
  
Groupe de travail 

Gestionnaires de Musées locaux  
et lieux de collections 

 
INVITATION 

 

Lyon, le 3 février 2011 
 

Madame, Monsieur, 
 

La commission "Musées locaux et lieux de collections" créée conjointement par Patrimoine Rhônalpin, la Fondation Renaud, et 
la Fondation du Patrimoine a pour objectif d'apporter son soutien aux responsables de musées locaux pour les aider à assumer 
et à faire vivre leurs structures souvent menacées. 
Au cours de sa dernière réunion, la commission a proposé une rencontre des différents musées locaux et lieux de collections 
en Rhône-Alpes pour échanger des documents d’appel (dépliants ou brochures) et des expositions temporaires. 
 
A ce titre, nous vous invitons à participer au kiosque des musées locaux qui aura lieu : 
 

Jeudi 17 mars 2011  
de 9 h 30 à 12 h 00 au Fort de Vaise 

27 Bd de Saint-Exupéry 69009 LYON 
(plan d'accès ci-joint) 

 

Cette rencontre se matérialisera comme suit : 
 

➤ Une bourse d’échange de documents et d’objets 
 

• Des documents destinés à faire connaître votre musée, et qui seront mis à la disposition des visiteurs dans les autres 
musées. 

• Des offres d'échange d'objets (ou de vente) pour vous permettre éventuellement de compléter vos collections et de 
mobiliser vos réserves. 

 

➤ Une bourse d’échange d’expositions temporaires 
 

• Des offres d’expositions temporaires, proposées par les participants et susceptibles de créer une animation pour 
valoriser vos musées. 

• Une offre de lieux d’exposition éventuels. 
 
 

Cette réunion est organisée à titre expérimental et doit éviter l'écueil d'une manifestation commerciale. 
C’est pourquoi elle est réservée aux associations, municipalités, personnes privées responsables de musées. Elle est 
strictement sur invitation et sur inscription obligatoire.  
Ce genre de réunion ne vaut que par le nombre de participants et la finalité des propositions apportées. N’hésitez pas à la 
recommander à d’autres musées de votre entourage, nous leur communiquerons une invitation pour prendre en compte leur 
inscription. 
 

Ce type de manifestation pourra être reconduite annuellement en fonction des enseignements de la première édition et de vos 
suggestions. 
 

Nous vous attendons le 17 mars 2011, munis de vos brochures et de vos propositions d’expositions temporaires et de lieux 
d’exposition.  
Vous pouvez d’ores et déjà faire des propositions d’expositions temporaires en renvoyant lors de votre inscription, la fiche jointe 
transmise à cet effet. 
 

Une possibilité de déjeuner sera prévue sur place, merci de signaler votre présence également lors de votre inscription. 
 

Dans l’attente de vous retrouver, nous vous remercions de nous renvoyer dans les meilleurs délais le bulletin-réponse ci-après. 
Bien cordialement, 
 
 

Eddie GILLES-DI PIERNO Jean-Jacques RENAUD Jean-Bernard Nuiry 
Président Patrimoine Rhônalpin Président Fondation Renaud Délégué régional adjoint  
  Fondation du Patrimoine 
 

✂ . ......................................................................................................................................................................  
BULLETIN RÉPONSE 

à renvoyer avant le 7 mars 2011 
à la Fondation Renaud – 27 bd. Saint-Exupéry 69009 Lyon – tel : 04.78.47.10.82 

 

NOM : ...........................................................................................................................................................................................  

Association/organisme : ..........................................................................................................................................................  

sera accompagné(e) de  ………  personne(s) 

➣ participera au kiosque des associations ❏  OUI ❏  NON 

➣ participera au déjeuner ( ...........  personnes)  ❏  OUI ❏  NON 
Participation au déjeuner : 18 euros x .........................(nbr. personnes) =  .............................. €  
Règlement obligatoire par chèque ci-joint, à l'ordre de la Fondation Renaud - 27 bd. St-Exupéry 69009 Lyon. 

 

❒ Désire un REÇU 

Fondation Renaud 



 
 

Proposition(s) d’exposition(s) temporaire(s) 
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Fondation Renaud 
04 78 47 10 82 
04 72 29 18 34 

contact@fondation-renaud.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Fort de Vaise 
 27 boulevard  de Saint-Exupéry 


