Et avec le soutien de

« 4ème kiosque des musées locaux et lieux de collections »
mardi 18 mars 2014 (9 h 00 à 16 h 30)
Musée du cheminot – Ambérieu-en-Bugey (01)
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 quatrième 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.
Cette réunion s'adresse à tous ceux qui ont une responsabilité, ou une préoccupation concernant un musée local ou un lieu de
collections : membres d'associations, élus, fonctionnaires des collectivités locales, personnes privées.
La définition de "musée local" n'est pas précisée, mais chaque responsable peut estimer que son musée ou exposition est local
et que sa participation à un réseau thématique peut lui apporter un enrichissement.

Kiosque 2013 – Maison du Fleuve Rhône ©PRA

Programme du 4

ème

Kiosque

© Maison du Fleuve Rhône
Musée du cheminot, Ambérieu-en-Bugey
© Musée du Cheminot

09 h 00-09 h 30 : Accueil
09 h 30-12 h 30 : Kiosque des musées
14 h 00-16 h 30 : Table ronde : « Accueillir les publics : la médiation dans les musées»
Visite de l’exposition permanente du musée

Membres de la commission
■ gestionnaires de collection : association, collectivités territoriales (municipalités, communautés de communes…)
■ professionnels des musées et lieux de collections (conservateurs, médiateurs, animateurs…)
■ conservations départementales (Ain, Loire, Rhône)

Organisateurs
Fondation Renaud
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

Patrimoine Rhônalpin
Fondation du Patrimoine,
délégation Rhône-Alpes
Association régionale au service et pour la
La Fondation du Patrimoine a pour mission
valorisation de tous les patrimoines de
Rhône-Alpes, rassemble depuis 1983 les
de contribuer à la sauvegarde des bâtiments
associations, professionnels, sites
et sites en péril non protégés (ni inscrits, ni
patrimoniaux, institutionnels, collectivités et
classés).
individuels, tous acteurs de la valorisation
Un partenariat a été signé en 2007 entre
du patrimoine dans les 8 départements de la
Patrimoine Rhônalpin et la délégation
région Rhône-Alpes.
Rhône-Alpes de la Fondation du Patrimoine
Patrimoine Rhônalpin anime le réseau
pour développer des actions communes.
régional en organisant des rencontres,
www.fondation-patrimoine.com
publie les Guides du patrimoine rhônalpin,
met en ligne les ressources patrimoniales et
l’agenda.
www.patrimoine-rhonalpin.org
RéMut, réseau des musées et collections techniques de France animé par le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, apporte
son soutien à cette rencontre.

Retrouvez toutes les informations relatives au Kiosque des musées sur www.patrimoine-rhonalpin.org
Contact : Céline Bardin, coordinatrice - Patrimoine Rhônalpin - 5 place de la Baleine - 69005 Lyon
04 72 41 94 47 - info@patrimoine-rhonalpin.org - www.patrimoine-rhonalpin.org

