
	  
	  
	  

TABLE	  RONDE	  
«	  LA	  DOMANIALITÉ	  PUBLIQUE	  DES	  COLLECTIONS	  »	  
Organisée	  par	  l'Association	  Musées	  Méditerranée	  

	  
Mardi	  02	  février	  2021	  au	  Musée	  Granet,	  Aix-en-Provence	  de	  14h00-17h00	  

Des précisions seront fournies courant janvier 2021 sur des modalités possibles de visioconférence.	  
	  

PROGRAMME	  PRÉVISIONNEL	  
	  
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	  journée	  prendra	  la	  forme	  d'une	  table	  ronde,	  animée	  par	  un	  modérateur.	  	  
	  
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.	  
	  
Intervenants	  :	  
	  
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.	  	  
 
Alfred	  Recours,	  ancien	  député,	  rapporteur	  du	  projet	  de	  loi	  sur	  les	  musées	  en	  2001.	  
Présentation	  du	  projet	  de	  loi.	  
	  

Maître	  Luc	  Moreau,	  Avocat,	  spécialisé	  en	  droit	  public.	  
La	  domanialité	  publique	  des	  collections.	  
	  
Fanny	  Tarlet,	  Professeur	  de	  droit	  public	  à	  l’Université	  de	  Montpellier.	  
La	  perte	  d'intérêt	  général	  pour	  les	  collections	  publiques	  françaises.	  	  
	  
Avec	  la	  participation	  de	  Pierre	  Pénicaud,	  Conservateur	  Général	  du	  patrimoine,	  Direction	  générale	  des	  
Patrimoines,	  Ministère	  de	   la	  Culture	  et	  Lionel	  Bergatto,	  Conservateur	  du	  patrimoine,	  Conseiller	  pour	  
les	  musées,	  Direction	  régionale	  des	  affaires	  culturelles	  Auvergne	  Rhône-‐Alpes.	  
	  

MODALITÉS	  DE	  PRÉINSCRIPTIONS	  
Les	  personnes	  intéressées	  pour	  participer	  à	  cette	  table	  ronde	  sont	  invitées	  	  

à	  se	  préinscrire	  en	  ligne	  d’ici	  le	  20	  janvier	  2021	  via	  ce	  lien	  :	  	  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSezwPCun9h9JeqSOXO3lAr-‐

nvu9NdzjgJh5G9pZ_mzI762-‐BA/viewform?usp=pp_url	  
Pour	  toute	  information	  :	  

Association	  Musées	  Méditerranée	  -‐	  contact@musees-‐mediterranee.org	  -‐	  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.	  

	  


