
 

Commission Musées locaux et lieux de collections 
Animation Facebook, Instagram et Linkedin : 

Un objet en aparté 
 
Présentation de la Commission et de son action 
Il y a quelques années, la fédération Patrimoine Aurhalpin et la Fondation Renaud ont été interpellées 
par des gestionnaires de musées sur les différentes problématiques des musées locaux et lieux de 
collections. Elles ont décidé de créer, en 2011, une commission éponyme sur le territoire régional. 
Depuis lors, une expertise a été développée sur les besoins et les attentes de ces structures et de leurs 
membres. 

Un recensement a été mené puis mis à jour en 2019 : il a fait ressortir pas moins de 800 musées locaux 
et lieux de collections en Auvergne-Rhône-Alpes. 

Hier déjà fragiles en raison de leur gestion majoritairement bénévole, les musées locaux et lieux de 
collections le sont encore davantage aujourd’hui avec la crise sanitaire que nous venons de connaitre. 

Leurs principales craintes résident en la disparition des collections si une tutelle publique ne souhaite 
pas s’investir en cas de non renouvellement ou désengagement bénévole. Ils ont donc un besoin 
affirmé de visibilité pour être connus et reconnus. 

Depuis quelques années, nous œuvrons à les soutenir à travers cette commission. Ainsi, nous avons 
développé différentes actions au niveau régional : 

La création d’un kiosque des musées en 2011 où tous sont conviés le temps d’une journée pour 
échanger sur des problématiques muséales communes.  

En 2016, nous avons créé un labOmusée, événement inspiré de Muséomix et adapté aux musées de 
territoire. C’est un événement qui invite quelques personnes extérieures au musée qui, par un travail 
d’intelligence collective, apportent de nouvelles solutions/idées de médiation et de communication. 

En 2020, un groupe de discussion Facebook a vu le jour, il vise à devenir une plateforme d’échanges 
pour les musées locaux et lieux de collections. 

En 2022, pour réactiver le réseau et saisir la dynamique de communication à travers les réseaux 
sociaux, nous proposons aux musées et lieux de collections de la région Auvergne-Rhône-Alpes de 
mettre en lumière des objets de leurs collections sur la plateforme Facebook, Instagram et Linkedin de 
la Fédération Patrimoine Aurhalpin. 

Cahier des charges :  

Contenu :  
Objectif: Faire ressortir la diversité des collections et mêler les départements pour donner envie au 
public virtuel de venir découvrir les collections de votre musée. 



 

Réaliser un texte court en présentant votre musée ou votre lieu de collections suivi d’un commentaire, 
une anecdote d’une œuvre emblématique de la collection du musée pour donner le sentiment d’un 
dialogue privilégié entre le lecteur et l’objet que vous aurez choisi. 
 
IMPORTANT! Il faut un visuel accrocheur qui pique la curiosité du lecteur et n’hésitez pas à formuler 
une question afin de susciter l’échange. 
(exemple animation : possibilité de présenter un objet mystère pour proposer un quiz aux followers). 
 
Communiquer l’adresse de votre site internet pour offrir la possibilité d’en apprendre plus sur votre 
musées et ses collections, l’objectif de cette animation étant de communiquer et séduire un nouveau 
public. 
 
Si vous possédez une page sur les réseaux sociaux merci de nous indiquer le nom de celle-ci pour 
pouvoir les taguer.  Pour augmenter la visibilité de cette campagne, nous vous invitons à repartager 
les publications qui vous concernent. Pour les hashtag, merci de bien vouloir nous transmettre  une 
liste personnalisée en fonction de votre réseau et de votre territoire. 
 
Exemples de publication :  
 
Exemple n°1 :  
 
Un visuel accrocheur :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un court texte de présentation :  
 
🎨

 Museum d'histoire naturelle par Adrien Barrère. 
Ces curieux spécimens en bocaux ne sont pas des animaux rares mais des femmes et hommes 
politiques de la fin du XIXe siècle. 
Adrien Barrère, affichiste connu pour sa caricature des médecins de la Faculté de Paris, s’essaye ici à 
la caricature sous forme de figurines en plâtre. Il représente Edouard VII d’Angleterre, fils de la Reine 
Victoria et roi de 1901 à 1910 ; Pierre Waldeck-Rousseau, Ministre de l’intérieur et Président du 
Conseil entre 1899 et 1902 ; Paul Déroulède, homme de lettres et député ; Théodore Reinach, 



 

historien et député ; Henri Rochefort, journaliste, dramaturge et député de la Seine ; et enfin Victoria, 
reine d’Angleterre de 1819 à 1901. 
 
Présentation de la provenance 
_ 
Ce groupe de caricatures a été prêté au Musée des Arts Décoratifs et au Palais Lumière d’Evian en 
2016 ainsi qu’au Musée de Nogent-sur-Marne en 2017-2018. 
 
Les hashtags à ajouter pour une meilleure visibilité :  
__ 
#mussuresnes #museereouvert #museedefrance #museedhistoire #suresnes #suresnescity 
#patrimoine #patrimoineculturel #patrimoinefrancais #patrimoineindustriel #museum #museumlover 
#museumlove 

 
Exemple n°2 :  
 
Visuel de bonne qualité :  

 
 
Un court texte de présentation :  
Sandales liturgiques, vers 1960 
Ces sandales liturgiques sont en cuir recouvertes d'une étoffe avec une paire d'œillets pour passer le 
large ruban qui sert à lacer. Leur couleur suit la règle des temps liturgiques (sauf le noir) et sont 
toujours associées aux bas de même couleur. 
Le port de ce soulier par les ecclésiastiques (évêques et certains diacres) apparaît au IVe siècle à 
l’exemple des dignitaires byzantins. Cette sandale devient rapidement un privilège réservé à la 
hiérarchie. Le cérémonial des évêques de 1600 en fixe les normes. Cet usage perdure jusqu’en 1968 et 
disparaît définitivement en 1985. 
(611 caractères) 
 
Les hashtags à ajouter pour une meilleure visibilité :  
#abbayeabondance #abondancetourisme #paysdevianvalleedabondance #paysdartetdhistoire #guide
spsmb #liturgie #portesdusoleil #chablais #hautesavoiexperience #savoiemontblanctourisme #objetdu
mois 
 
Technique :  
Il est possible de nous transmettre des supports vidéos ou photos  



 

La vidéo ne doit pas durer plus d’1’30 min. 
La photo doit être en bonne définition : jpeg - 300 dpi de préférence format paysage. 
La présentation doit faire 1000 caractères au maximum (espaces comprises) 

Fréquence de publication :  
Celle-ci dépendra du retour que nous avons de la part des musées. 
L’objectif in fine est de publier tous les 15 jours. 
Il conviendra de communiquer sur cette action auprès des réseaux des musées : le GRAM, l’AARAC, la 
DRAC, la direction Culture et Patrimoine de la Région ou encore les conservations départementales du 
patrimoine. 

Calendrier :  
Envoi aux musées régionaux : seconde quinzaine de mars 2022 (lundi 28 mars) 
Un délai d’un mois est laissé pour réagir à la sollicitation soit le jeudi 28 avril 2022 
Lancement de la première publication le vendredi 6 mai 2022 (avant le week-end) 

Pour envoyer vos contributions :  
contact@patrimoineaurhalpin.org 

Pour toute question n’hésitez pas à nous contacter à Patrimoine Aurhalpin au 04 72 41 94 47 


