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le-lAbO
communiqué de presse

—————————————————————————————————————————————————————————————
Le Labo – Cambrai, nouveau lieu culturel et touristique
de l’aire Hauts-de-France – Belgique
frappe fort, beau et numérique. Il sera inauguré
sous la présidence d’honneur du ministre de la Culture
le 22 juin 2019. Ouverture au public le 23 juin.
—————————————————————————————————————————————————————————————
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Avec plus de 3000 m2 ouverts au public, le Labo offrira jusqu’à quatre
expositions ou accrochages, des ressources numériques, des ateliers
et animations tous les jours, des dizaines de milliers de documents,
pour remplir sa mission : proposer une excitation culturelle permanente du territoire.
Un projet architectural ambitieux
Conçu par l’équipe de maîtrise d’œuvre dirigée par Laurent Vigneron
(agence Avalone Architectes), le projet architectural associe la réhabilitation d’un collège jésuite du XVIIe siècle, classé au titre
des Monuments historiques, et le déploiement d’une forme moderne et
fonctionnelle.
Un lieu d’abord à destination des familles et des touristes
Il y a mille manières d’occuper intelligemment, et sympathiquement,
son dimanche. On les trouve au Labo. Demandez le programme.
Un programme innovant
Connu et reconnu dans les milieux de l’animation scientifique, du
patrimoine, et des médiathèques, le Labo innove en intégrant pour la
première fois en France dans une même institution, une même équipe,
quatre domaines de la politique culturelle : culture scientifique,
technique et industrielle (CSTI) ; lecture publique ; patrimoine écrit ;
interprétation de l’architecture et du patrimoine.
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Au Labo,
on trouvera
quoi ?
Des collections précieuses de
rayonnement mondial. Le fonds
ancien de Cambrai conserve des
dizaines de milliers de documents
patrimoniaux majeurs. Au Labo,
ces objets inestimables seront
conservés, et communiqués aux
chercheurs du monde entier.
La grande Expo, 200 m2 pour
accueillir touristes et familles
autour d’objets singuliers. Pour
l’inauguration de cet espace
muséal, trente-quatre objets
sont sortis des réserves. Chacun
d’eux a été soumis aux regards
croisés d’un chercheur et d’un
habitant. Notamment pour les plus
jeunes, un parcours numérique
sur tablette permet une autre
expérience.
La Scène accueillera en journée
ou en soirée conférences, cinéclub, spectacles, concerts.
L’escalier des Images est un lieu
dédié au mapping numérique comme
outil de recherche artistique.
Le CambraiScope : un nouveau
centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine
dans la région Hauts-de-France.
Première ville du Nord à avoir
été labellisée Ville d’art et
d’histoire, Cambrai se dote
aujourd’hui d’un CIAP : une
exposition permanente étonnante
qui invite le visiteur à porter
un nouveau regard sur le paysage
qui l’entoure.

Le studio des sciences
est un espace de 130 m2 dédié
à l’expérience. Une activité en
famille, le dimanche, cela peut
aussi consister à démonter un
moteur ou décortiquer un ballon
de foot pour en comprendre le
fonctionnement de manière ludique
et intéressante. L’atelier
numérique est un espace de
médiation et de formation aux
outils numériques,
à l’informatique, à la robotique.
Il propose également une offre
dédiée aux professionnels.
Des dizaines de milliers de
livres répondent à toutes les
envies de lecture, du dernier
polar aux albums jeunesse les
plus marquants, en passant
par une sélection de livres
de cuisine, des essais, de la
presse. Le secteur jeunesse est
singulièrement à l’honneur.
La Verrière est une jolie salle
de réunion réservable par tout
un chacun pour des utilisations
pro ou pas. Dans l’intimité du
Petit théâtre, le Labo accueille
des conteurs, des lecteurs, et
surtout des histoires. Dans
l’espace des Bulles et des Jeux,
on découvrira chaque semaine des
nouveaux jeux de société. Au
bistrot du Labo, on peut boire
un café de qualité, et passer le
temps.
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Coût d’opération :
16,4 million € HT
(dont travaux :
11 millions €).
Total des subventions :
10,7 millions €.

Surface plancher
totale (hors jardin
intérieur) :
4 500 m2 dont 3 000 m2
d’espaces publics.

Portage politique :
François-Xavier
Villain, président
de la Communauté
d’agglomération de
Cambrai.

Horaires d’été
Du 23 juin au 3 septembre
du mardi au dimanche, 14  h-18  h.
>>> fermé le lundi.
Horaires
À partir du 4 septembre
mardi et vendredi, 13  h-21  h
mercredi et samedi, 10  h-18  h
jeudi et dimanche,14  h-18  h
>>> fermé le lundi.
Week-end d’ouverture
Samedi 22 juin à 16h
Inauguration sur présentation
du carton d’invitation .
Découpe du ruban. Discours.
Tous espaces animés par
des démonstrations, des ateliers,
des visites. Concert en soirée.

Dimanche 23 juin à partir de 14 h
Ouverture au public festive.
Animations, visites, ateliers,
Chef de projet :
spectacles de contes, concert.
David-Jonathan Benrubi,
Et à partir de 18h :
directeur du Labo.
Début d’une soirée musicale
et contée.
Portail web :
lelabo-cambrai.fr
>>> publication
imminente.

CONTACT
PRESSE
David-Jonathan Benrubi
Secrétariat de direction :
ffrison@media-cambrai.com
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