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C I T E 

M U S E A L E CHÂTEAU 

CH I N O N 

Dans le cadre du projet de la Cité Muséale 
et avec l’objectif de tisser des partenariats 
locaux, nous sommes allés à la rencontre du 
collectif MorvanLaine (https://www.facebook.
com/morvanlaine).
Ce collectif, qui regroupe une dizaine de 
femmes vivant dans la Nièvre, la Saône-et-
Loire et la Côte d’Or, a pour mission de valo-
riser la laine locale en la travaillant sous toutes 
ses formes : laine à tisser, feutre, masques, lu-
minaires, bijoux, coussins… de multiples pro-
duits qui sont à découvrir dès à présent lors 
de leurs « jardins secrets » ou de marchés ar-
tisanaux.
Un riche échange a eu lieu sur la possibilité de 
travailler ensemble, lors de l’ouverture du fu-
tur Musée Mode et Textiles, sur l’utilisation de 
textiles écoresponsables, notamment au cours 
de futurs ateliers ou de conférences.

Partenariats

Des œuvres exposées à Paris
Pendant la phase des travaux de la Cité Muséale, certaines pièces de la collection du futur Musée du 
Cadeau Diplomatique sortent des réserves pour être mises en valeur.
Quelques décorations de François Mitterrand, reçues lors de ses mandats présidentiels, font actuel-
lement l’objet d’un prêt au Musée de la Légion d’honneur et des ordres de chevalerie à Paris. Elles 
sont présentées dans la nouvelle exposition de ce musée parisien : « D’une République à l’autre, 
décorations présidentielles et diplomatie » à partir du mois de juillet.
Il s’agit d’un important travail de « réseau », concernant la thématique de la Diplomatie, qui se met 
en place avec différentes institutions telles que l’Élysée, le Mobilier National, le Musée Jacques 
Chirac à Sarran, etc.



Evolution des travaux

Le secteur du bâtiment et des travaux publics a subi de plein fouet la crise du Covid-19, puis s’en est suivi un contexte 
de pénurie d’approvisionnement mondiale impacté par l’augmentation des prix et des conflits géopolitiques. Depuis 
le début de l’année 2022, la part des entreprises déclarant des difficultés d’approvisionnement de matériel dans le 
secteur du BTP s’est accrue confirmant l’installation dans la durée de ces difficultés.
Les travaux avancent dans ce contexte difficile. Aujourd’hui 80 % des façades vitrées pour le pavillon événementiel 
sont arrivées et ont été posées.
La prochaine étape pour ce bâtiment sera l’installation du faux plafond et des équipements techniques.

 Le premier étage d’un des bâtiments du Musée du Cadeau Diplomatique prend forme.  

Au premier étage d’un des bâtiments, le revêtement de sol est finalisé ainsi que la peinture. Une partie des vitrines, 
qui accueillera les différents objets de la collection, a pu être posée.
Le revêtement de sol et la peinture sont en cours au niveau des autres étages du Musée du Cadeau Diplomatique.

 Les travaux du Musée Mode et Textiles se poursuivent.  

Dans les différentes salles qui accueilleront les collections, les équipements techniques et le nouveau système de 
renouvellement d’air sont presque entièrement installés. La pose du faux plafond et du revêtement des sols sera la 
prochaine étape dans ce bâtiment.



Une nouvelle conservatrice pour la Cité Muséale

BTS Tourisme  

Dans le cadre du développement des partenariats et des collaborations de la Cité Muséale, nous 
sommes allés à la rencontre des responsables du BTS Tourisme du Lycée François Mitterrand de 
Château-Chinon.
Cette rencontre a abouti à un échange en classe avec les élèves du BTS pour avoir leur avis sur le 
futur établissement culturel avant de faire visiter, au mois d’avril, le chantier aux premières années.
Les élèves ont pu comprendre les enjeux d’un chantier complexe de rénovation de bâtiments an-
ciens, ainsi que découvrir le futur parcours de visite.
D’autres visites seront prévues à la fin de l’année 2022 pour qu’ils puissent se rendre compte de 
l’évolution du chantier.

Acteurs touristiques  

Dans la poursuite du partenariat avec l’Office de Tourisme de Château-Chinon, nous avons participé à la visite de la 
ville qui a eu lieu au mois de juin. Cette visite, en amont de l’été, a pour but de mieux faire connaître les services de 
l’Office de Tourisme et la Destination Morvan Sommets Grands Lacs afin que les acteurs touristiques puissent être un 
relais auprès des touristes.
À la suite de la présentation du projet de la Cité Muséale lors du lancement de saison touristique qui a eu lieu au mois 
d’avril, les participants ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur le parcours de visite et découvrir l’avancement 
du chantier du futur équipement culturel.

À partir du 1er août, la Cité Muséale accueille sa conservatrice, Sylvie 
Richoux qui sera en charge des collections des deux futurs musées de 
France : Musée Mode et Textiles et Musée du Cadeau Diplomatique.
Sylvie Richoux était responsable du département des collections du 
Centre National du Costume de Scène (CNCS) de Moulins et possède 
une expertise dans le secteur du textile.
« Sylvie Richoux est une précieuse recrue pour ce projet dans le Mor-
van, par son parcours et par sa curiosité et intérêt pour la Diplomatie. 
Passionnée de mode, mais aussi de randonnée, c’est le magnifique 
cadre du Morvan que Sylvie a choisi  pour poser ses valises et nous 
sommes très contents de la recevoir », commente Denyze Agostinho, 
Directrice du Projet de la Cité Muséale.
En visite à Château-Chinon au mois de juin, elle a pu découvrir le chan-
tier de la Cité Muséale, son futur lieu de travail, et les équipes qui tra-
vaillent sur les chantiers des collections des musées.

Visite BTS Tourisme Visite Eductour Office de Tourisme 

Interactions avec les acteurs locaux
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Vous avez une question concernant le chantier? 

Contactez-nous par téléphone 

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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Communauté de Communes Morvan Sommets et Grands Lacs
B8, Place François Mitterrand - 58120 Château-Chinon

Tournée d’alimentation générale culturelle

La tournée du camion d’alimentation 
générale culturelle revient cet été, 
du 30 juin au 26 août !

Ce camion vient « livrer gratuitement » des artistes dans des 
lieux inhabituels, voire atypiques, près de chez vous. Tandis 
que le programme précise les lieux et les dates, la programma-
tion artistique quant à elle demeure secrète. 
Venez ainsi découvrir une représentation artistique surprise :
- le vendredi 22 juillet à 16h à Château-Chinon
- le vendredi 12 août à 15h30 à Lavault-de-Frétoy
- le vendredi 12 août à 17h30 à Châtin
- le jeudi 25 août à 18h à Planchez-en-Morvan

Pour découvrir les autres dates, rendez-vous 
sur le site du département de la Nièvre : 
https://nievre.fr/

Conseil départemental de la Nièvre
64 rue de la Préfecture - 58039 Nevers CedexI È V R E
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