
\rllèmes Entretiens de la FAPI

2006 était l'armée des 100 ans du Musée
Dauphinois. Il était temps pour la Fédératon des
Associations Patimoniales de l'Isère de porter son
attention sw les associatioru qui ont en çharge un
musée,

Nous verrons la grande divcrsité de leurs
situations : certaines associations font vi\,Te seules
un musée, certaines sont propriétaifes des locaux,
d'auûes sont propriétaires des collections,
certaines enùetiennent des liens privilégiés avec
lcur mairie.

Tous les musées n'ont pas le même statut : muséç
associatf, musée municipal, musée
départ€mental.,.et certains mettent tout en æuvre
pour obtenir le label < Musée de France ). Les
intervenants mçtbont eû valeur ççs différences et
montreront le rôle des musécs dans le domaine
patrimonial culturel mais aussi dans ceux dc
I'animation ct du toudsme.

Enfin sela évoqué le cas des associations qui
deviennent associatons d'Amis du musée lors de la
municipalisation de ce dçmier. Quel devient leur
rôle dans la gestion du musée ?

Cefiains s'ioquiétenl pour l'avenir de leur musée.
Souhaitons que les idées évoquées le 26 janvier
2007 leur apportent des débuts de réponses.
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MUSÉES ASSOCIATIFS,
AMIS DU MUSÉ,E :

quels rôles pour quel avenir ?

Espece Gr€notte
Plsce d€ la Halle

à Bourgoitr-Jrlli€u

endredi 26 ianvier 200



PROGRAMME
Atrimetotr : Pierre OSTIAN

PROGRAMME

9 H 00 Accùeil et café offert par I'AssociatioD des Amis
du rnusée de Boùgoin

9H30 Oùvèftffe des Enhetiens
Alain Cottalordâ, mâire de Bourgoin
Genêviève Dumolard-Murienne
Yves Lacour, président de I'Association des
Amis du ûusée de Bowgoitr.

l0 H00 Le uusée de Boutgoin : le polnt de we d'un
consentateur de musée et celui d' ne
associatiofi d'amis de Musée
Brigilte Fjboreau, conservateur et Michel.Andié
Duratrd , vice-président de I'Association des
smis du Musée.
Echanges

10H40 Len sée Chanp Auttefôis.
Un nusée aslociatifbieh soutenu pat la
mln icipalité. Les collections ; agrandisse eht
et gestioh" La cowention signée entre l. ûtusée
eî la naitie
Renée Girardy, présidente de l'Association du
Musée Champ autlefois.
Echanges

tlHl0 Le nusée de la chimie.
Positioknement ente devoit de nénoirc, file
cultûel et atkbition tolûistiq e. Inpoûance des

Micheline Hauss, présid€nte du Musée de lâ
chimie À Jâftie

MUSEES ASSOCIATIFS,
AMISDUMUSEE:

quels rôles pour quel avenir ?

***

12H00 visfie connenlée de la halle de Boutgoin
Yves Lacow, président de I'AssociatioD d€s
Alais du Musée de Bourgoin

12 H 30 Déjemer sur pl.ce

14H30 Quelqùes exemples de situations bien
différentes:.

. Le nusée tûal d'a^ el iadltions popiabes.
La Conba autrafé à La Conbe de Lanc€! : Uû
nusée plvé hébetgé dahs des locaut
nûicipa$. Quel aveûlr ?

Pôùl Peroud, déateùr et responsable du
niùsé!,

. Les nusées de Revel Tourdan : une ossociotiok
en partie popriétafue de ses m sées : locauc et
collections
Paul Blanchon, membr€ londâteur de
I'Association Renaissance de Revel Tourdân,

, Leptojet d'un usée vivant de la gaûtetie :
connent ûa snedre un soyoirfaie
Jean Strazzeri.
Echanges

15 H 10 Du nusée assoclatif < Jadis Allevard r au
n ée labellisé ( Musée de Ftunce ,
Maùrice Collin, président des Amis du Musé€
des Pâys d'Allevùd et Philippe Laogetrieux-
Villar4 mair€ d'Allevard

16 H 15 Echanges et clôtfe

16H30 Visite facultative et gatùite du musée de
Boùrgoin (Inscription obligatoir€).


