
 

Les grandes dates 
16 avril 2018 : fermeture du département des plans-reliefs 

Mi-mai : déplacement de la collection et début du chantier de restauration 

Printemps 2019 : réouverture du département  
 

Le chantier de restauration est visible du public  
et des visites guidées sont régulièrement proposées. 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 

⌠ Le musée se réinvente : étape 2 

Renaissance du département des plans-reliefs  

Un chantier hors-norme⌡ 
 Réouverture au printemps 2019 

 
 

Le musée poursuit son programme de nouveaux aménagements destinés à offrir plus de confort, de facilité d’accès et de médiation au public. 

Après l’inauguration du nouvel Atrium en juin 2017, c’est au tour du département des plans-reliefs d’évoluer pour mieux s’ancrer dans son 

époque.  

 
Aujourd’hui, les plans-reliefs, ce sont : 
 

• 15 plans de villes fortifiées du nord de l’Europe réalisés, pour les plus anciens, au XVIIe siècle  

Classés Monuments Historiques depuis 1927, ils ont été déposés par l’Etat au musée au cours des années 1980. 
• 400m² de surface de maquettes au total 
• Une salle de 1 300 m² sous l’Atrium du musée conçue par les architectes Jean-Marc Ibos et Myrto Vitart en 1997, comme la clé de voûte de 

la grande rénovation du musée  
• Des objets d’art fascinants constitués de bois, de cartons imprimés ou peints, de poudres de soie, de fils de fer… 

 
Demain, ce sera : 
 

• Une nouvelle mise en lumière des maquettes restaurées  
• Une médiation renouvelée et enrichie, pour percer les secrets de fabrication et les dessous de l’histoire des plans 
• L'exposition d’un plan-relief partiellement monté permettant d’observer la méthode d’assemblage 
• La création d’un espace pédagogique pouvant accueillir des ateliers au cœur de la collection 
• Une valorisation inédite du plan-relief de Lille à l’aide d’un dispositif interactif mettant en regard la ville d’hier et celle d’aujourd’hui 

 
Un gigantesque chantier de restauration  
Près de 12 000 kilos de tables seront déplacés et restaurés. 

Plus de 3000 heures estimées de travail de restauration, visible du public. 

Une 20aine de professionnels qui se succéderont par équipes durant les 10 mois de chantier. 

 
Un mécénat collaboratif pour le plan-relief de Lille   
La nouvelle mise en valeur du plan-relief de Lille sera financée grâce à une campagne de mécénat collaboratif spécifique à destination des 

entreprises de la région (TPE, PME, PMI, auto-entrepreneurs & professions libérales). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce projet est mené en étroite collaboration avec le Musée des Plans-reliefs de Paris. C’est avec l’atelier lillois HBAAT que le Palais des 
Beaux-Arts travaille à une nouvelle proposition scénographique.  
 

CONTACT PRESSE PALAIS DES BEAUX-ARTS DE LILLE 
Mathilde Wardavoir │ +33 (0)3 20 06 78 18 │ mwardavoir@mairie-lille.fr 

 

Suivez notre actualité sur @PBALille 

#PBALille #PlansReliefs2019 
Palais des Beaux-Arts de Lille / Place de la République / 59000 Lille 


