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Communiqué de presse
Des pôles de référence nationaux pour les musées
Dans le cadre de la discussion du projet de loi «Liberté de création, architecture
et patrimoine», le Sénat vient d’adopter un amendement déposé par le sénateur
Franck Montaugé pour favoriser la création de «pôles nationaux de référence»
dont le but serait de «rassembler, conserver et valoriser des collections publiques
non présentées, selon des thématiques précises définies préalablement dans un
projet scientifique et culturel».
«Les musées de France sont dotés d’exceptionnelles collections reconnues pour
leur qualité et leur diversité, a expliqué Franck Montaugé qui note toutefois
«qu’une grande partie d’entre elles n’est pas exposée, non pas en raison du
manque de place, mais parce qu’elles ne correspondent pas au projet scientifique du musée. Elles n’en constituent pas moins un patrimoine de grande valeur
qui mériterait une plus large diffusion.»
Cet amendement adopté, s’il est maintenu dans la loi au terme de son examen
par les deux Assemblées, permettra au musée des Jacobins qui possède la deuxième collection d’objets d’art précolombien de France, de briguer ce statut
de Pôle national de référence et ainsi de pouvoir faire circuler les 20500 objets
répertoriés dans 170 musées dispersés dans toute la France. Avec 10000 objets,
le musée des Jacobins possède la deuxième collection d’art précolombien de
France après le musée du Quai Branly.
D’autres musées en France pourraient également briguer ce label, pour les arts
océaniens à Rochefort, les arts africains à Bordeaux, les arts asiatiques à Nice,
les arts d’Amérique du Nord à Boulogne-sur-Mer, etc.
La vidéo du débat et le texte de l’amendement sont consultables sur le site
www.franckmontauge.fr
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