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Musées en Centre-Val de Loire 
Association des professionnels des

musées  (MCVL) 

Les missions MCVL : 

Musées en Centre-Val de Loire (MCVL) est une association créée pour rassembler les
professionnels des musées (en conservation, médiation, documentation et régie des

œuvres) sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. 
 

Forte d’un réseau de plus de 50 musées adhérents (musées des Beaux-Arts,
d’ethnologie, d’histoire, muséums...), l’association bénéficie du soutien financier du

Conseil régional et de la Direction régionale des affaires culturelles du Centre-Val de
Loire. Elle développe des liens avec les acteurs régionaux (les universités, le milieu

touristique, les Amis des Musées, le CNFPT) et nationaux (l’Éducation nationale,
Association des conservateurs des collections publiques de France/ AGCCPF).

L’association a pour objectif premier de soutenir et de fédérer les personnels
scientifiques par son réseau d’entraide et son forum professionnel qui diffuse des
informations utiles à la pratique des métiers des musées. Elle organise des journées
professionnelles sur des thèmes d’actualité. Véritables lieux d’échanges et de
réflexions, ces rencontres favorisent le partage des expériences et permettent de
tisser des liens essentiels entre nos établissements. Un programme de formation
est également mis en place en partenariat avec le CNFPT.

Soutenir les personnels des musées

MCVL a créé un site Internet destiné à la communication des musées et à assurer
une plus grande visibilité des institutions sur le Web. Attractif, performant et
accessible au plus grand nombre, le site Internet des musées de la région Centre-
Val de Loire propose un espace dédié à chacun des 50 musées du réseau.
L’association propose également un livret de promotion des établissements
présentant chacun des musées adhérents. Il est diffusé aux partenaires et lors des
bourses touristiques.

Aider les musées dans leur communication

Depuis 2008, l’association offre de consulter librement, sur Internet, le catalogue des
collections des musées en région Centre-Val de Loire. 39 musées mettent en ligne les
œuvres, les objets et les spécimens qui composent leur inventaire. 19500 notices sont
actuellement accessibles. Ce projet a pour objectif de présenter la richesse des
collections régionales et de donner envie au public de visiter nos musées. Il apporte
un complément d'informations aux visiteurs qui le souhaitent, grâce aux expositions
virtuelles réalisées par l’association.

Valoriser le patrimoine régional

L’association initie et coordonne des projets de médiation et d’étude des collections
réunissant plusieurs musées du réseau. Ils sont menés en partenariat avec des
associations et des structures régionales comme le projet “Musées et santé” ou le
projet “Tic-Art”.

Proposer des projets fédérateurs
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MCVL : QUI ? QUOI ? COMMENT ? 

Les membres

L’Association se compose de :
• Membres actifs
• Membres correspondants

Sont membres actifs, les personnes qui ont acquitté leurs cotisations, qui ont été
agréées par le Conseil d’administration dans les conditions fixées par ce dernier. Le
montant de cette cotisation est déterminé par le Conseil d’administration. Ils participent
au fonctionnement de l’association, à la réalisation de son objet et exercent ou ont exercé
leurs missions dans les musées de la région Centre-Val de Loire :
• 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.

Sont membres correspondants les personnes morales que sont les  musées en région
Centre-Val de Loire ayant acquitté une cotisation dont le montant est fixé par le Conseil
d’administration. Ils participent au fonctionnement de l’association et sont représentés
par une personne désignée au sein de la structure.

Le conseil d'administration, élu pour 2 ans

Grégoire Hallé

Julie Brossier-Duclos,
 vice-présidente

Dominique Deyber,  
vice-présidente

Philippe Bon, 
trésorier

Valérie Mailllochon, 
trésorière adjointe

Hélène Jagot

Vanessa Weinling Fleurance LachaudAurélie Bonnet-
Chavigny,

secrétaire adjointe

Gwenaëlle Hamelin

Audrey Madec,
secrétaire

Sophie Tymula-
Teillac

Florence Margo-
Schwoebel Benoît Têtu
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L’Association bénéficie  du soutien financier :
• de la Direction  régionale des affaires culturelles (DRAC)  de la région Centre-Val de

Loire
• du Conseil régional  du Centre-Val de Loire

 
 
 
 
 

Mécénat en 2021 :
• Orange Fondation

Les objectifs 
 • 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-Val de Loire.
• Promouvoir ces musées, leurs actions et la valorisation des collections qu’ils
conservent afin de rendre le patrimoine régional accessible au public le plus large.
• Contribuer à la promotion des professions et des fonctions exercées par ses
membres et à la formation continue de ceux-ci.
• Initier et coordonner des actions communes.

