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Musée et tourisme : 
une cause commune ? 

8 et 9 Février 2019 - Bordeaux

Musée d'Aquitaine, 22 Cours Pasteur, 33000 

Bordeaux

JOURNÉE PROFESSIONNELLE 



Intervenants

Olivier ALLOUARD, directeur de GECE, Institut de sondages et enquêtes (sous réserve)

Didier ARINO, directeur général de Protourisme (sous réserve)

Marianne BARCELO, responsable de l’équipe d’accueil, surveillance, entretien des 

musées Bernard d’Agesci et du Donjon, Niort

Laurence CHESNEAU DUPIN, conservateur, la Cité du Vin à Bordeaux

Catherine CUENCA, conservateur, présidente de l'AGCCPF

Stéphan DELAUX, maire-adjoint de la ville de Bordeaux, chargé du Tourisme, de la 

promotion touristique du territoire, de l’animation de la ville et de la vie fluviale, 

président de l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole

Florence DISSON, Conservateur, Musée d’art et d’archéologie, Guéret

Michel DURRIEU, directeur du CRT Nouvelle-Aquitaine

Marie DUSSOULIER, médiatrice référente Tourisme & handicap à Vesunna Site-musée 

gallo-romain de Périgueux

Sébastien FAUCON, conservateur, Musée départemental d’art contemporain, 

Rochechouart

Laurence FIDRY, chargée de mission “Vallée des peintres” au Conseil Départemental de 

la Creuse

Olivier GAUTIER, CCI Nouvelle-Aquitaine, coordonateur du réseau ARGAT

Anne GOMBAULT, directrice du Centre de Recherche Industries Créatives Culture de 

KEDGE Business School

Katia KUKAWKA, conservateur, directrice adjointe, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Arnaud LITTARDI, directeur de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, ou son représentant

Jean-Marc LOUIS, référent Tourisme et handicap au Comité départemental du 

Tourisme de la Dordogne

Nicolas MONQUAUT, chargé de mission culture-tourisme, Secrétariat général du 

Ministère de la culture

Olivier OCCELLI, directeur de l’Office de tourisme et des Congrès de Bordeaux 

Métropole

Juliette PASSEBOIS DUCROS, responsable du Master 2 « Management des équipements 

touristiques et culturels » (IAE – Bordeaux)

Elisabeth PENISSON, conservateur, présidente de l’APSMNA

Fabien ROBERT, maire-adjoint de la ville de Bordeaux chargé de la culture et du 

patrimoine

Isabelle ROUSSEL, administratrice de la FEMS, label Qualité tourisme

Rachel SUTEAU, conservateur, Château fort - Musée Pyrénéen, Lourdes

Laurent VEDRINE, directeur du musée d’Aquitaine

 



Programme
vendredi 8 février

9h – Accueil des participants

9h30 - Ouverture

 

9h50 – La Nouvelle-Aquitaine, 2ème région la plus visitée par les 

français

10h05 – Tourisme et culture, se connaître pour mieux travailler 

ensemble

10h40 - Comment se porte le tourisme culturel ?

11h40 – Quelle contribution des musées à l'image des destinations 

touristiques ?

 

12h30 – Pause : déjeuner libre

 

14h00 - Les touristes, des visiteurs comme les autres : pour un 

tourisme créatif

14h30 – Table ronde, Quelle place pour les musées dans les réseaux 

touristiques ? 

16h - Cas pratique n°1 - La marque qualité tourisme, quelle 

procédure, que faut-il en attendre ? 

16h30 - Cas pratique n°2 - La marque Tourisme et handicap, quelle 

procédure, que faut-il en attendre ? 

 

17h - Clôture des séances

18h30 – Office de tourisme de Bordeaux Métropole



Visites 
samedi 9 février 

10h - La Cité du vin, avec Laurence Chesneau-Dupin

Possibilité de déjeuner sur place à la suite de la visite (frais à la 

charge des participants)

 

11h - Le Musée des Beaux-arts, expositions temporaires 

« Suzanne Lafon », « Matisse » et « Bissière », avec Sophie 

Barthélémy et Sylvaine Lestable, (sous réserve)

 

11h - Le Muséum d’histoire naturelle, visite des coulisses avec 

Nathalie Mémoire

 

Inscription recommandée pour le 8 février, obligatoire pour 

le 9 février : 

AGCCPF, 6 rue des Pyramides, 76041 PARIS cedex 01 

tel : 01 40 15 34 09 (le matin)

par mail : agccpf@yahoo.com


