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Le Depot Boijmans Van Beuningen à Rotterdam sera le premier dépôt mondial d'art 
accessible au public et ouvrira ses portes en 2021. 
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Le Depot Boijmans Van Beuningen sera la première institution au monde à offrir un accès public 
à l'ensemble de la collection du Museum Boijmans Van Beuningen. L'ouverture prévue en 2021 
sera le principal événement culturel de l'année. Les visiteurs auront la possibilité d'entrer, avec ou 
sans guide, dans les coulisses du musée et de témoigner en premier lieu du soin apporté à 
chaque œuvre et à l’attention qu’il faut pour des responsabilités telles que la conservation, la 
restauration, le transport et la recherche. Offrant une transparence inégalée sur le rôle actif du 
musée au sein de la société, ainsi que sur la façon dont les collections sont préparées et 
organisées, le Dépôt deviendra un nouveau point de référence mondial. Au delà d’un 
établissement à vocation publique, le Dépôt sera aussi reconnu en tant qu’espace d'exploration, 
d'interaction et de découverte. Avec la rénovation du musée Boijmans Van Beuningen, le Dépôt 
sera considéré comme un modèle pour la ville de Rotterdam et un exemple de réinvention 
continue. 
  
Sjarel Ex, directeur du Museum Boijmans Van Beuningen déclare : "Le Dépôt deviendra une 
icône mondiale pour les arts, et ce, à Rotterdam. Il mettra en évidence le rôle du musée en tant 
que lieu qui « fait » en plus d’un lieu qui « possède ». Les visiteurs gagneront un nouvel aperçu 
sur notre culture et notre patrimoine communs (et de la façon dont ils sont entretenus) grâce à 
une expérience directe avec l’art. Pour la première fois, ici à Rotterdam, l'ensemble de notre 
collection sera visible pour tous." 
  
Situé dans le Museumpark de Rotterdam, à côté du musée existant de Boijmans Van Beuningen, 
cet établissement de 39,5 mètres de haut et d'une superficie totale de 15’541 mètres carrés, a été 
conçu par le bureau d'architectes MVRDV, basé à Rotterdam et dirigé par Winy Maas. Le 
bâtiment sera doté d'un ensemble d’éléments climatisés et adaptés à l'entreposage des œuvres 
d'art et au confort des visiteurs. Le bâtiment aura une superficie au sol de 40 mètres de diamètre 
qui s'élargira jusqu'à 60 mètres au niveau du toit. Le jardin sur le toit sera planté de soixante-
quinze arbres, adaptés à la haute altitude et capables de résister au vent et aux conditions 
climatiques, et se trouvera à plus de 35 mètres de haut. 
  
En plus du rôle primordial et démonstratif du fonctionnement d’un musée, le Dépôt aura aussi un 
rôle commercial. Une partie du bâtiment (1’900 mètres carrés) pourra être louée comme entrepôt 
par des collectionneurs privés, des collections corporatives ou pour des autres musées. Ceux qui 
louent l'intérieur du dépôt se verront offrir les mêmes services et le même niveau de 
professionnalisme que le musée offre à sa propre collection. Il y aura aussi un restaurant dans le 
jardin du toit, des événements payants, des visites guidées, ainsi qu'un magasin Dépôt. 
 
Notes à la rédaction 

 
Museum Boijmans Van Beuningen 
De Bosch, Rembrandt, Van Gogh à Dalí, ainsi qu’au design néerlandais, la visite au Museum 
Boijmans Van Beuningen est un voyage dans l'histoire de l'art. Les chefs-d'œuvre néerlandais et 
internationaux offrent un aperçu complet de l'art moyenâgeux à nos jours. Les œuvre de Monet, 
Mondrian et Magritte, entre autres, démontrent le développement de l'impressionnisme et du 
modernisme. En effet, le musée possède l'une des plus grandes collections d'art surréaliste au 
monde et d’une excellente collection de Pop art britannique et américaine avec des œuvres allant 
de David Hockney, Andy Warhol à Claes Oldenburg. Le musée est aussi le lieu des arts 
décoratifs et du design : de la céramique médiévale et des verres de la Renaissance aux 
meubles de Gerrit Rietveld et du design néerlandais contemporain. 
  
Prochaine rénovation du Museum Boijmans Van Beuningen 
La collection du Museum Boijmans Van Beuningen à Rotterdam s'est développée en 170 ans 
pour devenir une collection de classe mondiale contenant plus de 151’000 œuvres. Le musée a 
déménagé dans son emplacement actuel dans le Museumpark en 1935. Plusieurs décennies et 
des millions de visiteurs plus tard, le bâtiment requiert une rénovation radicale. Le Musée 
Boijmans Van Beuningen espère que les rénovations se poursuivent de manière ambitieuse, 
redonnant aux bâtiments leur splendeur d'antan tout en répondant aux exigences 
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contemporaines et d’avenir. 
  
En 2019, Museum Boijmans Van Beuningen entamera le processus de rénovation et de 
reconstruction. Cette transition se fera par étapes. La collection permanente restera dans son 
exposition actuelle “The Collection as Time Machine” jusqu'au 14 janvier 2019. Du 9 février au 26 
mai 2019, il y aura trois expositions temporaires, incluant les points forts de la collection Boijmans 
Van Beuningen : l'exposition "The Netherlands - Bauhaus: Pioneers of a New World" et une 
sélection des meilleures peintures et articles de journaux de l'artiste néerlandais Co Westerik. A 
partir du 27 mai 2019, l’établissement du musée sera fermé pour rénovation et les "Boijmans bij 
de Buren" [Boijmans Next Door] et d'autres programmes veilleront à ce que la collection reste 
visible pendant cette période de rénovation. 
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