Les moyens 

Animation du réseau

Mathilde Rétif
Cheffe de projet
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“Est considérée comme musée (...) toute collection permanente
composée de biens dont la conservation et la présentation

revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance,
de l’éducation et du plaisir du public. Les musées de France ont

pour missions permanentes de : 
• Conserver, restaurer, étudier et enrichir leurs collections ; 

• Rendre leurs collections accessibles au public le plus large ; 
• Concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de
diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ; 

• Contribuer aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu’à leur diffusion.”

Code du patrimoine français  (article L410-1 et L441-2)

6 
Départements

MCVL en quelques chiffres

QU’EST-CE QU’UN MUSÉE ?

“Un musée est une institution permanente
sans but lucratif au service de la société et de

son développement, ouverte au public, qui
acquiert, conserve, étudie, expose et transmet

le patrimoine matériel et immatériel de
l’humanité et de son environnement à des fins
d’études, d’éducation et de délectation. Cette
définition fait référence dans la communauté

internationale.”
Selon les statuts du Conseil international des musées

(ICOM), adoptés par la 22e Assemblée générale à Vienne
(Autriche) le 24 août 2007

Musées 

50
de membres
individuels 

1 site Internet-portail
avec 500 actualités
diffusées et 52000

visiteurs chaque année.

1 catalogue des collections
en ligne avec plus de

39 musées, 19 500 notices
et 40300 visiteurs chaque

année.

 Trésors enluminés, 
Guerre(s),

Portraits et figures,
Eaux, 

Voyages, 
Paysans en Centre-Val de Loire, 

Première Guerre mondiale, 
Au Centre du Japon

50

8
expositions

virtuelles

aine
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Blois

Meung-
sur-Loire

Amboise

Châteauneuf-
sur-Loire

Dreux

Chartres

Nogent-le-Rotrou
Illiers-Combray

Loigny-la-
Bataille

Châteaudun
Artenay

Malesherbes Dordives

Montargis

Tours

Saché

Loches

Chinon
Seuilly

Romorantin-
Lanthenay

Vierzon

Bourges

Châteauroux

Mehun-sur-
YèvreIssoudun

Saint-
Amand-

Montrond

Châteaumeillant

La Châtre

Le Grand-
Pressigny

Argenton-
sur-Creuse

Saint-
Marcel

Orléans Pithivers

Châtillon-Coligny

Savigny-en-
Véron

Descartes

Un réseau régional

Légende des logos
Musée ayant reçu
l’appellation Musées de
France (Ministère de la
Culture)

Bâtiment protégé au
titre des Monuments
historiques (Ministère
de la Culture)

Label Maison des illustres
(Ministère de la Culture)

Label Qualité Tourisme

Musée Joyeux : charte des
bonnes pratiques au musée
pour l’accueil des familles
(association Môm’Art

Réseau Musées et Mémoriaux
des Conflits Contemporains

Réseau des lieux de
mémoire de la Shoah
en France
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Vierzon

Bourges
Mehun-sur-

Yèvre

Saint-
Amand-

Montrond

Châteaumeillant

Liste des musées du réseau
Cher (18)

Bourges

Musée du Berry
4 rue des Arènes 
18000 Bourges

Hôtel Lallemant
5 rue Lallemant 
18000 Bourges

Musée Estève
13 rue Edouard Branly
18100 Bourges

Musée des meilleurs
ouvriers de France
Place Etienne Dolet
18000 Bourges

Muséum d'histoire
naturelle Gabriel
Foucher 
Les Rives d'Auron
18000 Bourges

Châteaumeillant

Saint-Amand-Montrond

Mehun-sur-Yèvre

Vierzon

Musée Emile Chénon
10-12 rue de la Victoire 
18370 Châteaumeillant

Musée Saint-Vic
Cours Manuel 
18200 Saint-Amand-Montrond

Musée du château Charles VII - Pôle
Porcelaine 
Rue des Grands Moulins 
18500 Mehun-sur-Yèvre

