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En janvier dernier, le Grand Chalon a lancé les travaux 
de rénovation de l’Espace des Arts. Ce chantier 
d’ampleur – le plus important investissement 

en faveur de la culture sur le territoire depuis 1996, 
cofinancé aux deux tiers par l’État, la Région et le Conseil 
départemental – signera un nouveau départ pour cet 
équipement-phare de notre Agglomération. 
Menée par les ateliers d’architectes Hebbelinck- De Wit 
de Liège, spécialiste de la transformation théâtrale associé 
à l’atelier Hart-Berteloot de Lille, cette modernisation 
complète restaurera l’architecture unique de ce symbole 
de notre territoire, tout en améliorant son ouverture sur la 
ville et en offrant au public et aux artistes des conditions 
d’accueil optimales. 
Un chantier qui bénéficie globalement à l’attractivité et 
au dynamisme du Grand Chalon, puisque réalisé à 70 % 
par des entreprises du Chalonnais. Le temps des Journées 
Européennes du Patrimoine 2017, c’est ce bâtiment en 
pleine métamorphose que le Grand Chalon vous invite 
à découvrir, un an avant sa réouverture sous un nouveau 
visage. 

AVANT ET PENDANT LES TRAVAUX, DÉCOUVREZ LES SALLES,
LES COULISSES, LES LIEUX INSOLITES...

VIVEZ L’EXPÉRIENCE 
DE CES VISITES INÉDITES 
EN IMMERSION TOTALE



Une architecture préservée
Un bâtiment entièrement accessible

aux personnes à mobilité réduite

Un accueil déplacé au niveau du parvis

Une salle d’exposition sur deux niveaux

La fresque, le grand escalier de verre, 
d’origine conservésla balustrade, les luminaires

De nouveaux espaces créés
sur le point le plus haut du bâtiment

dont un espace de résidences d’artistes

Des loges d’artistes créées au plus près des scènes
Des espaces techniques optimisés

Acoustique, éclairage, siégerie,

les salles entièrement rénovées
scénotechnie, chauffage et ventilation :

3 M€ du Grand Chalon, maître d’ouvrage
4 M€ du Ministère de la Culture 
et de la Communication / DRAC9 millions d’euros

Budget & financement 1 M€ de la Région
1 M€ du Département


