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Vos CHANTIERs dE REfERENCE

MAPEI s’invite
au LaM !
après quatre ans de travaux, le Musée d’art 

moderne Lille Métropole rouvrait ses portes 

en septembre dernier sous un nouveau nom : 

le LaM - Lille Métropole Musée d'art moderne, 

d'art contemporain et d'art brut. agrandi et 

rénové, le musée accueille aujourd’hui trois 

collections dressant un panorama complet de 

l’art des XXe et XXIe siècles. 

Vue de la salle Les Cubismes consacrée à l'art moderne.
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L’extension conçue par l'architecte manuelle Gautrand épouse l’arrière 

de l’édifice du musée historique dessiné par roland simounet en 1983. Ces deux 

architectures complémentaires se mêlent avec audace au milieu d’un vaste parc de 

sculptures. initialement conçu pour accueillir la prestigieuse donation d’art moderne 

faîte par Geneviève et Jean masurel à la Communauté urbaine de Lille en 1979, 

le musée abrite aujourd’hui trois collections prestigieuses d’art moderne, d’art 

contemporain et d’art brut.

Les chefs-d’œuvre de Georges Braque, amedeo modigliani ou Pablo Picasso y 

côtoient les œuvres d’art contemporain de Christian Boltanski, Daniel Buren, annette 

messager et les œuvres des plus grands noms de l’art brut (aloïse Corbaz, auguste 

Forestier, adolf Wölfli…).

riche de plus 4.500 œuvres, le Lam bénéficie de plus de 4.000 m2 de surface 

d’exposition. 

Le support : un ancien parquet mosaïque

Le parquet a été entièrement refait dans la partie historique du bâtiment avec un 

très beau bambou en bois sur chant. Une très belle réalisation mise en œuvre par 

l’entreprise Parqueterie de la Lys qui a choisi les produits maPei pour ce prestigieux 

chantier.  

L’ancien revêtement, un parquet mosaïque, a 

été entièrement déposé sur près de 2.500 m². Le 

support en dalle béton a ensuite été poncé puis 

dépoussiéré afin d’éliminer tout résidu de colle. 

afin de rattraper des différences de niveau de 

la dalle brute, Ultraplan Maxi a été appliqué 

sur certaines zones jusqu’à 30 mm d’épaisseur. 

Ce ragréage autolissant, qui bénéficie d’un 

certificat CsTB P4/P4s, permet une ouverture au 

passage après 2 h. 

Vue extérieure du Lam.

Photo max Lerouge
LmCU @ manuelle

Gautrand architecture

Vue de l'une des salles consacrée à l'art contemporain. Au premier plan : 
Allan McCollum, Perfect Vehicles, 1988. © A. McCollum, 2011.

Vues de l'exposition inaugurale Habiter poétiquement le monde.
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Produits MAPEI 
Sur le site www.mapei.fr retrouvez
toutes les informations sur nos produits et sur 
l’actualité de notre Groupe.
Les mortiers et les ragréages MAPEI sont 
conformes à la norme CE EN 13813. Plus de 
150 produits MAPEI contribuent à obtenir la 
certification LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design).

Ultraplan Maxi
(CT, C35-F5 a2fl-s1 selon eN 13813)

ragréage autolissant intérieur à prise 
rapide, de 3 à 30 mm d’épaisseur en 
une seule passe. Ultraplan Maxi 
bénéficie d’un certificat CsTB pour 
son utilisation en locaux U4/P4s (neuf 
et rénovation d’ancien carrelage) et 
est certifié emiCoDe® eC1.

Ultrabond Eco S955 1K
Colle polymère hybride prête 
à l’emploi qui permet le collage 
de tous types de parquets sur tous 
types de supports. sans eau, sans 
odeur, sans solvant, sans isocyanates, 
Ultrabond Eco S955 1K est certifié 
emicode eC1 r Plus.

FICHE TECHNIQUE

LaM, Lille Métropole Musée d'art
moderne, d'art contemporain et
d'art brut (Villeneuve d'ascq, 59)
www.musee-lam.fr

Réalisation :
préparation du support et pose d’un
parquet en bambou bois sur chant

PéRiode d’inteRvention : 2010

MatéRiaux : bambou bois sur chant
ton caramel huilé blanc, 10 x 68 mm

suPeRficie : 2.500 m²

MaîtRe d'ouvRage :
Lille métropole Communauté urbaine

aRchitecte :
manuelle Gautrand architecture

aRchitecte du bâtiMent
d’oRigine : roland simounet

entRePRise de Pose :
Parqueterie de la Lys
(La chapelle d'armentières, 59),
représentée par Bruno Bouquillon
(gérant de l’entreprise)

cooRdination MaPei :
Vincent Lecomte

PhotogRaPhe : François Lo Presti

Le collage avec ultrabond Eco s955 1K

Le maître d’ouvrage, la Communauté urbaine de Lille, a choisi un parquet en bambou 

caramel en bois sur chant. Contrairement à une pose à plat, le bois sur chant consiste à 

poser la lame sur son côté le plus petit. L’entreprise Parqueterie de la Lys a choisi la colle 

polymère hybride Ultrabond Eco S955 1K pour un collage direct sur la dalle béton et les 

zones rattrapées avec Ultraplan Maxi.

Facile d’application, cette colle assure une excellente tenue des sillons et bénéficie d’un 

temps ouvert long (1h). sans eau, sans solvant, sans isocyanates, Ultrabond Eco S955 1K 

est certifiée emicode eC1 r Plus. sans odeur pendant et après la pose, elle apporte un réel 

confort de travail aux applicateurs.

Le parquet en bois sur chant a ensuite été poncé afin d’obtenir une surface parfaitement 

plane et douce au toucher. Une finition huilée et cirée blanche a été enfin apportée afin 

d’adoucir la teinte et donner une réelle personnalité au bois.

Les salles d’exposition ont pour particularité de ne pas avoir de plinthes en périphérie 

de pièces. Un joint souple noir a donc été ajouté à environ 20 cm du mur afin d’assurer 

le rôle de joint de dilatation. Dessiné à la manière d’un calepinage, il apporte une vraie 

identité au lieu. L’autre originalité esthétique des pièces est cette rigole en bord de mur, 

qui comme un nez de marche, permet de mettre en valeur le sol, à travers un jeu d’espace 

et de volume. M&V

Nous remercions chaleureusement le LaM et Bruno Bouquillon de l’entreprise Parqueterie 

de la Lys pour leur aimable contribution à la rédaction de cet article . 

  Le parquet en bambou bois sur chant
 a été collé avec la colle hybride
 Ultrabond Eco S955 1K

Vue de l'une des salles consacrée à l'art contemporain. 
Au premier plan : Daniel Dezeuze, nef I, II et III, 2000. © Adagp Paris, 2011. 

A droite : Gérard Duchêne, Déperdition II, III et IV, 1973. © G. Duchêne, 2011. 
Au fond : Jean-Michel Sanejouand, Espace peinture, 21.1.1985, 1985. © J. M. Sanejouand, 2011.
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