COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

LES MUSÉES DE LA MÉTROPOLE
DU GRAND NANCY ROUVRENT
AU PUBLIC !

Les musées de la Métropole du Grand Nancy rouvrent leurs portes au public le mardi
2 juin (pour le Muséum-Aquarium de Nancy) et le mercredi 3 juin prochain (pour le
Musée de l’Histoire du fer) selon des modalités d’accueil adaptées aux contraintes
sanitaires actuelles.
La sécurité du public avant tout
Après 2 mois et demi de fermeture imposés par la crise sanitaire et
durant lesquels les équipes des musées n’ont pas cessé de travailler à la
bonne conservation des collections et des peuplements vivants, les deux
établissements muséaux sont aujourd’hui prêts à accueillir leurs visiteurs,
en privilégiant la sécurité de ces derniers. C’est pourquoi, les visites se
feront désormais sous certaines conditions :
- port du masque obligatoire pour tous les visiteurs à partir de 11 ans ;
- parcours de visite imposés ;
- distanciation d’au moins 2 mètres à respecter ;
- limitation du temps de visite à 1h30, etc.
Toutes les informations seront au préalable et régulièrement
communiquées sur les sites Internet et les réseaux sociaux respectifs de
chaque musée afin que les visiteurs puissent préparer leur visite dans les
meilleures conditions.
Actualités
L’exposition « POILS » est visible au Muséum-Aquarium jusqu’à début
2021. Le Musée de l’Histoire du fer accueillera, quant à lui, l’exposition
« RISQUES » conçue par Universcience en juillet prochain. À noter qu’au
vu de la situation sanitaire, des adaptations en terme de scénographie
sont prévues au sein des parcours d’exposition.
Les événements ainsi que les visites commentées et les activités de
médiation des deux musées sont pour le moment suspendues mais des
activités réservées à de petits groupes seront proposées durant l’été.
L’amphithéâtre Lucien Cuénot reste fermé jusqu’à nouvel ordre.
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MUSÉUM-AQUARIUM DE NANCY
du mardi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
www.museumaquariumdenancy.eu
MUSÉE DE L’HISTOIRE DU FER
du mercredi au dimanche
9h > 12h & 14h > 18h
www.museehistoiredufer.fr

