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La collection d’art mondialement connue du Musée Boijmans Van Beuningen s’est constituée sur une période de 
170 ans pour inclure plus de 151 000 objets : plus de 63 000 peintures, photographies, films, objets de design et de 
conception préindustriels, installations d’art contemporain et sculptures, ainsi que 88 000 estampes et dessins. La 
collection est comme un voyage à travers l’histoire de l’art, du Moyen Âge au XXIe siècle. Cette vaste collection est 
très diversifiée, est très respectée dans le monde entier et unique aux Pays-Bas. Pendant la rénovation et le 
réaménagement du Musée Boijmans Van Beuningen, des objets sélectionnés de la collection seront exposés dans 
les salles de classe des écoles, ainsi que dans d’autres musées et institutions aux Pays-Bas et à l’étranger. 
L’ensemble de la collection sera finalement hébergée dans le Depot Boijmans Van Beuningen, dont l’ouverture est 
prévue pour 2021. 

 

                                                                                                   
 
 

Musée Boijmans Van Beuningen 
Le célèbre Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam est actuellement fermé pour une rénovation et une remise à neuf à 
grande échelle. Le bâtiment du musée a besoin d’être entretenu depuis de nombreuses années et ne pouvait pas continuer 
dans son état actuel, en raison de l’amiante, des inondations, de la sécurité incendie et d’autres facteurs. Ce bâtiment classé 
ne répondait plus ni aux exigences techniques ni aux exigences fonctionnelles. L’amiante présent dans le musée avait 
entraîné un retard de maintenance qui ne pouvait plus être ignoré. Ceci, associé à des systèmes électrotechniques et de 
climatisation dépassés, signifiait qu’il devenait irresponsable de rester ouvert. En février 2020, l'architecte de la rénovation a 
été choisi: Mecanoo. Le musée rénové devrait ouvrir ses portes en 2026. 
 
Fermé ou accessible au public ? 
Les dépôts d’art dans la cave du Musée Boijmans Van Beuningen étaient dangereux, surpeuplés et désuets. Au cours des 
dernières années, ces derniers ont été vidés et les œuvres d’art ont été stockées dans cinq dépôts hors site. Le stockage de 
la précieuse collection de plus de 151 000 objets dans le sous-sol du musée n’est pas une option ; la seule solution est une 
installation de stockage externe. La préférence du musée (avec le soutien financier du conseil municipal de Rotterdam et de 
la fondation philanthropique Stichting De Verre Bergen) pour un dépôt accessible au public – au lieu d’un entrepôt fermé dans 
une zone industrielle – signifie que l’ensemble de sa collection sera accessible au public en un seul endroit. C’est une 
première mondiale.  
 
Depot Boijmans Van Beuningen 
Le premier dépôt d’art accessible au public au monde ouvrira ses portes dans la seconde moitié de 2021 au Museumpark de 
Rotterdam. Le Depot Boijmans Van Beuningen offre un aperçu des coulisses du monde des musées et rend toute la collection 
d’art accessible au public. Les musées du monde entier n’exposent généralement que six à dix pour cent de leurs collections, 
les 90 pour cent restants étant cachés dans les réserves. Depot Boijmans Van Beuningen rompt avec cette tradition de 
dissimulation et rendra visibles tous ces objets invisibles. Dans un bâtiment réfléchissant unique et emblématique, 
spécialement conçu par le MVRDV pour répondre aux exigences de ce type de bâtiment sans précédent, les 151 000 objets 
auront tous une place digne au cœur de la ville. Vous pouvez vous immerger dans les coulisses d’un musée et découvrir ce 
que l’entretien et la préservation d’une collection d’art inestimable impliquent réellement. Le bâtiment miroir de 39,5 mètres de 
haut, avec son toit boisé et sa vue panoramique, sera une nouvelle icône pour Rotterdam. 
 
Le design du dépôt 
Avec ses 39,5 mètres de hauteur, le dépôt conçu par le MVRDV est aussi haut que la tour voisine du Musée Boijmans Van 
Beuningen. Le dépôt est ovoïde, un bâtiment « en rond ». Sa forme en forme de bol signifie que l’empreinte au sol est faible – 
ce qui permet de maintenir les vues et les itinéraires dans le Museumpark – tandis que le toit est aussi étendu que possible – 
remplaçant l’espace occupé du parc par un espace public encore plus ouvert sous la forme d’un jardin sur le toit peuplé de 
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75 bouleaux à plusieurs tiges de plusieurs mètres de haut. La façade réfléchissante est composée de 6 609 mètres carrés de 
verre, subdivisés en 1 664 panneaux réfléchissants qui assurent l’intégration du design dans son environnement en reflétant 
l’activité du Museumpark à ses utilisateurs et en offrant une vue spectaculaire de la ligne d’horizon de Rotterdam. 
Un dépôt accessible au public 
Les visiteurs du Depot Boijmans Van Beuningen peuvent naviguer parmi plus de 151 000 objets, seuls ou avec un guide. Ils 
peuvent également observer les processus de conservation et de restauration, le transport et l’emballage des œuvres d’art. 
Entourés d’art, les visiteurs sont conduits vers le haut par la cage d’escalier en verre par cinq grands escaliers en zigzag qui 
rappellent Giovanni Piranesi. Comme dans un dépôt fermé, les œuvres d’art sont stockées de la manière la plus efficace 
possible. Les objets sont emballés, suspendus à un rack, exposés dans une armoire ou présentés dans l’une des 
13 gigantesques vitrines suspendues dans l’atrium. Les estampes, les dessins et les photographies seront conservés dans 
des espaces clos, mais les visiteurs peuvent soumettre des demandes pour voir les œuvres de ces collections. La collection 
de films et de vidéos peut être visionnée dans des salles de projection spéciales.  
 
