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Journée d’actualité  

Musées et Monuments Historiques :  
les conditions d’un dialogue 

30 septembre 2013 
Musée des Arts Décoratifs et de la Mode 

 château Borély – Marseille 
Grand salon – Salle des pas perdus 

 
Journée organisée par le CNFPT, en collaboration avec l’Agccpf Paca 

 
Pilotes :  
Frédérique Verlinden, conservateur en chef du Musée Museum départemental des Hautes - Alpes, 
Gap, présidente de l’Agccpf Paca 
Robert Jourdan, conservateur régional des Monuments historiques, DRAC PACA 

 
L’Agccpf Paca a entamé une réflexion avec la Conservation régionale des monuments historiques 
de la DRAC PACA sur la cohérence de gestion et la valorisation équilibrée des collections et du 
bâtiment remarquable.  
La scénographie des espaces de présentation et les aménagements pour le public butent parfois sur 
le souci de connaissance, de respect et de valorisation du monument. 
Les collections apparaissent parfois comme un « habillage » du monument plus que pour leur 
valeur sémantique propre. La dichotomie des formations, les délicates mises en priorité, les 
contraintes budgétaires rendent malaisée une convergence d’approche. 
 
Conservateurs du patrimoine, architectes des Monuments historiques, architectes des Bâtiments 
de France, architectes scénographes, architectes du patrimoine, enseignants de l’Institut national 
du Patrimoine mettront en commun réflexions et préconisations pour mettre en place un mode 
d’action concerté. 
9h: Accueil – Introduction Philippe Moussu, service formation CNFPT et Frédérique Verlinden, présidente 
de l’Agccpf Paca. 
9h30 Robert Jourdan : conservateur régional des Monuments historiques, DRAC PACA, Aix-en-
Provence. Le monument dans le musée, difficulté cognitive ou déni ? 
Christine Germain : conservateur du musée des Arts décoratifs et de la Mode - Borély, Marseille 
Dominique Vingtain : conservateur du musée du Petit Palais, Avignon  
 
14h 
Cécile Bertran : ancien recenseur des Monuments Historiques, conservateur du musée château 
Grimaldi et du musée Renoir, Cagnes-sur-Mer. 
Corrado de Giuli Morghen, Architecte du Patrimoine, Fabrica Traceorum, Marseille 
Les musées Arbaud à Aix-en-Provence et le musée Estrine à St Rémy de Provence. 
 

 


