
 
 
 

 

Lyon, le 6 février 2012 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

La commission "Musées locaux et lieux de collections" en Rhône-Alpes initiée conjointement en 2009, par Patrimoine 
Rhônalpin, la Fondation Renaud et la Fondation du Patrimoine, a pour objectif de créer une synergie et d'apporter son soutien 
aux responsables des musées locaux pour les aider à faire vivre leurs structures souvent menacées. 
 

Cette deuxième rencontre permettra l’échange des expositions temporaires et des documents d’appel (dépliants ou brochures) 
pour préparer la saison touristique tout en abordant les préoccupations de gestion, de valorisation des collections et d’animation 
des sites. 
Ces échanges permettront la circulation des informations au niveau régional. 
  

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à participer au 2ème kiosque des musées locaux qui aura lieu : 
 

le jeudi 8 mars 2012  
de 9 h 30 à 16 h 30  

Halle Grenette - Bourgoin-Jallieu 
10 rue de la Halle (plan d'accès au verso) 

 

Les temps forts de cette rencontre : 
 

➤ 9 h 30 – 12 h 30 :  
 Bourse d’échange de documents, d’expositions 

temporaires et d’objets 
 

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

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

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

• Offre de lieux d’exposition éventuels. 

➤ 14 h 00 – 16 h 30 :  
 Conférence : « Clés de gestion des collections »  
 et visite des réserves du musée de Bourgoin-Jallieu 

 

• Brigitte Riboreau, conservateur du musée de Bourgoin-
Jallieu abordera les sujets de l’inventaire, de conservation 
et de marquage des objets.  

• Visite des réserves du musée - sur inscription obligatoire - 
pour illustrer concrètement les notions de gestion des 
collections. 

 

Cette réunion s’adresse aux associations, collectivités, personnes privées responsables de musées. Elle est sur 
invitation et inscription obligatoire pour éviter l'écueil d'une manifestation commerciale. 
N’hésitez pas à la recommander à d’autres musées, nous leur communiquerons une invitation pour prendre en compte 
leur inscription. 
 

Nous vous attendons nombreux, le 8 mars 2012, munis de vos brochures et de vos propositions d’expositions 
temporaires et de lieux d’exposition.  
 

Une possibilité de déjeuner est prévue sur place, merci d’indiquer 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. 
 

Très cordialement, 
 

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

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

à renvoyer avant le 27 février 2012 – INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
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 musées ❏  OUI ❏  NON 
 

➣ participera à la visite des réserves ❏  OUI ❏  NON 
 

➣ participera au déjeuner ( ...........  personnes)  ❏  OUI ❏  NON 
Participation au déjeuner : 20 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 
 

Lors de votre inscription, merci de nous préciser le contenu de vos collections ainsi que vos coordonnées (adresse, téléphone, mail). 



 
 

Informations pratiques 
 

 

 
 
 

A – Halle Grenette : 10 rue de la Halle – Bourgoin-Jallieu 
B – Musée de Bourgoin-Jallieu : 17, rue Victor-Hugo – Bourgoin-Jallieu 
P1 – Parking République (gratuit) 
P2 – Parking Saint Michel Sud 
P3 – Parking Médicis 
P4 – Parking de la poste, place du Général de Gaulle 
 

A NOTER :  
 

• La Halle Grenette est située au centre ville de Bourgoin-Jallieu et ne bénéficie pas de parking direct. 
Possibilités de stationnement aux parkings indiqués ci-dessus. 

 

• Penser à prendre un support pour transporter vos documents (type diable, etc…). 
 

•  Le jeudi est jour de marché à Bourgoin-Jallieu. 
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Synthèse des précédentes réunions 
Commission Musées Locaux et Lieux de Collections 

 
 

Patrimoine Rhônalpin, la Fondation Renaud et la délégation Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine et ont décidé en 2009 de 
créer une commission pour apporter leur soutien aux Musées locaux (non labellisés 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. 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.  
 

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

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. 
 

Nota : Chacune de ces rencontres ont permis de regrouper une vingtaine de musées, mais également des collectivités dont  des 
représentants des Conseils généraux de l’Ain et de la Loire. 
 

Informations et contacts : 
 
Patrimoine Rhônalpin  
5 place de la Baleine 69005 Lyon – Tel 04 72 41 94 47 
pra@patrimoine-rhonalpin.org 
La Fondation Renaud (Reconnue d’utilité publique pour ses actions dans le domaine de la culture et du patrimoine en Région Rhône-Alpes) 
Fort de Vaise 25-27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon – 04 78 47 10 82 
fondation.renaud@wanadoo.fr 
La Fondation du Patrimoine (Organisation nationale œuvrant principalement à la défense du patrimoine non-protégé en apportant des labels 
donnant  droit à défiscalisation) 
Fort de Vaise 25-27 Bd Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon – 04 37 50 35 78  
delegation-rhone-alpes@fondation-patrimoine.com 


