Musée Chaplin’s World
Corsier-sur-Vevey
Le projet Chaplin’s World prévoit la
rénovation et la préservation du manoir
(construit en 1840), de la ferme et des jardins
du Domaine de Ban autrefois habité par
l’illustre cinéaste et sa famille. Une nouvelle
halle d’exposition construite en béton sur
deux niveaux est également envisagée pour
héberger une salle de cinéma et un ensemble
de reconstitutions de scènes de films de
Chaplin. Au total, quelque 4'200 m²
d’interventions scénographiques et
multimédias seront offerts à la découverte des
visiteurs, outre que des zones VIP, une
caféteria et une boutique souvenirs.
A l’extérieur, selon le principe de parking
paysager, les aires dévolues aux automobiles
sont dispersées et fortement végétalisées. De
plus, le parc d'environ 70'000 m² est aménagé
d'un réseau de sentiers curvilignes
piétonniers qui offrent plusieurs vues
changeantes du manoir, des bosquets et des
plantations qui étaient chères à l’artiste.
Le musée redonne au lieu ses airs d’antan
pour faire revivre aux visiteurs l’intimité du
manoir familial "Chaplin".
Voir aussi :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manoir_de_Ban

Maître de l‘Ouvrage Domaine du Manoir de Ban
SA
Exploitant

By Grévin SA

Architecte

Itten+Brechbühl AG

Entreprise totale

HRS Real Estate SA

Durée du projet

2014 - 2016

Budget du projet

CHF 30 mios TTC

Site web

www.chaplinmuseum.com
www.chaplinsworld.com
www.manoirdeban.com

HB_2014_MuséeChaplin'sWorld_Corsier-sur-Vevey

Nos prestations
Représentant du maître d'ouvrage (MO) sur les phases de réalisation
du projet :
- Représentation du MO aux séances de pilotage et de coordination.
- Assistance pour la coordination de spécialistes.
- Analyse des moyens mis en œuvre pour assurer la planification, la
coordination et le contrôle.
- Conseils en matière de gestion de projets sur les choix
organisationnels de l’ET.
- Appui ponctuel au planificateur pour les modifications, les adaptations
et les optimisations du projet.
- Analyse et mise en évidence des risques du projet, des actions à
entreprendre et la gestion des risques mise en place par l'ET.
- Contrôles intermédiaires pendant la réalisation : visites de chantier;
respect du programme (en termes de coûts, délais et qualité);
adéquation fonctionnelle du projet avec le programme; prise en
considération des propositions présentées par l’ET et l’utilisateur;
suivi des mesures d’économie et d’optimisation des coûts.
- Contrôle auprès de l’ET de la bonne mise en service des installations
et de l’élimination des défauts.
- Réceptions intermédiaires et finale.
- Décompte financier et contrôle de la documentation du projet.
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