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Le 1er avril 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
Fermeture du musée Bonnat
Le musée Bonnat fermera ses portes le 11 avril 2011 à 18 heures.
Pendant trois ans environ, l’équipe se consacrera à un vaste travail sur ses collections (plus de 6 000
œuvres) mêlant étude, recherches historiques, inventaire et restaurations, avant de traduire dans un
projet scientifique et architectural le nouveau musée Bonnat.
La ville de Bayonne devra notamment répondre à l’obligation de récolement prévue par le Code du
Patrimoine, et imposée à tous les établissements bénéficiant, comme le musée Bonnat dont elle est
propriétaire, de l’appellation « musée de France ». Cette vaste entreprise consiste, pour les équipes
scientifiques et techniques du musée, à vérifier la présence des œuvres, sur pièce et sur place, à partir
des biens ou de leur numéro d’inventaire, à la fois au sein des espaces du musée, mais également dans
les lieux de dépôt. Ce récolement doit être achevé en juin 2014.
Parallèlement à ces opérations, le musée Bonnat, qui vient d’être inscrit au plan « Musées en régions,
2011-2013 », doit s’engager dans une réflexion destinée à déterminer la nature et les contours précis de
son réaménagement futur et de sa nécessaire extension. Les travaux qui seront engagés à l’issue des
études de faisabilité puis de programmation permettront de déployer les collections (dont à peine 15 %
pouvaient jusqu’ici être présentées), notamment l’exceptionnel ensemble d’œuvres réunies par Léon
Bonnat, Antonin Personnaz ou Jacques Petithory, de présenter le fonds Helleu récemment enrichi par le
legs Howard-Johnston, et de doter l’établissement d’une salle d’exposition temporaire, d’un cabinet des
dessins modernisé, d’un atelier destiné à accueillir le public scolaire, d’un nouvel auditorium, de bureaux
et d’espaces de réserve adaptés.
Cet important chantier accompagnera la nouvelle identité du musée, prochainement rebaptisé « musée
Bonnat-Helleu, musée des Beaux-Arts de Bayonne ».
C’est pour toutes ces raisons que la ville de Bayonne, aux côtés de l’équipe du musée Bonnat, a décidé
cette fermeture qui permettra de réaliser dans les meilleurs délais un projet d’envergure pour façonner le
nouveau visage au musée Bonnat-Helleu. Modernisé, redéployé et réaménagé, le musée pourra ainsi
donner sa pleine mesure en France et à l’étranger.
Pendant sa fermeture, le musée restera donc très actif. Il invitera régulièrement les Bayonnais à suivre
son évolution à travers une politique régulière de communication et, dans quelques mois, grâce à un site
internet repensé, réactualisé et modernisé.
Le musée, ainsi que la documentation et le cabinet des dessins resteront par ailleurs accessibles aux
étudiants et aux chercheurs sur rendez-vous.

