PALAIS DES DUCS DE
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LORRAIN
RÉNOVATION &
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La rénovation du palais des ducs de
Lorraine : un projet qui rassemble
Porté par la Ville de Nancy, le projet de rénovation du palais des
ducs de Lorraine - Musée lorrain a pour ambition de transformer
l’un des plus importants musées d’art et d’histoire de France en
un ensemble patrimonial de dimension internationale.
L’agence Dubois & Associés a imaginé un musée-promenade
ajusté suite à une large consultation publique, conçu pour
favoriser la découverte du site, des jardins et des collections.
Doté de nouveaux espaces, le musée proposera des parcours de
visite simples, lisibles et interactifs. Le numérique jouera un
rôle essentiel pour rendre accessible à tous l’histoire de la
Lorraine, de ses acteurs et de ses territoires.
Le projet de rénovation et d’extension du palais des ducs de
Lorraine - Musée lorrain est conduit par la Ville de Nancy, en
partenariat avec l’État, la Région Grand Est, le Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle, la Métropole du Grand
Nancy, en lien avec la Société d’Histoire de la Lorraine et du
Musée Lorrain.

3

Sommaire

LE PROJET DE L’AGENCE DUBOIS & ASSOCIÉS.................................5
LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE ...........................................................5
UN PROJET ARCHITECTURAL RESPECTUEUX DU PATRIMOINE .......................................6
UN PROJET QUI A SU S’ADAPTER .........................................................................................6

VERS UN MUSÉE DU XXIE SIECLE .......................................................8
RACONTER L’HISTOIRE DE LA LORRAINE ............................................................................8
LE NUMÉRIQUE CHEZ LES DUCS DE LORRAINE .................................................................9
LA PARTICIPATION DES PUBLICS ..........................................................................................9

LE PALAIS EN CHANTIER................................................................... 11
LES COLLECTIONS : TRANSFERT ET RESTAURATIONS ................................................... 11
LA MAISON DU PROJET......................................................................................................... 11
LE MUSÉE SORT DE SON PALAIS ........................................................................................ 12
NANCY, CAPITALE DES DUCS DE LORRAINE : ÉGLISE DES CORDELIERS..................... 12

UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE .. 13
LE LOUVRE AUX CÔTÉS DES MUSÉES NANCÉIENS.......................................................... 13
LE PALAIS DES DUCS DE LORRAINE AU MUSÉE DU LOUVRE ......................................... 13
LES SCULPTURES DU MUSÉE DU LOUVRE À NANCY ET EN LORRAINE ........................ 13

LE CALENDRIER DU PROJET ............................................................. 14

LES PARTENAIRES DU PROJET......................................................... 15

LE PROJET EN RÉSUMÉ..................................................................... 16

4

LE PROJET DE L’AGENCE DUBOIS &
ASSOCIÉS
Lancé au début des années 2000, le projet de rénovation et d’extension du
Musée lorrain doit permettre de redéployer ses exceptionnelles collections sur
l’ensemble du site du palais des ducs de Lorraine.
L’ambition de la Ville de Nancy est de valoriser l’ensemble patrimonial abritant
le musée, dans une démarche respectueuse de l’environnement. Cet ensemble
est composé du palais ducal, de l’église et du couvent des Cordeliers ainsi que
du palais du Gouvernement.
LE CONCOURS INTERNATIONAL D’ARCHITECTURE

En 2013, le projet a donné lieu à un concours international d’architecture qui a réuni 97
candidats. Six équipes pluridisciplinaires ont été présélectionnées et invitées à fournir leur
vision du futur musée. Ces équipes étaient les suivantes :
- Dubois & Associés
- Pierre Louis Faloci
- Ibos & Vitart
- Beaudouin-Husson
- Caruso St John
- Christian Kerez
À l’issue du concours, le projet architectural de l’agence parisienne Dubois & Associés a été
désigné lauréat du concours.
Philippe-Charles Dubois possède de très nombreuses expériences de rénovations de
musées à travers le France : la réhabilitation et l’extension du musée des Beaux-Arts de
Caen lui ont valu le Grand Prix national de la muséographie en 1995 ; il a ensuite
réaménagé le musée des Beaux-Arts de Lyon (1998), le musée Fenaille à Rodez (2002) ou
encore le musée des Beaux-Arts de Limoges (2010). Sa dernière rénovation, unanimement
saluée, est celle du musée Toulouse-Lautrec à Albi, au sein du palais de la Berbie, édifice
classé au titre des Monuments historiques. Ce projet a amené Philippe-Charles Dubois à
travailler sur un édifice patrimonial présentant un niveau de complexité identique à celui du
palais des ducs de Lorraine.

