
Mobiliers 
des Espaces Museaux
et d’autres encore...



“ La simplicité absolue...
... est la meilleure manière de se distinguer ”

Charles Baudelaire



Mobiliers 
des Espaces 
Museaux

Il nous est apparu un jour que les espaces museaux et les lieux imaginés pour
recevoir des publics, devaient, outre la qualité des collections et des œuvres 
présentées, offrir aussi une certaine qualité de confort et de plaisir à leurs visiteurs.
Ainsi est né Plan Libre, un concept de mobilier de confort et de présentation basé
sur l’épure et la grande qualité de matériaux, répondant à toutes les attentes de tous
les styles de lieux, qu’ils soient hyper-contemporains ou très ancrés dans l’histoire
du patrimoine culturel...
Un concept et une fabrication made in France, un esprit artisanat haut de gamme,
de bois massif acesssoirisé  ou non de métal... mobiliers , vitrines, cimaises, 
aujourd’hui présents sur de nombreux sites, partout dans le monde.



Musée Cantini Marseille - les 30 ans Du CIRVA



A la fois discret et utile, un beau mobilier joue un rôle majeur
dans l’idée positive ou non que l’on se fait d’un lieu ouvert au public. 
Sa conception doit être à la fois fonctionnelle et esthétique, prometteuse, 
garantissant une circulation fluide des visiteurs et un confort attendu par bon nombre
d’entre eux... Certains éléments sont incontournables comme les bancs et tabourets,
auxquels il faut penser avec la même exigence qu’une banque d’accueil, une biblio-
thèque, ou un bloc de rangement pour audio/videoguides.



Imaginer & concevoir ...

PLAN LIBRE conçoit, fabrique et distribue des meubles
contemporains pour l’univers muséal, expositions perma-
nentes et temporaires, salles de documentation, salles
d’exposition, bibliothèques, espaces d’accueil, boutiques
culturelles...
Bancs, tables, consoles, sellettes, piles supports
,banques d’accueil,socles, cimaises, vitrines, présentoirs.
Programmes et ensembles, autant d’éléments très appré-
ciés par les architectes, scénographes et conservateurs.
Pensés et dessinés dans nos bureaux d’études, tous les
mobiliers sont uniques, issus des mains d’artisans experts
et d’un savoir-faire haut de gamme.

L’entreprise - BesAnçon - MAussAne Les ALIpILLes



Etudier & fabriquer...

Fabriquée dans les Vosges, la gamme PLAN LIBRE a
choisi le hêtre massif, bois noble et résistant qui 
présente de grandes qualités de finitions, et tout à fait
adapté à un usage intensif. Mobilier de confort, pièces et
vitrines, supports de pièces lourdes... 
une synergie parfaite de l’esthétique et de la fonction.

Constituée à sa base de plateaux de hêtre massif 
en assemblage traditionne, la gamme décline sur 
le même principe nombre de produits et lignes
complémentaires et combinables.

Les ateliers -  Vosges - FRAnCe



Lieux & Références



 

     
 

  
 

      
    

  
  

   



Mobiliers fondamentaux
Il existe des pièces incontournables, d’un très bel aspect visuel comme au toucher... 
et qui s’associent selon les besoins et les lieux, à des éléments fonctionnels comme
supports pour fiches de salles ou autres documents, bacs à livres, en bois, en métal
ou altuglass...
Leur fonction dépasse largement le confort ou l’aspect pratique lorsqu’il font double
office ou peuvent être interprétés, comme le banc PLAN LIBRE qui peut aussi devenir
table basse pour espace d’accueil, support pour livres en bibliothèque/médiathèque,
présentoir bas d’exposition...



Dans le cas d’une configuration particulière ou des besoins sont pré-définis par l’ar-
chitecture, la museographie, une approche et une étude au cas par cas sont effec-
tuées pour chaque site.  (teintes ou matériaux du mobilier...) 

D’autre part, pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques des espaces mu-
séaux, PLAN LIBREmet son expertise au service des établissements culturels et autres,
rproposant la création personnalisée de programmes mobiliers adaptés.
Esprit des lieux, ligne scientifique, thématique d'exposition, tout est pris en compte
pour concevoir et imaginer les mobiliers de confort et de présentation des collections
qui vivront en osmose avec les lieux...

Programmes mobiliers et Sur-mesure



palais porte Dorée - Cité de l’immigration - paris



ecole de l’Air - salon de provence



Fondation vincent Van gogh - Arles



Musée gallo romain de st romain en gal



Musée gallo Romain de st Romain en gall



Fondation d’art contemporain punta della dogana - Venise



Hotel Dieu des Hospices de Beaune 



Musée archéologique de l’Arles antique



      
    

  
  

   

Musée du temps - Besançon



 

     
 

  
 

      
    

  
  

   

nanotechnologies  palais granvelle - Besançon



Musée lapidaire - Musée Calvet - Avignon



Historial de peronne



Musée international de la parfumerie  -  grasse



Cimaises autoportantes modulables
Un objectif réaliste et concrétisé : mener de front création et économie de moyens
Plan Libre a iconçu une gamme inédite de cimaises autoportantes et/ou murales, qui
offre de nombreux avantages dans la simplicité d’usage et dans la modularité d’amé-
nagement des espaces d’expositions. Ces structures sont capables de supporter de
lourdes charges, leur hauteur et leur épaisseur sont variables selon le besoin et le
principe scénographique… Elles se montent et se démontent, se stockent aisément,
tout comme les panneaux de bois réutilisables. Pas de gâchis de matière ni de dé-
penses répétées… mais des économies d’échelle non-négligeables.

Chantiers en cours 



Quelques réalisations avec cimaises autoportantes “ plan Libre”



5 rue du château rose 25000 Besançon
2 impasse Michel Durand 13520 Maussane les Alpilles

09 77 99 69 88

info@plan-libre.com
www.plan-libre.com
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