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RÉNOVATION
DU MUSÉE DE VIRE
NORMANDIE

Le Musée
de Vire
Normandie
fait peau
neuve

Fondé en 1866, le musée se
résume d’abord à quelques
salles dans l’Hôtel de Ville.
Détruit durant les
bombardements du 6 juin
1944, il renaît grâce à une
forte volonté collective,
dans l’hôtel-Dieu, bâtiment
remarquable cédé par les
Augustines à la ville en
1956.
Depuis il n’a cessé de
s’épanouir !

AUJOURD’HUI

DEMAIN

LES COLLECTIONS

500 m² de parcours de visite
et 360 m² d’exposition temporaire
une salle « improvisée » pour l’accueil
des classes et un seul sanitaire pour le
public...

800 m² de parcours de visite et 200 m²
d’exposition temporaire, une salle de
médiation, un salon d’accueil,
des sanitaires adaptés,une accessibilité
totale !

5 500 objets dont un millier de
costumes, 430 œuvres d’art, 80
meubles… 4 163 sont fichés !
Vous pouvez consulter leur « carte
d’identité » sur museobase.fr.

Confirmer la place du musée comme
lieu de découverte et de délectation, d’aide
à la lecture du passé et d’appropriation du
patrimoine, notamment d’une architecture
des années 1950,
Affirmer son rôle structurant sur le
territoire dans le domaine touristique,
Améliorer les conditions de conservation et
de présentation des collections,
Rendre le musée accessible et sûr,
Développer les outils de visite au service
des publics.

Au service
des publics
Entre 6 500 et 8 800 personnes sont accueillies
chaque saison, pour des visites libres, commentées
ou contées, des jeux, des rencontres...

Agence NC

Les
raisons
du
projet

La commune nouvelle
de Vire Normandie souhaite :

Inauguré en 1972,
le musée remplit
ses missions de
Musée de France
(label du Ministère
de la Culture) mais
demeure un des rares
bâtiments publics de
Vire à ne pas avoir
été rénové durant les
quarante dernières
années. Face à la
croissance de la
fréquentation et aux
exigences du public,
la modernisation
de cette institution
s’impose.

Le musée présente des objets coupés de leur contexte
de création. Notre travail de médiation doit aider
chaque visiteur à comprendre ces fragments de culture.
Il consiste à ménager une multitude d’attentions et à
créer des outils de compréhension adaptés à tous : oral
ou écrit, écrans fixes ou mobiles, vidéos ou tactiles,
maquettes, éléments à toucher, jeux…

Le programme
architectural
Un musée plus fonctionnel, plus agréable, plus ouvert
Le projet vise à améliorer les conditions de visite, de conservation et d’exposition des collections, à optimiser les
surfaces disponibles et à apporter une cohérence d’ensemble.
Parmi les actions à mener :

1

2

Créer de véritables réserves

Permettre la mise en place d’un
nouveau parcours

et passer d’environ 120 m 2 de pièces affectées aux
réserves à une zone unique de 300 m 2 aux normes
de conservation muséale (maîtrise du climat et de
l’humidité, espace suffisant…)

servi par une nouvelle scénographie (éclairages
adaptés, vitrines et signalétiques repensées…)

3
Escalier
Escalier de secours

Escalier

Escalier de secours

Aile Sud

Rétablir les circulations
d’origine entre les deux
ailes (ouverture de
portes murées) et créer
un ascenseur

Aile Nord

2 ème étage

1 er étage

ESCALIERS DÉTRUITS AU COURS DES ANNÉES 50

Accueil

ESCALIERS CRÉÉS AU COURS DES ANNÉES 50
(EN BÉTON OU BÉTON PLAQUÉ BOIS)

Rez-de-chaussée

Ascenseur à
installer dans
la trémie

ESCALIER DONT L’EMPLACEMENT EST D’ORIGINE

4
Améliorer les conditions d’accueil
Côté jardin

Côté jardin

Zone d’accueil
Zoom sur le rez-de-chaussée
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PROJET DE ZONE D’ACCUEIL

Une meilleure
connaissance
du bâtiment
L’étude patrimoniale révèle que l’hôtel-Dieu est construit et agrandit à plusieurs reprises sur le même
site du Moyen-âge au XVIIIe siècle ; l’intérieur a été restructuré durant l’Après-guerre.
Alors que les bâtiments conservent leur aspect d’origine, leurs structures sont en réalité hétérogènes.

