Communiqué de presse
Paris, le 2 mai 2018

La ministre de la Culture,

Plan itinérance : Françoise Nyssen, ministre de la
Culture, attribue le nouveau label « Le musée sort de
ses murs » à 19 projets
La création du label « Le musée sort de ses murs » s’inscrit dans les conclusions de la
mission Musées du XXIe, conduite en 2017, avec le réseau des musées de France. Il est
attribué pour la première fois, cette année, à 19 projets.
Il s’inscrit pleinement dans le plan en faveur de l’itinérance « Culture près de chez vous »
présenté par Françoise Nyssen jeudi 29 mars, dont la vocation est d’offrir à toutes et
tous l’excellence artistique et culturelle, en particulier pour les publics qui en sont le
plus éloignés.
Partant du constat que les musées se doivent d’aller activement à la rencontre des
publics qui ne franchissent pas spontanément leurs portes, ce label vise à valoriser les
opérations réalisées avec différents partenaires en d’autres lieux que le musée luimême.
Ces projets, construits en partenariat avec des écoles, les maisons de quartier et autres
institutions, réussissent par leur originalité, leur ambition et leur exemplarité, à amener
le musée vers de nouveaux publics et encouragent ces derniers à y venir ensuite.
Sont particulièrement valorisées les actions manifestant un objectif clair de
démocratisation de la culture, et notamment :


Les opérations mises en œuvre dans des lieux publics : gares, mairies,
maisons de quartier, foyers ruraux, entreprises, grands magasins, maisons
de retraite, hôpitaux, maisons d’arrêt, etc. ;



Les collaborations entre musées et autres structures culturelles telles que
les archives, médiathèques, théâtres, conservatoires, etc. ;



Les projets en direction des jeunes et des publics du champ social mais
aussi, plus largement, en direction de l’ensemble des publics non familiers
ou éloignés des musées ;



Les actions de médiation innovantes et les opérations pouvant être
facilement transposées par d’autres musées en d’autres lieux.

De même, les opérations visant à conjuguer un discours scientifique rigoureux et une
approche renouvelée du musée ou de ses collections sont particulièrement
recherchées.
Le label est accordé pour un an pour les actions nouvelles. Pour les opérations
récurrentes ou inscrites dans la durée, celui-ci pourrait être accordé pour une ou pour
plusieurs années, après évaluation des résultats.
Les 19 actions retenues en 2018 sont les suivantes :

AuvergneRhône-Alpes

Die, musée de Die et du Diois
De vitrines muséales en devantures de magasins : dialogues imaginaires de
l’histoire et du quotidien
Novembre 2017 à octobre 2018
Grenoble, musée de Grenoble
Le musée hors les murs. Voyage d’hiver
27 février au 22 mars 2018
Saint-Etienne, Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Etienne
Métropole (MAMC)
Capsule satellite du Musée
Novembre 2017 à décembre 2018

Bourgogne-FrancheComté
Bretagne

Centre–Val de Loire

Grand-Est

Nancray, musée de plein air des maisons comtoises
Paper is not dead #3
1er avril au 7 juillet 2018
Ouessant, Ecomusée
Mon patrimoine, ton patrimoine, notre patrimoine !
2018-2019
Montargis, musée Girodet
Musée nomade (2). Secrets d’atelier
A partir de mars 2018
Strasbourg, musée Tomi Ungerer – centre international de l’illustration
La cuisine illustrée de Tomi Ungerer
Septembre 2017 à Juillet 2018

Hauts-de-France

Caudry, Musée des dentelles et broderies
Du Fil à retordre !
Printemps à automne 2018

Île-de-France

Boulogne-Billancourt, musée Albert-Kahn
Le musée Albert-Kahn hors les murs
Septembre 2017 à décembre 2018
Paris, Cité de la musique – Philharmonie de Paris
La Boîte à musique, atelier musique à l’hôpital
Janvier 2018 à juin 2019

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Dieppe, Château-Musée
Le musée hors les murs
19 janvier 2017 à fin septembre 2018
Agen, musée des Beaux-Arts
Muséambule
27 mars au 27 avril 2018
Figeac, musée Champollion – Les Ecritures du monde
Le musée hors les murs
Automne 2018
Toulouse, Museum d’histoire naturelle
Enquêtes au Muséum
Septembre 2018 à juin 2019
Toulouse, musée des Augustins
Si les murs parlaient de nous
1er Novembre 2017 au 30 juin 2018

Pays-de-la-Loire

Mayenne, musée du château de Mayenne
Superpositions, regards sur un territoire
20 juin au 25 novembre 2018
Fontenay-le-Comte, Musée de Fontenay-le-Comte
Le musée à la rencontre des habitants
Septembre 2017 à novembre 2018

Provence-AlpesCôte d’Azur

Digne, musée Gassendi
Sacrées Montagnes Sacrés. Le musée traversé, Orient <> Occident
29 mars au 28 octobre 2018
Marseille, MUCEM
Storymix. Un livre a été oublié dans un bus
Printemps 2017 – avril 2018
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