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LA VILLA DU TEMPS RETROUVÉ

Résumé
Le projet de création de Villa du Temps retrouvé (VTR) prend place au sein de l’ancienne Villa Bon Abri de
Cabourg construite par la famille d’architectes Parent vers 1860. Située au centre de l’éventail dessiné par
l’architecte Paul Leroux, la villa fait partie des maisons remarquables de la cité balnéaire. Le lieu invite à un
voyage dans le temps, à la Belle Epoque, dès l’extérieur avec son «jardin de famille». Grâce un travail élaboré
avec les outils numériques au service de ce patrimoine complexe car recomposé à plusieurs reprises, l’unicité
de l’architecture de la Villa est retrouvée : les façades sud revêtent leurs décors losangés originels tandis
que les façades nord sont traitées de manière contemporaine en béton matricé et laiton bruni. A l’intérieur,
le visiteur est invité à entrer dans l’univers «Belle Epoque» de Cabourg à travers une salle immersive ou
encore des « Period Rooms » évocatrices de l’ambiance proustienne de Balbec augmentée d’une expérience
digitale en filigrane.
La réussite de ce projet innovant au sein d’un lieu historique provient de la rencontre humaine et originale
d’un trio d’acteurs : la ville de CABOURG, l’agence d’architectes du Patrimoine SUNMETRON et le studio de
réalité virtuelle NOOVAE. Ensemble, le trinôme a co-construit une vision digitale de projet et l’a partagée avec
les habitants et les autres acteurs. A l’heure de la révolution numérique, les problématiques rencontrées dans
l’édification du projet de la Villa du Temps retrouvé font écho à celles de ses propres origines dans le contexte
de révolution industrielle fin XIXe.

