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Communiqué de presse 

« 7ème Kiosque des musées locaux et lieux de collections » 
Samedi 25 mars 2017 (9 h 00 à 17 h 00) 

Monastère royal de Brou – Bourg-en-Bresse (01) 
 
 

La commission "Musées locaux et lieux de collections" initiée en 2009, par Patrimoine Aurhalpin (anciennement 
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 développer leurs structures et créer des partenariats. 

Cette septième rencontre se distingue des versions précédentes par une ouverture au public l’après-midi. L’entrée 
est gratuite et sans réservation. Le but de cette initiative est de permettre aux visiteurs de découvrir de nouvelles structures 
locales, d’acquérir une meilleure connaissance de leur territoire mais aussi d'échanger avec les représentants des musées 
locaux afin de comprendre les problématiques auxquelles ils sont confrontés. 

Cette année voit aussi la mise en place d’un système d’ambassadeur pour les participants à l’une ou à plusieurs des 
éditions précédentes. Celles-ci ont désormais la possibilité d’intégrer une nouvelle structure au kiosque en échange d’un tarif 
préférentiel sur le coût de participation. Le temps de rencontre entre participants prendra place dans la matinée. C’est un des 
temps forts de la journée car il leur permet de se créer un réseau, d’identifier le domaine d’intervention des structures 
présentées mais aussi d’échanger sur les expositions temporaires et des documents de communication (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 journée s'adresse donc à tous ceux qui ont la responsabilité et une préoccupation concernant un musée local 
ou un lieu de collections (membres d'associations, fonctionnaires des collectivités locales, élus, personnes privées) mais aussi 
au public curieux de découvrir de nouvelles institutions. 
 
 
 
 
 
Programme du 7ème Kiosque :   

09 h - 10 h :  Accueil 
10 h - 12 h 30 :  Echanges entre participants 
12 h 30 - 14 h :  Repas 
14 h - 16 h 30 :  Ouverture au public du kiosque 
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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. 
Paul Bellaton, administrateur 
Paul.bellaton@fondation-renaud.com 
www.fondation-renaud.com 

 
Patrimoine Aurhalpin 
Fédération régionale dédiée à la valorisation de 
tous les patrimoines d’Auvergne-Rhône-Alpes. 
Patrimoine Aurhalpin anime le réseau d’acteurs 
du patrimoine (associations, professionnels, sites 
patrimoniaux, institutionnels, collectivités), 
organise des journées d’information, journées 
d’étude et des commissions thématiques. 
Céline Bardin, coordinatrice 
contact@patrimoineaurhalpin.org 
www.patrimoineaurhalpin.org 

 
Fondation du patrimoine, 
délégation Rhône-Alpes 
La Fondation du patrimoine a pour mission de 
contribuer à la sauvegarde des bâtiments et sites 
en péril non protégés (ni inscrits, ni classés). Elle 
aide les propriétaires publics et associatifs à 
financer leurs projets, permet aux propriétaires 
privés de défiscaliser tout ou partie de leurs 
travaux, et mobilise le mécénat d’entreprise. 
Délégation Rhône-Alpes 
delegation-rhone-alpes@fondation-patrimoine.org 
www.fondation-patrimoine.com 

 
Pour plus d’informations sur la journée du Kiosque, merci de consulter notre site internet (www.patrimoineaurhalpin.org)  

ou de nous contacter à contact@patrimoineaurhalpin.org 