La fonction commerciale du dépôt 
Outre son rôle de salle des machines du musée, le dépôt aura également une fonction commerciale. Une partie du bâtiment 
peut être louée comme espace de stockage pour l’art de collectionneurs privés, de collections d’entreprises ou d’autres 
musées, qui peuvent à leur tour ouvrir ces espaces au public. Le sixième étage, accessible par un ascenseur rapide, est situé 
à une hauteur d’environ 35 mètres et offre des vues imprenables sur la ville de Rotterdam. Le jardin sur le toit comprend un 
pavillon avec un espace d’événements qui est disponible à la location et un restaurant de jour/soirée. 
 
Un dépôt respectueux de l’environnement 
L’art sera exposé sur la base des exigences climatiques, plutôt que sur la base d’un mouvement ou d’une époque artistiques. 
Chaque espace de stockage est doté d’un climat spécifique qui est maintenu par un système de contrôle climatique. Il existe 
cinq zones climatiques différentes, adaptées aux œuvres d’art produites avec différents matériaux : métal, plastique, 
organique/inorganique, photographie en noir et blanc et en couleur. Cette méthode de stockage de la collection d’art exige 
des conditions climatiques spécifiques dans lesquelles l’air n’est pas trop froid, chaud, humide ou sec. La régulation de ce 
climat exige de la précision et consomme beaucoup d’énergie. Le bâtiment a été conçu pour offrir des conditions optimales 
pour l’art tout en étant aussi efficace que possible sur le plan énergétique. Dans la mesure du possible, des matériaux 
durables sont utilisés : le bâtiment dispose d’un éclairage à LED, d’un échangeur de chaleur géothermique, de panneaux 
solaires, d’un système innovant de contrôle du climat et d’un système de stockage des eaux de pluie qui fournit l’eau pour le 
jardin sur le toit et les toilettes.  

La coopération 
Depot Boijmans Van Beuningen est une collaboration entre Boijmans Van Beuningen, la municipalité de Rotterdam et 
Stichting De Verre Bergen. Cette fondation philanthropique basée à Rotterdam investit dans des programmes sociaux pour 
créer un impact positif à long terme sur la ville de Rotterdam. Le dépôt a été conçu par le cabinet d'architecture MVRDV et 
réalisé par BAM Bouw en Techniek. Avec l'investissement dans le dépôt, les partenaires se réjouissent de renforcer la capitale 
culturelle de la ville et de rendre la collection accessible. 

Faits et chiffres du Depot Boijmans Van Beuningen 

• Ouverture prévue en automne 2021 

• Le premier dépôt d’art accessible au public dans le monde  

• Un espace pour 151 000 objets de la collection du Musée Boijmans Van Beuningen 

• Conçu par Winy Maas, cofondateur du cabinet d’architecture MVRDV 

• Rez-de-chaussée et six étages pour le stockage des œuvres d’art – avec un restaurant, un jardin sur le toit et une vue panoramique au 6e 

étage 

• 39.5 mètres de haut, avec une terrasse sur le toit à une hauteur d’environ 35 mètres 

• Diamètre du bâtiment : 40 mètres à la base et 60 mètres au sommet, pour une surface de 15 541 mètres carrés 

• 5 zones climatiques différentes 

• 4 studios de restauration professionnels 

• Quelque 1 900 mètres carrés de dépôt à louer, destinés aux collectionneurs privés 

• Façade : 6 609 mètres carrés de verre, divisés en 1 664 miroirs, qui peuvent être sponsorisés 

• Heures d’ouverture du dépôt : Mardi – dimanche, 11 h 00 – 18 h 00 

• Heures d’ouverture du restaurant : Mardi – dimanche, 11 h 00 – tard (la cuisine ferme à 22 h 00) 

 

Emplacement 
Depot Boijmans Van Beuningen  
Museumpark 32  
3015CX Rotterdam 
Les Pays-Bas 
 
Depot Boijmans Van Beuningen est situé dans le Museumpark, à 10 minutes à pied de la gare Centrale de Rotterdam. Il existe de 
nombreuses autres institutions culturelles dans les environs : Musée Boijmans Van Beuningen, Kunsthal Rotterdam, Het Nieuwe Instituut, le 
Musée Chabot, le Musée d’histoire naturelle de Rotterdam et la Sonneveld House. 
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