Musée municipal
11 r Société Française,
18100 Vierzon
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Dreux
Epernon

Chartres

Nogent-le-Rotrou
Illiers-Combray

Loigny-la-
Bataille

Châteaudun

Eure-et-Loir (28)

Liste des musées du réseau

Chartres
Musée des beaux-arts
de Chartres
29 Cloître Notre-Dame,
28000 Chartres

Mainvilliers
COMPA
1 rue de la République
28 300 Mainvilliers

Châteaudun
Musée des beaux-arts
et d'histoire naturelle
3, rue Toufaire 
28200 Châteaudun

Illiers Combray
Musée Marcel Proust
Maison de Tante Léonie
Place Lemoine 
28120 Illiers Combray

Nogent-le-Rotrou
Musée de l'histoire du
Perche
1 Place Emile Maquaire,
28400 Nogent-le-Rotrou 

Loigny-la-Bataille
Musée de la guerre de
1870
Place du 2 décembre 1870,
28140 Loigny-la-BatailleDreux

Musée d'art &
d'histoire de Dreux
5 place du Musée
28100 DREUX

Sainville
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Sainville
Musée Farcot
2 place Farcot
28700 SAINVILLE



Châteauroux

Issoudun

La Châtre
Argenton-
sur-Creuse

Saint-
Marcel

Indre (36)

Liste des musées du réseau

Châteauroux
Musée Bertrand
2 Rue Descente des
Cordeliers, 
36000 Châteauroux

La Châtre
Musée George Sand et de
la Vallée Noire 
Square Raymonde
Vincent, 36400 La Châtre

Issoudun
Musée de l'hospice
Saint-Roch
Rue de l'Hospice-St-
Roch, 36100 Issoudun

Argenton-sur-
Creuse

Musée de la chemiserie et
de l'élégance masculine
Rue Charles Brillaud
36200 Argenton-sur-
Creuse

Saint-Marcel
Musée archéologique
Argentomagus
les Mersans 36200
Saint Marcel
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Amboise
Tours

Saché

Loches

Chinon

Seuilly

Le Grand-
Pressigny

Savigny-en-
Véron

Descartes

Indre-et-Loire (37)

Liste des musées du réseau

Tours
Musée des beaux-arts de
Tours
18 Pl. François Sicard,
37000 Tours

Musée du compagnonnage
1 Square Prosper
Mérimée, 
37000 Tours

Muséum d'histoire
naturelle
3 Rue du Président
Merville, 
37000 Tours

Musée archéologique de
l'Hôtel Goüin
25 Rue du Commerce
37000 Tours

Chinon
Le Carroi, musée d'arts et
d'histoire
Rue Haute Saint Maurice
37 800 Chinon

Saché
Musée Balzac
Château de Saché 
37192 Saché
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Amboise
Tours

Saché

Loches

Chinon

Seuilly

Le Grand-
Pressigny

Savigny-en-
Véron

Descartes

Loches
Musée Lansyer
1 rue Lansyer 
37600 Loches

Indre-et-Loire (37)

Liste des musées du réseau

Amboise
Musée Hôtel Morin
5 Rue François 1er,
37400 Amboise

Le Grand Pressigny
Musée de préhistoire
Grand-Pressigny
Rue des Remparts, 
37350 Le Grand-Pressigny

Seuilly
Musée Rabelais
La Devinière 
3700 Seuilly

Savigny-en-Véron
Ecomusée du Véron
80 route de Candes, 37420
Savigny en Véron

Descartes
Musée Descartes
29 Rue Descartes
37160 Descartes
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Blois

Vendôme

Romorantin-
Lanthenay

Loir-et-Cher (41)