Vue de la villa Bon Abri prise par drone - SUNMETRON
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Plan général de Cabourg. Paul Leroux, architecte. 1855. Archives du Calvados. Côte CPL/176.
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1. Présentation du patrimoine ayant fait l’objet de la digitalisation
Faire un petit tour à Cabourg, c’est faire l’expérience d’une coïncidence troublante, qui superpose un paysage
lu, un paysage rêvé et un paysage réel. Cette station balnéaire conserve en elle les traces vivantes d’un
temps dont l’intitulé a gardé cette poésie des noms si chère à Proust, « la Belle Epoque». C’est la recherche
de ce qui a forgé le Cabourg de la Belle Epoque et qui a inspiré Marcel Proust des pages fondamentales de
son œuvre, ainsi que de ce qui crée l’identité de la ville et de son territoire qui a motivé la création un lieu
nouveau, hybride et culturel, afin de proposer, à l’aide du digital, un voyage dans le temps aux visiteurs et
usagers : la Villa du Temps retrouvé.
Le temps de Cabourg est lui-même multiple et prismatique : d’un village de paysans et pêcheurs entre terre,
mer, dunes et marais, nait entre le Second Empire et la Belle Epoque une station balnéaire au Nord du
village originel. Edifiée ex nihilo sur le cordon dunaire et les herbage de peu de valeur, elle rapproche ainsi
les demeures du port et du littoral tant convoité, au plus près des éléments marins. Cabourg bénéfice d’une
vision synoptique, globale : Paul Leroux Architecte dote la station d’un plan radiocentrique (>1858) dont le
centre est occupé par la trilogie du casino, du grand hôtel et de l’établissement des bains, organisés autour
d’un jardin d’agrément. Cette disposition, qui émane d’une transposition de l’urbanisme haussmannien à
la mer, est révélatrice des évolutions techniques, économiques, sociales et culturelles de l’époque et de
l’ambition des promoteurs de Cabourg : faire de la ville nouvelle une station de loisirs et de spectacles où
le « voir et être vu » revêt une importance capitale, faire de Cabourg un amphithéâtre dont la scène, cœur
névralgique et lieu d’action, sont le casino, le grand hôtel et leurs jardins, et la toile de fond la mer et le ciel.
C’est dans cette rade que Marcel Proust a séjourné régulièrement et a écrit le roman A l’ombre des jeunes
filles en fleurs inclus dans l’œuvre A la recherche du temps perdu, fleurant l’air marin et l’air du temps. «Une
heure n’est pas qu’une heure, c’est un vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats» écrivait-il
dans Le Temps Retrouvé. C’est son regard et à sa voix que la Villa du Temps retrouvé souhaite faire résonner
et rendre plus proches des habitants.
La Villa du Temps retrouvé se présente comme une plateforme essentielle pour mieux comprendre la Belle
Epoque, ce temps suspendu entre deux siècles, entre deux guerres, entre deux mondes, qui avait Paris
pour centre l’hiver, et les stations balnéaires l’été. Lieu qui tire un trait d’union entre le passé et le présent
pour mieux les comprendre et les apprécier, et, ainsi, regarder l’avenir avec le même optimisme que nos
prédécesseurs lorsqu’ils entraient dans le XXe siècle
De fait, la Villa du Temps retrouvé est pensée comme un lieu hybride aux fonctions multiples et cohérentes :
- Un acteur culturel : un lieu de démocratisation culturelle grâce à l’accueil sur le littoral d’œuvres d’art issues
collections publiques et privées de renommées nationales et internationales
- Un acteur patrimonial : un lieu de référence sur la Belle Epoque, le patrimoine balnéaire normande et la
présence de Marcel Proust sur la Côte fleurie
- Un acteur économique : une tête de réseau permettant de fédérer des partenaires locaux et nationaux
autour du projet et de créer un maillage national connectant les villes et stations balnéaires grâce au nouveau
Cluster Ville Belle Epoque.
Afin d’honorer les différentes missions assignées à la Villa du Temps retrouvé, les acteurs ont porté leur
réflexion sur l’intégration du digital au sein du projet pour en accélérer l’autonomisation, que ce soit au
sein même des espaces d’exposition, lors du lancement du mode opérationnel ou au cours de la phase
programmatique.
Placé au cœur du projet, le digital a notamment accompagné toute sa genèse et l’appréhension du patrimoine
bâti destiné à incarner physiquement ce nouvel outil culturel, touristique et économique que représente la
Villa du Temps retrouvé pour Cabourg et son territoire.
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Carte postale - Villa Bon Abri façade avant.
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LA VILLA
La Villa Bon-Abri s’intègre dans la trame radioconcentrique de la station balnéaire, dans un tissu arboré et
jardiné, avec ses rues ombragées et bordées d’alignements plantés, offrant une perspective et une orientation
vers l’arrière-pays ou vers la mer. Elle se situe dans le Site Patrimoine Remarquable de Cabourg, dont l’objet
est de préserver cet ensemble urbain témoin.
Edifiée par l’architecte Clément Parent (qui intervient également sur le casino de Cabourg) pour sa famille
dans les années 1860, la villa Bon Abri est, avec ses façades losangées à croisillons de briques, son avantcorps polygonal en pierre de Caen et ses jardins, un écrin sensoriel où le visiteur est touché par la musicalité
et la luminosité des lieux, un kaléidoscope temporel permettant de vagabonder à loisir entre présent et passé,
le réceptacle/véhicule physique de la Villa du Temps Retrouvé.
Son histoire architecturale accompagne le développement de la station : de demeure familiale de villégiature
jusqu’au début du XXe siècle, elle devient pension de famille après la Seconde Guerre mondiale puis accueille
successivement le centre international des villes jumelées au moment où la ville s’ouvre sur l’Europe et une
nouvelle forme de tourisme, et dans les années 2000 un centre culturel à destination des Cabourgeais, avant
d’être fermée au public dans l’attente de sa réhabilitation pour sa nouvelle destination muséale. Ses 160
ans d’existence lui ont donné un visage hétérogène, difficilement lisible à la genèse du projet car constitué
d’adjonctions architecturales successives créant des désordres sur les façades et dans les intérieurs.
De plus, si l’état de vétusté du lieu est en accord avec son âge, les enduits sont en mauvais état et l’imbrication
des différents corps de bâtiment trop complexe pour proposer une lecture assurée du développement du
bâtiment dans le temps et dans l’espace.
Néanmoins, son emplacement au cœur de l’éventail historique (protégé par un Site Patrimonial Remarquable
mis en place en 2018 dans la continuité d’une ancienne AVAP), son lien avec Marcel Proust – ami de la
famille Parent qu’il a probablement visitée lors de ses villégiatures à Cabourg -, son architecture balnéaire ont
incité les pouvoirs publics à la choisir pour devenir le point d’ancrage de la Villa du Temps Retrouvé.
La première ambition de ce programme muséal et d’attractivité touristique a consisté à unir dans les anneaux
d’un beau projet un territoire et ses habitants, une atmosphère, une époque, un écrivain et son œuvre et ce
lieu à la fois typique et original dans son développement.
Les enjeux du projet, multiples, concernent la fois l’environnement de la Villa, la prise en compte de l’existant,
le dialogue autour du programme fonctionnel et technique, la gestion des nombreux intervenants qui le portent
(ville, Comité scientifique et culturel - CSC-, scénographe, services instructeurs, public, associations...), les
nécessités budgétaires ainsi que le calendrier général.
Afin de répondre à ces défis, l’association de la Ville de Cabourg, de l’agence SUNMETRON, architectes du
Patrimoine et du Studio NOOVAE est apparue comme une évidence. En témoigne la synergie portée par ce
trinôme depuis le début et qui lui permet aujourd’hui de présenter sa candidature pour le Prix du Geste d’or
- Heritech 2020.
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Vue 3D avec mapping issue de la réalité virtuelle du projet - La Villa dans son jardin

