Le récolement décennal
A partir de 9h00 :
A
arrivée des participants, retrait des badges et dossiers
9h30 : accueil et intr
oduction
9h30
introduction
BERJOT, directeur général des patrimoines
V incent BERJOT
e des travaux
9h45
ouverture
9h45 : ouvertur

Matinée
les réserves : « trésor enfoui » ou pôle de conservation et de gestion ?
sous la présidence de Marie-Christine LABOURDETTE
LABOURDETTE, directrice chargée des musées de France
oblématique des réserves dans les musées de France
10h00
problématique
10h00 : la pr
Marie LA
VANDIER
LAV
ANDIER, directrice du centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)
10h15
10h15 : les réserves des musées de Saint-Etienne :
musées d’art et d’industrie, musée d’art moder
ne, musée de la mine
moderne,
Nadine BESSE
BESSE, directrice du musée d’art et d’industrie de Saint-Etienne
10h30 : les réserves du Centr
e national du costume de scène de Moulins
10h30
Centre
PINASA, directrice du Centre national du costume de scène, Moulins
Delphine PINASA
e-Lens et le pr
ojet de centr
e de
10h45
Louvre-Lens
projet
centre
10h45 : deux exemples à Lens : les réserves visitables du Louvr
réserves exter
nalisées du Louvr
e
externalisées
Louvre
Anne-Solène ROLLAND
ROLLAND, conseillère à l’action territoriale auprès du président-directeur du musée du
Louvre

de la conservation à la mise en valeur des collections

Après-midi
mise en valeur et dif
fusion des collections à partir du récolement décennal
diffusion
sous la présidence de Philippe DUREY
DUREY, directeur de l’École du Louvre
14h30 : état des lieux et perspectives de la mise en ligne des collections des musées de France en
14h30
lien avec le récolement ; Joconde et les autr
es
autres
Laur
ent MANOEUVRE
Laurent
MANOEUVRE, chef du bureau de la diffusion numérique des collections, service des musées de
France
14h45 :« L’année terrible » au musée des A
velines
14h45
Avelines
BAIL, directrice du musée des Avelines, Saint-Cloud
Emmanuelle LE BAIL
15h00 : mise en valeur des collections vietnamiennes du musée Cer
nuschi
15h00
Cernuschi
T , conservatrice du patrimoine au musée Cernuschi, Ville de Paris
FORT
Anne FOR
15h15 : « Bigoudène... so chic ! »
15h15
-VIEGAS
PRIGENT-VIEGAS
-VIEGAS, directrice du service culturel, conservatrice du musée Bigouden, Pont-l'Abbé
Marie PRIGENT
15h30 : la valorisation des collections ar
chéologiques au musée départemental Arles antique
15h30
archéologiques
TOUSSAINT, chargée de l’inventaire, de l’informatisation et de la documentation des collections au
Soizic TOUSSAINT
musée départemental Arles antique, Arles
15h45 : Antinoé exposée, publiée, télévisée....
15h45
DURAND, directeur du musée des tissus et du musée des arts décoratifs, Lyon
Maximilien DURAND
Magali COUDER
T , chef du service du récolement des dépôts, par intérim, musée du Louvre
COUDERT
16h00
16h00 : pause

11h00
11h00 : pause

onde : La mutualisation du récolement
16h15
16h15 : table rronde

esponsabilités ?
 1 1 h 1 5 : l e s r é s e r v e s m u t u a l i s é e s , q u e l l e o r g a n i s a t i o n , q u e l l e s rre
Y , directeur du Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du
modérateur : Roland MA
MAY
patrimoine (CICRP)

modérateur : Marie-Christiane DE LA CONTÉ
CONTÉ, directrice régionale des affaires culturelles du Nord-Pasde-Calais,

avec :
Blandine CHA
VANNE
CHAV
ANNE, directrice du musée des beaux-arts de Nantes,
Luc REMY
REMY, directeur adjoint du muséum d’histoire naturelle et responsable du site des réserves mutualisées
de Nantes
Solange CREIGNOU
CREIGNOU, conseillère générale du Finistère,
Margar
eth LE GUELLEC-DABROWSKA
Margareth
GUELLEC-DABROWSKA, conservateur en chef, musée départemental breton de Quimper,
Joëlle PIJAUDIER-CABOT
PIJAUDIER-CABOT, directrice des musées de Strasbourg,
Ludovic CHAUWIN
CHAUWIN, régisseur aux musées de Strasbourg,
Lisa LABORIE-BARRIERE , conservatrice chargée des collections 19ème et 20ème siècles au musée lorrain de
Nancy,
Patrick LE CHANU
CHANU, conseiller musées à la direction régionale des affaires culturelles de Champagne-Ardenne
12h30
12h30 : questions - réponses

.

mutualisation inter
communale et échanges dans le Nor
d-Pas-de-Calais : les musées de la Porte
intercommunale
Nord-Pas-de-Calais
du Hainaut et le club récolement
Philippe GA
YOT
GAYOT
YOT, conservateur des musées de la Porte du Hainaut et président de l’association des conservateurs des musées du Nord - Pas-de-Calais
le cas du par
c natur
el régional Livradois For
ez
parc
naturel
Forez
Brigitte LIABEUF
LIABEUF, conseiller musées à la direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne
Laur
e DECOMBLE
Laure
DECOMBLE, chargée de mission, Maison du tourisme du parc naturel régional Livradois-Forez
le récolement collaboratif et le musée de La Fèr
e
Fère
Christophe BROUARD
BROUARD, historien de l’art, chargé de mission

.
.

17h15
17h15 : questions - réponses
17h30 : l’achèvement du récolement en 2014
17h30
LABOURDETTE, directrice chargée des musées de France
Marie-Christine LABOURDETTE

12h45 : déjeuner libr
e
12h45
libre
17h45 : bilan des travaux et perspectives
17h45
e de la jour
née par Aurélie FILIPPETTI
clôture
journée
FILIPPETTI, ministre de la culture et de la communication
clôtur