Liste des musées du réseau

Blois
Château musées
Place du Château
41 000 Blois

Maison de la Magie
Robert-Houdin
1 Place du Château 41 000
Blois

Fondation du Doute
14 rue de la Paix 
41000 Blois

Muséum d'histoire
naturelle
Les Jacobins, rue Anne de
Bretagne 41000 Blois

Vendôme
Musée municipal
Cour du Cloître
41100  VENDÔME

Romorantin-
Lanthenay

Musée de Sologne
Moulin du Chapitre - Quai
de l'île Marin 
41206 Romorantin

13



Loiret (45)

Liste des musées du réseau

Artenay
Musée du Théâtre Forain
Quartier du Paradis 
45410 Artenay

Dordives
Musée du Verre & ses
métiers
12 avenue de Lyon 
45680 Dordives

Montargis
Musée Girodet
2, rue du Faubourg de la
Chaussée
45200 Montargis

Meung-sur-Loire
Musée Gaston Couté
22 rue des Remparts 
45 130 Meung-sur-loire

Châteauneuf-sur-loire
Musée de la marine de Loire
Écuries du château
1, place Aristide Briand 
45110 Châteauneuf-sur-Loire
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Meung-
sur-Loire

Châteauneuf-
sur-Loire

Artenay

Malesherbes

Dordives
MontargisOrléans Pithiviers

Pithiviers
Musée municipal 
17, rue de la Couronne
45300 Pithiviers

Châtillon-Coligny
Musée d'art et d'histoire
2, faubourg du Puyrault
45230 Châtillon-Coligny



Orléans
Musée des beaux-arts
d'Orléans
1 rue Fernand Rabier 
45 000 Orléans

MOBE (Muséum d'Orléans
pour la Biodiversité et
l'Environnement)
6 rue Marcel Proust 
45000 Orléans

Hôtel Cabu - Musée
d'histoire et d'archéologie
Square Desnoyers 
45 000 Orléans

Cercil - Musée Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv
45 rue du Bourdon Blanc
45000 Orléans

Loiret (45)

Liste des musées du réseau

Lorris
Musée départemental de
la Résistance et de la
Déportation de Lorris
Esplanade Charles de
Gaulle
45260 Lorris

Le Malesherbois
AMI (Atelier Musée de
l'imprimerie)
70 avenue du Général
Patton 
45330 Le Malesherbois
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Meung-
sur-Loire

Châteauneuf-
sur-Loire

Artenay

Malesherbes

Dordives
MontargisOrléans

Gien

Lorris
Pithiviers



Un réseau profesionnel au service de ses
membres

MCVL contribue à la promotion des professions et des fonctions dans les musées. Elle
fédère les personnels scientifiques grâce à son réseau  d’entraide. 
L’association s’est donné pour mission d’être un relais d’information pour les
personnels des musées en région Centre-Val de Loire et de créer du  lien entre les
institutions en facilitant les échanges. 

Les journées d'échanges. 

L’association organise plusieurs journées d’échanges et de mutualisation des
compétences par an, sur des thèmes d’actualité.  Véritables lieux de  rencontres,
d’échanges et de réflexion, elles sont  ouvertes à tous les musées et plus largement aux
institutions culturelles régionales et hors région afin de favoriser le partage des
expériences et de tisser des liens essentiels entre les professionnels.  Ces journées se
divisent en deux thématiques principales :
• journée d’échanges professionnels en lien avec l’actualité : médiation dans les musées,
documentation dans les musées
• journée d’échanges pédagogiques portant plus spécifiquement sur des problématiques
de médiation et de transmission :  les adolescents, musées et écoles, les visites guidées...

MCVL organise des journées de visites afin de permettre aux professionnels de
découvrir les autres sites de la région, de se retrouver pour échanger sur les actualités
de chacun, d'aborder le fonctionnement du musée. 

Les journées de visites.  

Journée de visite du musée de la guerre de 1870. Journée de visite à l'Atelier Musée de
l'Imprimerie. 14



Forum des professionnels
Culture, Patrimoine & Tourisme 

40 
Exposants

4 
Tables rondes 

Edition en 2023

90
Participants

La troisième édition de ce Salon-Forum biennal aura pour ambition d'étendre son
ampleur pour répondre au réseau Patrimoine. Tables-rondes, temps d'échanges et de
rencontres, présentations des acteurs du réseau patrimoine sont à prévoir afin de
favoriser les échanges et créer du lien pour voir émerger des projets. 

