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Nancy, le 12 juin 2020
Mçnsieur le président,
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Suite à notre conversation téléphonique du 30 mai dernier au cours de laquelle je vous ai
informé de mes ambitions pour le Palais des Ducs/Musée Lorrain et à votre courrier du 03
juin, je souhaite vous confirmer mes intentions afin que vous puissiez justement informer les
membres de la Sociétéd'Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain.

Dans chacune de mes responsabilités, je crois avoir toujours fait preuve d'un esprit
constructif au sujet du projet de rénovation du musée, tant celui-ci mérite de trouver un
nouvel éclat. Je suis comme beaucoup de Nancéiens et de Lorrains attaché au palais ducal,
symbole fort de notre histoire liée au Duché de Lorraine. Il abrite un héritage culturel,
historique et scientifique extrêmement précieux, détenu en grande partie par votre société,
et que nous avons la responsabilité collective de protéger, transmettre, faire connaître et
comprendre. En ma qualité de président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle,
j'ai d'ailleurs accepté d'accompagner financièrement le projet de rénovation pour toutes ces
raisons et pour les convergences évidentes à mettre en ouvre avec le château de Lunéville
et son musée.

Alors que le projet annoncé en 2013 pour 2020 est aujourd'hui à l'arrêt, je souhaite le

relancer dans le respect des procédures et des entreprises déjà engagées afin ne pas
retarder la réouverture du lieu et l'accès de tous aux collections du musée.

Je veux donc privilégier la mise en valeur de ces collections, le parcours muséographique
renouvelé, l'accessibilité du bâtiment et des jardins. Je propose de supprimer du projet
actuel deux éléments du programme qui ne sont pas indispensables à la mise en lumière des
collections et des expositions pour ce projet majeur, à savoir : l'extension en verre et la
partie souterraine dévolue au petit amphithéâtre, dont les réalisations restent controversées
et l'utilité relative. Cela est possible et permettrait une rénovation/extension qualitative et
respectueuse de l'histoire du palais ducal dans des délais respectés.
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Je souhaite bien évidemment ouvrir un dialogue fécond avec votre société et les équipes
mobiliséessur ce projet pour travailler encore plus précisémentsur cette évolution.
Soyez assuré, monsieur le président, qu'il s'agit pour moi de révéler Fessentiel, le cour et
l'âme de ce musée, son bâtiment et ses collections.

Je vous remercie pour votre confiance et vous prie d'agréer, monsieur le président,
l'assurance de mes sentiments respectueux.
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Mathieu KLEIN

Monsieur Dominique FLON
Président de la société d'histoire de la Lorraine et du Musée Lorrain
Palais Ducal
64, Grand Rue
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