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Les créateurs de l’exposition offrant 
un « voyage à travers 1 200 ans 
d’histoire de la ville d’Aarhus », ins-
tallée au musée Den Gamle By (La 
vieille ville), ont veillé à inclure l’ac-
cessibilité parmi les atouts de l’ins-
tallation permanente de 800 mètres 
carrés, ce qui n’a rien d’étonnant 
compte tenu de son emplacement 
souterrain sous le quartier « 1974 » 
du musée danois.

L’exposition « Histoires d’Aarhus » est 
le tout premier recueil du musée met-
tant en scène l’histoire de la ville, du 
règne des Vikings à nos jours. 

Dans le « sous-sol », l’exposition 
retrace l’histoire à travers une série 
de scènes qui dépeignent fidèlement 
les différentes époques. Des mesures 
spéciales ont été prises afin de garantir 
l’accessibilité des utilisateurs de fauteuil 
roulant et des personnes à mobilité 
réduite et ainsi permettre à tous les 

visiteurs d’accéder au niveau.
L’exposition souterraine sera donc 
accessible à tous, soit par ascenseur, 
soit à l’aide de la plate-forme élévatrice 
spéciale fournie par la division Stepless 
de Guldmann. 

La plate-forme élévatrice permettra aux 
utilisateurs de franchir un escalier de 
neuf marches pour se rendre dans la 
salle d’exposition. Elle se fond par-
faitement dans le décor du musée et 
fonctionne comme un escalier ordinaire 
lorsqu’elle n’est pas utilisée. Il s’agit là 
d’un bon exemple d’un cas où l’instal-
lation d’un élévateur ne représentait 
pas une solution viable. La mission 
consistait à développer une solution 
fonctionnelle et architecturale dont les 
utilisateurs pourraient se servir dès que 
la situation l’exigerait. 

Allan Leth Frandsen, conservateur du 
musée, est responsable du design et de la 
construction des bâtiments dans la nou-

velle section intérieure. Il explique : « Il est 
essentiel que tous les visiteurs puissent 
non seulement accéder aux différents 
étages et les parcourir sans difficulté (le 
bâtiment renferme d’autres expositions 
permanentes), mais également vivre l’his-
toire dans l’ordre chronologique, soit un 
voyage de 1 200 ans jusqu’à nos jours.

Nous sommes très satisfaits du résultat 
et sommes convaincus d’avoir créé un 
environnement parfaitement accessible 
qui répond aux besoins des personnes 
à mobilité réduite. La mise en œuvre de 
la solution sur mesure fut excellente, 
et notre collaboration avec Guldmann 
nous a donné entière satisfaction. Un 
niveau de service exceptionnel a été 
assuré tout au long du projet. »

Guldmann a fourni des services de 
conseil, de développement technique, 
de gestion de projet, de coordination 
et d’installation de la solution dans le 
musée Den Gamle By.