1
Le site et ses modifications

Gravure datée vers 1898
Etat de référence.
En jaune, les bâtiments
détruits et le jardin des
sœurs augustines effacé.

2
L’édifice n’a pas
été épargné par les
bombardements et a
été transformé durant
la Reconstruction.
Les toitures et les
planchers ont été
refaits, l’intérieur
restructuré et
cloisonné.

L’hôtel-Dieu

18 e SIÈCLE

19 e SICÈLE

20 e SIÈCLE OU RÉUTILISATION AU 20 e SIÈCLE

3
Eléments intérieurs authentiques ou qui posent question

UNE
CHARPENTE
ANCIENNE
(XVIII E
SIÈCLE)

SOUPÇON SUR
L’ESCALIER
D’HONNEUR
La rampe de l’escalier
transmet une impression
d’authenticité mais elle a
été fortement remaniée
comme le prouve les
différentes consolidations
et les mauvaises liaisons.
C’est au XXe siècle que
la rampe à balustres en
bois a été installée sur
l’escalier de granit. En
effet, assemblée au moyen
d’une tige métallique dans
la pierre, cette rampe
provient sans doute d’un
autre édifice.
Dessins de Judith Wach

Pour un
nouveau
concept,
un nouveau
parcours
de visite
AU
SECOND
ÉTAGE

Le parcours de visite actuel est
marqué par une vision folklorique
du mode de vie des générations
précédentes.
La nouvelle approche mettra
en valeur les collections selon
une vision historique, à travers
notamment l’évolution de la ville.
Le musée de Vire Normandie sera
ainsi un des rares à aborder la
période de la Reconstruction.
Le nouveau parcours met également
en valeur les spécificités de notre
terroir …

Salle d’exposition
temporaire et
salle de médiation
pour l’accueil des
classes

AU
PREMIER
ÉTAGE
Les habitants et leurs relations
à la nature constituent le fil
conducteur d’une découverte
du XIXe siècle : la nature
admirée (vision des artistes), la
nature étudiée (fascination des
botanistes), la nature exploitée
(l’eau et le feu des industriels).
À cet étage également : Charles
Léandre (1862-1934), peintre
et caricaturiste.

AU REZ-DECHAUSSÉE
Les grandes étapes de la transformation
de la ville, du Moyen Âge à la Commune
nouvelle, constitueront le fil conducteur
auquel se rattachent des sous-séquences :
Olivier Basselin et le Vau-de-Ville, le
rôle de l’hôtel-Dieu dans la cité, Vire
avant le bombardement, l’épopée de la
Reconstruction…
La Seconde Guerre mondiale a défiguré
la cité, la Reconstruction l’a transfigurée.
Cette période fondamentale qui a vu naître
le paysage urbain dans lequel nous vivons
tous les jours, sera l’objet d’un espace dédié
permettant à tous de comprendre les enjeux
qui ont été en œuvre pendant une vingtaine
d’années et de changer de regard sur ce
nouveau patrimoine.
À ce niveau aussi : salon d’accueil,
vestiaire et toilettes, réserves des
collections.

Les étapes
essentielles
du projet
2013

20072012
écriture du Projet
Scientifique et
Culturel du musée
(conservatrice)

Validation par le conseil municipal
et premières démarches
Validation par le
Service des Musées
de France (Ministère
de la Culture)

Recrutement d’une architecte
du patrimoine (relevés, étude
historique du bâtiment,
conduite du projet, suivi du
chantier)

2014

Projet mis en avant
par la nouvelle
municipalité

2015
Quel est
l’usage des
réserves ?

Coupe de l’aile de l’hôtel-Dieu
entre fleuve et jardin où
se préparent les réserves

Local de travail

Local de travail

Local de travail

Local de travail

Local musée

Local de travail

Local de travail

Local de travail

Local de travail

Local musée

Dessin Judith Wach

Réserve Mobilier

Réserve textile

Réserve beaux arts

Quarantaine

2016

Ce n’est pas un
lieu de stockage passif
mais un « coffre au trésor »
qui permet de protéger
et de conserver les
collections, d’organiser une
rotation des présentations
et de prévoir l’avenir…
À la naissance du musée
en 1866, qui aurait
prédit l’entrée dans
les collections d’une
télévision ?
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• Engagements de nos
partenaires (Etat, Région
Normandie, Conseil
départemental, Caisse
des dépôts)

