Cycle de rencontres
Quelle stratégie muséale en Centre-Val de Loire ?

Synthèse régionale
Les musées meurent aussi.
Quelle mémoire pour demain ?
Jeudi 12 décembre 2019
Théâtre du Donjon
14 Place Denis Poisson 45300 Pithiviers
Programme prévisionnel du 10 octobre 2019

Inscription gratuite sur réservation : musees.centre@culture.gouv.fr
Objectifs :
- dresser un état des lieux des stratégies muséales en Centre Val de Loire (enrichissement et conservation des
collections, recherche et diffusion, développement des publics)
- renforcer les synergies territoriales et thématiques, faciliter les échanges entre les professionnels
Organisateurs :
Direction régionale des affaires culturelles Centre-Val de Loire (DRAC – ministère de la Culture)
Ville de Pithiviers
Professionnels concernés : responsables scientifiques et responsables des publics des 65 musées de France en
Centre-Val de Loire, élus, directeurs des affaires culturelles dans les collectivités, enseignants et formateurs

MATIN : Une charge ou une chance ? 65 musées de France en Centre Val de Loire
9h30 : Accueil café
10h00-10h15 : Introduction par Philippe Nolland maire de Pithiviers et Laetitia de Monicault directrice
régionale adjointe des affaires culturelles Centre-Val de Loire, ministère de la culture
Présentation de la journée : Laetitia Jolivet, directrice de la culture, ville de Pithiviers
10h30-11h15 : D’Artenay à Saint-Amand-Montrond, de Gien à Nogent-le-Rotrou : des situations
contrastées (équipe, missions, budget, gouvernance)
Diana Gay conseillère pour les musées à la DRAC Centre-Val de Loire, et Florence Vassal cheffe adjointe au
service Patrimoine et inventaire du conseil régional Centre val de Loire
11h15-12h : Du temple des muses à la maison commune : les enjeux pour l’État et la Région
Modérateur : Nicolas Bel, conseiller pour les musées à la DRAC Nouvelle Aquitaine site de Limoges
Laetitia de Monicault directrice régionale adjointe des affaires culturelles Centre-Val de Loire et Agnès
Sinsoulier-Bigot vice-présidente du conseil régional Centre-Val de Loire déléguée à la culture et à la créativité
numérique
12h-12h30 : Echange avec la salle
12h45-13h45 : Déjeuner

(offert par la ville, Salle des mariages près du théâtre, sur réservation cf.
formulaire d’inscription)

APRES-MIDI : Pratiques professionnelles, diversité patrimoniale et stratégies territoriales :
études de cas
14h-14h50 : Musée virtuel ou réel ? Du bon usage de la dématérialisation
Modérateur : Xavier Coutau, directeur des affaires culturelles, conseil départemental d’Eure-et-Loir
Bruno Dufaÿ chef du service de l’archéologie au conseil départemental d’Indre-et-Loire, Dominique Tavus responsable
du Théâtre du Donjon et coordinatrice de la Micro-folie à Pithiviers, Frédéric Pige responsable du service Fonds
historiques et généalogiques aux Archives départementales du Loiret

15h00-16h00 : S’adapter face au changement : retours d’expérience à Montargis et à Pithiviers
Modérateur : Anthony Brosse adjoint au maire chargé de l'urbanisme, coordinateur Action Coeur de ville,
mairie de Pithiviers
Coralie de Souza-Vernay directrice du musée Girodet à Montargis et Marion Gloret directrice du musée
municipal à Pithiviers
16h10-16h45 : échange avec la salle et relevé de décisions
17h00 : Visite de la Micro-folie à l’Expo 17 rue de la Couronne
Cette Micro-folie, initiée par La Villette en lien avec le ministère de la Culture, traduit une volonté de rapprocher l’art de ceux qui en
sont éloignés, ce qui les incitera ensuite à se rendre dans les musées pour admirer leurs chefs d’œuvre "en vrai". Volonté entièrement
partagée par la direction de l’action culturelle. Pithiviers accueille la troisième Micro-folie de la région Centre - Val de Loire. Ce
dispositif est déjà installé au Parc de La Villette (Paris), Sevran, Denain, Lille, Dreux, Courtenay et, à l’international, à Mexico et
Pékin. Le ministère de la Culture et la Banque des territoires, dans le cadre de l’opération Action Cœur de Ville, accompagnent
financièrement sa mise en place. Les beautés de notre patrimoine artistique et culturel se livrent à vous à L’Expo à partir du 4 octobre
2019.
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