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22 000 m²
Un PALAIS du XIXe s.  
Un bâtiment CONTEMPORAIN, 
prix Équerre d’argent - 1997



Le Palais des Beaux-Arts de Lille a plus 
de 200 ans d’histoire.
1997 est une date clé : au terme d’un 
chantier de plus de 6 ans, le musée 
rouvre ses portes rénové et agrandi 
par les architectes Jean-Marc Ibos 
et Myrto Vitart. Il entre alors dans 
le 21e siècle avec une image et des 
équipements modernisés. 

Vingt ans plus tard, vient le temps d’une 
nouvelle étape. Pour confirmer son 
rayonnement national et international, 
le musée repense son projet général. 

Comment rester singulier et attractif 
dans un monde où les musées se 
diversifient de plus en plus ? 
Comment rendre les œuvres 
accessibles au plus grand nombre ? 
Que nous disent-elles de notre Histoire 
et de notre monde contemporain ? 
Autant de questions qui interrogent 
le musée dans sa position d’emblème 
culturel au nord de l’Europe et dans sa 
fonction de transmetteur d’émotions 
et de connaissances.

Pour l’avenir, le Palais des Beaux-Arts 
de Lille choisit de réaffirmer deux 
fondamentaux : les collections et 
les publics. Il s’agit de renouveler le 
rapport aux œuvres, à l’art et au musée 
lui-même.

Ce qui se profile : 
Nouveaux aménagements, nouveaux 
parcours, nouveaux discours, nouvelle 
proximité avec les œuvres, nouvelles 
pratiques numériques, nouveaux 
rendez-vous au sein du musée… 
Des réalisations emblématiques 
vont rythmer les années à venir et 
dessineront aussi le nouveau visage 
du Palais des Beaux-Arts de Lille. 

Après l’Atrium en 2017 
et les plAns-reliefs 
en 2019, 
c’est le dépArtement 
du moyen Âge et de lA 
renAissAnce, créé lors de 
lA rénovAtion de 1997, qui 
rouvrirA en 2021.

01. 
le musée poursuit 
sA trAnsformAtion 
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02. 
lumière sur une collection 
eXceptionnelle 
Une collection riche et variée
↑ Un panorama de l’art en Europe - de l’Angleterre à la 
Slovaquie en passant par l’Espagne et l’Italie – du 12e au 
début du 16e siècle.
↑ Une présentation qui mêle peintures, sculptures, arts 
graphiques et objets d’art. 
↑ Des chefs d’œuvre absolus de l’art ancien : le Festin 
d’Hérode de Donatello, L’Ascension des élus et La Chute 
des damnés de Dirk Bouts.

—
Des témoins de notre histoire
↑ La place prépondérante de l’art de la Flandre et des Anciens 
Pays-Bas entre France et Belgique, reflet de l’excellence des 
foyers de création du Nord de l’Europe au Moyen Âge et à la 
Renaissance.
↑ Un ensemble constitué d’achats, de dépôts mais surtout de 
dons, grâce à la générosité de grands collectionneurs de la 
région depuis le 19e siècle.
—

Dans un écrin architectural remarquable
↑ Un mariage réussi entre l’ancien (les caves voûtées de 
brique et de pierre) et l’esthétique contemporaine de la 
rénovation par les architectes Ibos et Vitart (matériaux 
modernes comme le béton et une scénographie épurée).
↑ Une ambiance intimiste qui favorise la déambulation et 
la contemplation des œuvres.

1. Antependium
L’Annonciation (détail), 

Tournai, vers 1450, 
broderie sur soie

2. Fragment de retable
Le Léviathan, 

Flandres, fin du 15e siècle, 
chêne

3. Reliquaire-phylactère, 
Nord de la France, 13e siècle, 

Âme de bois, cuivre doré, émaillé, 
avec filigranes et cabochons 

4. La Chute des damnés (détails), 
Dirk Bouts, vers 1450-1460, 

huile sur bois



Pâmoison de la Vierge 
(détail), Bruxelles, 
vers 1470-1480, 
bois polychromé 
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Le vieillard de l’apocalypse 
(détail), 
Saint-Omer, début du 
12e siècle, ivoire de morse

4

Festin D’Hérode (détail), 
Donatello, vers 1435, 
marbre

3

Retable de la Déploration 
du Christ, 
Bruxelles, début du 
16e siècle, 
bois polychromé

