Rénovation du Musée lorrain – 2018 / 2023
Le projet
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, 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.
Suite à l’adoption de l’Avant-Projet Définitif par le Conseil Municipal de la Ville de Nancy le 20 mars 2017, cette
ambition architecturale et les dispositifs numériques conçus pour explorer les œuvres sont déjà à découvrir dans
l’espace dédié au projet, à l’accueil du musée.

Planning de réalisation
Octobre 2017

fermeture partielle du musée (Palais ducal hors galerie des Cerfs)

Novembre 2017

lancement de l’appel d’offres travaux et du recrutement de l’opérateur de fouilles archéologique

2017 - 2018

études de projet et appels d’offres

Avril 2018

fermeture totale du musée (hors église des Cordeliers)

Eté 2018

début de chantier de construction du bâtiment neuf et de rénovation du Palais ducal-bâtiment
Morey (travaux en infrastructure et de reprise en sous-œuvre)

Eté 2018 - été 2019

fouilles archéologiques

2019 - 2022

travaux de rénovation (restructuration du palais ducal / bâtiment Morey, construction du bâtiment
neuf, aménagements extérieurs)

2023

Réouverture du Musée lorrain

Financement du Palais des Ducs de Lorraine
L’ensemble des partenaires du projet d’extension et de rénovation (Ville de Nancy, Etat, Région Grand Est et Département
de Meurthe-et-Moselle) ont signé le vendredi 30 juin 2017 à Nancy la convention de financement. Le Palais rénové, ses
extensions, son jardin et ses nouveaux parcours muséographiques ouvriront en 2023.

Réunis ce vendredi soir dans le jardin du Palais Ducal, Laurent Hénart, Maire de Nancy, Philippe Richert, Président de la
Région Grand Est, Mathieu Klein, Président du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et Anne Mistler, Directrice
Régionale des Affaires Culturelles Grand Est, ont signé la convention de cofinancement 2017/2024 du projet de rénovation
du Palais des ducs de Lorraine – Musée lorrain, en présence d’André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy,
et de Dominique Flon, Président de la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain.
Enrichi par les ateliers citoyens MuséoLabo mis en place en 2015, ajusté sur le plan architectural dans le cadre d’une
consultation publique organisée à l’été 2016, le projet entre aujourd'hui dans une séquence opérationnelle, qui va permettre
de le concrétiser.
Le montant total du projet s'élève à 43 663 059 € dont 4 050 796 € ont déjà été financés. Il restait donc à financer 39 612
263 €, répartis comme suit :
• 11,748 M€ par l’Etat (30%)
• 11,748 M€ par la Région Grand Est (30%)
• 11,748 M€ par de la Ville de Nancy (30%)
• 4,366 M€ par le Département de Meurthe-et-Moselle (10%)