Acquisitions réalisées par nuage de point - SUNMETRON
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2. Description du projet
De l’état du bâtiment à investir dans le cadre du projet de la Villa du Temps Retrouvé, nait le constat d’un
besoin impérieux de mieux connaître sa structure avant de procéder à sa réhabilitation en équipement muséal.
En effet, la nouvelle destination de l’équipement implique des normes de sécurité, de sûreté et d’étanchéité
extrêmement exigeantes compte tenu des œuvres d’art qui doivent être régulièrement accueillies au sein de
la structure. La temporalité est également un élément clé du projet car il est nécessaire d’inscrire l’ouverture
du lieu dans un calendrier proustien (2019 : centenaire du Prix Goncourt décerné à A l’ombre des jeunes filles
en fleur ; 2021 : cent-cinquantenaire de la naissance de Marcel Proust). Enfin, les contraintes budgétaires
sont celle d’une ville de 3 600 habitants pour un objectif de 35 000 visiteurs par an.
Il était donc attendu du maitre d’œuvre une forte inventivité et une capacité à s’adapter : il doit être capable
de défricher la voie inédite d’un espace muséal sans collection propre dont une partie des contenus est
immatérielle et nécessite l’invention de supports de diffusion numérique et d’un lieu adapté.
La compréhension du projet par le groupement dont l’agence SUNMETRON, architectes du Patrimoine est
mandataire et notamment son association avec le Studio NOOVAE pour la mise en place d’une modélisation
3D avec réalité virtuelle comme support de recherche ont convaincu la Ville de Cabourg de la pertinence de
leur proposition et du bien-fondé de leur usage du digital dans une démarche scientifique.
Le groupement de maitrise d’œuvre parisiano-normand comprend l’architecte et 7 cotraitants spécialisés
dans les projets complexes :
- SUNMETRON, Architectes, Agence d’architecture innovante et éco-responsable, fondée en 2013 et
spécialisée dans les projets culturels à l’échelle d’une ville ou d’un édifice.
https://www.sunmetron.com/
- l’agence LEMOAL & LEMOAL, architectes agencement intérieur
https://lemoal-lemoal.com/
- PRISME, ingénierie, économie de la construction et pilote de chantier
http://www.prisme-ingenierie.fr/
-STRUCTURE & PATRIMOINE, structure
https://www.structure-patrimoine.fr/
-SODEREF, VRD
https://www.soderef.com/
-AVA, acoustique
http://www.acoustique-vivie.fr/
-NAMIXIS, Coordonnateur SSI
http://www.namixis.net/
-NOOVAE, réalité virtuelle, Agence de voyages virtuels dans le temps qui met les innovations techniques au
servie du patrimoine disparu et de l’architecture à venir.
https://www.noovae-studio.com/FR/index.php
Le déploiement des compétences scientifiques de la Maitrise d’ouvrage, accompagnée du CSC, architecturales
et patrimoniales de SUNMETRON et digitales du Studio NOOVAE a permis l’installation d’une synergie et
d’une cohérence active entre les membres de l’équipe ainsi constituée. Cette solidarité face à la nouveauté
du projet a généré un usage réfléchi, juste et tissé en filigrane des innovations techniques et numériques.

