CHANTIER

LE MUSÉE DE PICARDIE
AU FIL DES TRAVAUX
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Construit entre 1855 et 1867, le monument a déjà
vécu plusieurs phases d’aménagements :
- la couverture du Grand Salon (1886-1892)
- l’édification du pavillon Maignan (1910-1927)
- l’installation de l’archéologie au sous-sol (1986)
- la rénovation du rez-de-chaussée (1992).
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Extension

Fin 2017 – Fin 2018

Les travaux entamés en 2016
se poursuivent en 3 étapes :

Mi-2017 – mi-2018

- Construction d’une

extension pour accueillir
de nouveaux espaces :
• salle de conférences
• salle pédagogique
• locaux techniques
• bureaux
- Restructuration du Pavillon
Maignan, le nouvel accueil
du musée.

- Rénovation du premier étage
et restauration des décors ;
- Mise en accessibilité de
l’ensemble du bâtiment ;
- Aménagement de salles
d’expositions temporaires ;
- Mise aux normes des réserves ;
- Transformation des combles
en espaces de bureaux.

Pavillon
Maignan

Rue Puvis de Chavannes
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Le Musée de Picardie est entré dans
une nouvelle phase de travaux en 2016,
avec la réfection des toitures et des verrières.
Partiellement fermé depuis le 25 octobre
dernier, le musée fermera complètement
ses portes à compter du 3 juillet. Rénové,
modernisé et agrandi, le musée sera de
nouveau ouvert au public au 3ème trimestre
2019. Ce sera une renaissance pour
le premier musée de France !

Palais

2019

- Accrochage des collections et
mise en place de la signalétique ;
- Aménagement des jardins.

Le travail sur les collections se poursuit.
L’exposition partenariale Heures italiennes
a permis la restauration de 7 tableaux italiens
conservés dans les réserves : de véritables
redécouvertes, présentées à Chantilly, Beauvais
et Compiègne. Ces œuvres reviendront sur les
cimaises du musée à la réouverture.
AVANT

APRÈS

PROGRAMMATION

COLLECTIONS

Rue de la République

Le musée est ouvert
jusqu’au 2 juillet !
1er et 15 juin :
conférences sur la
réalisation du projet
et la vie du musée
pendant les travaux.
25 juin :
spectacle de danse
dans le cadre de la Fête
dans la ville !

EXPOSITIONS

Amiens
Beauvais
Chantilly
Compiègne

HEURES ITALIENNES
Les Primitifs
XIVe et XVe siècles

Musée de Picardie
48, rue de la République, 80000 Amiens

10 mars — 2 juilletTarifs
2017
: > entrée : 2 €
www.heuresitaliennes.com

ASSOCIATION DES CONSERVATEURS
DES MUSÉES DES HAUTS-DE-FRANCE

L’exposition « Heures Italiennes » est reconnue d’intérêt national
par le ministère de la Culture et de la Communication /
Direction générale des patrimoines / Service des musées de France.
Alessandro Allori, Portrait de jeune homme (détail), huile sur cuivre, Laon, Musée d’art et d’archéologie
© C2RMF/Thomas Clot
Design graphique_les produits de l’épicerie

Toute la programmation
Cliquez ici

Amiens
amiens.fr/musees

> entrée + visite guidée : 4 €
> abonnement : 7 €

Amiens

amiens.fr/musees

Amiens Musée de Picardie

Musée de Picardie

Crédits photographiques :
- Façade du Musée de Picardie © Irwin Leullier / Musée de Picardie
- Plan © Équipe Frenak et Jullien, Architectes, Paris, 2016
- Giovanni Paolo Castelli, dit Spadino, Nature morte à la pastèque, aux raisons et aux pêches, v. 1690, Amiens,
Musée de Picardie © RMN-Grand Palais (MUDO - Musée de l’Oise) / René-Gabriel Ojéda © Boual/Ceradini/Trovisi
- Affiche © Design graphique_les produits de l’épicerie
- Bande dessinée de Fraco, Le chantier du musée, 2016 © Fraco

48, rue de la République / 80000 AMIENS
www.amiens.fr/musees
www.facebook.com/MuseePicardie
Information : 03 22 97 14 00 /reservation.museesamiens@amiens-metropole.com

