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ConCours d’arChiteCture sur invitation pour
conception du Musée de la foi islaMique à la Mecque

Le Makkah Museum sera situé à 7 km de la Grande Mosquée et offrira une 
interprétation et une réflexion uniques sur la foi des millions de Musulmans 
qui viennent du monde entier visiter la Mecque chaque année. Jusqu'à présent, 
la plus sainte des villes musulmanes n’offre pas la possibilité de visiter des 

institutions culturelles de cette nature. La scénographie de l'exposition se place au cœur 
du projet. Le studio adeline rispal élabore le concept central du musée en proposant 
que le coeur du bâtiment soit occupé par un vide hélicoïdal, un "minaret virtuel" 
que le visiteur gravit en parcourant les galeries d’exposition permanente. Mossessian 
architecture a développé ce concept en concevant un système de rampe continue pour 
gravir le vide et, en parallèle, un escalier en spirale pour redescendre. a la fois circulaire 
(en référence à la voûte céleste) et ascendant (symbole de quête spirituelle), le vide 
central, sorte de minaret en creux, appelle la communauté des Musulmans (Oumma) à 
transcender le quotidien par leur Foi. entre les galeries et le vide, descend un escalier 
hélicoïdal dont la rampe définit l’espace central des Beautiful Names of Allah, accessible 
depuis le hall, soit au début, soit en fin de visite.

Les visiteurs en parcourant le musée, enrichissent leur connaissance sur la vie du prophète 
à travers des artefacts et des grands films panoramiques installés de chaque coté de la 
rampe, jusqu’à l’ultime arrivée dans le “jardin des délices” sur le toit du musée. un 
jardin géométrique où les petits et les grands groupes de visiteurs peuvent se rassembler 
et, ce, même pendant les mois les plus chauds grâce à un contrôle climatique.

Ce musée s'adresse à l'ensemble du monde musulman, aussi le projet propose-t-il 
d’utiliser des pierres provenant de tous les pays où l’islam est pratiqué pour composer 
la façade du musée. La pierre de hija, la montagne proche de la Mecque, est utilisée 
à l’intérieur pour créer des alcôves et des socles que le visiteur parcourt en montant 
la rampe. Ces espaces racontent l’histoire de la vie du prophète et enrichissent les 
connaissances des visiteurs sur l’islam. Ce programme réclamait un usage innovant des 
technologies qui est interprété, dans ce projet, non seulement à travers des dispositifs 
scénographiques mais aussi à travers la remarquable ingénierie du bâtiment qui offre 
une synthèse unique entre créativité, patrimoine et technologie contemporaine. ■

l’agence londonienne Mossessian architecture associée et le studio adeline Rispal d'architecture et scénographie parisien, ont remporté le 
concours sur invitation pour la conception de musée de la foi islamique de la ville la plus sainte pour les Musulmans, la Mecque ou Makkah.
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pourquoi un musée de la Mecque ?

Le terme musée même s’il a été retenu car il est le plus proche de 
la réalité du projet, n’est pas totalement exact. Il s’agit plutôt d’un 
lieu atypique dédié à la découverte et l’approfondissement de la foi. 
il ne dispose pas de collections muséales dans le sens classique. il 
sera surtout basé sur une mise en scénographie de contenus à travers 
un parcours à la fois didactique, ludique et multisensoriel. Mais il 
correspond à une grande ambition qualitative. Le maître d’ouvrage 
souhaite être exemplaire à tout point de vue.

pourquoi l’appellation « oasis de la foi » ?

Le terme a été trouvé pendant l’un de nos ateliers de travail sur le 
programme muséographique. ensuite il a été adopté rapidement car 
il résume finalement le concept de ce lieu. Il ne s’agit pas d’un centre 
de documentation ni d’un lieu d’enseignement de l’islam. La volonté 
ici est de permettre à un visiteur, avec le minimum de connaissances, 
d’explorer cet univers et de se promener paisiblement dans cette oasis. 
Nous sommes partis pour la définition des contenus et des séquences 
de visite du dénominateur commun de l’ensemble des Musulmans du 
monde.

quelle importance du site dans ce projet ?

