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Le futur hall du musée
© h2o architectes avec GGSV

Dans le cadre du plan de rénovation du patrimoine de la Ville de Paris, le Musée d’Art
moderne bénéficie depuis l’été 2018 de travaux d’envergure permettant l’amélioration
des conditions d’accueil du public dans le hall et une plus grande fluidité entre les
différents espaces.
À l’issue de ces travaux, le musée deviendra accessible aux personnes à mobilité
réduite. Les visiteurs pourront également profiter d’un restaurant totalement repensé
et retrouver la librairie.
En 2017-2018, les salles des collections permanentes ont partiellement été
rénovées. Les bas-reliefs et les façades vont également faire l'objet de travaux de
restauration.
L’ensemble de ces travaux représente un coût global estimé à 10 millions d’euros,
financés à hauteur de 8 millions d’euros par la Ville de Paris et de 2 millions d’euros
par le mécénat. L’opération bénéficie du soutien du groupe Emerige ainsi que des
Amis du musée, grâce notamment aux dons exceptionnels de la Maurice Amon
Foundation et de la famille Marc Landeau qui ont chacun donné leur nom à une salle
du musée.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à l’agence h2o architectes – Charlotte Hubert,
Jean-Jacques Hubert et Antoine Santiard associés, au Studio GGSV et à l’agence
Chiara Alessio Architecte pour les travaux d’accessibilité.
Pendant la durée des travaux jusqu’à l’automne 2019, les expositions temporaires
restent ouvertes au public ainsi qu’une partie des collections permanentes. L’entrée
historique du musée, située au 12-14 avenue de New York, est aménagée pour
accueillir provisoirement les visiteurs.
Programmation en cours :
Zao W ou-Ki, L’espace est silence jusqu’au 6 janvier 2019
Ron Amir, Quelque part dans le désert jusqu’au 2 décembre 2018
Tout au long de l'année, le musée propose également des activités culturelles
accessibles à tous les publics. Pour plus d’informations : www.mam.paris.fr

Pendant les travaux de rénovation
du musée, entrée côté Seine :
12 - 14, avenue de New York 75116
Paris – Métro Alma- Marceau / Iéna
Ouvert du mardi au dimanche
De 10h à 18h
Nocturne le jeudi jusqu’à 22h
Rejoignez le MAM

