FONDATION
FRANÇOIS SOMMER
RECONNUE D’UTILITÉ
PUBLIQUE
DÉCRET DU 30-11-1966

MUSÉE DE LA CHASSE
ET DE LA NATURE
62, RUE DES ARCHIVES
75003 PARIS, FRANCE
WWW.CHASSENATURE.ORG

FERMETURE
1er JUILLET 2019
AUTOMNE – HIVER 2020

FERMETURE POUR
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ET DE LA NATURE
Après une première extension en 2007, le musée de la Chasse et de la
Nature a toujours cherché à développer et à enrichir le parcours de visite afin de mieux satisfaire les attentes du public. L’opportunité lui avait
été donnée à l’époque avec l’acquisition d’un immeuble voisin permettant d’y transférer l’ensemble des fonctions supports de la Fondation
François Sommer.
Le musée a l’opportunité de grandir à nouveau pour offrir (fin 2020) de
nouveaux espaces aux visiteurs toujours plus nombreux (la fréquentation a doublé entre 2016 et 2018). Cette extension est rendue possible
par le déménagement des bureaux de la Fondation François Sommer
un peu plus loin, rue des archives. En effet, la Fondation François
Sommer et la Fondation Henri Cartier-Bresson se sont associées pour
acquérir et remodeler un ancien garage, situé au cœur du Marais, au 79
rue des Archives, à Paris. Au sein de la Fondation François Sommer, le
musée de la Chasse et de la Nature conserve bien sûr son site historique
au 62 rue des Archives. Les bureaux de la Fondation François Sommer
sont transférés au « 79 ».

UNE FERMETURE À L’ÉTÉ 2019 MAIS TEMPORAIRE

INFORMATIONS PRATIQUES
62, rue des Archives
75003 Paris
Le musée est ouvert tous
les jours sauf le lundi et les jours
fériés, de 11h à 18h,
de 11h à 21h30 le mercredi.
Plein tarif : 8 euros
Tarif réduit : 6 euros
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L’intérêt suscité depuis 2007 par le musée de la Chasse et de la Nature et
l’accroissement constant du nombre de ses visiteurs rendent nécessaires certains travaux d’adaptation (les années 2017 et 2018 auront été pour le musée
ses meilleurs chiffres de fréquentation, avec plus de 120 000 visiteurs annuels). Initialement conçu pour un public plus restreint, le musée de la
Chasse et de la Nature doit faire face à cette affluence. Par ailleurs, le développement de la réflexion sur les thèmes illustrés par ses collections, nécessite la mise en place de nouveaux services. C’est pourquoi il fermera ses
portes le 1er juillet 2019 pour quatorze mois. Son agrandissement permettra
d’offrir aux visiteurs de nouveaux services ainsi que de plus grands espaces
d’expositions. Ces aménagements resteront fidèles à l’esprit du musée dont
l’agencement cherche à susciter l’émotion, le dépaysement, tout en nourrissant la réflexion sur notre rapport aux animaux et aux espaces sauvages. Les
développements nouveaux de ce thème dans la pensée et dans l’art contemporain auront un écho dans cet espace élargi. Au gré de cet agrandissement,
sera affirmé le caractère innovant et singulier d’une muséographie qui
recourt à la poésie et à l’humour.

HORS-LES-MURS, LE MUSÉE PERDURE DURANT LES TRAVAUX

Pendant l’année de fermeture, le musée amplifiera sa programmation
d’expositions hors-les-murs, exportant ses collections et son atmosphère
particulière dans d’autres lieux. C’est ainsi qu’il participe à l’exposition
consacrée aux cabinets de curiosités à Landerneau, au Fonds Hélène et
Edouard Leclerc pour la Culture (commissariat assuré par Laurent Lebon),
du 22 juin au 3 novembre 2019. Parallèlement, dans le cadre d’un partenariat
avec le Centre des Monuments Nationaux, le musée aménagera et animera
une salle d’exposition au château de Carrouges (Orne) avec des expositions
sur les thèmes de la chasse dans l’art et sur les questions écologiques.

DE NOUVEAUX SERVICES POUR LE PUBLIC

L’espace gagné par le transfert des bureaux administratifs permettra l’agrandissement des espaces d’expositions permanentes et temporaires. Au deuxième étage des hôtels de Guénégaud et de Mongelas, plusieurs salles seront
aménagées. Ces nouveaux espaces d’expositions permettront d’aborder de
nouveaux thèmes relatifs à la relation entre l’Homme et la nature. Ceux-ci
seront illustrés par les acquisitions récentes de la Fondation François
Sommer dans le domaine de l’art ancien et contemporain.
Par ailleurs, le confort des visiteurs sera amélioré avec le réaménagement
de l’espace d’accueil. Une véritable librairie-boutique offrira un large choix
d’objets et d’ouvrages, permettant de documenter les collections et de préciser
le positionnement de la Fondation François Sommer sur les questions
écologiques. Un salon de thé – espace de restauration – contribuera à faire du
musée un lieu de vie attractif. Les travaux permettront également l’extension
des locaux à destination du public scolaire, de façon à augmenter l’offre
pédagogique. Les espaces destinés à la conservation des collections et à
l’étude des œuvres seront développés afin de correspondre aux normes
internationales et de satisfaire les besoins d’une collection qui s’est enrichie
(espaces de réserves, atelier de restauration). De nombreuses modifications
et mises aux normes visant, notamment, la meilleure accessibilité aux
personnes à mobilité réduite, seront effectuées. Enfin, l’ensemble du
parcours muséal bénéficiera d’un système de contrôle climatique optimisé.

LES TRAVAUX DES HÔTELS MONGELAS ET GUÉNÉGAUD

Les entreprises et artisans ont été consultés de décembre 2018 à février 2019.
Depuis le deuxième trimestre 2019, les travaux dans les anciens bureaux du
second étage ont débuté. Ils deviendront de nouveaux espaces d’expositions.
Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Marais impose diverses
prescriptions. C’est ainsi que, dans le respect de ce lieu patrimonial, les travaux seront supervisés par un conservateur des Monuments Historiques et
un architecte des Bâtiments de France.

LA RÉOUVERTURE DU MUSÉE

L’ouverture du musée à l’automne – hiver 2020 permettra au public de découvrir les nouveaux espaces conçus dans l’esprit d’une maison-musée, les
derniers développements thématiques sur la question de la relation de
l’Homme à la nature, ainsi que les acquisitions récentes de la Fondation
François Sommer. À cette occasion les visiteurs pourront profiter des services
nouvellement mis à leur disposition.