CABOURG - SUNMETRON - NOOVAE
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Présentation - Casque intégral réalité virtuelle du projet

Vue 3D avec mapping issue de la réalité virtuelle du projet - Period Room 1 - Le salon-bar
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10

Candidature - Prix Heritech - Geste-d’Or 2020
Villa du Temps Retrouvé à Cabourg

Les équipes de SUNMETRON et de NOOVAE ont procédé à l’acquisition numérique du site existant en créant
son double numérique pour un avant et un après projet grâce à la technologie des drones, des scanners 3D
avec des nuages de points et de la réalité virtuelle.
De ce jumeau numérique du bâtiment, sont nées non seulement la possibilité de synchroniser les équipes
autour d’un même support et d’une même vision, mais également la possibilité de tester les aménagements
scénographiques intérieurs et extérieurs en temps réel. Ce double numérique a permis de saisir toute la
réalité matérielle du lieu quand il n’existant pas encore ou que tout était à remodeler pour lui donner son futur
visage, notamment grâce au mapping et aux technologies de rendu directement issues des jeux vidéos..
Une maquette évolutive permet également, grâce à un rendu photoréaliste évolutif, de créer une projection
dans le temps plus esthétique, scénarisée et romancée, qui rend sensible le déploiement des jardins et des
plantations au cours du temps, les jeux subtils de jour et d’ombre sur les façades, la réaction des matériaux
aux lumières des différentes saisons. Cette technologie s’appréhende notamment par le biais de vision sur de
site Internet dédiés (cf liens ci-dessous) ou bien à l’aide de casques de réalité virtuelle qui offrent un univers
entier accessible en 4 dimensions.
https://360.noovae-studio.com/cabourg-villa-temps-retrouve/
https://360.noovae-studio.com/cabourg-2020/
Cette capacité de projection dans l’avenir a permis à la maitrise d’ouvrage de conforter son programme et
de communiquer sur le projet : transformée en réalité virtuelle et en visite virtuelle par vue 360°, la maquette
numérique est devenue un véritable atout d’attractivité car elle a rendu le projet accessible aux habitants de
Cabourg qui l’ont découvert en divers occasions (Vœux du Maire, visites de chantier) ainsi qu’aux partenaires
intentionnels (échanges avec le CSC sur la scénographie intérieure, diffusion auprès des musées prêteurs)
et financiers (échanges avec les futurs mécènes, événements de levées de fonds).
Ainsi, le besoin d’immersivité qui est au cœur du projet depuis sa genèse et qui a conduit à la création d’une
villa « trafiquée », i.e jalonnée d’éléments numériques plus ou moins dissimulée afin de rendre sensible
l’expérience d’un voyage dans le temps, a également été appliquée au sein de la phase programmatique et
les productions de SUNMETRON et NOOVAE ont créé un trait d’union entre l’immersivité nécessaire à la
maitrise d’œuvre et l’immersivité qui sera proposé aux publics.

