COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Meaux, le 12 mai 2021

Le musée de la Grande Guerre rouvre ses portes le 19 mai 2021
« Vous nous avez manqué ! »
Conformément aux annonces du gouvernement, le musée de la
Grande Guerre rouvre ses portes au public le mercredi 19 mai 2021.
Après plus de six mois de fermeture, l’équipe du musée est ravie de
pouvoir accueillir à nouveau les visiteurs et met tout en œuvre pour
les accueillir dans le respect des mesures sanitaires pour lutter contre
la pandémie de Covid-19.
La collection permanente du musée sera entièrement accessible au
public (à l’exception des dispositifs de médiation supposant des
manipulations par le public). Il sera aussi possible de découvrir les
deux expositions temporaires en cours actuellement :
Georges Bruyer. Graver la guerre. Jusqu’au 22 août 2021.
Henri Landier. Requiem pour les Barthélemy (dans les
collections permanentes). Prolongée jusqu’au 30 août 2021.
Il sera demandé à chacun de se conformer aux mesures barrières en vigueur : port du masque
obligatoire à partir de 6 ans, désinfection régulière des mains à l’arrivée (du gel hydro alcoolique sera
mis à disposition dans l’ensemble du musée), respect d’1,5 mètre de distance entre les visiteurs. Les
équipes du musée réguleront les flux pour respecter la jauge d’un visiteur individuel pour 8m2. La
réservation n’est pas obligatoire.
La boutique du musée sera ouverte, ainsi que le café Bleu Horizon, qui a été déplacé sur le parvis du
musée afin que ses clients puissent s’installer en terrasse (du jeudi au lundi, de 10 h à 18 h). A cette
occasion, des travaux de réaménagement du café seront pratiqués en mai et en juin, pour permettre
une réouverture de l’espace courant juillet, dans une nouvelle configuration destinée à améliorer le
confort des visiteurs.
Pour fêter comme il se doit le retour du public, le musée de la Grande Guerre sera exceptionnellement
ouvert jusqu’à 20 h 30 le mercredi 19 mai. Une animation musicale sur le thème du jazz est prévue
dans le hall du musée à partir de 18 h, pour rappeler que ce genre musical est arrivé en Europe avec
l’entrée en guerre des Américains.
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