JOURNEE D’ECHANGES « Les archives dans les musées »
Jeudi 25 octobre 2018
Musée de la marine de Loire, Châteauneuf-sur-Loire

L’APSMRC (Association des personnels scientifiques des musées de la région Centre)
vous propose, en partenariat avec le musée de la marine de Loire à Châteauneuf-surLoire, une journée d’échanges professionnels sur le thème d’actualité « Les archives
dans les musées», le jeudi 25 octobre 2018.
Programme de la journée
Accueil des participants : 9h30
•

10h : Mots d'accueil et introduction

•

10h15 – 10h45 : Définition et rappel du cadre législatif
Florian Taillecours, responsable des archives privées aux archives départementales du Loiret (sous réserve)

•

10h45 – 11h30, Présentation du Réseau Archives en musée et de ses missions
Louise Gaillard, coordinatrice du Réseau Archives en musée

•

11h30 – 12h15 : Présentation du fonds d’archives du musée de la Marine de Loire
Audrey Madec, directrice du musée de la marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire

Déjeuner (12h30 -14h)
• 14h – 14h45 : Les archives dans les maisons d’écrivain
Isabelle Lamy, directrice du musée Balzac à Saché
Mireille Naturelle, membre du conseil d'administration de l'association Marcel Proust

• 14h45 – 15h30 : Les archives dans les musées de sciences et techniques
Philippe Bon, attaché de conservation au château Charles VII – pôle de la porcelaine
Nathalie Gaillard, directrice du musée de la chemiserie à Argenton-sur-Creuse

• 15h30 – 16h : Le traitement des archives dans un musée départementale : le musée

de la Résistance du Cher
Xavier Laurent, responsable de l'action culturelle au musée de la Résistance du Cher

• 16h – 16h30 : Le cas particulier du traitement des archives au musée de Dreux
Damien Chantrenne, directeur du musée de Dreux

•

16h30 – 17h : Échanges

Fin de la journée: 17h

Inscription
Participation à cette journée
- Gratuit : adhérent seulement
- 30 € : tarif normal pour les non-adhérents
- 15 € : tarif réduit pour les non-adhérents (étudiant, chômeur)
Pour les personnels scientifiques des musées de la région Centre : pensez à la
primo-adhésion qui vous permet, pour 18 € d'adhérer à l’APSMRC et de participer aux
journées d'échanges professionnels.
Déjeuner au restaurant (15€ à la charge des participants)
Inscription avant le mardi 23 octobre 2018
Bulletin d’inscription

Nom :
Prénom :
Nom et adresse du musée :
Fonction :
Adresse mail :
Numéro de téléphone :
Participation au déjeuner :

Contact :
Valérie Maillochon - Chargée de mission
APSMRC
1, rue Fernand Rabier - 45 000 Orléans

02 38 79 21 62 – valerie.maillochon@orleansmetropole.fr
Site Internet : www.musees.regioncentre.com
Forum professionnel : www.museesregioncentre.forumactif.net

