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Depuis les années 1990, les rénovations et créations de musées sont nombreuses en France. Ce 
dynamisme témoigne d’un investissement continu des collectivités territoriales et de l’État. Garants de 
connaissance et de pédagogie à destination de tous, les musées attirent un public de plus en plus diversifié. 
Inventifs, ils renouvellent leurs propositions artistiques et culturelles afin de toucher le plus grand nombre de 
visiteurs. 
 

> Quelles sont les raisons qui incitent les responsables politiques de nos territoires à s’investir dans une telle 
entreprise, longue et coûteuse ? Dans quels contextes s’inscrivent ces projets de grande ampleur ? Les 
enjeux scientifiques, culturels, éducatifs sont-ils pris en compte au même titre que le développement 
économique et sociétal des territoires ? 
> Les réserves sont au cœur de la vie d'un musée et il est important de poser la problématique de leur 
aménagement dans le cadre global du chantier. Consacrés au travail de l'équipe scientifique, ces espaces 
sont indispensables à la conservation et à l'étude des œuvres, tout en étant invisibles aux yeux du public 
comme aux yeux des responsables de la collectivité. 
> Le travail de conception du projet de rénovation/création, ainsi que sa réalisation, impliquent des 
compétences multiples et des approches croisées qui doivent s'unir autour du projet commun. Quels 
rouages se mettent alors en place ? Quels sont la place et le rôle de chacun ? Comment réussir la synergie 
de l'équipe ? 
 

Confronter les regards sur ces questions, mettre en perspective les expériences des uns et des autres, 
prendre en considération les difficultés que soulèvent les projets, tel est le propos de cette journée. 

 
 

Cette journée de rencontres s’inscrit dans le cycle de journées professionnelles sur les métiers et 
pratiques initié en 2015 par l’Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées et 

poursuivi en 2018 par l’Association Occitanie Musées (née de la fusion de l’Association des 
Conservateurs des Musées Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon fin 2017) :  
 
 2015 : Musées, tourisme culturel et développement économique, 27 nov. 2015 - Toulouse 

 Retrouvez les actes de la journée ici 

 2016 : Les nouveaux défis du patrimoine : Construire le patrimoine de demain ? pour qui ? 
 avec qui ? en collaboration avec l’OCIM et Muséum de Toulouse, 9-12 mars 2016 -Toulouse 

 2017 : Public… musée à l’écoute, 16 mars 2017 - Narbonne 

 Retrouvez les radio trottoirs ici réalisés en partenariat avec Radio Albigés et interrogeant les 
 passants sur leur perception du musée et l’enregistrement des conférences ici 
 
Qu’il soit ici chaleureusement remerciée la commission métier de l’Association qui œuvre depuis 
plusieurs années à l’organisation de ces journées et à leur réussite !  

 

104 participants 
17 intervenants 

60 musées représentés  
 

Le propos 
 

https://media.musees-occitanie.fr/documents/espace-presse/actes-du-seminaire-musees-tourisme-culturel-et-developpement-econo/ACTES%20COMPLET.pdf
https://soundcloud.com/musees-occitanie/sets/radio-trottoirs-public-musee-a
https://soundcloud.com/musees-occitanie/sets/public-musee-a-lecoute-interventions


 

 
 
 
 
 

 
par Brigitte Benneteu, Conservateur en chef honoraire, 
et Michel Hue, Directeur de la Conservation départementale du Patrimoine et des Musées/Flaran 
synthèse présentée en clôture de la journée 

 
Table ronde « les enjeux d’une rénovation ou d’une création de musée » 

 Martin Malvy, Président de Sites et Cités remarquables de France 

 Daniel Valade, Maire adjoint de Nîmes délégué à la Culture, Président de Carré d’Art-Musée d’Art 

