COMMUNIQUÉ DE PRESSE
juin 2020
Réouverture du Musée de Picardie
Ouvert le 1er mars dernier après plusieurs années de travaux de rénovation
importants, le Musée de Picardie a refermé ses portes mi-mars, comme
tous les lieux publics de notre pays. Cas unique en France de musée
rouvert et presqu’aussitôt refermé !
À l’issue de ces premières semaines de déconfinement, sur la base d’un projet de
réouverture prudent et réaliste, et avec l’aval de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et l’autorisation de la Préfecture de la Somme, il a été acté que le Musée de
Picardie pourrait rouvrir à compter du 9 juin prochain.
Cette réouverture se fera dans des conditions particulières, afin de garantir à la fois la
sécurité des visiteurs, celle des membres de l’équipe, celle aussi de tous les intervenants
extérieurs présents sur le site pour lever les dernières réserves du chantier :
- des horaires réduits : 14h-19h
- des modalités d’accès adaptées : réservation vivement conseillée (en ligne ou par
téléphone), jauge réduite
- le paiement par carte bancaire recommandé
- le port du masque obligatoire
- des espaces d’accueil et de circulation aménagés pour favoriser la distanciation sociale
- des espaces d’exposition fermés : le sous-sol archéologique sera rouvert dans le
courant de l’été et l’exposition temporaire L’Histoire amusée du Musée de Picardie,
rouvrira le 14 juillet.
Ces dispositions particulières sont assorties d’un tarif réduit exceptionnel de 4 euros.
La programmation de visites, conférences et autres événements est pour le moment
suspendue. Une programmation estivale est à l’étude et tiendra compte du déroulement
des premières semaines de réouverture et de l’évolution du contexte sanitaire.
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Le musée reste actif sur les réseaux sociaux avec des
publications quotidiennes pour tous, à travers des jeux,
des devinettes, des dessins, des histoires, de la musique,
des défis, des vidéos... la nouveauté : « La voix du détail »,
un voyage sonore dans les œuvres du Musée de Picardie
Le musée reste visible en ligne et sur youtube également !

https://urlz.fr/cKKi
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https://youtu.be/F8qkQkUqyhQ

https://youtu.be/uw3YjhsGcI4

museedepicardie.fr
facebook.com/Museepicardie
instagram.com/museedepicardie
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

