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Journées d'étude et de formation en Midi-Pyrénées
10 11 12 octobre 2012
Toulouse, Ariège, Gers, Gramont, Albi

"Quels réseaux pour les musées :
réseaux normés, réseaux choisis, réseaux virtuels ?"

Le contexte, les organisateurs …
L'ASSOCIATION GÉNÉRALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE

L'AGCCPF organise tous les deux ans des Journées d'étude et de formation dans une région différente avec la
coopération de l'Association des Conservateurs des Musées de la région concernée.
Ces Journées dont destinées en priorité à ses adhérents, mais également aux professionnels de la culture (en
particulier agents de la fonction publique d'Etat ou territoriale) intéressés par la thématique traitée dans le
cadre de leur formation et aux étudiants dans la limite des places disponibles.
L'Association est reconnue d'utilité publique depuis le 16 avril 1932
L'ASSOCIATION DES CONSERVATEURS DES MUSÉES DE MIDI-PYRÉNÉES

L'ACMMP, association des professionnels des musées de la région, créée en 1984, accueillera ces trois
Journées en Midi-Pyrénées. Elles se dérouleront au Muséum et aux Abattoirs à Toulouse, avec des visites en
Ariège, dans le Gers, au Château de Gramont et à Albi.

Les Journées
LE PROPOS

Œuvrant à diversifier leurs actions, les musées mettent en place de nombreux partenariats permettant
notamment de mutualiser leurs compétences et leurs moyens. Au moment où ils s'ouvrent largement aux
autres institutions culturelles et scientifiques émaillant le territoire et pouvant partager des objectifs communs
et complémentaires, la question des réseaux prend là toute son importance. Faisant par nature partie de
réseaux administratifs, politiques et géographiques, les musées choisissent parallèlement d'en constituer de
nouveaux plus adaptés à leurs objectifs.

A l'aube de la réforme annoncée des collectivités territoriales et de l'évolution de la compétence culture, les
interrogations sont multiples.
Sur quels réseaux s'appuyer ? Lesquels créer et comment ? Pour quoi faire ?
Avec quels enjeux et quels outils ?
Comment cela se passe à l'étranger ?
Quel rôle les TIC jouent-elles, y compris avec les publics ?
Quelle utilité peuvent avoir les réseaux sociaux ?
Autant de questions que les Journées d'étude et de formation 2012 aborderont à travers un large panel
d'exemples et d'expériences, mais aussi d'analyses et de prospectives.
Ces explorations s'ancreront nécessairement sur l'historique et l'histoire des réseaux et se nourriront de la
dialectique entre la réflexion et les pratiques. Elles seront partagées grâce aux échanges avec les participants et
intervenants.
LES THÉMATIQUES DE CHAQUE JOURNÉE

Mercredi 10 octobre
"Musées dans les réseaux - réseaux normés"
Quels réseaux? les découpages administratifs, les réformes de décentralisation et la compétence culturelle
des collectivités territoriales, la réalité et les perspectives des réseaux des musées en France, les
Conservations départementales
Jeudi 11 octobre
"Réseaux de musées - réseaux choisis"
Pourquoi et comment construire une réseau, les différents maillages, exemples de leur diversité, les réseaux
à l'étranger et avec l'étranger
Vendredi 12 octobre
" Réseaux virtuels = réseaux réels ? - Le numérique au service des réseaux"
Outils des réseaux ? le numérique, l'Internet, le multimédia, l'usage des réseaux sociaux au service des
musées, prospectives

LES DEPLACEMENTS

Mercredi 10 octobre
> Visite du réseau des musées en Ariège :
le Palais des Evêques de Saint-Lizier et l’ancienne Cathédrale N-Dame de la Sède : un site du Musée
départemental
> Visite des Abattoirs, le réseau art contemporain en Midi-Pyrénées
Jeudi 11 octobre
> Visite du réseau des musées du Gers :

l'Abbaye de Flaran : Centre patrimonial départemental, tête de pont du réseau des musées de France du Gers
Eauze, Musée de France dépositaire d'une collection d'Etat – Le Trésor, inscrit dans le réseau départemental
> Visite du Château de Gramont (82):
un Monument National, des Collections Publiques - le réseau du Centre des Monuments nationaux
Vendredi 12 octobre
> Albi : Présentation de la restructuration du Musée Toulouse-Lautrec puis visite libre du musée
Samedi 13 octobre
proposé en option
Circuit de deux visites : le Musée Champollion à Figeac et le Musée de Cahors Henri Martin à Cahors

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

Il est à télécharger sur www.musees-midi-pyrenees.fr , rubrique Espace presse

L'organisation
L'INSCRIPTION

Les inscriptions se font auprès de l'Association Générale des Conservateurs des Collections Publiques de
France à Paris :
AGCCPF
MuCEM, 6 avenue du Mahatma Gandhi, 75116 Paris
01 44 17 60 90
Contact en Midi-Pyrénées :
Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées
Jocelyne Le Hanvic, chef de projet de l'Association
05 59 13 46 17
association@musees-midi-pyrenees.fr
www.musees-midi-pyrenees.fr
LES LIEUX

Les Journées se dérouleront dans les lieux suivants :
Muséum de Toulouse, 35 allées Jules Guesde, 31000 TOULOUSE
Musée des Abattoirs, 76, allées Charles-de-Fittes, 31300 TOULOUSE
Musée du Palais des Evêques, Route de Montjoie, 09190 SAINT-LIZIER
Abbaye de Flaran, Conservation départementale, 32310 VALENCE-SUR-BAÏSE
Musée archéologique / Le Trésor, Place de la République, 32800 EAUZE
Château de Gramont, 82120 GRAMONT
Musée Toulouse-Lautrec, Place Ste Cécile, 81000 ALBI

LES PARTENAIRES

Les Journées sont soutenues par le Ministère de la Culture, la Direction des Affaires culturelles de MidiPyrénées, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil général de l'Ariège, le Conseil général du Gers,
le Centre des Monuments nationaux, les villes de Toulouse et d'Albi.
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Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées
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www.agccpf.com
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