Rapport d’activités 2015
1. Version mobile du site internet (Web responsive design)
Elle permet de consulter le site internet via des tablettes, smartphones…
Ce projet a pu être mené à bien grâce au soutien de la DRAC (1550 euros) et de la Région
Alsace (1400 euros) mais aussi grâce aux cotisations des musées présents sur le site (35 €/an).
2. Plan de formation pour les Musées d’Alsace
Bilan de l’année dernière (première année de mise en route d’un plan de formation spécifique
pour les Musées d’Alsace avec des places réservées particulièrement pour les bénévoles et les
contractuels) n’est pas très positif. Peu de participants inscrits et des formations ont du être
annulées. 2 formations sur les 7 proposées ont pu être tenues. Raisons de cet échec :
- des collectivités n’ont pas accordé les demandes de formation malgré une lettre
d’Anne Mistler, directrice de la DRAC Alsace auprès des élus des collectivités
- problème de disponibilité des bénévoles parfois salariés
- problème de diffusion de l’information aux personnels
- délai d’inscription trop court par rapport au plan de formation
Renouvellement du dispositif cette année avec le soutien des partenaires CNFPT, MUSEAL,
DRAC, Région, Conseils départementaux 67 et 68 par un avenant à la convention initiale.
Pour améliorer la communication : formations fléchées dans le catalogue du CNFPT, places
réservées en priorité aux bénévoles et contractuels puis aux fonctionnaires s’il reste des
places.
Formations proposées :
- La culture numérique pour tous (3, 10, 14 et 18 octobre 2016)
- La scénographie en exposition temporaire et collection permanente (23 et 24
novembre 2016)
- L’accessibilité d’un établissement patrimonial aux personnes en situation de handicap
(01 au 03 février 2016)
- Gestion des flux de visiteurs dans les musées lors d’évènements particuliers (12 et 13
mai 2016)
- Médiation culturelle : s’adapter aux publics (19 et 20 janvier 2017)
2. Adhésion de l’ACMA à l’ACA
Cotisation de 15 euros par an payée en 2015, permet aux membres de l’ACMA d’accéder aux
formations proposées par l’ACA.

3. Valorisation de nos métiers
- actualisation Livre Blanc : la question de comment la réaliser a été posée à l’AG de
l’AGCCPF. Des pistes et questions pour poursuivre ce travail ont été soulevées par
Jean-Louis Gachet, conservateur et membre de l’ICOM. Il a été proposé aux membres
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des différentes sections fédérées de participer à la création d’un groupe de travail
autour de ces problématiques.
Pour information nouveaux membres seront à élire au Conseil d’Administration de
l’AGCCPF lors de l’AG 2016

4. Rencontres du handicap et appel à projet
Dans la poursuite des Rencontres « handicap et patrimoine naturel et culturel » organisées
chaque année au Musée EDF Electropolis, l’ACMA a signé une convention avec EDF et ES
pour l’attribution d’une bourse de 8000 euros sur trois ans pour permettre la réalisation d’un
projet améliorant l’accessibilité aux musées des personnes en situation de handicap.
5. Google Art Institute
Présentation organisée par Google art Institute et l’Agence d’Attractivité Alsace à destination
des Musées d’Alsace le 12 octobre 2015 à Colmar.
Suite à cette présentation, des sollicitations naissent de la part des élus envers des Musées
d’Alsace dont Musées Mulhouse Sud Alsace pour mettre en place une galerie virtuelle des
collections.
Pour éclaircir la question des membres de MUSEAL, de la DRAC, de l’ACMA, des Musées
Mulhouse Sud Alsace et du Musée Lalique se sont réunis en décembre.
Il en ressort que même si le projet de Google paraît attractif, beaucoup de questions restent en
suspens comme celles autour des droits d’auteur et de reproduction, des intérêts à y gagner
pour les musées et du travail à engager.
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