Association des personnels scientifiques des musées de la région Centre

Cette association a pour but de (statuts, 1er juillet 2003, article 2, objet) :
•

Établir et développer des liens réguliers et durables entre tous les personnels scientifiques des
musées gérant des collections permanentes d'intérêt public en région Centre.

•

Permettre la mise en valeur et la diffusion des collections d’intérêt public conservées dans les
musées de la région Centre-Val de Loire auprès du public le plus large.

•

Promouvoir les musées et leurs actions par le site Internet et la communication globale proposée
par l’APSMRC.

•

Contribuer à la promotion des professions et des fonctions exercées par ses membres et à la
formation continue de ceux-ci.

•

Représenter les professions et les fonctions exercées par ses membres auprès des autorités et
organismes français, européens et internationaux.

•

Initier et coordonner des projets et des actions communes.

Sont membres adhérents, les personnes qui participent au fonctionnement de l’association et à la
réalisation de son objet et qui exercent ou ont exercé leur mission dans les musées de la région Centre
(statuts, 1er juillet 2003, article 4, membres) :
•

Les professionnels de la conservation et de la restauration du patrimoine et ceux de
l'enseignement, de la recherche, des services culturels et de la documentation exerçant leur mission
dans ou en relation avec ces établissements.

•

Les personnes titulaires des titres et diplômes acquis dans l'un des domaines suivants :
archéologie, art contemporain, arts décoratifs, arts graphiques, arts plastiques, ethnologie, histoire,
histoire de l'art, pratiques artistiques, sciences de la nature et de la vie, sciences et techniques, ainsi
que les domaines de l'accueil des publics, de la diffusion, de l'animation et de la médiation culturelle,
du tourisme et de la communication.

•

Les personnes pouvant se prévaloir d'une expérience professionnelle dans les mêmes
domaines au moins pendant trois ans.
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En 2018, l’APSMRC c’est :
•

60 personnels scientifiques membres

•

67 musées en réseau

•

1 site Internet attractif avec 67 espaces musées, 600 actualités diffusées par an et 69 000 visiteurs
par an

•

1 catalogue des collections en ligne avec 30 musées, 12 500 notices et 47 000 visiteurs par an

•

5 expositions virtuelles en ligne

•

1 forum professionnel avec des revues de presse, des offres d’emploi…et 28 600 visiteurs par an

•

Plusieurs rendez-vous professionnels :
1. 22 janvier : muséedej sur le thème Rentabilité, commercialisation : les nouveaux
objectifs fixés aux musées, 10h à 14h au château royal de Blois
2. 29 mars : AG annuelle au MBA d'Orléans de 14h à 17h (pour tous les membres !)
3. 17 avril : Journée d'échanges Tour-operator au MBA d’Orléans, de 10h à 17h
4. En septembre (à définir) : journée visite à Tours : CCCOD et réserves mutualisées des
musées de Tours, de 10h à 17h
5. 25 octobre : Journée d'échanges professionnels Les archives en musées au muse de la
marine de Loire à Châteauneuf-sur-Loire, de 10h à 17h
6. 5 journées départementales « Musées et structure sanitaires et médico-social » : Cher,
Indre, Indre-et-Loire, Eure-et-Loir et Loir-et-Cher
7. Un programme de formation mis en place en collaboration avec le CNFPT :

-2 sessions de plan de Sauvegarde des collections :
-14-15 mai + 27 juin 2018, Blois, accueil une journée au sein du château (en
remplacement de la formation prévue initialement les 15 et 16 janvier)
-8-9 octobre 2018 + 14 janvier 2019, Orléans avec création d’une e-communauté
de stage
-La mise en réserve des collections, 18-19 avril 2018, Tours
-L’élaboration d’un plan de conservation préventive des collections, 22-23 mai 2018, Orléans
-Le chantier des collections patrimoniales, 18-19 octobre 2018, Chartres
-Le rôle et les missions des agents de surveillance de musées, 15-16 novembre 2018, Orléans
-L’intégration du numérique dans une exposition culturelle, 14-15 janvier 2019, Chartres
-La médiation culturelle pour capter un public adolescent, 7-8 mars 2019, Tours
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BULLETIN D’ADHÉSION
Année 2018
Je sollicite mon adhésion à l’Association des personnels scientifiques des musées de la région Centre-Val
de Loire.

Bulletin à imprimer et renvoyer à :
Madame la Présidente
Association des personnels scientifiques des musées de la région Centre
Musée des Beaux-Arts
1, rue Fernand-Rabier
45000 Orléans

Nom :
Prénom :
Fonction :
Grade / cadre d’emploi :
Nom de la structure :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Courriel :

Si vous souhaitez vous inscrire pour la première fois, merci de joindre un curriculum vitae ainsi que votre
dernier diplôme obtenu et/ou le descriptif des missions effectuées.
Les demandes d’adhésions doivent être validées par le conseil d’administration.

Montant de la cotisation
18 € : première adhésion
25 € : renouvellement de cotisation
35 € : membre bienfaiteur

Je joins mon règlement bancaire ou postal à l’ordre de : Association des personnels scientifiques des
musées de la région Centre.
Date :
Signature :
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