants du lieu. Il est conçu de manière à permettre aux différentes structures hébergées chez Play ! (ULB/VUB, LUDEO, employés du lieu) de
travailler dans un cadre agréable et ludique. Le 5ème étage permet également d’accueillir des publics professionnels pour des formations ou des séances d’accompagnement (esprit « incubateur »).

DEcoupage spatial

L’espace est pensé pour offrir, sur un même plateau, différentes typologies d’espaces et ainsi répondre
aux besoins d’occupation multiples tels que :
. bureaux et espaces de travail (bureaux classiques, bubbles, open space)
. salles de réunion (classiques, brainstorming, créativité)
. labos (IT, comportement)
. espaces de formation
. bibliothèque
BUREAUX

SURFACES (INDICATIF)

SURFACE BRUTE: 1040m2
ESPACE EXPLOITABLE : 707m2
ZONE FORMATION : 250m2
ZONE BUREAUX, RÉUNIONS, BIBLIOTHÈQUE : 200m2
LABOS : 200m2
CATERING : 50m2
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08.1/ Bureaux et espaces de travail
L’espace est doté de différentes typologies de bureaux et d’espaces de travail. On y trouve notamment des bureaux classiques mais également des espaces pour s’isoler (bubbles) et une série de
bureaux en open space de manière à encourager les échanges et le coworking.

08.2/ Salles de rEunion
Compte tenu des besoins divers, différentes typologies de salles de réunion sont installées au 5ème étage. On y trouve des salles de réunion classiques équipées des dernières technologies de
communication et de vidéoprojection ainsi que des espaces de rassemblement conçus pour favoriser le brainstorming et la créativité.

08.3/ Labos
Deux grands labos sont intégrés au programme de l’espace de manière à permettre aux chercheurs d’effectuer une série de tests en lien avec leurs secteurs (ex : salle de recherche en réalité
virtuelle, salle équipée de capteurs de mouvement).

08.4/ Salle de formation
Afin d’accueillir un public professionnel et le former aux vertus du jeu, l’espace est doté d’une grande salle de formation modulaire permettant d’organiser des formations ludiques (lego serious
play...), ou de faire tester du matériel pédagogique (rééducation par le jeu vidéo).

08.5/ Bibliotheque
Une grande bibliothèque, commune à tous, regroupe des ouvrages et des jeux à emprunter.

09/ Rooftop
It is ok to play with your food. Emeril Lagasse
A travers Play !, le toit du Vanderborght se métamorphose en un restaurant-jardin suspendu accessible à tous.
L’offre est pensée dans une logique durable et éco- responsable. Elle favorise également le jeu et les échanges.
Si le restaurant est accessible toute l’année, l’espace peut être investi temporairement par des événements
de type « afterworks » et être privatisé par les entreprises.

DEcoupage spatial

Le rooftop combine différentes fonctions complémentaires :
. Restaurant et terrasse
. Potager et miel de Bruxelles
. Playgreen
. Play Bruxelles

SURFACES (INDICATIF)
ESPACE EXPLOITABLE : 530m2
RESTO : 250m2
TERRASSE : 150m2
PLAYGREEN + PLAY BRUXELLES : 120m2
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09.1/ Restaurant, terrasse, POTAGERS
Directement connecté au grand escalier d’accès au rooftop, le restaurant de Play est un lieu agréable et vitré offrant une restauration locale de qualité. Son offre typiquement belge et bruxelloise est
complémentaire de la petite restauration du café au rez-de-chaussée. Elle séduira non seulement les publics de Play ! mais aussi les touristes étrangers et les travailleurs du quartier. Lors des
périodes creuses, le restaurant accueille des ateliers culinaires reliant jeu, développement durable et nourriture.
Une grande terrasse naturelle adjacente au restaurant permet de se restaurer ou boire un verre en extérieur, lorsque le temps le permet.
Des potagers urbains ainsi que des ruchers sont intégrés à l’aménagement paysager du rooftop de manière à fournir des ingrédients de qualité au restaurant. Des activités ludiques de
sensibilisation à l’agriculture urbaine sont envisagées pour les écoles et les citoyens.

09.2/ Playgreen
Une partie du rooftop est investie par des jeux d’extérieur. Il s’agit d’installations en bois et de jeux anciens pour petits et grands enfants.

09.3/ Play Bruxelles
Afin de permettre à tous de profiter d’une vue sur Bruxelles à couper le souffle, la façade avant du rooftop sera équipée de dispositifs permettant de jouer avec Bruxelles (ses bâtiments, les sons de
la ville, ses habitants).

