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Acquisition 2019 : Frac (habit)  / 
Argenton-sur-Creuse musée de la 
chemiserie et de l’élégance
et
Restauration 2019 : Antiquités 
égyptiennes (momie Djedhor) / Bourges 
musée du Berry

▲ Acquisition 2019 : Frac (habit)  / Argenton-sur-Creuse musée de la chemiserie et de l’élégance ▲ Restauration 2019 : Antiquités égyptiennes (momie Djedhor) / Bourges musée du Berry



Le Fonds régional d’acquisition pour 
les musées (FRAM) a été mis en place 
sur le territoire national à l’initiative de 
l’État (ministère de la Culture) en 1982. Il 
subventionne les acquisitions majeures 
d’œuvres d’art et d’objets que les pro-
priétaires effectuent afin d’enrichir les 
collections des musées de France dont 
ils ont la charge.
Conformément à la note du ministre 
de la Culture en date du 10 juillet 1984, 
le FRAM doit « réserver ses subventions 
pour des achats d’œuvres ou d’objets 
majeurs et significatifs qui, par leur 
prix, dépassent les possibilités budgé-
taires normales des collectivités et des 
associations de tutelle. Ils [ces achats] 
doivent, dans toute la mesure du pos-
sible, manifester la volonté des collec-
tivités et des associations [de tutelle] 
de mener une politique raisonnée de 
développement cohérent de leur pa-
trimoine muséographique ». En 2000, 
le ministère de la Culture a complété 
le FRAM par un volet Fonds régional 
d’aide à la restauration (FRAR) destiné à 
aider les collectivités et les associations 
dans la conservation-restauration des 
collections muséales bénéficiant de 
l’appellation Musées de France. 
En Centre-Val de Loire, ces dispositifs 
de financement sont financés à parts 
égales par l’État-ministère de la Culture 
-Direction régionale des affaires 
culturelles- et le conseil Régional. 
La convention État-Région pour 2019-
2022 est consultable sur le site de la 
DRAC à l’adresse suivante : 
https://www.culture.gouv.fr/Regions/
Drac-Centre-Val-de-LoireNos-de-
marches/Subventions/Musees/Acquisi-
tion/Fonds-regional-d-acquisition-pour-
les-musees-FRAM 

Objectifs 
- relocaliser dans les 6 départements 

des œuvres d’intérêt majeur (mon-
tant minimum de 1 000 euros avec 
critères dérogatoires dans certains 
cas)

- accompagner le récolement décen-
nal par le chantier des collections 
(plan de conservation et de sau-
vegarde, campagnes de conserva-
tion-restauration, marquage, vérifica-
tion de la localisation des œuvres)

- étudier et transmettre au public l’his-
toire matérielle des collections d’inté-
rêt public (nature et provenance des 
matériaux, modes de fabrication, his-
torique des restaurations antérieures)

Bénéficiaires 
Propriétaires d’un musée bénéficiant 
de l’appellation Musée de France (sauf 
État)
Liste téléchargeable sur le site de la 
DRAC
https://www.culture.gouv.fr/Regions/
Drac-Centre-Val-de-Loire/Ressources/
Listes-a-telecharger
Opérations prises en charge
- acquisition à titre onéreux
- étude préalable avant restauration
- opérations de conservation 

préventive / curative ou de 
restauration

Critères d’éligibilité ? 
Avis favorable de la commission 
scientifique régionale (CSR) chargée 
des acquisitions ou de la conservation-
restauration. Deux sessions annuelles, 
secrétariat : secteur Musées de la DRAC 

Combien ?
- acquisition à titre onéreux : à partir 

de 1 000 euros HT minimum sauf 
cas dérogatoires (de 30 % à 80 % 
maximum)

- conservation-restauration : de 30 % à 
80 % maximum avec priorité donnée 
aux chantiers des collections

Textes de référence

Code du patrimoine Livre IV : 
https://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do?cidTexte=LE-
GITEXT00000607 4236 
Droits et obligations des musées de 
France 

https://www.culture.gouv.fr/Aides-
demarches/Protections-labels-et-
appellations/Appellation-Musee-de-
France#labelJR

Pour en savoir plus
n Site de la DRAC Centre-Val de Loire
 https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-Loire/Nos-secteurs-d-activite/Musees

n Fiche méthodologique mode d’emploi CSR FRAM FRAR :  
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-LoireNos-demarches/Subventions/Musees/Conservation-
Restauration 
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