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le musée en chiffres 

Les travaux ont été réalisés entre janvier 2007 et mars 2009,  

sous la maîtrise d’ouvrage de Magelis (Syndicat mixte  

du Pôle Image). 

Le nouveau musée est composé d’une partie ancienne datant 

du milieu du 19ème siècle (les Chais proprement dits)  

et d’une partie moderne construite au début des années 2000. 

C’est le cabinet Bodin et associés qui a été retenu pour réaliser 

les nouveaux bâtiments du musée de la bande dessinée. Le cabinet Bodin et associés  

a été créé en 1983 par Jean-François Bodin, architecte qui avait collaboré avec Andrée Putman  

sur le musée d’art contemporain de Bordeaux. Il a été lauréat du concours pour le château  

des ducs de Bretagne de Nantes (1994 et 1999), lauréat du concours pour le musée national  

d’art moderne - le centre de création industrielle, et la bibliothèque publique d’information  

du Centre Georges Pompidou (1996), et lauréat du concours pour le parcours muséographique  

des collections permanentes du musée d’art Moderne de Paris (2005). 

les surfaces d’accueil 

La construction d’un étage permet de totaliser une surface de 4 068 m² (hors circulations  

et locaux techniques). 

- surface d’exposition permanente : 1 330 m² 

- surface d’exposition temporaire : 390 m² 

- librairie : 266 m² d’espace public, 81 m² bureau et réserve 

- salle de conférence : 90 m² (70 places), avec sonorisation et vidéoprojecteur 

- centre de ressources documentaires : 125 m² 

- atelier de médiation pour les groupes : 150 m², équipé d’une quinzaine  

de postes informatiques. 

les espaces de réserve 

- une réserve arts graphiques (132 m²) où sont conservés les planches et dessins originaux  

dans des meubles à plan, ainsi que quelques tableaux 

- une réserve périodiques (230 m²) : journaux et revues y sont conservées dans des armoires 

roulantes 

- une réserve albums (188 m²), également équipée d’armoires roulantes 

- une série de réserves spécifiques (une réserve objets dérivés, une réserve photo et multimédia, 

une réserve cadres, une réserve de transit) 

- une série d’espaces de stockage et de travail dédiés à des tâches spécifiques  

(salle de réunion, local de quarantaine, local de stockage, atelier de conservation préventive). 

 

 

  


