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DÉCOUVREZ LE NOUVEL ACCUEIL
DU MUSÉE DE CLUNY, SAMEDI 14 JUILLET,
APRÈS 135 JOURS D’ÉCLIPSE
Samedi 14 juillet 2018 dès 9h15, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge entre
dans une nouvelle phase avec l’ouverture d’un tout nouvel accueil accessible depuis le
boulevard Saint-Michel. Conçu par l’architecte Bernard Desmoulin, ce bâtiment instaure
un dialogue avec ceux qui l’ont précédé sur le site et composent aujourd’hui le musée :
thermes antiques, hôtel médiéval et adjonctions du 19e siècle.
Conçu pour répondre à l’objectif d’accessibilité pour tous grâce notamment à l’installation
d’ascenseurs, cet édifice intègre des espaces pédagogiques dévolus principalement aux
activités proposées aux jeunes publics, sur le temps scolaire ou périscolaire.
Pour la réouverture le 14 juillet, jour de fête nationale, le musée sera exceptionnellement
gratuit pour tous, toute la journée !
Ce même jour marque l’ouverture des visites guidées du parcours monumental des thermes
gallo-romains restaurés (sur réservation), de la salle de la Dame à la licorne et de l’exposition
temporaire « Magiques Licornes ». Enfin, une salle destinée à des présentations temporaires
est consacrée au regroupement de 70 œuvres du musée, choisies parmi les plus beaux et
les plus célèbres exemples des arts précieux du Moyen Âge. S’y ajoutent quelques nouvelles
acquisitions, notamment la Vierge à l’Enfant, peinte vers 1495, par Jean Hey, le maître de
Moulins.
Le projet Cluny 4, entamé en 2015 avec la restauration de la chapelle et des vestiges
antiques se pousuit. L’hôtel médiéval reste fermé, pour permettre la complète refonte des
parcours de visite et les rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite. À l’automne
2020, les visiteurs pourront alors profiter d’une lecture chronologique des bâtiments et des
collections du musée, plus compréhensible et accessible par tous.
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Le tarif d’entrée est en baisse : plein tarif 5 €, tarif réduit 4 €. Il sera majoré de 4 € pendant
les expositions temporaires coproduites avec la Rmn-Gp (« Naissance de la sculpture
gothique, Saint Denis, Paris, Chartres, 1135-1150 », dès le 10 octobre 2018).
Les horaires d’ouverture du musée ne changent pas, de 9h15 à 17h45, il sera ouvert tous les
jours sauf le mardi, le 31 décembre, le 1er janvier et le 1er mai. Il reste gratuit pour les moins
de 26 ans et pour tous chaque premier dimanche du mois.

« Magiques Licornes », exposition temporaire du 14 juillet au 25 février 2019
Mystérieuse, ambivalente… la licorne a, dans l’histoire, suscité bien des fantasmes.
Autour des années 1500, puis dans la période contemporaine, elle est l’objet d’un
véritable engouement. « Magiques Licornes », témoigne de la façon dont les artistes
se sont emparés de cet animal légendaire, à travers ouvrages enluminés ou gravés,
sculptures, tapisseries mais aussi photographies et vidéos.
Autour de cette exposition, un livret jeu de huit pages conçu pour les enfants sera
disponible à l’accueil et sur le site internet du musée ainsi que des activités
programmées dès septembre 2018 : visites en famille, visites contées et ateliers.
Plus d’informations sur : musee-moyenage.fr
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Entrée du musée
26-28 rue Du Sommerard
75005 Paris

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

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

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

Tarifs
5 €, tarif réduit 4 €
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

