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« Opération coup de cœur sur le chantier des collections »
Fermeture exceptionnelle au public du Château fort – Musée pyrénéen
en novembre 2022 et en janvier 2023

Le château fort sera fermé au public au mois de
novembre 2022 et au mois de janvier 2023 pour se
concentrer sur le chantier des collections du
musée, programme à la fois scientifique, technique
et réglementaire, nécessaire à la conservation et la
connaissance des œuvres. Il s’agit d’assurer le suivi
du récolement des collections avec la vérification
précise des inventaires, l’informatisation des
données,
des
prises
de
photographies
documentaires et de réaliser des constats d’états sanitaires des œuvres. A la suite de ce
récolement, les objets sont conditionnés de façon à pouvoir être mieux conservés.
Une partie de l’équipe du Château fort – Musée pyrénéen sera mobilisée sur cet important
chantier.
Dans la continuité du chantier des peintures réalisé en 2017, celui des textiles en 2018, de la
photographie en 2019, cette nouvelle campagne concerne les œuvres liées à l’image
pyrénéenne, un des axes forts du Projet scientifique et culturel du musée, en cours de rédaction.
Il s’agit, d’une part, du fonds photographique de Lucien Briet (le classement du fonds d’archives
de ce dernier est en cours avec l’appui de l’association Montagnes, Cultures, Avenir), composé de
1 500 plaques de verre négatif et 192 plaques de verre positif. Ces plaques seront délicatement
nettoyées, indexées, photographiées. D’autre part, le fonds d’affiches (plusieurs centaines),
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d’origine publicitaire, touristique ou patrimoniale, sera également traité au cours de cette
période de fermeture aux publics.
Le chantier des collections est programmé jusqu’en 2025, avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage
du Groupe Claire Idrac grâce à l’important soutien financier de l’État via la DRAC Occitanie, dans
le cadre du Plan de relance «Chantier des collections, réserves externalisées», et celui de la
Fondation du patrimoine, dans le cadre de la dotation exceptionnelle Fonds Impact.
Rappel :
Informations pratiques : Le Château fort – Musée pyrénéen est ouvert jusqu’au 31 octobre et du
1er au 31 décembre 2022 de 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h.
Fermeture exceptionnelle du 1er au 30 novembre 2022 et du 1er au 31 janvier 2023.
www.chateaufort-lourdes.fr
Facebook : Château fort – Musée pyrénéen de Lourdes
Téléphone : 05.62.42.37.37
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