Un réseau profesionnel au service de ses
membres
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Chiffres de 2021



MCVL s’attache à développer des liens avec les acteurs et les partenaires  régionaux en
participant à des rencontres et à des échanges : tourisme,  Éducation nationale,
universités, santé…

Les liens entre les acteurs régionaux

Journée d'étude de l'Université de Tours "Publics
éloignés, publics empêchés" où MCVL intervenait. 

Un réseau profesionnel au service de ses
membres
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Communication MCVL

Le site internet : retrouvez toutes les actualités des
musées du réseau et bien plus encore !

Conçu pour être consulté
par le grand public, le site

Internet des Musées en
région Centre-Val de Loire

est plus spécifiquement
destiné :

• aux publics de proximité
et aux publics touristiques

• aux publics scolaires
et aux enseignants

• aux parents et aux familles
• aux étudiants

• aux professionnels de la
culture et du tourisme

• aux personnes ne pouvant
se déplacer

17

Découvrez le nouveau site
par ici. 

Collections en lignes
Actualités de l'association et des musées 
Expositions des musées & expositions virtuelles
Publications
Ressources
Informations pratiques 

Pour ne rien manquer des musées :

www.museescentre.com

https://www.museescentre.com/
https://www.museescentre.com/
https://www.museescentre.com/


Un espace par musée  (exemple d'affichage)

Chacun des musées du
réseau dispose d’un espace
dédié avec un bandeau
de visuels représentatif
de son identité ainsi que
plusieurs rubriques
présentant l’établissement
et ses activités mises à jour
quotidiennement :
présentation, info pratiques,
expositions, actualités, jeune
public, publications.

Communication MCVL

18



LA MISE EN LIGNE DES COLLECTIONS À
DISPOSITION DE TOUS

Le catalogue des collections des musées en région Centre – Val de Loire  est un
formidable outil de diffusion des collections des musées, mis en  place en 2007 par la
société A&A Partners. En abolissant les distances, il facilite l’accès aux savoirs,
permet à tous d’effectuer  des recherches et donne envie aux internautes de visiter les
musées.

Liée directement au site Internet de Musées en Centre-Val de Loire, depuis  sa page
d’accueil et depuis chaque espace musée, cette base de données  permet à 39 musées,
toutes disciplines confondues (beaux-arts, histoire,  ethnologie, archéologie, histoire
naturelle, sciences et techniques) de  diffuser et de valoriser, sur Internet, les œuvres,
les objets et les  spécimens de leurs collections. Chaque année, 2 nouvelles structures
intègrent le projet.  
À ce jour, 19 500 notices sont consultables par le grand public.  Si les œuvres
emblématiques des musées sont en ligne, cette base de données  rend également
accessibles les collections conservées dans les réserves et non visibles par le public,
parfois à cause de leur fragilité. Le catalogue des musées en région Centre – Val de
Loire suit les normes d’inventaire préconisées par le Service des Musées de France. 

Ce catalogue régional
s’adresse à tous les publics

et plus particulièrement
aux chercheurs,

universitaires, amateurs,
étudiants, enseignants et

professionnels des
musées...

Les musées autonomes sur la diffusion de leurs collections

Les personnels des musées sont autonomes dans l’usage de cet outil.  Ils sélectionnent
et mettent en ligne eux-mêmes leurs notices via leur  logiciel d’inventaire, ce qui
permet une réactivité maximale dans la  diffusion des contenus. Ils peuvent créer des
articles de présentation et d’actualité sur leurs collections (restaurations, mouvements
d’œuvres...) et réaliser des “Parcours dans les collections” pour contextualiser et
apporter un complément d’information aux notices intégrées.

Communication MCVL
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Référencement dans les moteurs de recherche

Chacune des rubriques, présente dans les notices du catalogue,
est directement référencée dans les principaux moteurs de recherche
existants (Google, Bing, Yahoo!, Qwant…). Une notice peut sortir lors
d’une requête sur un type d’objet, un artiste, un lieu de création...
en interrogeant directement ces moteurs de recherche.

