Animer
et valoriser
le réseau
des musées
d’Occitanie
musees-occitanie.fr

L’association
Occitanie Musées
L’association est ouverte à tous
les personnels scientifiques
des musées et établissements
culturels et patrimoniaux
d’Occitanie : conservation, médiation,
documentation, régie des œuvres…
quel que soit leur statut : assistants,
attachés, conservateurs…
La diversité des profils fait la richesse
de l’Association !
Occitanie Musées est une section
fédérée de l’AGCCPF, Fédération
nationale des conservateurs et des
professionnels des musées et des
patrimoines publics de France.
Elle bénéficie du soutien financier
réitéré de la DRAC Occitanie
et du Conseil régional Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée pour
l’ensemble de ses actions.

L’animation
d’un réseau
de professionnels
> Des journées professionnelles
pour se rencontrer et débattre
des sujets d’actualité :
Musées en Chantier (2018),
Public… musée à l’écoute (2017),
Les nouveaux défis du patrimoine
(2016)...
> Une programmation de formations
avec le CNFPT en Occitanie,
adaptées aux besoins des agents
des musées et permettant une
valorisation des expertises locales.
> Un espace pro en ligne ouvert
aux adhérents et aux personnels
scientifiques des musées sous
convention : une communauté
d’entraide professionnelle via
forum de discussions, partage
de documents, agenda, revue de
presse, offres d’emploi...

La valorisation de votre musée
et de ses collections
> via le site musees-occitanie.fr qui
présente + de 130 musées avec infos
pratiques, événements, collections…
Véritable guide pratique et outil
de découverte complet, il vous
permet de développer vos contenus
en ligne et offre une valorisation
croisée entre musées : environ
450 000 pages vues / an.

> via des projets multimédias qui
jouent la transversalité entre
musées : clips sur les coulisses
des musées avec présentation de
plusieurs musées et portraits de
professionnels ; routes thématiques
permettant de relier les points
patrimoniaux d’intérêt (route de
l’antiquité…).

Il suffit d’une convention entre la
tutelle du musée et l’association
pour y participer !

Vous voulez développer votre réseau et celui
de votre musée dans un esprit solidaire ?
Rejoignez-nous !
> par adhésion individuelle (déductible des impôts à hauteur de 60%)
• Pour participer activement aux projets de l’association et rejoindre
		 ses commissions de travail (sur le métier et ses évolutions, sur le site
		musees-occitanie…).
• Pour définir les orientations de l’association en participant au Conseil
		d’Administration.
> par convention de votre musée (via sa tutelle) avec l’association
Cotisation annuelle de 200€ ou 500€ selon le type de diffusion choisi
(informations fixes ou avec événementiel).
• Pour valoriser votre musée sur musees-occitanie.fr et participer
à des projets de valorisation multimédia spécifiques.
• Pour donner accès à tous les personnels scientifiques du musée
		 à notre Espace Pro et sa communauté d’entraide.
• Et pour soutenir l’ensemble de nos actions !

Des questions ?
Contactez-nous !
Nathalie Boudet
Chef de projet
05 34 43 60 49
association@musees-occitanie.fr
Siège social : Musée Ingres
19 rue de l’Hôtel de Ville
82000 MONTAUBAN
musees-occitanie.fr
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Subrejoug, Musée d’Art Campanaire,
© CDPM32/Flaran phot. D. Martin
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