Présentation du projet - Réunion de mécénat et Veoaux du maire 2020
CABOURG - SUNMETRON - NOOVAE
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Vue 3D avec mapping issue de la réalité virtuelle du projet - Face avant avec décors losangés et nord en béton matricé

Vue 3D avec mapping issue de la réalité virtuelle du projet - Périod Room 1 - Salon de musique
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Phasage des actions et calendrier de réalisation
2016 :
Lancement de la réflexion du la création d’un nouveau musée connecté sur la Belle Epoque.
Eté 2017 :
Création du comité scientifique et culturel
Hiver 2018 :
Programmation du musée
Printemps 2018 :
Lancement dossier de candidature pour maîtrise d’oeuvre
Eté 2018 :
Sélection de la maitrise d’œuvre
Eté 2018 - Eté 2019 :
Elaboration des études de projet
Comité Scientifique et Culturel tout au long de la période
Eté 2019 - Eté 2020 :
Réalisation du chantier
Visite virtuelle sur tablette pour les habitants
Comité Scientifique et Culturel
Gestion crise sanitaire (avec seulement 3 semaines d’arrêt du chantier).
Automne 2020 :
Livraison chantier architectural
Automne 2020 - Printemps 2021 :
Chantier scénographie
Accrochage des œuvres et mise en place des objets connectés
Printemps 2021 :
Ouverture au public de la Villa

CABOURG - SUNMETRON - NOOVAE
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3. Auto-évaluation du projet
A/ Relation entre le patrimoine digitalisé et le territoire. La force de cette relation dépend du lien entre le
patrimoine digitalisé et l’histoire du territoire, mais aussi de l’implication des habitants dans le projet
=> Forte
Le lien a été maintenu avec les habitants du territoire depuis la genèse du projet et l’annonce de son
lancement jusqu’à la période présente sans discontinuité, en premier lieu grâce à l’implication des personnes
décisionnaires et de la maitrise d’œuvre, soutenu par les outils numériques de la Réalité Virtuelle et de la
maquette numérique. En diverses occasions, les habitants et les estivants de passage sur le territoire ont
pu expérimenter la Réalité Virtuelle (Vœux du Maire de 2019, Journées Européennes du Patrimoine) et
bénéficier des visites virtuelles à 360° (Visites de chantier, réunions publiques) pour s’imprégner et mieux
comprendre le projet. Le recours au numérique dans le champ patrimonial devait également être abordé lors
d’un atelier animé par le studio NOOVAE au collège Saint-Louis de Cabourg dans le cadre du dispositif Une
école un chantier (reporté en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19).

B/ Intégration de la réflexion numérique dans la réflexion globale du projet. La force de cette intégration
dépend du rôle assigné aux technologies numériques dans le projet, sont-elles ajoutées à l’expérience in situ
ou sont-elles à la base de l’expérience créée.
=> Très forte
La réflexion numérique fait partie de l’ADN et de la genèse de la Villa du Temps retrouvé, que ce soit dans
la scénographies des espaces d’expositions qui comprendront des « objets parlants » (objets anciens «
trafiqués » pour accueillir des contenus numériques qui leur redonnent un sens ou une dimension poétique),
ou bien dans la démarche mise en place dans le cadre de la réhabilitation de la demeure balnéaire.
Le recours au jumeau numérique et à la maquette numérique de la villa a rendu possible la programmation
des étapes de restauration et de réhabilitation en facilitant à la fois la compréhension scientifique du lieu et le
dialogue entre les parties prenantes.

