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musees-occitanie.fr : un panorama inédit sur 132 musées d’Occitanie
Déployé fin 2017 par l’Association Occitanie Musées, nouveau réseau des professionnels des
musées d’Occitanie, musees-occitanie.fr regroupe 132 musées d’Occitanie sur un site unique et
offre un panorama inédit sur les musées de la région !
Un site porté par des professionnels récemment fédérés
Le 28 novembre 2017, l’Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées a fusionné avec
l’Association des Conservateurs des Musées de Languedoc-Roussillon pour donner naissance à Occitanie
Musées, l’Association des Conservateurs et Personnels Scientifiques des Musées d’Occitanie. Cette
nouvelle structure fédère près d’une centaine de professionnels des musées. Elle développe des actions à
destination du grand public comme des professionnels et œuvre à la valorisation et à la mise en réseau des
musées d’Occitanie.

Un réseau de musées qui s’affiche sur musees-occitanie.fr
Occitanie Musées a déployé fin 2017 le site musees-occitanie.fr dans une dynamique de fédération et
valorisation du réseau des musées. Le site résulte de l’élargissement du site musees-midi-pyrenees.fr qui
présentait depuis 2009 les musées de Midi-Pyrénées, leurs collections et leurs événements (81 musées de
Midi-Pyrénées valorisés sur le site en 2017). Avec 51 musées de France* de Languedoc-Roussillon qui
rejoignent le réseau et font leur entrée sur le site, c’est un panorama sur 132 musées d’Occitanie qui est
offert au public !
Descriptif des musées, localisation géographique, horaires et tarifs… : le site est un véritable guide
pratique permettant de découvrir les musées et leurs trésors et de préparer ses visites.
Une carte interactive facilite le repérage et incite à l’exploration en donnant une vision d’ensemble des
musées de la région. L’internaute peut aussi découvrir les musées selon leurs grands thèmes (archéologie,
peinture/sculpture, sciences naturelles...) et accéder aux établissements possédant des collections proches
de ses centres d'intérêt.
Le site est alimenté par les musées eux-mêmes : les musées de Midi-Pyrénées présentent déjà depuis
plusieurs années sur le site leurs événements et leurs collections. Les musées de Languedoc-Roussillon vont
enrichir progressivement leurs informations au cours des prochains mois (programmation événementielle,
détails des collections...).

Un réseau d’ampleur
La Région Occitanie est une des plus richement dotée en musées avec 132 musées labellisés Musées de
France répartis dans une centaine de villes sur 13 départements. C’est également une des premières
régions de France en terme de fréquentation des musées avec plus de 3 millions de visiteurs par an
(source : Patrimostat 2015). Les collections abritées par les musées sont d’une grande variété et couvre une
quinzaine de grands domaines.

* Musée de France : le label "Musée de France" est attribué aux musées répondant à des critères scientifiques et
culturels précis : en savoir plus ici
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L’Association Occitanie Musées
L’Association mène des actions scientifiques et culturelles dans une dynamique d’animation et de
valorisation du réseau muséographique régional par :
• la production d'outils de communication à destination des publics,
• l’organisation de journées professionnelles, d’échanges et de réflexion sur les métiers et pratiques,
• l'animation d'un site internet d’un réseau de plus de 130 musées.
Elle regroupe les conservateurs et personnels scientifiques des Musées de France et des établissements à
but culturel et patrimonial de la Région Occitanie.
L’Association est une section fédérée de l’Association Générale des Collections Publiques de France
(AGCCPF), fondée en 1922 et reconnue d’utilité publique depuis 1932.

Nos partenaires
L’Association bénéfice du soutien de la DRAC Occitanie et du Conseil régional Occitanie / PyrénéesMéditerranée pour le site internet musees-occitanie.fr mais aussi pour ses actions de valorisation du
patrimoine muséographique et d’animation du réseau des professionnels des musées.