 Contemporain et de l’Ecole Supérieure des Beaux-Arts  

 Danièle Devynck, Conservateur en chef du Musée Toulouse-Lautrec à Albi  

 Ivonne Papin-Drastik, Conservateur en chef, Directrice du Musée de Lodève 
 Modérateur : Jean-Christophe Castelain, Directeur du Journal des Arts 

 

Au cours de la première table ronde, rappel a été fait des enjeux et des conditions de réussite d'un projet. De 
l’avis de tous, il existe une conjonction de facteurs qui concourent au succès :  
- une stratégie globale de diversification de l'offre culturelle, touristique et éducative sur le territoire dans 
lequel s'inscrit le musée 
- une politique économique sous-tendue qui positionne le musée comme élément de dynamique 
-  des impératifs scientifiques (PSC, équipe professionnelle…) 
- l'ensemble se traduisant dans une esthétique architecturale au service du projet.  
 
La condition de la réussite est de placer l'équipe de conservation au cœur de tous ces axes comme une 
cheville ouvrière (confiance des élus, collaboration étroite avec les architectes, échanges au sein de 
l’équipe…). 
Il n'en demeure pas moins que la pérennité du projet (dont le temps de gestation est d'environ 8 ans) 
nécessite son appropriation par les populations et les publics d'autant que, cela a été rappelé, chaque 
établissement est issu du tissu local du fait même de la nature et du processus de constitution de ses 
collections.  

 
 
Table ronde « la place et le rôle des réserves de musées » 

 Caroline Papin, Conservateur du patrimoine, Responsable scientifique des collections du Narbo Via à 

 Narbonne 
 Claudine Jacquet, Attachée de conservation en charge des collections du Musée Saint-Raymond à 
 Toulouse 
 Georges Monni, Consultant en conservation préventive, Agence « Les sentinelles des collections » 
 Modérateur : Jean-Louis Augé, Conservateur en chef des Musées Goya et Jaurès de Castres 

 
La deuxième table ronde, brillamment animée par les remarques un rien provocatrices de Jean-Louis Augé 
proposant un musée idéal sans public et donc des réserves sans objets, a permis d'aborder la question des 
réserves de façon pratique, ce qui demeure un des objectifs de ces rencontres professionnelles. 
Depuis une dizaine d'années, la sensibilisation des élus sur les réserves (par nature « face cachée de 
l’iceberg ») est effective. Espace indispensable de conservation et d'études, la réserve est une caverne d'Ali 
Baba organisée, climatisée de façon raisonnée, pensée pour accueillir des collections existantes mais aussi 
de futurs enrichissements, d'où la nécessité de bien penser ses surfaces et la répartition des espaces 
techniques affectés. 
La réserve contient en gestation toute l’histoire de l’établissement et toutes les histoires que le musée peut 
raconter. De ce fait, elle est aussi porteuse de son avenir, notamment en tant que support d’une politique 
variée d’expositions temporaires. Partie intégrante du PSC, leur positionnement est stratégique dans 
l'établissement et conditionne l’ensemble de la chaîne scientifique opératoire liée aux collections. La table 
ronde a aussi montré que toutes les options sont envisageables, de la réserve mutualisée à la réserve 
externalisée en passant par la réserve « visible », préférable pour beaucoup des intervenants à la réserve 
visitable à la condition qu’elle soit accompagnée d'une médiation sur les métiers du patrimoine.  
 
 
 

Synthèse 
 



 

 

 
 
 
 

 
Retrouvez ici le clip sur les réserves de musées, réalisé par Occitanie Musées 

avec l'agence De Visu, et diffusé en avant-première lors de la journée. Première 
épisode de la série « Métiers des musées : visibles et invisibles », une immersion 
en coulisses pour découvrir ce qu'est une réserve de musée, ce qu'on y trouve et 
ce qu'on y fait. A diffuser sans modération ! 

