TABLE RONDE
« LA DOMANIALITÉ PUBLIQUE DES COLLECTIONS »

Organisée par l'Association Musées Méditerranée,
en partenariat avec la DRAC PACA et le musée Granet, Aix-en-Provence
Mardi 02 février 2021 en visioconférence
Cette table ronde sera enregistrée en vidéo pour retransmission,
y compris les questions et les échanges sur le tchat.

PROGRAMME
Cette table ronde fait suite à la journée d'étude portant sur le thème des « Musées fermés »
organisée le 14 novembre 2019, au Musée d'Histoire de Marseille.
Le sujet sous-jacent à la question de la fermeture des musées et du retrait de l'appellation
« musée de France » concerne le statut des collections, la perte de leur qualité patrimoniale et
les conséquences.
Cette rencontre prendra la forme d'une table ronde, animée par deux modérateurs.
Pilotes :
- Béatrice Vigié, Présidente de l'association Musées Méditerranée, Attachée principale de
conservation du patrimoine, Musée d'Histoire de Marseille.
- Lucienne Del'Furia, Vice-présidente de l'association Musées Méditerranée, Conservateur en
chef, Chef d'établissement, Musée Ziem, Martigues.
13h50 : Ouverture de la salle virtuelle
14h00 : Ouverture de la table ronde
- Béatrice Vigié et Lucienne Del’Furia.
- Représentants de la direction régionale des affaires culturelles – PACA
Louis Burle, Conseiller pour le livre, les archives et les langues de France, coordonnateur du
pôle "publics et territoires" et/ou Geneviève Gascuel, pour le service des musées.
- Paméla Grimaud, Conservateur du patrimoine, Responsable du pôle recherche et
conservation, Musée Granet à Aix-en-Provence.
14h15 : Introduction par les modérateurs
- Lionel Bergatto, Conservateur du patrimoine, Conseiller pour les musées, Direction
régionale des affaires culturelles Auvergne Rhône-Alpes.
- Pierre Pénicaud, Conservateur Général du patrimoine, Inspecteur des patrimoines,
Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture.
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Intervenants :
14h30 : Alfred Recours, ancien député, Président et rapporteur de la mission musées de
l’Assemblée nationale, rapporteur du projet de loi sur les musées en 2001.
Présentation du projet de loi.
14h45 : Questions/Réponses
15h00 : Maître Luc Moreau, Avocat, spécialisé en droit public.
La domanialité publique des collections.
15h15 : Questions/Réponses
15h30 : Fanny Tarlet, Professeur de droit public à l’Université de Montpellier.
La propriété de la personne publique.
15h45 : Questions/Réponses
16h00 : Claire Chastanier, Adjointe au sous-directeur des collections, Service des musées de
France, Direction générale des Patrimoines, Ministère de la Culture.
Modalités de sortie du domaine public et impact du retrait de l'appellation "musée de France"
sur le statut des collections.
16h15 : Questions/Réponses
16h30-16h50 : Discussion et synthèse
16h50 : Clôture de la journée

MODALITÉS DE PRÉINSCRIPTIONS
Les personnes intéressées pour participer à cette table ronde sont invitées
à se préinscrire en ligne avant le 1er février 2021 via ce lien :
http://www.musees-mediterranee.org/index.php/2020/12/23/journee-detude-ladomanialite-publique-des-collections/

Pour toute information :
Association Musées Méditerranée
Courriel : contact@musees-mediterranee.org
Tél. : 06 34 04 02 72

Les journées d’études de l’association Musées Méditerranée sont organisées avec le soutien de la Direction
régionale des Affaires culturelles PACA, du Conseil régional Sud PACA, du Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône, du Conseil départemental des Alpes-Maritimes et de la Ville d’Aix-en-Provence.
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