Metz, le 9 juin 2020

COMMUNIQUE
Réouverture du Musée de La Cour d'Or - Metz Métropole
Le mercredi 10 juin à 10h le Musée de la Cour d’Or rouvre ses portes, en offrant un
parcours adapté en fonction des préconisations gouvernementales de sécurité sanitaire.
L'occasion de renouer avec la Culture et en particulier avec des œuvres illustres,
témoignages de deux millénaires de l’histoire du territoire.
Jusqu'au 31 août, le Musée accueillera GRATUITEMENT ses visiteurs de 10h à 12h45 et de 14h
à 18h tous les jours sauf le mardi. La gratuité est destinée à favoriser l’accès aux familles et aux
personnes les plus modestes, dans la perspective de la Nation apprenante et culturelle. Pendant l’état
d’urgence sanitaire, la capacité d’accueil sera limitée à 400 visiteurs en simultané. Les visites guidées
et les animations seront suspendues.

Aménagements et dispositifs spécifiques mis en place :
- Dès le trottoir de façade, un marquage au sol permettra de faire patienter 8 visiteurs, d’autres
marquages sont en place à l’intérieur,
- les couloirs de circulation dans tout le musée seront définis par des potelets reliés par des rubans,
un marquage au sol ou encore au moyen de panneaux,
- des agents supplémentaires seront affectés aux secteurs afin d'éviter une trop grande proximité des
visiteurs,
- quelques salles ne permettant pas le respect des principes de sécurité sanitaire resteront fermées :
sur un total de 46 salles, 40 sont ouvertes et 6 sont fermées (11 – Origines du christianisme ; 21 – Art
e

roman ; 22 – Art gothique ; 23 – Vitraux ; 24 – Architecture civile ; 46 – Galerie XX siècle).
Ces mesures suivent les préconisations édictées par les ministères compétents en matière de
sécurité et de santé au travail. Elles prennent en compte la situation sanitaire à la date du 9 juin 2020
et elles devront être adaptées en cas d'évolution de la situation.
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