
Cycle de rencontres 
Quelle stratégie muséale en Centre Val de Loire ?

Les musées monde, musées mixtes
                                            Mardi 5 novembre 2019

Château royal de Blois
6 place du Château 41000 Blois 

Programme prévisionnel du 4 septembre 2019
Inscription gratuite sur réservation : musees.centre@culture.gouv.fr 

 

Objectifs : 
- dresser un état des lieux des stratégies muséales en Centre Val de Loire (enrichissement et conservation des collections,
recherche et diffusion, développement des publics)
- renforcer les synergies territoriales et thématiques, faciliter les échanges entre les professionnels 
 
Organisateurs :
DRAC Centre Val de Loire
Ville de Blois

Professionnel concernés : responsables scientifiques et responsables des publics des 65 musées de France en Centre Val
de Loire, directeurs des affaires culturelles dans les collectivités, enseignants et formateurs
 

MATIN : Le monde ou rien
- 9h30 : Accueil café 
- 10h-10h15 : Introduction par X ville de Blois-Agglopolys et Laetitia de Monicault directrice régionale adjointe des
affaires culturelles Centre Val de Loire, Ministère de la culture

Présentation de la journée : Elisabeth Latrémolière directrice du château et des musées de Blois

10h15-11h : Table-ronde Le musée sans fin : politique d’acquisition et mondialisation
Modérateur : Philippe Saunier chef du bureau de l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels au 
Service des musées de France
Sarah Ligner responsable de l’unité patrimoniale mondialisation historique et contemporaine au musée du quai Branly- 
Jacques Chirac à Paris, Anne Esnault, directrice des musées d’Angers, Elise Fau conseillère pour les musées à la DRAC 
Pays-de-la-Loire, Marc Guérin délégué régional du Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de 
l'innovation

11h-11h45 : Table-ronde Musées de collectionneurs ou musées scientifiques : le cas des objets frontière
Modérateur : Florian Stalder conservateur départemental des musées du Maine-et-Loir
Dominique Gagneux directrice du musée d’art moderne à Fontevraud, Elisabeth Latrémolière responsable scientifique de
la maison de la magie à Blois, Alexandra Bouriquet chargée de la régie des collections et de la programmation à la
Direction associée des musées municipaux 49, Sophie Nicolin directrice du Carroi  musée d’arts de Chinon,  Marion
Gloret directrice du musée municipal à Pithiviers, Claude Bouger responsable scientifique du musée de l’hôtel Gouïn à
Tours,  Françoise Reginster  conservatrice départementale du Loiret,  Julie Brossier-Duclos chargée des collections de
céramique au musée de Sologne à Romorantin

12h-12h45 : Echange avec la salle

12h45-13h45 : Déjeuner libre 
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APRES-MIDI : Musées généralistes ou musées experts ?

Atelier 1 : 14h-15h : Les collections naturalistes. Historiographie et enjeux actuels
Modérateur  :  François  Dusoulier  adjoint  au  directeur  du  réseau  des  collections  naturalistes,  Muséum  national
d’histoire naturelle à Paris
Sébastien  Minchin  directeur  du muséum de Bourges,  Sophie  Rajaofera  directrice  du muséum d’histoire  naturelle  à
Auxerre, Vanessa Weinling directrice du musée George Sand et de la vallée noire à La Châtre, Charlène Gilbert directrice
du musée Gaston Couté à Meung-sur-Loire, Bruno Marmiroli directeur de la Mission Val de Loire à Tours

Atelier 2 : 15h-16h : De la fouille au musée. Actualité du mobilier archéologique
Modérateur : Stéphane Révillion, conservateur régional de l'archéologie à la DRAC Centre-Val de Loire 
Michel  Philippe directeur du musée départemental  de préhistoire au Grand Pressigny et  responsable scientifique du
musée  Minerve  à  Yzeures-sur-Creuse,  Bruno  Dufay  chef  du  service  départemental  d’archéologie  d’Indre-et-Loire,
Anastasia  Delécolle responsable  du musée de site  archéologique Aquae Segetae -  Antenne gallo-romaine du musée
Girodet à Sceaux-du-Gâtinais

16h15-17h : échange avec la salle et bilan d’étape

17h : visite du musée des beaux-arts 

Château royal Maison de la magie Robert Houdin


