Communiqué de presse
Rencontre
« Quel avenir pour les musées d’Alsace ? »
lundi 3 décembre 2012
Maison de la Région à Strasbourg

Le Conseil Régional d’Alsace et l’Association des Conservateurs des Musées d’Alsace - section fédérée de
l’Association des Conservateurs des Collections Publiques de France – organisent le lundi 3 décembre
prochain une rencontre sur le thème « Quel avenir pour les musées d’Alsace ? » à la Maison de la
Région.
La très grande diversité des musées en Alsace témoigne de la remarquable richesse patrimoniale de
notre région. La préservation et la mise en valeur de ce patrimoine muséal qui contribue au
rayonnement de notre région, est un enjeu majeur pour la culture et l’identité alsacienne.
Dix ans après la promulgation de la Loi du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, les
professionnels des musées d’Alsace ont souhaité présenter un bilan et aborder les multiples facettes de
la conservation du patrimoine muséal, afin de sensibiliser tous les responsables et décideurs régionaux
aux problématiques de nos musées.
L’objectif est de réfléchir et de débattre avec les élus, responsables culturels et les professionnels de
l’avenir des musées alsaciens.
En présence de Marie-Christine Labourdette, Directrice du service des musées de France au Ministère
de la Culture et de la Communication et de Pascal Mangin, Vice-président du Conseil Régional d’Alsace
délégué à la Culture, plusieurs tables rondes débattrons de sujets tels que : les missions de
conservation des musées, le financement des musées, les statuts et leur organisation, l’accessibilité des
musées, les relations avec le monde du tourisme, le rôle de l’Etat…
La journée qui débutera à 9h30 s’achèvera en fin d’après-midi par une visite des réserves du Musée
d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg.
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