Le site d’implantation est exceptionnel. Nous sommes à quelques  
7 km du Haram et au cœur d’une multitude de lieux importants pour 
les Musulmans. C’est aussi pour cette raison que nous avons souhaité 
que le projet s’imprègne de son territoire. La parcelle d’une superficie 
d’environ 4.000 m2 est située au sud-est de la Mecque, sur la route de 
attaëf, la route dite alhada. Le projet se doit donc de considérer cette 
proximité à la fois comme un atout et une grande responsabilité. Il 
ouvre sur la route de l’hégire, pas loin de Gharhira et Gharthaour et 
quelques encablures de arafat.

un musée, pour qui ?

Cette question est importante et déterminante. Le profil de visiteur 
est relativement simple à dresser : un Musulman (ou une musulmane 
car le lieu est également ouvert aux femmes) visitant les lieux saints 
et souhaitant découvrir l’histoire de l’islam, ses origines ses grandes 
étapes et souhaitant approfondir sa foi. Le potentiel de visiteurs est 
énorme et nous l’avons estimé à plus d’un million par an avec des 
pics à près de 10.000 visiteurs par jour. d’où un enjeu crucial de gérer 
les flux tout en assurant une visite confortable. Le maître d’ouvrage 
souhaite que ce musée s’adresse également à la population du territoire 
et notamment les scolaires.

pourriez-vous nous résumer les grandes lignes du programme 
et du concept de ce projet ?

Le projet est basé sur trois idées fortes qui le fondent :

etre un lieu de renforcement de la foi et d’approfondissement des 
connaissances en islam, être un lieu permettant de conforter la 
confiance du croyant dans les sources de connaissance de l'islam et de 
son histoire et offrir au visiteur à la fois un concentré de connaissance 
et des contenus pour l'approfondissement de sa foi. partant de ces 
trois piliers, nous avons structuré le programme autour d’un pôle 
principal constitué par le parcours de visite, conçu comme un parcours 
initiatique sur les pas du prophète et de ses compagnons. Le programme 
se développe sur environ 10.000 m2 utiles et intègre, outre le parcours 
principal, des espaces de repos, de détente, d’expositions temporaires, 
de conférences ainsi que des fonctions supports internes.

un mot au sujet du concours et son résultat :

J’ai participé aux travaux du jury (côté commission technique). Je peux 
témoigner que son déroulement a été exemplaire. Le maître d’ouvrage 
a constitué un jury de haut niveau avec notamment la participation 
de Rassem Badran (architecte jordanien), de conservateurs d’Europe et 
d’un scénographe canadien. Le débat a été riche et parfois tendu. Ce 
qui est normal vu les projets présentés. Le projet qui a été choisi offre 
une réponse assez complète au programme même si il doit évoluer. il 
échappe aux stéréotypes et présente une interprétation symboliquement 
forte du parcours à travers cette ascension vers un jardin sur le toit. 

et maintenant ?

Le projet présente certes un grand potentiel et un parti clair mais, par 
expérience, nous entamons là un long processus de maturation et 
d’affinement. Le contenu reste à approfondir et le projet devra évoluer 
et intégrer des suggestions et des souhaits de la maîtrise d’ouvrage. nous 
savons que c’est un projet très délicat sous divers angles. nous devrions 
aussi affiner l’approche des flux et l’organisation des cheminements en 
étroite collaboration avec l’architecte et son scénographe.

scénario de la visite - diagramme de l’organisation générale 

Avant le lancement du concours international, le projet a fait d’abord l’objet d’une étude de définition et de 
programmation par l’architecte programmiste franco-tunisien Béchir souid. il a été missionné par le maître 
d’ouvrage pour réfléchir à la fois sur le concept, le positionnement et les composantes de ce musée atypique. 
Il nous livre ici quelques précisions complémentaires sur les coulisses de cette réflexion et sur les conditions 
de montage de ce projet.

entRetien avec BéchiR souid
architecte programmiste du projet


