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L

e Musée de La Poste fait actuellement l’objet d’une profonde restructuration architecturale. Tout
en gardant l’âme du bâtiment du
Musée de La Poste, inauguré en
1973, celui-ci sera révélé par ces travaux. Il
sera plus ouvert vers l’extérieur et beaucoup
plus visible et s’intègrera davantage dans le
boulevard de Vaugirard. Il sera, à l’horizon
2019, un lieu culturel contemporain.
Initialement fondé sur la mise en accessibilité aux personnes en situation de handicap
de tous les établissements recevant du public
(ERP), le projet porte aussi sur la réaffirmation d’une ambition culturelle et patrimoniale
dans le paysage muséal français. Il prévoit
la revalorisation complète du bâtiment à travers un nouveau concept muséographique et
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architectural incluant notamment une colonne
de verre centrale ainsi que de grandes ouvertures sur les façades nord et sud. L’opération
vise des objectifs environnementaux ambitieux
et novateurs pour un site muséal, notamment
la certification HQE niveau excellent bâtiment
durable et le label Accessibilité délivrés par
Certivéa.
La mise en œuvre de ce label repose sur un
partenariat avec le groupement de consultants et d’architectes Handigo, fort de son savoir-faire en matière d’accessibilité pour tous.
Il vise à favoriser la prise en compte des
besoins spécifiques de tous les utilisateurs
ou visiteurs du bâtiment, dans les domaines
suivants : facilité d’accès, facilité d’usage,
sécurité et sûreté, confort visuel et confort
acoustique.
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La façade sur le boulevard de Vaugirard sera
remise en valeur pour redonner leur sens aux
sculptures d'origine, dessinées par l'artiste
Robert Juvin. Une ouverture vitrée sera intégrée directement sur la galerie d’exposition
temporaire qui révèlera la profondeur des
nouveaux espaces intérieurs.
Le projet architectural et muséographique a
été confié au cabinet Jung Architectures et la
maitrise d’ouvrage à Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste.
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Pour accompagner sa stratégie et les actions
menées en vue de sa réouverture, le Musée de
La Poste s’est également lancé fin 2015 dans
une démarche qualité sur la base du modèle
d’excellence EFQM (European Foundation for
Quality Management/Fondation Européenne
pour la gestion de la qualité).
Le Musée de demain proposera une scénographie totalement repensée et organisée sur trois plateaux, un hall d’accueil lumineux, une boutique en mezzanine plus
vaste, des ascenseurs panoramiques, deux
ateliers pédagogiques et des espaces privatisables avec un auditorium au dernier
étage du bâtiment.
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