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Laval : Les réserves des musées en danger ? 

Les collections d'oeuvres d'art et des pièces archéologiques sont 
conservées à l'espace Saint-Julien. La nouvelle municipalité souhaite 
les déplacer. 
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Le musée d'art naïf pourrait devenir gratuit. 

” Aujourd’hui c’est un vrai problème. Les réserves sont conservées à l’espace Saint-

Julien. Il y a un vrai travail de remise en état à mener”, indique Didier Pillon, adjoint à 

la culture. Elu dans la nouvelle municipalité, il s’est rendu sur place pour constater 

l’ampleur des dégâts. Pour lui, les collections sont en danger. “Les plafonds tombent 

sur les pièces de collections. A certains endroits, des champignons se développent.” 

La situation n’est pas nouvelle, même si l’adjoint note qu’elle “s’est dégradée très 

vite.” En 2012, déjà, l’Etat avait envoyé un rapport “alarmant” à la ville de Laval.” 

Certaines collections sont en danger, certaines sont bien conservées “, note Didier 

Pillon. Il affirme sa volonté de trouver un autre lieu pour garder les pièces. L’ancienne 

municipalité proposait de les intégrer dans le projet du nouvel espace Saint-Julien. 

http://www.cotelaval.fr/files/2013/12/art-naif.JPG


Mais la nouvelle équipe évoque plutôt une autre solution : “Elles pourraient être 

stockées dans le 42e RT, au quartier Ferrié “, propose Didier Pillon. Des installations 

pour assurer la conservation dans de bonnes conditions devront donc être créées. 

“Cela risque de coûter cher”, remarque l’adjoint à la culture. Les réserves de Laval 

comportent près de 200 000 pièces. ” Toutes ne sont pas des oeuvres d’art. Il y a 

aussi des morceaux de poterie, etc.” Auparavant, la ville accueillait en effet un musée 

d’archéologie. 

Vers la gratuité des musées ? 

Autre nouveauté. La nouvelle municipalité veut rendre gratuit l’accès au musée d’Art 

naïf. ” Je veux que les gens puissent se dire ” et si j’allais passer un quart d’heure au 

musée pendant ma pause déjeuner ?” Un réflexe qu’ils n’auront pas s’il leur faut 

payer deux euros”, note Didier Pillon. Le projet devrait être étudié en septembre par 

le conseil municipal. 
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