14ème Forum des associations patrimoniales de Seine-et-Marne
Samedi 22 octobre 2011
Direction des Archives, du Patrimoine et des Musées Départementaux de Seine-et-Marne
consacré au thème :

Exposer le patrimoine : préparation et accompagnement d’une exposition
Matin
9h00 : accueil et remise des dossiers ; café d’accueil
9h15 : mot d’introduction par Jean-Pierre Guérin, conseiller général, conseiller délégué chargé de la vie
associative et du soutien aux initiatives citoyennes
9h30: présentation du forum par Isabelle Rambaud, directrice des Archives, du Patrimoine et des Musées
départementaux de Seine-et-Marne
9h40-10h15: « Réalisation d’une exposition : parcours, choix des objets, scénographie, rédaction des
panneaux et cartels, quels documents pour accompagner une exposition (catalogue, petit journal, etc.) » par
Sophie Lecat, sous-directrice des musées départementaux de Seine-et-Marne
10h15-10h50 : « Communication autour d’une exposition : du papier au web (affiches, flyer, communiqué
de presse), comment rédiger un dossier de presse » par Nathalie Fourcade, chargée de développement
culturel à la sous-direction des Musées départementaux de Seine-et-Marne
10h50- 11h00 : pause
11h00-11h20 : Témoignage de l’association « Les amis du patrimoine du canton de la Chapelle-la-Reine »
par Philippe Evrard, président
11h20-11h40: Témoignage de l’association «Patrimoine de Boutigny et alentours» par Daniel Aubart,
président
11h40 : Échanges avec la salle
12h10 : Clôture du forum par Lionel Walker, vice-président du Conseil général chargé du Tourisme, des
Musées et du Patrimoine
12h30 : buffet
Après-midi
14h30-15h30 : Ateliers/Tables rondes (sur inscriptions préalables)
1/ Bien appréhender les processus d’attribution des subventions :
-

Comment remplir le dossier de subvention
Réponses spécifiques sur les dossiers
Présentation de l’espace dédié aux associations sur le site Internet des
Archives départementales

2/ Ateliers liés aux expositions, à partir de vos projets
- faire un parcours d’exposition, rédiger un panneau et un cartel
- Bien communiquer sur son exposition
15h30 : L’exemple du muséobus
16h00 : fin du forum
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