5

UN PROJET ARCHITECTURAL RESPECTUEUX DU PATRIMOINE

Le premier objectif du projet consiste à magnifier l’architecture du site et à valoriser
l’ensemble de ses éléments patrimoniaux dans une démarche respectueuse de leur histoire.
L’importante campagne de fouilles archéologiques programmée au début du chantier sera
l’occasion d’enrichir la connaissance de cette histoire.
Pour favoriser la découverte des bâtiments, des jardins et des collections, le nouveau musée
est conçu comme un musée-promenade, largement ouvert sur le quartier et sur la ville
historique. Il sera accessible de tous côtés : depuis la Grande Rue par la majestueuse
Porterie, depuis la place de la Carrière par le palais du Gouvernement et depuis le parc de la
Pépinière.
Le projet architectural s’articule autour d’un vaste espace d’accueil, auquel le visiteur accède
par le bâtiment traversant de la Petite Ecurie. Au cœur de l’espace muséal, au niveau -1, cet
accueil général permettra de desservir les nouveaux espaces pensés par l’architecte : un
auditorium performant, des salles d’expositions temporaires. Ce nouvel accueil guidera
également le visiteur jusqu’au seuil du parcours de visite permanent, installé dans le palais
ducal. En surface, l’architecte propose un atelier tout en verre, pensé pour les publics,
notamment les plus jeunes. Conçu à partir des collections du musée, cet atelier exposé au
regard des visiteurs, permettra aux participants de manipuler, de créer et de s’émerveiller.
Attentif à la mise en valeur des collections, le projet propose des parcours de visite
clairement identifiés et interactifs, qui se déploieront dans le palais ducal puis dans
l’ensemble des Cordeliers. La muséographie pensée par l’agence Dubois & Associés se veut
sobre et élégante, tout en s’ouvrant aux technologies de médiation les plus innovantes.
UN PROJET QUI A SU S’ADAPTER

Après un premier avis favorable rendu par la Commission nationale des Monuments
historiques le 8 septembre 2014, le projet architectural a dû faire l’objet d’adaptations visant
à intégrer les demandes formulées par le Ministère de la Culture et de la Communication,
suite à des investigations complémentaires menées sur le mur de séparation du jardin du
palais ducal et du jardin du palais du Gouvernement en 2015.
Le projet a été adapté par l’agence Dubois & Associés afin de conserver ce mur, dont
l’importance patrimoniale est avérée, en l’intégrant et en le valorisant dans une nouvelle
proposition architecturale. Deux variantes ont été soumises à l‘approbation du public : la Ville
de Nancy a organisé une vaste consultation publique du 18 juillet au 18 septembre 2016.
Au total, 1101 avis ont été exprimés. La variante du projet A, conservant le mur de
séparation des deux jardins et le bâtiment de l’ancienne écurie a recueilli le plus grand
nombre d’avis favorables: 611 avis soit la majorité des avis exprimés (55%).
Lors de sa séance du 3 octobre 2016, la Commission nationale des Monuments historiques
a approuvée à l’unanimité de ses membres cette adaptation.
Cette adaptation maintient le mur de clôture et la Petite Ecurie située dans la partie Sud du
site. Il est prévu d’en dégager la charpente, qu’une étude archéologique avait permis de
dater du XVIIIe siècle, pour offrir un beau volume d'accueil. L'entrée du musée est marquée
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symboliquement par une porte monumentale qui reprend le registre architectural
contemporain que l’on retrouve avec la nouvelle aile qui abritera l’atelier des publics. De
subtiles variations dans les couleurs de la sérigraphie des vitrages permettront une
continuité visuelle entre les bâtiments, tout en assurant un rapport harmonieux entre les
éléments patrimoniaux et contemporains.