5

Vierge à l’Enfant : modèle 
du portail de Notre-Dame 
de la Treille, 
Georges Jeanclos, 1996, 
terre cuite

2

Le Concert dans l’Oeuf, 
d’après Jérôme Bosch,
deuxième moitié du 
16e siècle, huile sur toile

6

Retable de saint Georges 
(détail), 
vers 1480-1490
Pin polychromé

7

Regarder l’art sacré :
une introduction aux collections
—
Art et culte en Europe du 12e 
siècle à la Renaissance
—
Autour du Festin d’Hérode de 
Donatello
—
Galerie des trésors
—
L’intime et le sacré
—
Splendeurs des Anciens Pays-
Bas du 15e s. au début du 16e s.
—
Le rêve chevaleresque 
du gothique à aujourd’hui
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03. 
un nouveAu regArd sur 
le moyen Âge et lA renAissAnce
Des espaces pensés pour les œuvres et le public avec 
le cabinet Scénografià
↑ Une scénographie contemporaine, élégante et intuitive, qui 
valorise les chefs d’œuvre. 
↑ Un nouvel éclairage pour magnifier les œuvres et l’architecture.
↑ Un confort de visite amélioré, du mobilier aux cartels. 

—
Un parcours enrichi
↑ Des œuvres restaurées et sorties des réserves.
↑ De nouveaux dépôts pour compléter le propos.
↑ Un dialogue avec l’art contemporain au gré du parcours.
↑ Une mise en lumière de Lille et de sa région pour témoigner de la 
richesse de ces foyers de production au sein des Anciens Pays-Bas.
—

Une expérience de visite singulière
↑ Une médiation renouvelée pour regarder autrement l’art  
ancien : des introductions thématiques aux collections, 
des cartels repensés pour tous les publics, des outils pour 
comprendre les œuvres et leur contexte de production. 
↑ Des espaces immersifs et théâtralisés pour favoriser la 
rencontre avec les œuvres : en introduction aux collections (1), 
autour du bas-relief de Donatello (3) ou du Retable de saint 
Georges (7).
↑ Une galerie dédiée aux techniques de création et aux arts 
précieux avec des espaces de manipulation tournés vers le 
jeune public et les familles.
↑ Des dispositifs numériques au service de la contemplation et 
de la contextualisation des œuvres.

Kingdom of Heaven,
Ridley Scott, 2005



 1. Résurrection du Christ, 
Angleterre, vers 1400, albâtre 

polychromé
Avant et après restauration

2. Vierge à l’enfant avec saint 
Jean-Baptiste et trois anges, 

d’après Andrea del Sarto, 
16e siècle, huile sur bois

3. Fragment de sculpture : 
enfant Jésus avec main de la Vierge, 

Sud de la France ?, 14e siècle, 
marbre

Avant et après restauration
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04. 
entreprises, 
rejoignez nous ! 

Une troisième campagne de mécénat collaboratif
—
Une campagne de restauration : près de 50 œuvres 
↑ Des restaurations de toutes natures pour révéler la beauté et l’éclat des 
œuvres : peintures, sculptures, objets d’art.
↑ Des interventions essentielles pour la préservation du patrimoine lillois 
et sa transmission aux générations futures.

—
Des espaces immersifs au sein du parcours pour nourrir 
l’expérience de visite par de nouvelles émotions 
↑ Jouer d’une scénographie sensible et narrative pour révéler 
la force des œuvres.
↑ Proposer des dispositifs de médiation ciselés (numériques 
ou non) autour de quelques œuvres pour favoriser leur 
contemplation et leur compréhension.

Devenez mécène de la restauration des œuvres et d’une 
médiation renouvelée et innovante
À partir de 1 200 €.
contacts : 

Anne-Françoise Lemaitre : aflemaitre@mairie-lille.fr - t. +33 (0)3 20 06 78 16

Juliette Benoit : jbenoit@mairie-lille.fr - t. +33 (0)3 20 06 78 19

1



une équipe projet
Bruno Girveau
Directeur du Palais des Beaux-Arts 
et du Musée de l’Hospice Comtesse

Mélanie Esteves
Coordinatrice du projet scientifi que et culturel

Sophie Dutheillet de Lamothe
Conservateur du patrimoine  
Département du Moyen Âge et de la Renaissance 

Sophie Loock
Attachée de conservation
Chargée de mission pour le réaménagment  
du Département du Moyen Âge et de la Renaissance 
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