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Communiqué de presse   Orléans, le lundi 6 juillet 2015 
 
 

Mairie d’Orléans 
 

Le Muséum d’Orléans entame sa métamorphose 
 

 
 
A compter du 30 août 2015, le Muséum d’Orléans entamera sa 
métamorphose pour devenir un musée de sciences tourné sur la 
biodiversité en milieu urbain.  
L’enjeu est de l’ériger en un véritable  établissement scientifique à 
caractère culturel qui sensibilisera et conscientisera le public sur 
les grands enjeux environnementaux de notre société, les 
fondamentaux de la préservation de la biodiversité et l’avenir de 
notre planète.   
 
Le moment est venu de rénover le Muséum pour une 3ème mue. 
 
Le Muséum compte parmi les plus anciens établissements culturels de la 
ville d’Orléans.  
Créé il y a près de deux siècles, il a déjà  été transformé à deux reprises. La 
dernière rénovation a débuté en 1988 et s’est terminée en 1996 par la 
création de serres tropicales et méditerranéennes. 
Le 30 août prochain commencera sa 3ème mue.  
 

 
Les ambitions du projet  
 

La mairie d’Orléans, consciente de la richesse et du potentiel des collections du Muséum souhaite le 
réhabiliter entièrement afin de lui donner les moyens de devenir un lieu incontournable en matière 
de biodiversité et en particulier, de biodiversité urbaine. L’ambition sera d’en faire une institution 
scientifique de référence à l’échelle européenne et qu’il soit à la fois :  

• Un outil de valorisation et de découverte de la biodiversité et de l’humain dans son 
environnement ;  

• Un musée de sciences du 21ème siècle doté d’une muséographie innovante dans des locaux 
modernisés ;  

• Un centre de ressources et de référence pour la biodiversité, renforcé, visible, identifié et 
exemplaire, avec un rôle d’expertise et de conseil.  

 
Une fois la métamorphose accomplie et parce qu’il sera assis sur des fonds de qualité et une 
expertise reconnue, le Muséum d’Orléans deviendra naturellement un outil d’attractivité du 
territoire et de développement touristique.  

Fiche d’identité 
1966 : Muséum des Sciences 
Naturelles rue Marcel Proust 

1988 /1996 : extension / 
rénovation du Muséum 

2002 : labellisation Musée  
de France 

2006 : appellation officielle 
Muséum d’Orléans 
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La méthode projet  
 

Un projet construit autour d’une ambition 
La mairie d’Orléans associe au projet architectural et muséographique de 
rénovation du Muséum, une programmation et un chantier des collections.  
La métamorphose naîtra de la réhabilitation du lieu, de la modernisation 
des espaces muséographiques et d’un réel travail d’actualisation des 
collections (recollement, inventaire, entretien...) qui déterminera d’ailleurs 
les propositions architecturale et muséographique.  
 
La constitution d’un Conseil Scientifique  
Un Conseil Scientifique, composé de spécialistes reconnus, aura pour 
mission :  
- De participer à l’élaboration et au phasage du projet scientifique, architectural et culturel ;  

- D’enrichir et de valider le contenu scientifique et culturel du projet ;  

- D’aider à la programmation muséographique et à la gestion des collections.  
 
La vie pendant les travaux  
Les outils d’informations de la mairie d’Orléans (Orléans Mag, Facebook, Twitter, site internet 
Orléans.fr…) opéreront un suivi de chantier régulier.  
Des photos pourront être diffusées accompagnées d’informations importantes quant à l’avancement 
du projet et ses grandes étapes.  

 
 
Les prochains rendez-vous  
 

- Jusqu’au 30 août : Les deux expositions encours Intimité ligérienne et Baleines ! restent 
visibles, ainsi que les collections permanentes ;  

 
- 28 août 2015, à partir de 18h : Nocturne conviviale ouverte à tous ;  

 
- 30 août 2015 : Fermeture du Muséum pour travaux ;  

 
- Septembre 2015 : Installation du Conseil Scientifique.  

 

Le Muséum d’Orléans en 
chiffres  

- 450 000 pièces composent  
le fonds  

- 7 500m² dont 3 100m² 
consacrés à l’exposition 

- 60 000 visiteurs par an 
depuis sa dernière 
rénovation 

- 6 M€ de budget alloués au 
projet de réhabilitation  
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