Place Carrière

Petite Ecurie

Porte
contemporaine

Palais ducal

Palais du Gouvernement
Mur de séparation

L’atelier (bâtiment neuf) à la tombée de la nuit
© Agence Dubois & Associés

Bâtiment neuf
(atelier)

Ensemble des
Cordeliers

Descente vers l’accueil général (niveau -1)
© Agence Dubois & Associés
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VERS UN MUSÉE DU XXIe SIECLE
Au terme de sa rénovation, le palais des ducs de Lorraine proposera aux
visiteurs de remonter le temps à la découverte de l’histoire lorraine, de la
Préhistoire à aujourd’hui. Des dispositifs numériques interactifs complèteront
la présentation des œuvres-phares du musée, pour tout savoir de la bataille de
Nancy, de l’arrivée de Stanislas en Lorraine ou encore du rôle de la région
dans la construction européenne.
Grâce à son extension contemporaine où se déploieront ses nouveaux
espaces d’accueil, d’animation et d’exposition, le palais entrera pleinement
dans le XXIe siècle.
RACONTER L’HISTOIRE DE LA LORRAINE

Avec quelque 155 000 œuvres conservées entre ses murs ou dans les nouvelles réserves
construites à la faveur de la rénovation, le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain
raconte l’histoire du territoire au travers d’œuvres extraordinaires. Peintures, sculptures,
militaria, objets d’art ou mobilier archéologique, la diversité des collections est l’atout majeur
de l’établissement.
Musée d’art et d’histoire, musée d’un territoire-frontière, le palais des ducs de Lorraine
racontera l’histoire de l’espace lorrain grâce à 5 parcours de visite : 1 parcours principal,
autour duquel s’articuleront 4 parcours thématiques et transversaux.
Premier parcours à être dévoilé aux visiteurs, le « parcours historique » proposera une vaste
fresque chronologique, depuis la Préhistoire jusqu’aux périodes les plus récentes. Parmi les
œuvres exposées : le tintinnabulum de Frouard (Bronze final), la lance de Cutry (Ve siècle),
le Retour du Croisé (XIIe siècle), le trésor de Pouilly-sur-Meuse (XVIe siècle), les globes
céleste et terrestre de L’Hoste (XVIIe siècle), La Femme à la puce par Georges de La Tour
(XVIIe siècle), l’épée de Grand-Ecuyer de Lorraine (XVIIIe siècle), le Portrait de l’abbé
Grégoire (XIXe siècle), un poteau-frontière de l’Empire allemand (XIXe siècle), le Vase de
guerre des établissements Gallé (XXe siècle) ou encore une chaise du constructeur Jean
Prouvé (XXe siècle)Y autant d’œuvres majeures qui sont publiées sur le site du musée
www.musee-lorrain.nancy.fr, rubrique « collections ».

En complément, quatre parcours de visite thématiques viendront prendre place, dans un
deuxième temps, au palais ducal ainsi que dans l’ensemble des Cordeliers. Ces parcours
permanents permettront aux visiteurs d’approfondir leur découverte de l’espace lorrain,
autour des axes suivants :
La vie artistique et intellectuelle en Lorraine
Les hommes et le travail
Les hommes et leur territoire
La vie spirituelle et religieuse en Lorraine
LE NUMÉRIQUE CHEZ LES DUCS DE LORRAINE

Le numérique tient une place essentielle dans le projet de rénovation du palais des ducs de
Lorraine – Musée lorrain. Il s’agit avant tout d’un projet de médiation culturelle, tourné vers le
public. Parce qu’il est pensé in situ, mais aussi online, il veut abolir la frontière entre les
salles du musée et la vie quotidienne, en particulier grâce aux réseaux sociaux.
En haute définition, de nouveaux contenus numériques seront mis à disposition des publics :
une immersion au cœur des œuvres, des découvertes interactives et ludiques, des supports
fixes ou nomades pour proposer à chacun une expérience de visite renouvelée.
Les dispositifs numériques permettront notamment de présenter le contexte de création ou
d’utilisation de certaines des pièces exposées : comment les fibules étaient-elles portées par
les Mérovingiens ? Que nous raconte l’histoire du trésor de Pouilly ? Surtout, les nouvelles
technologies doivent rendre les collections plus accessibles, rendre visible l’invisible, tels les
détails d’une peinture de Claude Déruet ou encore des globes terrestre et céleste gravés au
XVIIe siècle. Le numérique est aussi un outil de partage avec le plus grand nombre, visiteurs
francophones ou non-francophones, adultes et jeunes publics, personnes en situation de
handicap. Avec des modules de réalité augmentée, des films, des zooms sur une œuvre,
des cartes animées et des livres virtuels, le musée rénové proposera une nouvelle
expérience aux visiteurs, une découverte immersive et interactive.
Les opérations de numérisation, de modélisation et de production ont fait l’objet d’une
première tranche en 2015-2017. Les premiers contenus sont diffusés sur le site www.museelorrain.nancy.fr, rubrique : « numérique ».
Le volet numérique du projet du palais des ducs de Lorraine bénéficie du soutien de l’Union
européenne et a été récompensé par un label d’or des Territoires innovants en 2017.
LA PARTICIPATION DES PUBLICS

