
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 3 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 Pierre Machu, chef du bureau des 
réseaux territoriaux au Service des musées de France, chargé de la région 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)

mailto:musees.centre@culture.gouv.fr


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, Lucile Hitier cheffe du service 
Art contemporain et coordinatrice de la Micro-folie à Dreux

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 

16h45 : Signature du Livre d’or Mon musée du XXIe siècle

17h00 : Visite de la Micro-folie à l’Expo 17 rue de la Couronne
Elle s’articule autour de trois modules : un espace de convivialité, un espace de réalité virtuelle à la découverte de divers univers
grâce aux lunettes 3D, et le plus impressionnant : le musée virtuel. Une extraordinaire galerie d’art dématérialisée défile en haute
définition  sur  un écran  géant.  Plus  de mille  sculptures,  peintures,  objets  précieux  les  plus  célèbres  et  autres  séquences filmées
provenant d’établissements culturels sont présentés. La Joconde de Léonard de Vinci côtoie Guernica de Pablo Picasso ou une vidéo
de Pierre Boulez dirigeant la Philarmonie de Paris et pourquoi pas, à terme, la collection du musée d’art et d’histoire de Pithiviers.
Comment en savoir plus ? Des explications complémentaires sont accessibles en navigant sur des tablettes numériques avec écouteurs
à disposition des visiteurs.
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.

Sagaie à deux pointes, bois, bambou, poil de roussette, Micro-folie à L’Expo
fil, sparterie, tapa, Nouvelle-Calédonie, musée municipal, Un musée numérique inédit à L’Expo
Pithiviers © Matthieu Dussauge Des chefs d’œuvre de clic en clic

à la portée de tous


