
LE MUSÉUM DE 
BORDEAUX FAIT 
PEAU NEUVE
RÉOUVERTURE EN 2018
D’UN MUSÉE CONTEMPORAIN

Fermé en 2009 pour rénovation, le Muséum de Bordeaux  
figure parmi les premières collections publiques créées au 
lendemain de la Révolution Française à partir de cabinets 
privés. 

Musée municipal mais aussi « Musée de France », il se conforme 
aux obligations du Ministère de la Culture. 
Sa réhabilitation était devenue indispensable à la fois pour 
des questions de mise aux normes du bâtiment, de sécurité 
et de conservation des collections mais aussi afin de proposer 
une muséographie adaptée aux attentes et aux nouveaux 
usages des publics. 

Plus grand muséum de la Nouvelle Aquitaine, il prendra, lors de 
sa réouverture en 2018, sa place parmi les premiers muséums 
de France et d’Europe. Remarquable à plus d’un titre, comme 
sa nouvelle muséographie, le Musée des tout-petits et son 
show multimédia, il s’inscrit dans une dynamique de médiation 
qui place le public au cœur du projet.

 BUDGET DES TRAVAUX

16 M €
répartis entre La Ville de Bordeaux, 
la Région Nouvelle Aquitaine, 
le Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, la DRAC Nouvelle 
Aquitaine, l’Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie

DONT

75 000 €
D’APPEL À MÉCÉNAT DESTINÉS 
À SOUTENIR LE SHOW 
MULTIMÉDIA ET LE MUSÉE DES 
TOUT-PETITS

CALENDRIER

OUVERTURE FIN 2018



Ses collections 

Son histoire

Le récolement décennal achevé en 
2014 faisait état de 1,01 million de 
spécimens, des plus discrets aux plus 
majestueux. La collection générale de 
zoologie est composée de spécimens 
du monde entier : mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons mais aussi mollusques, 
crustacés et insectes. Des collections 
de minéraux et de fossiles complètent 
ce fonds qui témoigne de l’importance 
de l’activité maritime de Bordeaux du 
XVIIIe au milieu du XXe siècle.

Un inventaire informatisé a pu être 
engagé en 2000 grâce au soutien 
financier du Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation. Dans la perspective de la 
rénovation, un plan de restauration des 
collections a été engagé ainsi qu’un 
véritable programme d’acquisition afin 
d’enrichir les fonds en cohérence avec 
le projet scientifique et culturel.

Le Muséum de Bordeaux, anciennement 
Muséum d’Histoire naturelle, est l’un 
des premiers créés en France. Il occupe 
un bel hôtel particulier situé en bordure 
du Jardin public. 

L’édifice a été construit entre 1778 
et 1781 par Richard-François Bonfin, 
architecte de la ville de Bordeaux et 
a pris le nom de son commanditaire 
Nicolas de Lisleferme. 

Acquis par la ville en 1857, l’Hôtel de 
Lisleferme subit alors d’importantes 
modifications pour sa transformation 
en musée. Seuls la façade, la rampe 
en fer forgé de l’escalier et le salon aux 
lambris sculptés subsistent de cette 
époque.

Sa rénovation est le point central de 
son renouveau. Dans cette perspective, 
elle met en valeur les éléments 
patrimoniaux significatifs du bâtiment 
tout en introduisant des technologies 
innovantes offrant une véritable 
immersion à ses publics.

En effet, l’axe de développement du 
Projet Scientifique et Culturel du 
Muséum porte sur « la place de l’Homme 
dans la nature ». Son objectif étant 
d’interroger l’évolution des regards sur 
la nature. Un spectacle multimédia 
viendra rythmer la visite. Enfin le 
Musée des tout-petits, projet innovant 

à l’échelle européenne, consacré aux 
enfants de moins de 6 ans, contribuera 
autant à l’émerveillement qu’à l’éveil des 
générations à venir.

Le projet architectural de Sébastien 
Loiseau (Basalt architecture) conjugue, 
avec ingéniosité, les normes de 
conservation des collections, d’accueil 
de tous les publics, tout en minimisant 
la consommation énergétique. La pose 
d’un récupérateur de calories dans 
le réseau d’assainissement rend ce 
chantier emblématique et le met en 
cohérence avec le projet d’établissement 
autour du respect de l’environnement et 
de la biodiversité.

Dans un contexte inédit d’interrogations 
sur la responsabilité humaine à propos 
de la préservation de l’environnement 
et de la biodiversité, l’acquisition 
d’une véritable culture scientifique 
est de plus en plus indispensable 
aux citoyens. Les muséums d’histoire 
naturelle sont devenus de véritables 
lieux de sensibilisation et de formation. 
S’appuyant sur le patrimoine naturel que 
représentent les collections, ils sont des 
lieux de médiation entre le chercheur 
et le citoyen, des lieux de débats, des 
lieux « multi-approche » où les prises 
de conscience peuvent naître et se 
développer.



Les contreparties 
spécifiques liées 

au projet

Complément à la fiche 
« Les contreparties offertes 

au mécène »

La nuit au Muséum :  
visite à la lampe frontale, organisation 
d’une chasse au trésor

Les visites exceptionnelles : 
visite privée du Centre de Conservation 
des Collections, visite privée du Muséum

Son public

La privatisation des salles restaurées et/ou 
contemporaines : 
Salon XVIIIe, Le Carré détente, L’espace Détente, 
les salles d’animations, la Galerie XIXe

Privatisation du Muséum à la ½ journée

Premier musée de la ville pour 
la fréquentation scolaire avec 
21 000 entrées, le Muséum frôlait 
en 2008 à la veille de sa fermeture 
les 70 000 entrées. Le nouveau 
Muséum sera, quant à lui, en capacité 
d’accueillir plus de 100 000 visiteurs 
par an.

Il est à noter que, malgré dix ans 
de fermeture, le Muséum a su 
garder contact avec son public au 
moyen de dispositifs hors les murs. 
Une programmation d’expositions et 
d’ateliers ont permis de rencontrer 
25 000 personnes par an dans divers 
lieux partenaires : musées, écoles, 
centres d’animations, bibliothèques ou 
encore à l’hôpital. 

LE SHOW MULTIMÉDIA est un projet 
original de médiation qui invite à la 
découverte de l’univers du Muséum 
par l’utilisation d’outils technologiques 
associés à une présentation 
scénarisée et illustrée. D’une durée de 
15 minutes, il reprend les thématiques 
développées dans le parcours 
permanent « La nature vue par les 
hommes ». Ce show est une invitation 
au voyage, il fait appel aux émotions 
et propulse le Muséum de Bordeaux au 
rang des musées innovants tant pour sa 
scénographie que sa médiation.

LE MUSÉE DES TOUT-PETITS est un 
nouvel espace entièrement conçu 
pour les moins de 6 ans. Le parcours 
proposé est adapté en termes 
d’ergonomie, contenus et supports : 
salle d’animation dédiée, salles 
d’expositions, zones assises, diffusion 
de sons. Il propose aux jeunes enfants 
chez qui les apprentissages passent 
par le geste et la verbalisation des 
situations simples pour voir, réfléchir, 
ressentir et expérimenter.

Les projets à 
soutenir



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 ©
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EN SAVOIR PLUS : mecenat.bordeaux-metropole.fr

Vous partagez nos valeurs  et estimez que la nature est un patrimoine collectif à protéger.
Vous souhaitez promouvoir la biodiversité et apprendre à la respecter, vous soutenez 
l’éducation à l’environnement, engagez-vous à nos côtés. Participez au financement des 
projets phares du Muséum de Bordeaux.