A partir de 2015, la phase de préparation du projet de rénovation a permis d’associer les
publics à la définition des nouveaux usages du musée. La rénovation est une occasion
unique de repenser les liens qui unissent l’établissement et ses visiteurs. Parce qu’il est le
musée d’un territoire, parfois surnommé « le musée de tous les Lorrains », le palais des ducs
de Lorraine est largement ouvert sur la société, reflétant sa diversité et prenant en compte
ses attentes.
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C’est ainsi que les usagers ont été conviés à différents ateliers participatifs et conviviaux,
dénommés « MuséoLabo ». Cinq MuséoLabo ont d’ores et déjà eu lieu :
- MuséoLabo#1 : « le musée en famille », samedi 21 novembre 2015
Vingt personnes accompagnées de leurs enfants, ont participé à cette première session.
- MuséoLabo#2 : « le musée plus accessible », jeudi 21 janvier 2016
Une trentaine de personnes sont venues partager leurs attentes et décrire leur conception
d’un musée accueillant et plus accessible.
- MuséoLabo#3 : « le musée côté jeunes », mercredi 30 mars 2016
A l’occasion de la Nuit étudiante, le palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain a donné la
parole aux jeunes adultes pour imaginer le musée de demain.
- MuséoLabo#4 : « le numérique au musée », jeudi 30 juin 2016
Cette session a été consacrée au test des premiers outils de médiation numérique diffusés
dans l’exposition temporaire La Lorraine pour horizon.
- MuséoLabo#5 : « Musée et tourisme », lundi 19 juin 2017
Le vendredi 15 janvier 2016, les MuséoLabo ont reçu le prix « Patrimoine et Innovation »
dans la catégorie « Communication numérique et implication du public » décerné aux lors
des 7èmes rencontres Nationales Culture & Innovation(s) organisées par le Clic France à la
Cité des Sciences et de l'Industrie (Paris).

Projet muséographique pour le palais des ducs de Lorraine
© Agence Dubois & Associés
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LE PALAIS EN CHANTIER
Fermé au public depuis avril 2018, le palais ducal est désormais en travaux.
Une première phase consiste à vider les espaces, à mettre les œuvres à l’abri
afin de laisser place au chantier. A deux pas du palais, l’église des Cordeliers
reste ouverte. Les œuvres sont aussi visibles grâce aux opérations « hors les
murs » : conférences, expositions co-produites, prêts d’œuvres dans toute la
région Grand Est.

LES COLLECTIONS : TRANSFERT ET RESTAURATIONS

Depuis 2002, le musée organise d’importantes campagnes de restauration qui portent
prioritairement sur les œuvres et les objets des futurs parcours historique et thématiques.
Jusqu’à aujourd’hui, plus de 1200 œuvres, tous domaines confondus, ont ainsi été
restaurées.
Parallèlement, en 2015, une campagne de constats d’état a été opérée sur environ 550
œuvres de la prochaine muséographie, afin de connaître l’état de conservation, de
déterminer les urgences et de programmer des restaurations à venir.
Le musée fait appel à des restaurateurs professionnels indépendants, formés et spécialisés
en fonction de la typologie des objets concernés.
Réaménager le Musée lorrain nécessite aussi de transférer des milliers d’objets dans la
réserve commune des musées de la Ville et du Grand Nancy. Ce transfert ne se limite pas à
un simple déménagement, mais implique également le dépoussiérage, le traitement, les
éventuelles opérations de descellement, la consolidation et le conditionnement des œuvres.
Ce travail au long cours concerne deux ensembles de collections : les objets exposés et les
objets conservés dans les anciennes réserves, aujourd’hui inadaptées, du musée. Depuis
2013, près de 5 000 œuvres ont déjà été transférées, sur une totalité de 155 000 objets
estimés.
Une partie des œuvres réintégrera le palais ducal, au sein des futurs parcours de visite.
LA MAISON DU PROJET

