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Paris, le 14 septembre 2012

Touristes, visitez le chantier
du musée-cafétéria (ou l'inverse) !

Ici le goulet d'étranglement 
(2 unités de passage)
pour les 10 000 visiteurs par 
jour – en moyenne - qui se 
dirigent vers l'escalator
et l'ascenseur 
(généralement en panne) 
hissant le public jusqu'à 
l'impressionnisme.

                        ↓

Nouveau
au Nouvel 
Orsay :

ici, bientôt une

cafétéria

↓

Orsay innove, relève le 
« challenge »

de la « modernisation »,
en poussant plus loin le bouchon 

que ses « concurrents » :

voici le premier musée national 
où un café est placé en pleine 

zone muséo, au beau milieu
du parcours des collections 

d'œuvres.
Oui, mais avec lustres Lalique !
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Des plots 
signalétiques 
sont 
saupoudrés un 
peu partout à 
tous les 
étages.

Comment les agents 
peuvent-ils encore faire 
respecter le règlement 
intérieur quand toutes les 
conditions sont créées pour 
que les visiteurs se baladent 
avec des gobelets dans les 
salles ?

A côté de la 
maquette en 

réduction du Paris 
2nd Empire, grand 

chantier 
d'Haussmann, 
contemplez le 

chantier d'Orsay 
grandeur nature, en 
stéréo : perceuses à 
gauche, meuleuses 

à droite.

En ouverture 
publique bien 

entendu.

Les  agents d'accueil-surveillance sont transformés par la Direction (qui se 
dit  très  très  soucieuse  de  leurs  conditions  de  travail)  en  gendarmes 
réprimandeurs de visiteurs grignoteurs et désaltérés. C'est motivant !
A quand des distributeurs de pop-corn entre Courbet et Monet ?

Touristes, vous reprendrez bien une gorgée de culture ?

François Hollande,  Président de la République : 
« La crise ne rend pas la culture moins nécessaire,  
elle la rend plus indispensable. »
(BIS de Nantes, janvier 2012)

Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de 
la Communication : « Une politique ambitieuse 
en matière de patrimoine.  La culture est notre  
bien commun. » (CT M, 10 juillet 2012)

     Vaste chantier...

Les visiteurs arrivant devant le musée d'Orsay découvrent un premier chantier de 
travaux dès le parvis,  devant  les portes.  Puis ils  trouvent  à l'intérieur  un second 
chantier au rez-de-chaussée (salles 1, 2, 3, 11, 12, 13), puis un troisième chantier (le 
café de l'Ours).

Ils ont ainsi le privilège inoubliable d'assister en direct et en temps réel à la série :
« Genèse du Nouvel Orsay » épisodes 1, 2, 3... en édition prestige.

Des visiteurs contournent les véhicules utilitaires de chantier stationnés. Bienvenue !
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