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CHANTIERS

A Paris, le Musée de Cluny se dote d’un nouvel
espace d’accueil
Par Hervé Guénot - LE MONITEUR.FR - Publié le 09/01/2017 à 18:13
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Pour offrir de meilleures conditions d’accueil aux 300 000 visiteurs par an du Musée de Cluny-Musée national du
Moyen-Age, Bernard Desmoulin a conçu un petit édifice, adossé au bâtiment Boeswillwald. Cet espace abritera
l’accueil-billetterie, une librairie-boutique, des vestiaires, etc. Ouverture prévue au printemps 2018.

© Bernard Desmoulin, architecte - Le futur bâtiment d’accueil du musée de Cluny, vu depuis le boulevard Saint-Michel, à Paris Ve.

La ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a posé ce lundi matin la première pierre du nouvel accueil du Musée de Cluny
(Paris Ve). Il prend place au rez-de-chaussée du bâtiment Boeswillwald (XIXe siècle), et dans une extension de 250 m²
au sol, construite sur l’emprise de la terrasse mitoyenne, l’ensemble représentant un investissement de 7,64 millions
d’euros (toutes dépenses confondues). Ce nouvel édifice, livré en 2017 et ouvert au printemps 2018, offrira au Musée
national du Moyen Age une forte visibilité sur le boulevard Saint-Germain.
La construction de la salle du rez-de-chaussée est en cours après la mise en place de 35 micropieux. «Nous avons voulu
à la fois souligner la présence de ce nouvel accueil mais aussi suggérer son effacement. Simple sur le plan formel,
respectant la volumétrie des bâtiments initiaux, il participera à la superposition des strates architecturales du musée:
Antiquité, Moyen Age, XIXe et donc XXIe siècle», explique l’architecte Bernard Desmoulin.

Belvédère sur les vestiges antiques
Si le rez-de-chaussée est construit en béton, donnant un aspect minéral, l’entresol et le premier étage s’appuient sur une
structure métallique. «Pour la façade, nous avons eu recours à de la fonte d’aluminium dont le motif reprend une dentelle
de pierre de la chapelle du musée», souligne Jérémy Vogl, chef de projet de Bernard Desmoulin. Une passerelle
accessible depuis le nouvel accueil fera figure de belvédère sur les vestiges antiques des thermes de Lutèce. Ce nouvel
espace (400 m2) abritera l’accueil-billetterie, la librairie-boutique, des vestiaires, des sanitaires, un espace pédagogique,
et une salle dédiée à des présentations temporaires.

L’un des volets du programme «Cluny 4»
Cet accueil constitue l’un des quatre volets du programme appelé «Cluny 4» visant à rénover entièrement le Musée de
Cluny. Un deuxième volet concerne la rénovation des bâtiments et comprend trois opérations: rénovation du bâtiment
Boeswillwald (livraison en mai dernier, 900 000 euros), restauration de la chapelle de la fin du XVe siècle (livraison en
août dernier, 1,4 million d’euros) et des thermes gallo-romains (livraison en décembre 2017, 2,450 millions d’euros),

chantiers menés sous la houlette de Paul Barnoud, architecte en chef des monuments historiques (ACMH). Troisième
volet: la refonte des parcours de visites prévue en plusieurs phases jusqu’en 2020. Elle est confiée à l’architecte Bernard
Desmoulin, avec le muséographe Adrien Gardère (11,410 millions d’euros). Enfin –dernier volet–, l’optimisation de
l’insertion urbaine du Musée de Cluny et la reprise du jardin médiéval devraient avoir lieu à l’horizon 2020.
«L’Etat s’est engagé avec le musée dans un chantier sans précédent de restauration, pour une véritable renaissance, en
mobilisant au total 25 millions d’euros», a souligné Audrey Azoulay (à la différence des autres musées nationaux, Cluny
n’a fait l’objet d’aucune rénovation depuis les années 1950). Ainsi, en dehors d’une nouvelle entrée et d’une accessibilité
réservée à tous, le Musée de Cluny –300 000 visiteurs par an– offrira une nouvelle présentation des collections et
permettra une mise en valeur du patrimoine.
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