A deux pas du palais ducal et de l’église des Cordeliers, installée au 68 Grande Rue à l’été
2019, la « maison du projet » est un espace d’information et d’expérimentation dédié au
projet de rénovation du palais des ducs de Lorraine.
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Autour de la maquette architecturale de l’agence Dubois & Associés, les premiers dispositifs
de médiation numérique sont mis à la disposition des visiteurs. Les dernières actualités du
chantier y sont exposées. Pour tout savoir du projet, de l’avenir du musée, des dernières
actualités des fouilles archéologiques ou encore pour suivre l’avancée du chantier : rendezvous à la « maison du projet » !
LE MUSÉE SORT DE SON PALAIS

Il semblait impensable de soustraire à la vue des amateurs la totalité des collections du
musée pendant cinq ans. Soucieux de rendre accessibles ses œuvres, le musée a donc
entrepris une politique active d’expositions, de prêts et de conférences « hors les murs ».
Le Musée lorrain s’installe au musée des Beaux-Arts de Nancy%
Depuis le week-end des Journées européennes du Patrimoine 2018, on peut découvrir en
parcourant les salles du musée des Beaux-Arts de Nancy un ensemble de 22 œuvres
déposées par le palais des ducs de Lorraine - Musée lorrain pendant sa rénovation. Chefd’œuvre mondialement célébré, objet d’art insolite et autre portrait ducal s’immiscent au
milieu des collections permanentes du musée des beaux-artsY Le dialogue qui s’établit
renouvelle le discours traditionnel. En quittant les cimaises du palais ducal, les œuvres du
Musée lorrain échangent leur nature historique pour révéler leurs qualités esthétiques. Elles
invitent aussi à regarder différemment les tableaux et sculptures qui les entourent. Et c’est
avec une aisance étonnante qu’elles s’installent dans ce nouveau décor, le temps du
chantier de rénovation.
% en Lorraine,
Plusieurs expositions conçues en partenariat sont actuellement visibles : l’exposition
Charmants biscuits (musée de la céramique et de l’ivoire de Commercy) réunit une
cinquantaine de groupes et figures en biscuit lorrains des XVIIIe et XIXe siècles aux sujets
pittoresques, provenant en grande partie de la manufacture de Paul-Louis Cyfflé (17241806) à Lunéville. Pour l’exposition D’or et de gloire, présentée au Château de Lunéville, le
musée a sélectionné des œuvres majeures pour témoigner de la floraison des arts engagée
sous Léopold et poursuivie par Stanislas. Le visiteur y découvre les portraits et objets
d’apparat des grandes figures qui ont construit l’image du château de Lunéville et de la
Lorraine comme l’épée de grand écuyer de Lorraine, acquise en 2017.
% et dans la France entière.
Parmi les prêts de longue durée, on peut citer celui du Lit du duc Antoine (XVIe siècle),
présenté au musée national de la Renaissance à Écouen ou celui de La Découverte du
corps de Saint Alexis d’après Georges de La Tour, venu enrichir le parcours du musée La
Tour de Vic-sur-Seille.
NANCY, CAPITALE DES DUCS DE LORRAINE : ÉGLISE DES CORDELIERS

