Poitiers, le 20 mai 2020

Réouverture progressive du Musée Sainte-Croix
La Ville de Poitiers se prépare à la réouverture de ses équipements culturels. Protection
des agents et du public, mise en place de nouvelles procédures de ménage et de
désinfection des lieux culturels, définition de nouvelles modalités d’accueil du public, port du
masque obligatoire pour les agents et respect des gestes barrières… tout a été pensé pour
un accueil optimal des publics.
Dans la mesure où la fréquentation habituelle du Musée Sainte-Croix de Poitiers est
essentiellement locale et où cette réouverture n’est pas susceptible de provoquer des
déplacements significatifs de population, l’établissement culturel peut rouvrir ses
progressivement ses portes, conformément aux dispositions gouvernementales. Par ailleurs,
ses espaces, vastes (env. 3000 m2) et globalement très ouverts, facilitent la gestion des flux
et la distanciation physique.

 Une réouverture par étapes des espaces et de l’offre aux publics
Suivant les préconisations du Ministère de la Culture, il est proposé une réouverture
progressive du Musée Sainte-Croix, en adaptant les activités et les espaces, par phases.
Depuis le 11 mai et jusqu’au 26 mai 2020, l’équipe des Musées de Poitiers reprend
progressivement l’activité en présentiel, met en place les protocoles sanitaires et prépare les
espaces (nettoyage-désinfection, aménagements).
A partir du 26 mai, le musée rouvre son parcours permanent, sans boutique ni activités
culturelles ni exposition
Puis, sous réserve de l’évolution de la situation et des consignes sanitaires :
Lors de la 1ère quinzaine de juin, est envisagée une réouverture de la boutique, avec accès
restreint.
Lors de la 2ème quinzaine de juin, et selon les conditions et consignes sanitaires, est
envisagée l’ouverture de l’exposition LGV « L’archéologie à Grande Vitesse », en
partenariat avec Liséa et SNCF Réseau, et ce jusqu’au 6 décembre 2020.

Fin juin - début juillet, sera évaluée la possibilité d’une reprise de certaines activités
culturelles ponctuelles (visites commentées, ateliers enfants, etc.) en groupes restreints
(moins de 10 personnes).
Du 1er sept. au 31 déc. 2020, pourront être envisagés le cas échéant :
- L’élargissement progressif des actions culturelles et éducatives
- L’activation de projets décalés en raison du confinement :
o Exposition autour du graffeur Syrk, de la ville au musée (19 septembre 2020 - 21
février 2021)
o Extensions de la saison archéologique autour de l’exposition LGV :
- week-end du 10-11 octobre 2020 avec animations du village des Gaulois
d’Esse dans la cour du musée
- exposition Camille de la Croix de novembre 2020 à janvier 2021
En 2021, est prévue l’ouverture de l’exposition L’Amour fou ? Intimité et création (19101940), du 5 mars au 13 juin 2021, en partenariat avec le Musée des beaux-arts de Quimper,
qui l’aura accueillie à l’automne.

 Des conditions de visites adaptées
Les horaires sont ajustés du 26 mai au 20 juin 2020 (ouverture décalée d’une heure afin de
permettre le nettoyage renforcé quotidien) :
- mardi au vendredi : 11h-18h (vs 10h-18h précédemment)
- samedi-dimanche : 14h-18h (vs 13h-18h précédemment)
Une jauge de 30 visiteurs maximum en simultané (hors agents), avec une jauge réduite sur
des passages plus étroits (paliers Camille Claudel et symboliste)
Un protocole sanitaire pour la sécurité de tous :
- le nettoyage, particulièrement des points de contact collectifs et des sanitaires, est
effectué très régulièrement dans la journée
- nous demandons au visiteur de se laver les mains à l’entrée au gel hydroalcoolique
fourni
- nous recommandons fortement au visiteur le port du masque
- les agents d’accueil et de surveillance sont pourvus de masques
- la banque d’accueil est équipée de paroi de plexiglas
- le paiement par carte bancaire sans contact est recommandé et favorisé

Adaptation des visites :
- un circuit de circulation du public, balisé par des marquages au sol et des cordons de
couleur, réduit les croisements et favorise la distanciation
- les documents et dispositifs tactiles en libre accès sont supprimés, ainsi que le prêt
gratuit de tablettes avec application de visite (le visiteur est invité à la télécharger
auparavant sur son smartphone personnel)
Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction de la situation sanitaire et des
consignes du gouvernement.
Vous pourrez rester informés grâce aux moyens de communication de la collectivité et du
Musée (sites web, pages Facebook, téléphone 05 49 41 07 53, …).

