
 
   

 
 
 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

« 3ème kiosque des musées locaux et lieux de collections » 
Jeudi 4 avril 2013  

Maison du Fleuve Rhône – Givors (69) 
 

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 (notamment ceux non 
labellisés musée de France) et Lieux de collections 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, et parfois le désintérêt des élus et des mécènes. Il s’agit aussi d’éviter la dispersion des collections 
et des objets lors de la fermeture d’un musée. 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 troisième année consécutive, un nouveau 
kiosque des musées s’est tenu à la Maison du Fleuve Rhône, mise à 
disposition par la municipalité de Givors. Cette manifestation a permis de 
réunir une trentaine de structures venant de l’ensemble des 
départements de la région Rhône-Alpes et représentant  des 
thématiques très variées : archéologie, histoire locale, histoire militaire, 
sciences, techniques et savoir-faire. 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. 
 

L’accueil a été fait conjointement par Eddie GILLES-DI-PIERNO, 
président de Patrimoine Rhônalpin, représentant les organisateurs, André 
VINCENT, directeur des Affaires Culturelles de la ville de Givors, et 
Stéphanie BEAUCHENE, directrice de la Maison du Fleuve Rhône. La 
matinée fut ensuite entièrement consacrée à l’échange, entre musées. 
Leurs brochures et dépliants informatifs ont ainsi pu être distribués avant 
le commencement de la saison touristique, afin de pouvoir les mettre à la 
disposition de leurs visiteurs. Mais ce fut aussi l’occasion de nombreux 
rapprochements entre musées, selon les thématiques ou la situation 
géographique des structures, et la conclusion de prêts de collections. 
 
Après un déjeuner qui permit la poursuite des nombreuses discussions du 

matin, l’après-midi fut consacré à une conférence et un débat sur la thématique de la méthodologie 
d’exposition. Agnès Lory, commissaire de l’exposition « Idées Barges », 
a choisi de discuter des aspects très pratiques, tels que la gestion des 
prêts ou les choix scénographiques, afin d’être au plus près des 
préoccupations des structures présentes. Elle a ensuite guidé son 
auditoire à travers l’exposition « Idées Barges ». Cette belle exposition 
retrace l’histoire du transport fluvial sur le Rhône depuis le XIXème siècle 
et jusqu’à nos jours sur le thème de l’imagination : imaginer les bateaux 
capables de naviguer sur les eaux tumultueuses, imaginer des moyens 
pour rendre le Rhône plus docile, imaginer aujourd’hui comment concilier 
les thématiques du développement durable avec la navigation fluviale. 
L’adjointe à la culture de la mairie de Givors, Solange FORNENGO, a 
accueilli un petit groupe pour finir la journée par la visite de l’exposition 
sonore Tutti Bruiti, collecte de sons par le centre des musiques 
traditionnelles de Rhône-Alpes, à La Mostra de Givors. 
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LISTE DES STRUCTURES PRESENTES – 3ème Kiosque – 4 avril 2013 

 
 

Organisateurs :  
• Fondation du Patrimoine,  
• Fondation Renaud,  
• Patrimoine Rhônalpin. 

 
Nom Ville 

Région Rhône-Alpes 
Groupement Rhône-Alpes des Amis des Musées / 
Département de l’Ain (01) 
Musée du Cheminot Ambérieu-en-Bugey 
Département de l’Ardèche (07) 
Musée Archéologique d’Alba-la-Romaine Alba-la-Romaine 
Musée du Charronnage au Car – La Vanaude Vanosc 
Espace-musée du Parchemin et du Cuir – Amis du Parchemin et du 
Cuir 

Annonay 

Musée des Mariniers de Serrières – Amis du Musée des Mariniers Serrières 
Département de la Drôme (26) 
Musée des Amis du Vieux Donzère – Amis du Vieux Donzère Donzère 
Musée de Madagascar Montélier 
Musée de la céramique – Amis de la Céramique Saint-Uze 
Département de l’Isère (38) 
Musée de la Chimie de Jarrie Jarrie 
Maison du Patrimoine- Association Renaissance Revel-Tourdan Revel-Tourdan 
Fédération des Associations Patrimoniales de l’Isère / 
Département de la Loire (42) 
Collections Textile – Métier du bois (M. CAMUS) Saint-Julien-Molin-Molette 
Musée du Vieux Saint-Étienne – Histoire et Patrimoine de Saint-
Étienne 

Saint-Étienne 

Centre d’Etude et de Recherche sur le Patrimoine Industriel du Pays 
du Giers (CERPI) 

Saint-Chamond  

Musée de la Cravate et du Textile – Les Amis du Musée Panissières 
Maison des Tresses et des Lacets La-Terrasse-sur-Dorlay 
Musée de la Forge – La Mourine Saint-Martin-la-Plaine 
Département du Rhône (69) 
Musée de la Société Lyonnaise d’Histoire de l’Aviation et de 
Documentation Aéronautique (SLHADA) 

Lyon 

Musée Ampère – Société des Amis d’André-Marie Ampère Poleymieux-au-Mont-d’Or 
Musée du Théâtre Guignol, Musée Antoine Brun et Maison du 
Blanchisseur - Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais 

CCVL 

Musée du Prieuré – Communauté de Communes Beaujolais 
Vauxonne 

Salles-Arbuissonnas-en-
Beaujolais 

Musée de la Blanchisserie - Groupe de Recherche et d’Etude de 
l’Histoire de Craponne (GREHC) 

Craponne 

Département de Haute-Savoie (74) 
La Vieille Douane – Commune de Châtel Châtel 
Musée des Granges de Servette– Association Art et Culture Chens-sur-Léman / Douvaine 
Musée de la Vache et des Alpages Frangy 
Musée de la Cordonnerie – Commune d’Alby-sur-Chéran Alby-sur-Chéran 

 



 
SYNTHESE DES PRECEDENTES REUNIONS – COMMISSION MUSEES LOCAUX 

 
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 : associations et collectivités territoriales ; 
 Professionnels des musées et lieux de collections (conservateurs, médiateurs, animateurs…) ;  
 Conservations départementales (Ain, Loire, Rhône…). 

 
Le 7 novembre 2009, la première rencontre, au Fort de Vaise (Lyon) 

 
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, la seconde rencontre, au Fort de Vaise (Lyon) 
 
Les thèmes retenus et traités sont : 

 Le service civique au titre du volontariat associatif.  
 Comment recruter des bénévoles ? 
 La mise en réseau des responsables des musées locaux : 

• 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, 1er kiosque des Musées au Fort de Vaise (Lyon) 

 
Le 1er kiosque est organisé sur une matinée : un échange entre les musées et un bilan de cette expérience. Il 
regroupe 23 structures. L’initiative est un succès : le kiosque est reconduit à l’année suivante avec la 
proposition de laisser plus de temps pour les échanges, avec une organisation sur la journée complète. 
 
Le 8 mars 2012, 2ème kiosque des Musées à la Halle Grenette (Bourgoin-Jallieu) 
 
Ce 2ème kiosque regroupe une cinquantaine de structures, elles viennent de toute la région Rhône-Alpes et 
abordent des thématiques très variées. 
Le kiosque se déroule sur toute une journée : la matinée est consacrée à l’échange entre les structures et 
l’après-midi à une conférence-débat animée par Mme Riboreau, conservatrice du musée de Bourgoin-Jallieu, 
autour de la gestion des collections : inventaire, conservation et marquage. Les participants ont pu parcourir 
les réserves du musée, afin d’illustrer son propos. 

 
Qui sont les organisateurs du Kiosque ? 

 
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 

 


