Et avec le soutien de

Lyon, le 14 février 2014
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 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.
Ces échanges permettront la circulation des informations au niveau régional.
C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à participer au 4

ème

kiosque des musées locaux qui aura lieu :

Mardi 18 mars 2014
de 9 h 00 à 16 h 30
à Ambérieu-en-Bugey - Ain
 9 h 30 – 12 h 30 : Salle Louis Geoffroy rue Gustave
Noblemaire, plan au verso
Kiosque des musées et lieux de collections
•

•

•

•

Documents destinés à faire connaître votre musée, et
qui seront mis à la disposition des visiteurs dans les
autres musées.
Offres d’expositions temporaires proposées par les
participants et susceptibles de créer une animation
pour valoriser vos musées.
Offres d'échange d'objets (ou de vente) pour vous
permettre éventuellement de compléter vos collections
et d’enrichir vos réserves.
Offre de lieux d’exposition éventuels.

 14 h 00 – 16 h 30 : Musée du cheminot

Table ronde:
« Accueillir les publics : la médiation dans les musées »
Monique Derognat, administrateur de l’association Patrimoine des
Pays de l’Ain abordera l’accueil des publics et la mise en place des
visites guidées
Visite commentée de l’exposition permanente du Musée du
cheminot

Retrouvez les informations relatives à la Commission musées locaux et lieux de collections sur www.patrimoine-rhonalpin.org

Cette réunion s’adresse aux associations, collectivités, personnes privées responsables de musées. Elle est sur
invitation et inscription.
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 18 mars 2014, munis de vos brochures, de vos propositions d’expositions
temporaires et de vos 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 le bulletin-réponse ci-après.
Cordialement,
Jean-Jacques RENAUD
Président Fondation Renaud

Eddie GILLES-DI PIERNO
Président de Patrimoine Rhônalpin

Jean-Bernard NUIRY
Délégué régional
Fondation du Patrimoine

✂ . .........................................................................................................................................................................
BULLETIN RÉPONSE
à renvoyer avant le 10 mars 2014 – INSCRIPTION OBLIGATOIRE
à la Fondation Renaud – 27 bd. Saint-Exupéry 69009 Lyon – fondation.renaud@wanadoo.fr
NOM : ...................................................................................................................................................................................
Association/organisme : ....................................................................................................................................................
sera accompagné(e) de ……… personne(s)
➣
participera au kiosque des musées

❏

OUI

❏

NON

➣

participera à la conférence et à la visite

❏

OUI

❏

NON

➣

participera au déjeuner ( ........... personnes)
❏ OUI
❏ NON
Participation: 25 euros x .........................(nbr. personnes) = .............................. €
pour des raisons d’organisation merci de noter que tout repas réservé devra être réglé
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).

PLAN D’ACCES
ESPACE CER – SALLE LOUIS GEOFFROY – rue Gustave Noblemaire
AMBERIEU-EN-BUGEY (01500)

Depuis la Gare d’Ambérieu-en-Bugey prendre l’avenue Roger Salengro (en direction du centre ville), puis après l’église
Jean-Marie Viannay prendre à droite la rue Maurice Margot, puis au bout prendre à gauche la rue Gustave Noblemaire,
la salle est sur votre droite à environ 250 mètres.

Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Patrimoine Rhônalpin
04 72 41 94 47
www.patrimoine-rhonalpin.org
info@patrimoine-rhônalpin.org

