
 

   
 

 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

« 2ème kiosque des musées locaux et lieux de collections » 
Jeudi 8 mars 2012  

Halle Grenette – Bourgoin-Jallieu (38) 
 

Patrimoine Rhônalpin, la Fondation Renaud et la Délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine ont 
décidé en 2009 de créer une commission pour apporter leur soutien aux Musées locaux (non labélisés musée 
de France) et Lieux de collection de la région Rhône-Alpes. Leur attention a été attirée par certaines de ces 
structures dont l’existence est fragilisée par la baisse de fréquentation, le manque de recettes, le désintérêt 
des élus et des mécènes. Fort de ce constat, les initiateurs de cette commission ont souhaité réfléchir au côté 
des gestionnaires et responsables de ces musées, sur les initiatives qui pourraient être prises afin de 
renforcer leurs actions et pérenniser leur existence.  
 
Dans ce contexte et pour la deuxième année consécutive, les organisateurs avec le soutien du Musée de 
Bourgoin-Jallieu ont organisé un nouveau kiosque des musées dans le cadre de la Halle Grenette, mise à 
disposition par la municipalité de Bourgoin-Jallieu. Cette manifestation a permis de réunir une cinquantaine de 
structures venant de l’ensemble des départements de la région Rhône-Alpes et représentant  des thématiques 
très différentes : archéologie, histoire naturelle, histoire locale, histoire militaire, science, technique et savoir-
faire. Les objectifs de ces rencontres ont pour but de créer des synergies entre musées en vue de concevoir 
un réseau dans lequel peuvent naître des idées et l’apport de ressources communes en répondant à certaines 
problématiques. 
 
Après un mot d’accueil d’Eddie Gilles-Di-Pierno et le discourt inaugural de Monsieur Yves MONTANIER, 
Conseillé municipal, saluant l’initiative de la démarche et apportant à l’ensemble des participants son soutient 
en démontrant l’intérêt de la municipalité pour son musée. La matinée fut consacrée à l’échange, entre 
musées, de leurs brochures et dépliants promotionnels avant le commencement de la saison touristique et 
afin de pouvoir les mettre à la disposition de leurs visiteurs, ce qui occasionna de nombreux rapprochements 
selon les thématiques et la situation géographique des structures. 
 
Après un déjeuner, sur place, qui permit la poursuite des nombreuses discussions du matin, l’après-midi fut 
consacré à une conférence et un débat animés par Madame Brigitte RIBOREAU, conservateur du Musée de 
Bourgoin-Jallieu, sur le thème des « clés de gestion des collections, inventaires, conservation, marquage ». 
Sujet au combien préoccupant pour certains de nos participants, mais qu’elle sut, très pédagogiquement, 
présenté sans alarmer son auditoire. Afin d’approfondir cette thématique, la conférencière prolongea ses 
recommandations en faisant découvrir, aux participants, les réserves du musée qui abritent diverses 
collections textiles et de peintures. 
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LISTE THEMATIQUE DES STRUCTURES PRESENTES – 2em Kiosque 8 mars 2012 

 
REGROUPEMENT ET RESEAU 
 
SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE Saint-Jean-de-Maurienne (73) 

CERPI DU PAYS DU GIER Saint-Chamond (42) 
CULTURE POUR TOUS Villeurbanne (69) 
RESEAU RE MUT Paris (75) 
 

HISTOIRE NATURELLE ET ARCHEOLOGIE 
 
MUSEE ARCHEOLOGIQUE DE SCIEZ (74) 
MUSEE D’HISTOIRE NATURELLE DE GRUFFY (74) 

 
SCIENCE ET TECHNIQUE 
 
MUSEE DE LA CHIMIE Jarrie (38) 

MUSEE ENPS ECOLE NATIONALE DE PLICE Saint-Cyr-Mont-d’Or (69) 
MAISON D’AMPERE MUSEE DE L’ELECTRICITE Poleymieux (69) 
ASSOCIATION ESTEL - ESPACE TELECOMMUNICATIONS Lyon (69003) 
 

SCIENCE ET MECANIQUE 
 
MUSEE DU CHEMINOT Ambérieu-en-Bugey (01) 
MUSEE DES SAPEURS POMPIERS Gex (01) 

MUSEE DE LA MECANOGRAPHIE Bourg-en-Bresse (01) 
MUSEE EUROPEEN DE L’AVIATION DE CHASSE Montelimar (26) 
MUSEE DES AUTOMATES Grenoble (38) 
SLHADA – MUSEE HISTOIRE DE L‘AVIATION Bron (69) 

