
LE MUSÉE  
DES ARTS DÉCORATIFS 
ET DU DESIGN 
UNE AMBITION AU SERVICE 
DU PATRIMOINE ET DE LA CRÉATION

Le musée des Arts décoratifs et du Design de Bordeaux se situe 
en plein centre d’une ville classée au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. 

Emblème de ce patrimoine, il évoque l’atmosphère d’une maison 
de l’aristocratie bordelaise au XVIIIe siècle. Il est résolument 
tourné vers l’époque contemporaine et présente des œuvres 
et des expositions de design, avec l’ambition de faire dialoguer 
arts décoratifs et design, passé et présent, mais aussi artistes 
et entreprises. 

Avec plus de 72 000 visiteurs accueillis en 2017, le madd-
bordeaux porte un projet de développement ambitieux.  
Pour le mener à bien, une importante opération de travaux est 
lancée, afin d’adapter les espaces emblématiques du musée : 
l’hôtel de Lalande et l’ancienne prison qui se trouve à l’arrière.

LES CHIFFRES DU MADD

72 052 VISITEURS EN 2017  

84 % D’AMBASSADEURS PARMI SES VISITEURS 
(selon la méthode Net promoteur score)

140 ENFANTS MEMBRES DE LA TEAM JUNIOR MADD EN 2017

489 CLASSES ACCUEILLIES EN 2017

35 000 PIÈCES DANS LES COLLECTIONS 

1 300 M2 DE SURFACE MUSÉOGRAPHIQUE, 2 BÂTIMENTS 

1 ÉQUIPE DE 20 PERSONNES  -  1 BOUTIQUE  -  1 RESTAURANT

Une configuration 
architecturale 
exceptionnelle

Le Musée des Arts décoratifs et du Design est constitué de deux bâtiments, 
séparés par une cour intimiste, et fort contrastés.  
Tous deux classés Monuments Historiques depuis 2018, ils confèrent au projet 
une singularité qui n’existe nulle part ailleurs. 



La cour  
centrale

L’hôtel  
de Lalande

L’ancienne  
prison

Un lieu de 
découverte et de 

création

Située entre les deux bâtiments, 
elle est le point d’intersection entre arts 
décoratifs et design, le cœur battant 
du musée. 

L’objectif, développé dans le projet 
scientifique et culturel du musée, est 
de faire vivre ces deux bâtiments au 
même rythme.

• Renouveler le regard du public sur les 
arts décoratifs anciens 

• Développer de nouveaux contenus 
liant les deux facettes, patrimoniale et 
contemporaine, du musée

• Proposer une programmation 
d’expositions de design « socle » en 
alternance avec la présentation de 
jeunes designers. Des expositions 
qui sensibilisent le public aux 
bouleversements que vit actuellement 
notre société, un des rôles du design 
étant, en effet, d’accompagner et de 
rendre visibles les transformations du 
monde actuel.

Pour cela, le musée se donne pour rôle 
d’accueillir les artistes et les designers 
et de contribuer à créer avec eux 
des opportunités de rencontres et de 
développement de projets, en lien avec 
les entreprises et les étudiant.e.s. 

Le musée fait également une priorité de 
sa mission éducative, avec la conviction 
que c’est principalement par l’éducation 
auprès des enfants que l’on contribue 
à la démocratisation de la culture. 
Il génère ainsi le plus de rencontres 
possibles entre créateurs et enfants. 

Fenêtre ouverte sur le monde, le madd-
bordeaux est un espace culturel 
vivant, révélateur de talents, un lieu 
d’éducation et de rencontres, tourné 
vers les secteurs entrepreneurial et 
créatif bordelais.

Ce très bel hôtel particulier, construit en 
1779, abrite un parcours permanent. 
Avec ses boiseries anciennes, 
ses parquets d’origine et son escalier 
d’honneur dont la rampe est un chef-

d’œuvre de ferronnerie bordelaise, 
il constitue une enveloppe parfaite pour 
la présentation des collections du XVIIe 
et du XVIIIe siècles.

Le second bâtiment, datant du 
XIXe siècle, est une ancienne prison 
demeurée en activité jusqu’au milieu 
des années 1960. Elle conserve tous les 
signes de son histoire, et notamment de 
nombreux graffitis sur les murs.

Aménagée au début des années 1980, 
après sa désaffectation, pour accueillir 
les réserves des collections du 
musée, elle accueille depuis 2017, 
dans les espaces bruts non réaménagés, 
de grandes expositions consacrées 
au design.
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• Transformer l’ancienne prison en 
musée (mise aux normes muséales). 

• Créer un lien architectural et un 
espace de vie entre les deux bâtiments 
dans la cour intermédiaire. 

• Dans l’hôtel de Lalande, créer de 
véritables espaces d’accueil du public, 
chaleureux et fonctionnels (accueil 
du musée, boutique, vestiaires, salle 

pédagogique) et une circulation qui 
permette de passer de l’espace dédié 
aux arts décoratifs à l’espace dédié au 
design.

• Mettre en accessibilité l’hôtel 
de Lalande et revoir les systèmes 
techniques afin d’améliorer les 
conditions de conservation des œuvres 
arts décoratifs. 

• Financement des travaux 
de l’hôtel de Lalande.

• Restauration des papiers peints 
panoramiques de la manufacture 
Dufour.   

• Réalisation du mobilier pour 
le nouveau musée.

Un projet de 
réaménagement 

ambitieux

Les projets à 
soutenir

 BUDGET

7,5 M € 
COÛT PRÉVISIONNEL 
D’OPÉRATION HT

4,5 M € 
DE FINANCEMENTS PUBLICS 
RÉPARTIS ENTRE LA VILLE 
DE BORDEAUX, LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET LA DRAC 
NOUVELLE-AQUITAINE

2 M € 
DE SOUTIEN EXCEPTIONNEL 
DU CHÂTEAU HAUT-BAILLY, 
MÉCÈNE D’HONNEUR

1 M € 
D’APPEL À MÉCÉNAT

CALENDRIER PRÉVISIONNEL

2018 : ÉTUDES ET RECRUTEMENT 
DU MAÎTRE D’ŒUVRE

2019 : NOTIFICATION DU MARCHÉ 
DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

2020 : VALIDATION DE L’AVANT-
PROJET DÉFINITIF ET MARCHÉS 
DE TRAVAUX

2021 : ATTRIBUTION DES MARCHÉS 
DE TRAVAUX ET LANCEMENT DU 
CHANTIER

2022 : TRAVAUX DANS L’HÔTEL 
DE LALANDE 

2023 : TRAVAUX DANS L’ANCIENNE 
PRISON

AVRIL 2024 : OUVERTURE AU 
PUBLIC DES DEUX BÂTIMENTS
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Les contreparties 
spécifiques liées 

au musée

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes 

au mécène »

Visibilité sur les documents de communication 
du madd-bordeaux et du chantier. 

Exemples de propositions non contractuels

Privatisation des espaces de prestige du musée et 
autres espaces de prestige de la Ville de Bordeaux.  

Entrées gratuites, catalogues dédicacés, 
visites privées avec l’équipe du musée, 
rencontres avec les artistes. 

Laura Exposito Del Rio
Responsable Mécénat
Direction Ressources et Ingénierie financière 
Direction générale Finances et Commande publique

05 56 93 93 69

lexpositodelrio@bordeaux-metropole.fr

Constance Rubini
Directrice
Direction générale des affaires culturelles
Musée des Arts décoratifs et du Design

05 56 10 14 02

c.rubini@mairie-bordeaux.fr


