Supplément LeMag/nº2/Juillet 2015

DEMAIN...

Bd de Vaugirard
LE MUSÉE DE LA POSTE RÉINVENTÉ
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LE MUSÉE DE LA POSTE

LE MUSÉE DE LA POSTE RÉIN
Un cabinet d’architecte, la
filiale immobilière du groupe La
Poste, le Musée de La Poste…

A

l’issue d’une
consultation
européenne, c’est
le cabinet Jung
Architectures qui a
été désigné - parmi
une soixantaine de
candidatures - pour
concevoir le projet
architectural et
muséographique du
Musée de La Poste.
L’équipe lauréate,
composée de
nombreux spécialistes
en muséographie,
scénographie

et conservation
préventive notamment,
a séduit le jury par
sa vision associant
projet d’architecture
et collections
muséographiques.
Un projet piloté par
Poste Immo, filiale
immobilière du
groupe La Poste et
maître d’ouvrage
de l’opération, qui
travaille en étroite
collaboration avec les
équipes du Musée de
La Poste.

Un projet fondé sur 3 axes

- Axe développement
responsable,
visant la totale
accessibilité à tous

les publics ainsi
que la certification
énergétique
« Haute Qualité
Environnementale ».
- Axe culturel,
qui ambitionne de
conforter la place du
Musée de La Poste
dans le paysage
muséal français.
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- Axe architectural,
centré sur la refonte
complète du bâtiment
et des espaces muséographiques, sur l’ouverture sur la rue et le
quartier.

Véritable leitmotiv architectural et muséographique, la vitrine-totem travers
du rez-de-chaussée jusqu’au 4ème étage.
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«C

e projet,
c’est aussi
une rencontre avec
l’architecture des
années 1970, brutale,
mais digne d’intérêt dans
l’exploration des bétons, des
opacités, dans la recherche d’une
expressivité forte… »

Frédéric Jung, architecte, fondateur du cabinet
Jung Architectures

Calendrier
•Avril 2015 :
lancement du chantier
•Eté et automne 2015 :
travaux de curage et de démolitions
intérieures
•2016-2017 :
réalisation du clos/couvert (murs,
cloisons, plafonds, toitures…)
et aménagement des espaces
muséographiques
•Fin 2017 :
fin des travaux et mise en place des
objets.
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L

es travaux lancés ce
printemps au Musée
de La Poste se poursuivent à un bon rythme.
Premier chantier de la

transformation en cours,
le curage. L’opération
consiste à « déshabiller » et
nettoyer en profondeur
toutes les surfaces et pa-

Adresse courriel dédiée

A

fin de recueillir les
avis et interrogations suscités autour du
chantier de rénovation
du Musée de La Poste,
une adresse courriel dédiée au projet est accessible pendant toute la

durée des travaux. Les
équipes de Poste Immo
apporteront les informations et les réponses aux
questions et aux propos
ainsi transmis.
L’adresse à contacter :
musee@poste-immo.fr
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rois afin de préparer les
grosses interventions à
venir. Une phase indispensable susceptible
d’occasionner un certain
nombre d’inconvénients,
notamment la propagation de poussières à l’intérieur et l’extérieur du
bâtiment.
Le musée et Poste Immo
s’étaient engagés à ce
que l’ensemble des opérations occasionne le moins
de gêne possible (elles se
déroulent sous la houlette
d’un responsable « chantier propre »). Engagement
tenu. Exemple : pour li-

miter la dispersion des
poussières, des systèmes
d’aspersion d’eau fixés
au dessus des bennes de
réception limitent considérablement les nuisances lors du déversement des gravats (photoci-contre).
Les matériels et engins
utilisés sur le chantier sont
insonorisés et les transferts de bennes sont assurés en prenant toutes
les précautions.
L’objectif étant de produire le minimum de désagréments en direction
des riverains.
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