FONDATION BERLIET Lyon 3 (69) 
 
TECHNIQUE ET SAVOIR-FAIRE 
 

MUSEE DU CUIR ET PARCHEMIN Annonay (07) 
MAISON DE LA CERAMIQUE Saint-Uze (26) 
AMIS DES EBENISTES HACHE Grenoble (38) 
ASSOCIATION DU GANT DE GRENOBLE Grenoble (38) 

MUSEE DE LA FAIENCE FINE Jarcieu (38) 
MUSEE SOUTERRAIN DE LA MINE IMAGE  La Motte  d’Aveillons(38) 
MUSEE DE LA CRAVATE ET DU TEXTILE Panissière (42) 
LA MOURINE MAISON DES FORGERONS St Martin la Plaine (42) 

MUSEE JEAN BURTAUD CAPEB Lyon 9 (69) 
MUSEE DE LA BLANCHISSERIE Craponne (69) 
DENTELLES VIVANTES Villeurbanne (69) 
MUSEE DE LA CORDONNERIE Alby-sur-Chéran (74) 

 
VIE ET TERRITOIRE 
 
ASSOCIATION CULOZ PATRIMOINE Culoz (01) 

MUSEE DES TRADITIONS BUGISTES Saint-Rambert-en-Bugey (01) 
ASSOCIATION DES AMIS DU VIEUX DESAIGNES Desaignes (07) 
MUSEE DES MARINIERS Serrières (07) 
MAISON RAVIER Morestel (38) 

MUSEE DE LA VIE RURALE St Quentin Fallavier (38) 
MUSEE DU TRIEVES Mens (38) 
MAISON DU PATRIMOINE DE VILLEFRANCHE/SAONE (69) 
MUSEE JEAN-CLAUDE COLIN Saint-Bonnet-le-Troncy (69) 

MUSEE DES VALLONS DU LYONNAIS Mont du lyonnais (69) 
MUSEE DU FELICIEN Argentine (73) 
FERME ECOMUSEE DU CLOS PARCHET Samoëns (74) 
ASSOCIATION ART ET CULTURE DE DOUVAINE ET DU CHABLAIS MUSEE DES GRANGES DE SERVETTE Douvaine (74) 

MUSEE D’ART ET D’HISTOIRE D’ALBERTVILLE (74) 
 
HISTOIRE MILITAIRE 
 

ECOBEAUVAL Anse (69) 
MUSEE D’HISTOIRE MILITAIRE DE LYON ET SA REGION Lyon (69007) 
 
ORGANISATEURS 

 
MUSEE DE BOURGOIN JALLIEU (38) 
 
PATRIMOINE RHONALPIN Lyon 5 (69) 

 
FONDATION DU PATRIMOINE Lyon 9 (69) 
 
FONDATION RENAUD Lyon 9 (69) 

 

 
 



 

Synthèse des précédentes réunions 

 
 

Le 7 novembre 2009, s’est tenu la première rencontre au Fort de Vaise – Lyon 9
e
 

 
Lors de cette réunion de lancement de la commission, plusieurs thèmes de réflexions ont été abordés et 
seront traités lors de prochaines rencontres en présence de spécialistes :  
 La recherche et le maintien du bénévolat, sa formation, sa professionnalisation. 
 Budget, subventions, recherche de mécènes. 
 Actions de communication.  
 Échanges d’expositions temporaires. 
 Inventaire des collectons, entretien, assurance et sécurité contre les dégradations et le vol. 
 Lieu de stockage provisoire de pièces volumineuses ou d’objets et collections orphelines. 

 

Le 27 mai 2010, seconde rencontre également au Fort de Vaise 
 
Les thèmes retenus et traités sont : 
 
Le service civique au titre du volontariat associatif  
Pour plus d’informations vous pouvez consulter le site internet www.service-civique.gouv.fr 
 
Comment recruter des bénévoles 
Maurice Ferdinand, administrateur de Patrimoine Rhônalpin évoque l’évolution sociale du bénévolat que les 
associations doivent prendre en compte : 
« Aujourd’hui les bénévoles potentiels sont naturellement plus exigeants, ils ont le choix des « causes » qu’ils 
souhaitent soutenir. Il ne faut donc pas avoir peur d’aller chercher des bénévoles, afin de profiter de leurs 
compétences personnelles et professionnelles. Il faut d’encourager ce personnel en leur confiant des 
responsabilités voir leur dispenser des formations, suivant leurs compétences. Les associations doivent se 
professionnaliser et s’organiser avec plus de rigueur pour répondre aux attentes des bénévoles.»  

