
PLUS DE 3 000 VISITEURS POUR LE WEEK-END
DE RÉOUVERTURE DU MUSÉE DE CLUNY
Après 4 mois d’éclipse, le musée de Cluny, musée national du Moyen Âge a ouvert à 
nouveau ses portes samedi 14 juillet 2018 au 28 rue Du Sommerard. Tout au long du 
week-end, 3 080 visiteurs ont découvert le nouveau bâtiment d’accueil du musée et une 
sélection choisie de chefs d’œuvre, alors qu’une partie du musée reste fermée au public 
jusqu’en 2020.

Depuis 2016, un vaste projet de modernisation appelé « Cluny 4 »* est engagé. Son objectif 
est d’améliorer les conditions d’accueil de tous les visiteurs : installation d’ascenseurs et de 
rampes d’accès pour les personnes à mobilité réduite, aménagement de nouveaux espaces 
de billetterie et d’accueil des groupes, création d’une nouvelle librairie-boutique.
Bernard Desmoulin, architecte chargé du projet, a conçu un bâtiment sobre et résolument 
moderne à la fois par le choix des matériaux (bois et béton à l’intérieur, plaques de fonte 
d’aluminium à l’extérieur) et les techniques de construction (bâtiment bâti sur des micro-
pieux préservant les vestiges archéologiques). Il crée dans le même temps une liaison 
nouvelle entre les édifices de différentes époques constituant le musée. Les pignons font 
écho à ceux des thermes gallo-romains tandis que les ajours qui rythment la façade sont 
une référence directe à un motif présent dans la clôture de l’escalier de la chapelle de l’hôtel 
médiéval.

Ce chantier de modernisation se poursuit dans l’hôtel médiéval, qui restera fermé à la visite 
jusqu’à fin 2020. L’ensemble du parcours de visite est en effet sur le point d’être repris pour 
favoriser une meilleure compréhension des œuvres et de la période médiévale.
D’ici la réouverture totale de 2020, une présentation temporaire installée dans le nouveau 
bâtiment de Bernard Desmoulin sublime certains des chefs d’œuvre du musée : tapisseries, 
orfèvrerie, ivoires précieux, etc, mais aussi les acquisitions les plus récentes comme le 
panneau de la Vierge à l’Enfant de Jean Hey, le Maître de Moulins ou un Christ en Croix 
limousin du début du 13e siècle.

Le musée poursuit par ailleurs une politique active d’expositions temporaires : « Magiques 
Licornes » du 14 juillet 2018 jusqu’au 25 février 2019 ; « Naissance de la sculpture gothique, 
Saint-Denis, Paris, Chartres, 1135-1150 » du 10 octobre au 31 décembre 2018.

Pour en savoir plus, retrouvez :
- le dossier de presse de l’exposition Magiques Licornes : http://www.musee-moyenage.fr/
media/expositions/magiques-licornes/dossier-de-presse-magiques-licornes.pdf
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Informations pratiques

Entrée du musée
28 rue Du Sommerard 
75005 Paris 

Horaires
Ouvert tous les jours,  
sauf le mardi, de 9h15 à 17h45.  
Fermeture de la caisse à 17h15. 

Librairie/boutique
9h15 – 18h, accès libre 
tél. 01 53 73 78 22

Accès
Métro Cluny-La-Sorbonne /Saint-
Michel / Odéon 
Bus n° 21 – 27 – 38 – 63 – 85 – 86 – 87 
RER lignes B et C Saint-Michel – 
Notre-Dame

Tarifs
5 €, tarif réduit 4 €
9 €, tarif réduit 7 € (expositions RMN)
Gratuit pour les moins de 26 ans 
(ressortissants de l’UE ou en long 
séjour dans l’UE) et pour tous  
le premier dimanche du mois

Commentez et partagez sur twitter, 
facebook et instagram :
@museecluny
#ClunySEclipse
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- le dossier de presse relatif à la réouverture du musée et à l’inauguration du nouveau 
bâtiment d’accueil : http://www.musee-moyenage.fr/media/documents-pdf/dossiers-de-
presse/dossier-de-presse-reouverture-musee.pdf

*Le projet « Cluny 4 » a été lancé en 2011-2012 par le Ministère de la Culture / Direction 
générale des Patrimoines, qui assure la maîtrise d’ouvrage, l’Oppic (l’Opérateur du Patrimoine 
et des Projets Immobilier de la Culture) a reçu un mandat de maîtrise d’ouvrage déléguée 
pour mener à bien ce chantier.

Innauguration du nouveau bâtement d’accueil du musée de Cluny © V. Baillais
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