Une sélection d’œuvres illustrant l’histoire de Nancy, capitale des ducs de Lorraine est
réunie dans l’église des Cordeliers, attenante au palais ducal. Edifiée à la fin du XVe siècle
suite à la victoire du duc René II de Lorraine contre le duc de Bourgogne Charles Le
Téméraire, l’église devient la nécropole dynastique de la Maison de Lorraine et un lieu
emblématique du pouvoir ducal. Les nombreuses œuvres présentées, tableaux, sculptures,
vitraux et objets d’art retracent cinq siècles d’histoire lorraine. L’exposition permet également
de dévoiler aux visiteurs la maquette de Nancy en 1611, augmentée de projections
numériques qui vous plongent au cœur de la capitale des duchés.
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UN PARTENARIAT EXCEPTIONNEL
AVEC LE MUSÉE DU LOUVRE
Vendredi 05 juillet 2019, Laurent Hénart, Maire de Nancy et Jean-Luc Martinez,
président-directeur du musée du Louvre signent une convention de partenariat
permettant de donner une nouvelle ampleur aux projets de la Ville de Nancy pour ses
musées.

LE LOUVRE AUX CÔTÉS DES MUSÉES NANCÉIENS

Les musées de Nancy bénéficient de projets de grande envergure, au premier rang desquels
figure la rénovation du palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain.
Désormais associé aux travaux du comité de pilotage qui accompagne la rénovation du
palais ducal, le musée du Louvre, représenté par son président-directeur, Jean-Luc
Martinez, apportera son expertise sur les missions de conservation, d’étude et de
valorisation du patrimoine qui incombent au musée nancéien.
LE PALAIS DES DUCS DE LORRAINE AU MUSÉE DU LOUVRE

A l’été 2020, le partenariat entre le musée du Louvre et la Ville de Nancy permettra de
valoriser les collections lorraines dans les salles du Louvre, dans le cadre d’une opération
« Nancy, capitale des arts ».
A cette occasion, quelque 30 œuvres des collections du palais des ducs de Lorraine seront
présentées sur les cimaises du musée du Louvre : arts graphiques, sculptures, peintures,
objets d’art. En première place, La Femme à la puce peinte par Georges de La Tour vers
1635, icône du palais des ducs de Lorraine, sera l’ambassadrice de cet accrochage lorrain.
En complément, une programmation de conférences sera proposée à l’auditorium du Louvre.
LES SCULPTURES DU MUSÉE DU LOUVRE À NANCY ET EN LORRAINE

L’année 2020 sera l’occasion de deux grandes expositions sur la sculpture en Lorraine au
XVIIIe siècle, à Nancy et à Lunéville, manifestations auxquelles le musée du Louvre
apportera sa collaboration exceptionnelle.
Débutant à l’été, l’exposition lunévilloise s’intéressera à la sculpture du château. Inaugurée à
l’automne, l’exposition nancéienne, présentée dans les salles du musée des Beaux-Arts,
mettra en lumière une dynastie familiale, les Adam et Clodion, dont l’œuvre dépasse les
frontières régionales pour trouver écho à travers l’Europe entière.
Ces deux expositions bénéficieront de l’expertise et des prêts du musée du Louvre.
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LE CALENDRIER DU PROJET
Avril 2018 – septembre 2019 : à l'issue du « Dernier week-end avant travaux ! », préparation
des œuvres et déménagement des collections
05 juillet 2019 : ouverture de la « maison du projet » et signature du partenariat avec le
musée du Louvre
Eté 2020 : « Nancy, capitale des arts », une saison lorraine au musée du Louvre
(départements des Peintures, des Sculptures, des Objets d'Art et des Arts graphiques,
auditorium)
19 septembre 2020 – 10 janvier 2021 : Les Adam et les Clodion, une dynastie au cœur de
l’Europe, exposition au musée des Beaux-Arts de Nancy, en partenariat avec le musée du
Louvre et dans le cadre de la saison « La sculpture en Lorraine au XVIIIe siècle », coorganisée avec le château de Lunéville
A partir de 2020 :
- Travaux de démolition et de déconstruction des éléments dits «bâtiments de fond de cour»
- Fouilles archéologiques des sols et du jardin du palais ducal
- Construction du bâtiment neuf et travaux de gros œuvre dans le palais ducal
2021 – 2022 :
- Travaux de second œuvre sur le palais ducal et sur le bâtiment neuf
- Partenariat avec les musées de la Ville de Strasbourg
2022 – 2023 :
- Travaux de remise en place des éléments protégés au titre des Monuments historiques
(mur de séparation et Petite Ecurie)
- Production de la deuxième tranche des contenus numériques
- Aménagement muséographique (réalisation puis installation du mobilier manufacturé et des
supports de médiation)
Mi-2023 : aménagement paysager des espaces extérieurs
2023 : livraison du bâtiment et des équipements muséographiques
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LES PARTENAIRES DU PROJET
Laurent Hénart, Maire de Nancy, ancien ministre, Anne Mistler, Directrice
régionale des affaires culturelles d'Alsace - Champagne-Ardenne - Lorraine,
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien ministre et Mathieu
Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, ont signé la
convention de cofinancement 2017 - 2024 du projet de rénovation du Palais
des ducs de Lorraine – Musée lorrain le vendredi 30 juin 2017 au musée, en
présence de André Rossinot, Président de la Métropole du Grand
Nancy, ancien ministre, et Dominique Flon, Président de la Société d’Histoire
de la Lorraine et du Musée lorrain.
Le montant total du projet s'élève à 43,36 millions d’euros, comprenant trois grandes
opérations :
o