Fête des travaux #1
et fermeture
pour permettre le
déménagement de
toutes les collections
dans les nouvelles
réserves

• Programme architectural et
muséographique (traduit en
flux, fonctions, espaces… le
projet scientifique et culturel
- Agence Aubry et Guiguet
Programmation)
• Programme muséographique
détaillé (proposition du nouveau
parcours de visite par l’équipe du
musée)

• Chantier des réserves
• Projet d’une nouvelle

20172018

scénographie
(traduction spatiale du
programme muséographique Agence Nathalie Crinière)

• Désamiantage des locaux
• Projet d’aménagement de
réserves (étape préalable au
chantier)

• Création d’un logo et d’un

graphisme (Agence C-Album)

Chantier du musée
(gros œuvre)

20182019

• Invention des outils d’aide
à la visite (multimédia,
maquettes à manipuler…)

• Dessin des vitrines, projet
d’éclairage, rédaction et
création des panneaux...

Installation de la nouvelle
scénographie
(accrochage et soclage de chaque
objet, éclairage, signalétique…)

RéouveRtuRe

20192020

Qui sont
les acteurs
du projet ?
IDENTIFIER ET TRADUIRE
LES BESOINS
Directrice générale des services
de la ville, équipe du musée,
usagers, programmiste
CONCEVOIR ET
METTRE EN ŒUVRE
Architecte de Vire
Normandie, ingénieurstructure, économiste,
ingénieur fluides,
géotechnicien,
scénographe, socleur,
éclairagiste, graphiste

CONSEILLER ET PRÉCONISER
Direction Régionale des
Affaires Culturelles de
Normandie (conseiller musée,
conservateur régional
des monuments historiques,
architecte des bâtiments
de France), Ministère de la
Culture, Service des Musées de
France, Centre de Recherches
et de Restauration des Musées
de France, Mission de la
Sécurité, sûreté et accessibilité,
préventionniste incendie

IMPULSER ET
DÉCIDER
Équipe municipale

SOUTENIR
(PARTENAIRES
FINANCIERS)
Ministère de la Culture
(à travers la DRAC Normandie
et la préfécture), Région
Normandie, Conseil
départemental du Calvados,
Préfecture de Région,
Caisse des dépôts

SOUTENIR (CONSEIL SCIENTIFIQUE)
Conservateurs de musées régionaux, archéologues, historiens,
botanistes, association des Collectionneurs Virois, La Loure, témoins,
prêteurs, donateurs…

Que fait
l’équipe durant
la fermeture ?

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE
DE TROIS AGENTS
(CONSERVATRICE, RÉGISSEURE
DES ŒUVRES, MÉDIATRICEChARGÉE DE COMMUNICATION).

QUAND TOUT SEMBLE SOMMEILLER…, VOICI NOS MISSIONS

Conditionner et déplacer
les collections en réserves, intégrer
les nouvelles acquisitions
(dépôts, donations, achats), suivre
les demandes de prêts.

Réaliser et actualiser
les fiches d’inventaires,
les verser sur la base régionale
Muséobase et la base nationale
Joconde (accessible par tous et
gratuit)

Chercher et rédiger
les contenus des supports
de médiation (multimédia,
scénario des films d’animation,
vidéo, manip…)

Suivre les restaurations
des œuvres qui seront exposées
dans le nouveau parcours

Se documenter et écrire
les textes des panneaux et
cartels de chaque objet

Proposer une médiation
hors les murs : interventions
dans les écoles, visites
en extérieur

Discuter
avec vous sur le chantier et
communiquer sur la réouverture

Préparer le site internet
du musée (contenu, esthétique,
navigation)

Recruter et former
de nouveaux collaborateurs
avant la réouverture…

Organiser la réouverture
(élaborer un programme
culturel, rédiger des dossiers
pédagogiques, créer de
nouveaux partenariats, préparer
la boutique)

Rechercher des financements
complémentaires, convaincre
des mécènes

Accrocher, mannequinner,
socler les objets
du nouveau parcours, mettre
en place la scénographie, la
signalétique et la lumière

