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Journées professionnelles sur les PSC - Projets 

scientifiques et culturels dans les Musées de France 

Corse 

19-20 octobre 2021 

Organisées par l’Association nationale des conservateurs du patrimoine et des 

professionnels des musées et des autres patrimoines publics de France - AGCCPF - et 

accueillies par la Collectivité de Corse 

Avec le soutien scientifique du Service des Musées de France et la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles de Corse 

 

Il s’agit d’accueillir dans l’île des professionnels de musées de France, en lien avec l’AGCCPF et le 

Ministère de la Culture, pour une journée d’étude consacrée aux projets scientifiques et culturels, 

documents stratégiques devenus obligatoires en 2016 pour les musées portant l’appellation « Musée de 

France ». La Corse a été choisie pour accueillir ces rencontres au vu du travail réalisé par la 

Collectivité de Corse pour ses 5 musées. Outre l’intervention des référents du Ministère de la Culture 

pour rappeler le cadre légal et les attentes dans le contenu du document, plusieurs tables rondes sont 

prévues avec des retours d’expérience autour de plusieurs thématiques. L’objectif étant de dresser un 

bilan depuis la création des premiers projets il y a une vingtaine d’années. 

Cette rencontre professionnelle s’inscrit dans le cadre de « la Grande enquête », travail effectué par 

l’AGCCPF à l’approche de son centenaire en 2022 et du vingtième anniversaire de la loi Musées de 

France.  

 

Comité de pilotage : 

- VAIDEHI GLIBERT, conservatrice du patrimoine, chargée de la coordination scientifique des sites 

archéologiques et musées de la Collectivité de Corse 

- CHRISTOPHE VITAL, conservateur en chef du patrimoine honoraire et administrateur général de 

l’AGCCPF 

- LAETITA BARRAGUE-ZOUITA, Service des Musées de France 

- FARHAD KAZEMI, Service des Musées de France 

- JEAN-LUC SARROLA, Conseiller musées, DRAC de Corse 
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PROGRAMME PREVISIONNEL  

18 OCTOBRE EN SOIREE 

Arrivée des intervenants et des participants à Bastia 

Visite optionnelle du musée municipal de Bastia 

Dîner des intervenants et de l’organisation 

Nuit à Bastia 

19 OCTOBRE 

8h00 Départ en car pour Corte 

9h00 Corte – lieu à définir 

9h10 Ouverture protocolaire  

9h10 - Président de la Collectivité de Corse ou son représentant  

9h20 - Pierre-Jean Campocasso, Directeur du Patrimoine, Collectivité de Corse 

9h30 - Représentant du service des musées de France 

9h40 - Joseph Cesari président de la section régionale 

9h50 - Christophe Vital, Vice-Président de l’AGCCPF 

 

10h00- 10h30 qu’est-ce qu’un PSC et qu’attend l’Etat dans un PSC ? bilan national 

 

Farhad Kazemi et Laetitia Barrague-Zouita, service des Musées de France 

 

10h30 Pause 

 

10h50- 11h50 Première table ronde : le mode d’élaboration : la concertation :  

Modérateur : Vaidehi Glibert 

La méthode participative ; l’exemple du musée des Beaux-arts de Brest : Sophie Lessard  

Le rôle des élus dans l’élaboration et la mise en œuvre du PSC : l’exemple de Brest : Reza Salami  

Un Projet scientifique et Culturel Contributif pour les musées départementaux de Champlitte 

(Bourgogne – Franche-Comté) : Caroline Dreux et Aurélie Dumain  

 

Débat avec la salle  

 

11h50-12h50 Deuxième table ronde : Les musées d’un même territoire, complémentarité des 

PSC : 

 

Modérateur : Laetitia Barrague-Zouita 

 

La Collectivité de Corse et l’élaboration conjointe de 5 PSC : Vaidehi Glibert  
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Le musée maison natale de Pascal Paoli à Morosaglia et la Strada Paolina : Isabelle Latour  

Le musée de l’Alta Rocca à Levie, le musée dans son territoire : Kewin Peche-Quilichini  

L’écomusée de la Bintinais (métropole de Rennes) : Philippe Bardel 

Débat avec la salle  

 

13h00- 14h00 déjeuner- buffet 

 

14h10-15h10 Troisième table ronde : PSC et chantier, rapport entre PSC et programmation 

architecturale  

Modérateur : Sébastien Celeri, Architecte du Patrimoine, CdC 

L’extension du musée Rolin, Autun : Agathe Legros  

La rénovation du musée Carnavalet, Ville de Paris : Anne Nardin et Valérie Guillaume  

 

Débat avec la salle  

 

15h10-16h10 Quatrième table ronde : Le PSC renouvelé ou réalisé au fil de l’eau – actualisation 

- réorientation ? 

Modérateur : Christophe Vital 

Les musées de Tours dans le projet de mutualisation : Hélène Jagot  

Le muséum d’histoire naturelle de Marseille : Anne Médard  

 

Débat avec la salle  

 

Conclusion Pierre-Jean Campocasso 

17h00-19h00 Visite du musée de la Corse en lien avec les grands axes de son PSC + exposition 

Matisse 

Dîner et nuit à Corte 

20 OCTOBRE 

PROGRAMME OPTIONNEL DE VISITES DE TERRAIN 

8h00 Départ en car pour Aléria 

9h00 - 12h00 Visite du musée d’Aléria, du site archéologique, de la maison de médiation  

12h00 - 13h00 Déjeuner-buffet 

14h00 Départ pour Lucciana 

15h00 - 17h00 Visite du site et du musée de Mariana 

17h00 Départ pour l’aéroport de Bastia-Poretta 