Les travaux de construction, d’aménagement muséographique, et de préparation des
œuvres cofinancés par la Ville de Nancy (30%), l’Etat (30%), la Région Grand Est (30%)
et le Département de Meurthe-et-Moselle (10%),

o

Les fouilles archéologiques, estimées à 2,6 millions d’euros, donnant lieu à une demande
de subvention auprès du Fonds national d’archéologie préventive,

o

L’aménagement paysager du site, d’un montant de 2,15 millions d’euros, pris en charge
par la Métropole du Grand Nancy.

© Agence Dubois & Associés
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LE PROJET EN RÉSUMÉ
Partenaires : Ville de Nancy, Etat, Région Grand Est, Département de Meurthe-et-Moselle,
Métropole du Grand Nancy et Société d’histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain
Architecture et scénographie : agence Dubois & Associés (Paris)
1 îlot urbain : 26 000 m2
Expositions permanentes : 5 000 m2
1 parcours consacré à l’histoire de la Lorraine
4 parcours de visite thématiques
Expositions temporaires : 630 m2
Espaces d’accueil et de médiation : 1040 m2
1 projet en 3 tranches
1ère tranche : 2019 – 2023 ; extension niveau -1 et bâtiment contemporain, installation
du parcours consacré à l’histoire lorraine dans le palais ducal, réaménagement des
jardins.
2e tranche : palais du Gouvernement
3e tranche : église et couvent des Cordeliers
Coût 1ère tranche : 43,26 millions d’euros H.T.
Financement : Ville de Nancy, Etat, Région Grand Est, Département de Meurthe-et-Moselle,
Métropole du Grand Nancy, Europe (fonds FEDER).
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Visuels disponibles

1

2

5

3

4

6

1/ Le jardin du palais ducal à la tombée de la nuit © Agence Dubois & Associés (Ph. Ch. Dubois - F. Mazaud - E.
Tardu Architectes Muséographes) / Olivier Defaye – Infographiste
2/ Vue du palais ducal avant rénovation – photo Ville de Nancy
3/ La porterie du palais des ducs de Lorraine – photo Ville de Nancy
4/ Georges de La Tour, La Femme à la puce, 1638 – coll. palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain, photo P.
Mignot
5/ Le trésor de Pouilly-sur-Meuse, XVe – XVIe siècles – coll. palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain, photo
Ville de Nancy
6/ Eglise des Cordeliers, Nancy – photo Ville de Nancy
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Contacts

PALAIS DES DUCS DE LORRAINE – MUSÉE LORRAIN
Richard Dagorne
Conservateur en chef du patrimoine, directeur et chef du projet
de rénovation
—
Courriel. rdagorne@mairie-nancy.fr
Tel. +33(0)3 83 85 30 01
CONTACTS PRESSE
Véronique Baudoüin, Nancy-Musées
Courriel. vbaudouin@mairie-nancy.fr
Tel. +33(0)3 83 85 30 42
Claude Dupuis-Rémond, Ville de Nancy
Courriel. claude.dupuis-remond@mairie-nancy.fr

+ D’INFO
Retrouvez toute l’actualité du projet
sur musee-lorrain.nancy.fr
et sur les réseaux sociaux @museelorrain #palaisenchantier

18