C/ Degré d’innovation. Le degré d’innovation dépend de la maturité des technologies employées et de
l’originalité de l’expérience proposée. Il peut également intégrer l’innovation dans les processus de production
ou de médiation autour du patrimoine digitalisé. L’innovation peut être technique, cognitive ou encore dans la
méthode employée pour conduire le projet.
=> Forte
La technologie employée pour la compréhension du bâtiment et la création de son jumeau numérique est
celle des scanners 3D, du nuage de point et de la réalité virtuelle avec mapping. Elle s’opère en parallèle
de de création du site muséal dans une démarche d’innovation et de réajustement permanent des contenus
réels et numériques.
De ces nouveaux supports ont découlés des outils de médiation à destination des acteurs et des
accompagnateurs du projet, mais également un mode de pensée fondé sur à la fois sur l’agilité et la raison:
le numérique a permis de tester les différentes visions du projet afin de parvenir au résultat le plus satisfaisant
d’un point de vue structurel, esthétique, pédagogique, et budgétaire, en amont du lancement de chacune des
étapes.

CABOURG - SUNMETRON - NOOVAE
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Pose de la première pierre sur le chantier en présence du maire à l’été 2019

Visite du chantier avec un groupe d’élèves
CABOURG - SUNMETRON - NOOVAE
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D/ Degré de protection. Le degré de protection dépend de la capacité du projet à préserver le patrimoine de
dégradations immédiates ou prévisibles, ou à en favoriser la restauration ou la rénovation.
=> Forte
Le numérique intervient en différents moments du projet en matière de protection : grâce au jumeau numérique
de la villa créé par SUNMETRON et NOOVAE, la maitrise d’œuvre détient un outil renseignant un état à un
moment donné de l’équipement et peut procéder à des tests d’évolution sans détériorer l’existant. Cet outil
permet de réveiller la conscience collective des habitants du territoire grâce à la transmission des valeurs de
leur patrimoine ainsi révélé.
Par ailleurs, la numérisation d’un certain nombre de documents (manuscrits proustiens, films, photographies
et enregistrements sonores de la Belle Epoque, œuvres d’art trop fragiles pour être prêtées ou dont la
localisation actuelle est inconnue) permettra de rendre accessibles ces oeuvres à un public éloigné de la
culture sans mettre en danger leur intégrité matérielle. Débarrassés de toutes contraintes physiques, ces
objets pourront être agrandis, manipulés grâce à des feuilletoirs, afin de rendre plus évident encore leur qualité
esthétique ou leur contenu littéraire. Cette forme dématérialisée des contenus participe à la constitution d’un
«musée imaginaire», concept cher à Marcel Proust, figure tutellaire de la Villa du Temps retrouvé.

E/ Niveau de Responsabilité Sociale et Environnementale. Le niveau RSE dépend de l’intensité des
externalités positives induites par le projet pour le territoire, ses populations comme son environnement.
=> Forte
L’engagement de la maitrise d’œuvre et de la maitrise d’ouvrage était présent à toutes les étapes du projet
mais il n’existe pas encore de retour global sur son déroulé pour témoigner du niveau RSE.
Grâce aux multiples acteurs du projet, regroupés en association ou en académie «Belle Epoque», la ville
de Cabourg s’est donné les moyens d’assurer une continuité dans l’accompagnement de la naissance de
la Villa et dans l’ajustement de sa proposition culturelle, évolutive par essence. L’équipe de gestion du futur
espace muséal est déjà impliquée dans l’édification du lieu et de son fonctionnement et s’est dotée d’outils
pour mesurer le futur retour sur investissement. Elle est en particulier en train de développer le concept de
Villa-CIAP.
Néanmoins, l’engouement des habitants et notamment des scolaires qui ont pu participer au dispositif Une
école un chantier permet de juger de l’impact social avant même ouverture du lieu qui fédère déjà une
communauté cabourgeaise ainsi qu’une communauté proustienne autour d’un patrimoine encore à découvrir
pour beaucoup d’habitants du territoire.
Concernant l’aspect environnemental, rappellons que le Patrimoine est «Développement Durable» par
essence : dans sa qualité constructive multi-séculaire, dans ses savoir-faire locaux issus d’entreprises
régionales et dans les matériaux souvent bio-sourcés qu’il emploie.
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Intérieurs- Pendant travaux
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