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Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées

L’ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSÉES DE MIDIPYRÉNÉES (Association loi 1901), créée en 1984, est une Section
Fédérée de «l’Association Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France» et regroupe des professionnels,
directeurs de musées, de sites et de services de collectivités
publiques.
L’Association engage des actions scientifiques et culturelles
dans une logique de valorisation 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.

LE PROPOS
Face à la transformation du paysage territorial, l’Association
entend favoriser les réflexions sur «le métier de conservateur et
son évolution», en faire partager les enjeux auprès des élus et
de leurs tutelles administratives, des acteurs de la culture et du
tourisme culturel ; afin qu’ensemble, il soit possible d’envisager
l’avenir dans le respect des missions qui incombent aux acteurs
du patrimoine.
Ces Journées de séminaire s’échelonneront dans le temps, les deux
premières sont prévues en novembre 2015 et mars 2016. Chacune
traitera d’une thématique et abordera les divers enjeux qui lui
sont liés. Ces journées seront l’occasion de donner la parole à des
spécialistes des questions traitées, faire intervenir des élus et des
professionnels de musées présentant des exemples sur le terrain,
faire connaître la réalité des métiers aux élus et administratifs et
laisser une très large place aux débats.
À l’heure où la difficulté de penser le rapport de la culture à
l’économie grandit dans un contexte de rigueur budgétaire où l’on
est tenté de chercher « la justification des politiques culturelles
par des retours sur investissement », est-il possible de « réaffirmer
la culture comme enjeu propre, sans chercher à l’asservir à une
argumentation économique » ? Ces questions seront débattues
lors de cette 1ère journée de séminaire « Musées, tourisme culturel
et développement économique ».

LES PARTICIPANTS
Ouvert largement aux professionnels du secteur, ce séminaire
s’adresse tout particulièrement aux personnels des musées, aux
élus et aux administratifs chargés de la culture des collectivités
territoriales, aux professionnels du tourisme ainsi qu’aux
universitaires enseignants, chercheurs et étudiants.

programme du 27 novembre 2015
lieu > DRAC / Hôtel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem / 32 rue de la Dalbade / 31000 Toulouse

9:00

Accueil des participants

9:15

PRÉSENTATION
Brigitte Benneteu, Présidente de l’Association
des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées,
Conservateur en chef du Patrimoine, Directrice de
la Conservation départementale des Musées du Tarn

9:30

ÉCONOMIE ET CULTURE
Laurent Roturier, Directeur régional des Affaires
culturelles Midi-Pyrénées

10:00 LES MUSÉES : DÉPENSE OU INVESTISSEMENT
Jean-Michel Tobelem, Docteur en sciences de gestion
HDR, Professeur associé à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne, Directeur de l’Institut d’études et de
recherche Option culture

Exemples sur le territoire
10:30

11:00

11:30

12:30

MUSÉE SOULAGES, RODEZ : UN MUSÉE POUR LA
VILLE
Christian Teyssèdre, Maire de Rodez et Président de
la Communauté d’agglomération du Grand-Rodez
Benoît Decron, Conservateur en chef du Musée
Soulages, Directeur des musées de Rodez
AURIGNAC : UN MUSÉE EN TERRITOIRE RURAL
Jean-Luc Guilhot, Président de la Communauté de
Communes des Terres d’Aurignac, membre du Conseil
d’administration de l’Assemblée des Communautés de
France
Joëlle Arches, Attachée de conservation, Directrice
du Musée-forum de l’Aurignacien
ÉCHANGES
Modérateur : Francis Duranthon, Conservateur en chef
du Patrimoine, Directeur du Muséum de Toulouse
DÉJEUNER

Illustration : Mercure, Hermès pour les Grecs, divinité romaine protectrice du commerce,
des voyageurs et messager des dieux - représenté sur une carte de la Martinique publiée
dans l’Atlas Novus à Vienne en 1728, Matthieu Seutter (coll. privée)

14:00 LES MUSÉES : PÔLES STRUCTURANT LE TERRITOIRE
EN RÉGION
Dominique Salomon, Vice-présidente de la Région
Midi‑Pyrénées, chargée de la Culture

14:30

IMPACTS DES MUSÉES EN RÉGION
Martine Regourd, Professeur en Sciences de
l’information et de la communication à l’Université
Toulouse Capitole

Exemple sur le territoire
15:00

NARBONNE : LE FUTUR MUSÉE RÉGIONAL
DE LA NARBONNE ANTIQUE (MuRéNA)
Un élu de la Région Languedoc-Roussillon (sous réserve)
Ambroise Lassalle, Conservateur, Responsable du
projet MuRéNA et Caroline Papin, Conservateur,
Responsable des collections

15:30

ÉCHANGES
Modérateur : Florence Viguier-Dutheil, Conservateur
en chef du Patrimoine, Directrice du Musée Ingres Montauban

15:45

SYNTHÈSE DE LA JOURNÉE
Thomas Paris, Polytechnicien, Professeur Affilié
et Chercheur au CNRS - GREG HEC (Groupement
de Recherche et d’Etudes en Gestion d’HEC)

16:00 DÉBAT EN PRÉSENCE DE TOUS LES INTERVENANTS
Modérateur : Sylvie Grange, Conservateure en chef
du Patrimoine, Directrice de l’OCIM

17:00

FIN DE LA JOURNÉE

LES PROCHAINES JOURNÉES DU SÉMINAIRE AURONT LIEU À
PARTIR DE MARS 2016 SUR LES THÉMATIQUES SUIVANTES :
• La conservation et la connaissance du patrimoine : un préalable
à la diffusion
• La transmission culturelle : mission d’éducation
• La professionnalisation de qualité : un enjeu d’avenir

La journée du 27 novembre 2015 est ouverte
sur réservation, le nombre de places étant limité.
le repas est à réserver également.

LA RÉSERVATION DE LA JOURNÉE ET DU REPAS PEUT ÊTRE ENVOYÉE PAR MÉL. À association@musees-midi-pyrenees.fr

l Ne réserve pas un déjeuner

l Réserve un déjeuner

l Assistera à la journée du 27 novembre 2015

Fonction :

Organisme :

Nom :

AVANT LE 20 NOVEMBRE (par courrier ou par mél.)

COUPON À RENVOYER OBLIGATOIREMENT POUR RÉSERVATION

64800 BRUGES-CAPBIS-MIFAGET

8 rue Berdoulou, Bruges

Permanence Jocelyne LE HANVIC
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