 
Il sera demandé à un représentant de la Fondation du Bénévolat d’intervenir, sur ce sujet, lors d’une 
prochaine réunion. 
 
La mise en réseau des responsables des musées locaux  
Les échanges avec les responsables des différentes structures, lors de la première rencontre, ont fait 
apparaître un réel besoin de mise en relation 
 
 Dresser un inventaire le plus exhaustif  possible des musées ciblés, même s’il est difficile d’avoir une idée 

précise du nombre de ces structures, qu’elles soient communales, privées ou industrielles. Patrimoine 
Rhônalpin coordonnera cette mission avec l’aide de tous. 

 L’organisation d’une bourse d’échange de documentations entre les musées, appelé « Kiosque des 
Musées ». 

 La création d’un site Internet, mais la difficulté repose sur sa gestion quotidienne  
 

Le 17 mars 2011, organisation du kiosque des Musées au Fort de Vaise 
 
Après un mot d’introduction et la présentation des  structures organisatrices, Eddie Gilles-Di Pierno, président 
de Patrimoine Rhônalpin réaffirme l’intérêt de cette commission pour les petits musées et explique le but 
expérimental de ce kiosque dont la vocation est de créer une synergie entre les responsables de musées.  
Les participants ont échangé suivant leur secteur géographique, les thématiques communes et les problèmes 
rencontrés. Ils ont également pu proposer un grand nombre d’expositions temporaires itinérantes qu’ils 
souhaitent mettre à disposition ainsi que des offres  de prêts et recherches d’objet. 
Le succès de cette initiative encourage l’ensemble des acteurs à renouveler ce kiosque l’année prochaine. Il 
est prévu de l’organiser sur une journée au cours du mois de mars 2012. 
 

Membres de la commission 

La commission travaille en partenariat avec le Groupement des Amis de Musées "Région Rhône-Alpes", l’Association 

Rhône-Alpes des conservateurs (ARAC)…. Elle regroupe les : 

 Gestionnaires de collection : association, collectivités territoriales (municipalités, communautés de commune…) 

 Professionnels des musées et lieux de collections (conservateurs, médiateurs, animateurs…) 

 Conservations départementales (Ain, Loire, Rhône…) 

 
 
 



Qui sont les organisateurs : 

 

 
 

Fondation Renaud 
Fort de Vaise  

25-27 Bd Antoine de St Exupéry – Lyon 9 
04 78 47 10 82  

Reconnue d'utilité publique en mai 1995, les 

objectifs de la Fondation Renaud visent toutes 
les formes culturelles :  

Patrimoines et arts. 
Restauration et conservation de monuments. 
Valorisation des sites et de la collection 

d'œuvres d'art et d'objets populaires. 
Soutien aux artistes et à leurs œuvres. 
Mécénat. 

Protection de la faune et de la flore. 
www.fondation-renaud.com 
fondation.renaud@wanadoo.fr 

 

Patrimoine Rhônalpin  
5 place de la Baleine – Lyon 5 

04 72 41 94 47 

Association régionale au service et pour la 

valorisation de tous les patrimoines de 
Rhône-Alpes, rassemble depuis 1983 les 
associations, professionnels, sites 

patrimoniaux, institutionnels, collectivités et 
individuels, tous acteurs de la valorisation 
du patrimoine dans l'Ain, l'Ardèche, la 

Drôme, l'Isère, la Loire, le Rhône, la Savoie 
et la Haute-Savoie. 
Patrimoine Rhônalpin anime le réseau 

régional, organise des journées 
d’information, journées d’étude et 
commissions thématiques ; publie les 

Guides du patrimoine rhônalpin ; met en 
ligne les ressources patrimoniales et 
l’agenda. 

www.patrimoine-rhonalpin.org 
pra@patrimoine-rhonalpin.org 

Fondation du Patrimoine,  
délégation Rhône-Alpes 
Fort de Vaise  
25-27 Bd Antoine de St Exupéry – Lyon 9 
04 37 50 35 78  

Organisation nationale oeuvrant 
principalement à la défense et à la 

sauvegarde du patrimoine non-protégé en 
apportant des labels donnant droit à 
défiscalisation. 

Un partenariat a été signé en 2007 entre 
Patrimoine Rhônalpin et la délégation 
Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine 

pour développer des actions communes. 
www.fondation-patrimoine.com 
delegation-rhone-alpes@fondation-

patrimoine.com 
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