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▲ Musée d’Art et d’Histoire de Dreux (aide au catalogue)



Conformément au Code du patrimoine 
(L. 441-2), les musées de France ont pour 
missions permanentes de :
a) Conserver, restaurer, étudier et enri-

chir leurs collections ;
b) Rendre leurs collections accessibles 

au public le plus large ;
c) Concevoir et mettre en œuvre des 

actions d’éducation et de diffusion 
visant à assurer l’égal accès de tous à 
la culture ;

d) Contribuer aux progrès de la 
connaissance et de la recherche ain-
si qu’à leur diffusion.

Bénéficiaires 
Propriétaires ou gestionnaires des 
65 musées bénéficiant de l’appellation 
Musée de France en Centre-Val de Loire. 

Opérations prises en charge 
Sont privilégiés les projets s’inscrivant 
dans le cadre du récolement décennal 
2016-2025 (L451-2: les collections des 
musées de France font l’objet d’une ins-
cription sur un inventaire. Il est procédé 
à leur récolement tous les dix ans) :
- assistance scientifique et technique
- journée d’étude ou colloque
- édition imprimée ou numérique
- exposition, etc.

Critères d’éligibilité ? 
Cohérence par rapport aux priorités 
définies dans le projet scientifique et 
culturel (PSC), validé ou en cours de 
rédaction (L442- 2 et D442-15 code du 
patrimoine) 

Combien ? 
Entre 30 et 80 % en fonction du projet 
et des moyens financiers de la collecti-
vité ou de l’association 

Textes de référence

Code du patrimoine Livre IV : https://
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-
Centre-Val-de-LoireNos-demarches/
Labels-et-appellations/Musee-de-
France-et-labels-associes

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 Étude et valorisation des collections muséales
 https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Centre-Val-de-LoireNos-demarches/Subventions/Musees/Etude-et-valorisation-

des-collections-museales

 Musée d’Art et d’Histoire de Dreux (aide au catalogue)

 ▼ Musée Charles VII à Mehun-sur-Yèvre (AMO récolement 
archéologique)