 
 
 
Table ronde « les relations entre les acteurs du projet » 

 Florence Viguier, Conservateur en chef du patrimoine, Directrice du Musée Ingres à Montauban 

 Diana Gay, Conservatrice du patrimoine, Conseillère pour les musées, DRAC Centre-Val de Loire 

 Philippe Maffre, Architecte du patrimoine - scénographe, Agence MAW  

 Rémi Papillault, Architecte du patrimoine, ville et paysage, Agence AARP 

 Modérateur : Christophe Clément, Adjoint au Pôle Muséographie, Sous-direction de la  politique des musées, 

 Ministère de la Culture 

  
La troisième table ronde a abordé la réalisation architecturale et muséographique et ses acteurs. La 
multiplicité de ces derniers fait du projet du musée une aventure humaine avec ses aléas et ses 
satisfactions. Après avoir décliné le processus des étapes administratives techniques, financières et de 
validations institutionnelles, la table ronde s'est attachée à des cas concrets et significatifs jusque et y 
compris dans la gestion des conflits devant lesquels le conservateur est souvent pris de court…quand il n'a 
pas d'hélicoptère pour prendre de la hauteur (référence à une remarque de Florence Viguier) !  
 
Enfin le cas de la muséographie du projet -à l'interface de l’ensemble des acteurs- a développé la notion de 
« projet d'usage ». Ce terme souligne un processus où les techniques mises en œuvre s'effacent pour 
réellement servir la lecture de la collection au profit du visiteur. Cette option, difficile à réaliser, nous a 
beaucoup plu. Elle pourrait faire l’objet dans le futur d’une table-ronde. Bref, et cela va rassurer tout le 
monde ce soir, le musée doit rester encore aujourd'hui un espace de délectation, de démocratie  partagée et  
d'appropriation générale. 
 

 
En conclusion 

 
Au terme de cette journée, consacrée aux « chantiers de musées, musées en chantier », le fondement de 
cette aventure demeure, en tout cas pour nous personnels scientifiques des musées, une histoire de 
passion. L'idée du musée doit traduire une vision concertée entre tous les acteurs, aboutir à une 
construction intelligente et créative. Le chantier est la transcription physique du PSC, au service des 
collections et des publics, mais aussi des personnels qui l'animent. 
 
Pour cela, nous voyons se dessiner une ligne de conduite collective : accepter et faire accepter le projet, 
donner du temps au temps pour qu’il se réalise ; pour qu’il devienne une œuvre unique au service du plus 
grand nombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/303015506


 

 
 
 
 

 
Crédits : Occitanie Musées 
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L’Association Occitanie Musées remercie ses partenaires :  
la DRAC Occitanie et le Conseil régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée pour leur soutien sur l’ensemble 
de ses actions ; la ville d’Albi et le Musée Toulouse-Lautrec pour leur soutien à cette journée. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  Contact  

  Nathalie Boudet 
  Chef de projet 
  05.34.43.60.49   

  association@musees-occitanie.fr 

 
 
  

L’Association  

 

Occitanie Musées, Association des Conservateurs et Personnels Scientifiques des Musées d’Occitanie, 
est une section régionale de l’AGCCPF, Fédération nationale des conservateurs et des professionnels 
des musées et des patrimoines publics de France. Elle regroupe les personnels scientifiques des 
Musées de France et des établissements à but culturel et patrimonial de la région Occitanie : elle fédère 
près d’une centaine de professionnels responsables d'établissements muséographiques, de sites ou de 
services (conservateurs, attachés de conservation…).  
 
L’Association engage des actions scientifiques et culturelles dans une logique de valorisation et 
d’animation du réseau muséographique, dans lesquelles s’inscrivent des Journées professionnelles de 
réflexion sur les métiers et pratiques, afin de faciliter les échanges constructifs entre les acteurs du 
patrimoine et des musées.  
 
L’Association a également créé le site musees-occitanie.fr qui regroupe plus de 130 musées d’Occitanie 
sur un site unique et offre un panorama inédit sur les musées de la région.  

 
Retrouvez les musées du réseau sur musees-occitanie.fr 
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