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Après avoir créé le niveau inférieur du pavillon, qui sera la future salle d’exposition temporaire, le niveau supérieur 
est presque terminé. Les escaliers qui permettent de communiquer entre les deux niveaux, la charpente métallique 
et le couvert sont posés. La prochaine étape pour ce bâtiment sera l’installation des façades vitrées ainsi que du faux 
plafond avant de procéder aux différents raccordements techniques (électricité, chauffage, etc.). À la suite de cela, les 
équipes du chantier pourront travailler sur les finitions du pavillon : éclairages, peinture, pose des stores, etc.

Le pavillon événementiel prend forme



Les bâtiments des anciens Musées se transforment

La transformation du futur Musée Mode et Textiles se poursuit.
L’ancien Musée se métamorphose petit à petit. Les reprises structurelles importantes se sont achevées, les 
agrandissements au rez-de-chaussée et à l’étage sont réalisés et les cloisons de placo, nécessaires à l’isolation du 
bâtiment, sont posées. Actuellement, les ouvriers travaillent à la mise en place des équipements techniques (électricité, 
chauffage) et des cloisons pour les espaces numériques. À la suite de ces étapes, il y aura l’installation du faux plafond, 
des revêtements de sol et des escaliers permettant l’accès au niveau supérieur. Toutes ces opérations finies, il sera 
alors possible de poser les éclairages et de réaliser les peintures.

Le futur Musée du Cadeau Diplomatique continue son changement.
Pour ce bâtiment, les renforcements des structures, des charpentes et des toitures sont finalisées. Les travaux se 
poursuivent avec la mise en place des raccordements, des éclairages et des radiateurs. Les étapes de peinture et 
de revêtement de sol ont également débuté. Des étapes importantes qui permettront par la suite la réalisation des 
finitions, comme l’installation des portes et des vitrines.



Bilan du questionnaire « lycéens et étudiants » : votre avis nous intéresse

Parallèlement à la démarche effectuée auprès des habitants du territoire, nous avons sollicité les lycéens et les 
étudiants en BTS quant à ce projet.
Dans le cadre d’interventions au sein de 7 classes des lycées des Métiers François Mitterrand et Agricole de Château-
Chinon, nous avons présenté le projet de la Cité Muséale, puis s’en est suivi un moment d’interaction avec les élèves 
durant lequel ils ont pu compléter le questionnaire.
À la suite de cette diffusion, nous avons obtenu une centaine de réponses quant aux attentes des jeunes sur cette 
future Cité Muséale.

Les lycéens et étudiants ont également répondu à quatre questions et nous avons pu faire une comparaison avec 
les réponses des habitants :

Le Musée de la Mine à La Machine présente cette année une exposition temporaire sur la mode machinoise de 1870 
à 1970. À cette occasion, vous pourrez apercevoir des tenues cousues main mais également certaines pièces de la 
collection Textiles empruntées à l’ancien Musée du Costume de Château-Chinon.
Nous vous invitons à aller voir cette exposition qui aura lieu à partir du mois d’avril.
Pour plus de renseignements : https://www.ccsn.fr/musee-de-la-mine-2/informations-pratiques/

Ces différents résultats permettent de recueillir les attentes, à la fois de la population mais également de la jeune 
génération du territoire, quant à la programmation culturelle souhaitée au sein de la future Cité Muséale.

Exposition au Musée de la Mine à La Machine

Un lieu dédié à l’exposition 
de collections permanentes 
et temporaires et à 
l’organisation d’animations.

La notion de 
l’environnement reste l’axe 
fort à développer.

La découverte des collections 
et des expositions sont les 
types d’animations plébiscités.

Apprendre et découvrir 
reste l’intérêt principal.
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1 Une Cité Muséale, c’est quoi pour vous ?

2 Quels sont les points forts du Morvan que la Cité Muséale pourrait mettre en avant ?

4 Indiquez-nous votre intérêt pour le type d’animation que vous souhaiteriez voir à la Cité Muséale ?

3 Avez-vous des attentes à propos de la Cité Muséale ?

Autres réponses :
•  Lieu où l’on utilise des outils numériques 

et où l’on partage des souvenirs
•  Lieu de rencontre

Autres propositions :
• Ateliers autour de l’environnement
• Journées éco-responsables

Autres propositions :
• Programmation autour de la nuit des étoiles, de 

projections et d’animations numériques
• Concerts, conférences, spectacles vivants et 

défilés de mode au sein de l’équipement culturel



I È V R E
l e  d é p a r t e m e n t

Vous avez une question concernant le chantier? 

Contactez-nous par téléphone au numéro vert 
ou par mail à : chantier.citemuseale@nievre.fr 

Nos équipes vous répondront dans les plus brefs délais.

À VOTRE ÉCOUTE !

POUR SUIVRE L'ÉVOLUTION DU PROJET

Cité Muséale de Château-Chinon

www.nievre.fr
www.ccmorvan.fr
Office de Tourisme
6, boulevard de la République - 58120 Château-Chinon
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eCommunauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs

B8, Place François Mitterrand - 58120 Château-Chinon

Conseil départemental de la Nièvre
64, rue de la Préfecture - 58039 Nevers Cedex


