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Restaurations

Pour préparer l’ouverture de la Cité Muséale, un important travail est réalisé par l’équipe du Département sur les col-
lections des musées : inventaire, informatisation, nettoyage, constat d’état, conditionnement, etc.
La restauration de certaines pièces des collections est quant à elle réalisée par des restaurateurs agréés par le Minis-
tère de la Culture.
L’ensemble cérémonial baoulé offert à François Mitterrand en 1986 par le Président de la Côte d’Ivoire Félix Hou-
phouët-Boigny est revenu de restauration. Différents traitements, réalisés par l’Atelier Mariotti à Paris, ont été néces-
saires à sa remise en état : dépoussiérage, nettoyage, masticage, dorure…
Cette pièce emblématique des collections sera présentée dans le nouveau parcours permanent du Musée du Cadeau 
Diplomatique à l’ouverture de la Cité Muséale.

Aménagement paysager

Le jardin paysager « bas » continue son évolution.
Les ouvriers ont débuté l’installation de la pergola, réalisée à partir du bois du Morvan. Elle constituera le passage 
couvert pour rejoindre le pavillon événementiel. La prochaine étape sera la végétalisation du jardin.



Evolution des travaux

Galeries numériques
Pour moderniser l’expérience de visite, la nouvelle muséographie sera complétée de six modules numériques (trois 
dans chaque musée). Les différents espaces qui accueilleront ces galeries numériques commencent à prendre forme 
dans le futur parcours de visite des deux musées. Les emplacements pour les vidéoprojecteurs sont définis et les ci-
maises qui diffuseront les projections sont posées.
Un travail de recherches documentaires et visuelles pour le contenu de chaque galerie est actuellement en cours 
d’élaboration.

Musée du Cadeau Diplomatique
Galerie numérique n°1

Musée Mode et Textiles
Galerie numérique n°2

Maison du Morvan

Les travaux se poursuivent  dans les différents 
bâtiments qui composeront la Cité Muséale.
Le chantier continue dans la Maison du Morvan. 
Après le démontage des planchers, 
les ouvriers ont pu consolider la structure du bâtiment, 
les charpentes et la toiture.
La prochaine étape dans cette partie des travaux 
est la pose de nouveaux planchers. 
Actuellement, les planchers du premier étage 
sont en cours de réalisation.



Musée Mode et Textiles

Dans le futur Musée Mode et Textiles, l’ensemble du mobilier scénographique est pratiquement installé. Les estrades 
accueilleront les costumes retraçant l’histoire de la mode.
Les prochaines étapes dans ce bâtiment sont la finalisation des sols, la pose des équipements de sécurité ainsi que la 
mise en place des vitrines de présentation des accessoires.

Les élus du Département ont pu se rendre début septembre sur le chantier de la Cité Muséale.
Cette visite était l’occasion pour l’Assemblée Départementale de constater l’avancée des travaux du futur équipement 
culturel de Château-Chinon, mais également de découvrir le nouveau parcours de visite des deux musées de France.
Lors de cette visite, réalisée par l’architecte Patrick Mauger, ils ont pu rencontrer une partie de l’équipe de la Cité 
Muséale en charge des collections des musées.

Visite des élus du Département
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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

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

l e  d é p a r t e m e n t


