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Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge 

 
Bernard Desmoulin lauréat du concours pour la création 

d’un nouvel espace d’accueil 
 
Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication, après réunion du 
jury, annonce que Bernard Desmoulin est retenu pour la création d’un nouvel 
espace d’accueil permettant la mise en valeur des vestiges antiques du Musée de 
Cluny – musée national du Moyen Âge. 
 
Le mardi 8 juillet 2014 s’est réuni un jury présidé par le directeur général des 
Patrimoines Vincent Berjot et composé à parité de représentants du ministère de la 
Culture et de la Communication et d’architectes, auxquels se sont jointes trois 
personnalités qualifiées (dont un représentant de la Ville de Paris) avec voix 
consultative. 
 
 Cinq équipes d'architectes avaient été invitées à concourir : 
- Bernard Desmoulin ; 
- K-Architectures ; 
- Architectures Adelfo Scaranello ; 
- Francisco Mangado y Asociados 
- Philippe Prost. 
 
Le jury a classé en premier le projet proposé par Bernard Desmoulin pour ses 
qualités architecturales et sa capacité à répondre aux besoins d'amélioration de 
l'accueil des publics et de la gestion des œuvres, tout en assurant la visibilité et 
l’intégration du site dans l'espace urbain. 
 
Il a été sensible à la pertinence du projet tant du point de vue urbain, dans son 
adresse à la ville, que du point de vue architectural, dans son dialogue avec les 
éléments bâtis du musée et Hôtel de Cluny. 
 
Le lauréat assurera la construction d’un nouveau bâtiment sur la terrasse 
Boeswillwald (rue du Sommerard) pour l'ensemble des fonctions d'accueil du public 
et de régie des œuvres et le réaménagement d’espaces existants en lien avec la 
nouvelle construction. 
 
L'ouverture de la nouvelle extension est prévue pour 2017. 
 
Témoignage unique de l’architecture des époques antique et médiévale, le Musée 
de Cluny est un ensemble patrimonial remarquable qui réunit des thermes gallo-
romains et l’hôtel médiéval des abbés de Cluny. Il accueille plus de 300 000 
visiteurs par an.  
 
Le ministère de la Culture et de la Communication a confié le mandat de maîtrise 
d’ouvrage de cette opération à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers 
de la Culture (Oppic). 
 
 
 
 

Paris, le 9 juillet 2014  