Dans un souci de mieux faire connaître le  
patrimoine régional  et de mettre en
place un dialogue entre les  collections
des musées,  MCVL réalise des 
 expositions virtuelles sur
des thèmes fédérateurs,  en lien direct
avec les  notices de la base de  données
des collections :  Eaux, Voyages,
Guerre(s),  Portraits et figures,  Trésors
enluminés. 

Les expositions virtuelles

+ la nouvelle exposition virtuelle 2021 ;
AU CENTRE DU JAPON. 

Communication MCVL
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MCVL est présente sur les réseaux sociaux ! 

Une newsletter mensuelle pour diffuser l'actualité des
musées. 

Communication MCVL
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https://www.facebook.com/museescentre

@museesencentrevaldeloire

https://www.youtube.com/@museesregion
centremcvl5681



Actualités 2023

Les rendez-vous MCVL

Cette programmation est susceptible d'évoluer en fonction du contexte sanitaire. Les
informations relatives aux événements seront mises à jour régulièrement sur notre
site internet et sur nos réseaux sociaux, n'hésitez pas à les consulter.  Vous pouvez
également nous écrire sur notre adresse mail pour nous demander confirmation de la
tenue de ces rendez-vous : 

museesregioncentre@gmail.com

Restitution du 1er volet de l'étude des collections asiatiques : le 31 janvier
2023
Visite du COMPA (Chartres) : le lundi 10 avril 2023
Visite du Musée Lansyer (Loches) : le jeudi 4 mai 2023
Restitution du projet Raconte-moi ton musée (Loiret) : le samedi 13 mai
2023 (au musée de Pithiviers)
Assemblée générale de l'association : le 16 mai 2023
Salon-Forum des professionnels Culture-patrimoine-tourisme : date à
définir; fin d'année 2023
Restitution du 2e volet de l'étude des collections asiatiques : 31 décembre
2023

22

Actualités 2023

Les projets MCVL

Musées & Handicap 



Notre projet : rendre accessibles les collections permanentes des musées aux publics
éloignés et empêchés. Le projet "Musées et Handicap" propose aux musées de la région
Centre-Val de Loire de financer et créer une visite à 360°.
 
Chaque campagne est unique car elle découle d'un dialogue étroit entre les musées,
l'association et Incahoots Production, en tenant compte des besoins des établissements
et des différents publics : cartels FALC, vidéos, lectures, extraits sonores, traduction
en langue étrangère, etc.

Les visites 360° garantissent une incroyable qualité d'image qui permet au visiteur
virtuel d'apprécier au plus près les œuvres. 

Notre but : offrir à tous les musées de la région Centre-Val de Loire une visibilité
virtuelle de leurs collections.

En 2023 : Tournage dans le Musée de Sologne (Romorantin), le Musée de l'Histoire du
Perche (Nogent-le-Rotrou)

24

Déjà disponible sur le site
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Les projets MCVL

Les collections asiatiques en Centre-Val de Loire

Pour poursuivre le travail d'étude des collections mené en 2022 sur l'identification des
oeures conservées dans les musées de notre réseau, nous repartons pour un deuxième
temps d'étude. Cette fois, l'attention sera portée sur les collecteurs et collectionneurs
qui ont fait don ces pièces, pour comprendre la provenance et le parcours de ces
oeuvres, de l'Asie à la Région Centre-Val de Loire. Un travail de traduction sera
également effectué sur une sélection d'oeuvre. 
Les pièces qui ont bénéficié d'une étude sera mises en ligne sur la base de données des
collections MCVL.

En attendant, découvrez une
partie des collections asiatiques

avec notre visite virtuelle
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Les projets MCVL

Pépinières d'artistes - podcast

Dans le cadre de l'appel à projet Nouvelles -
Renaissances ! impulsé par la région Centre-Val de
Loire, l'association a mis au point avec l'équipe du
Sens de la Visite une série de 5 podcast autour des
musées du territoire. Cette année, nous repartons
pour la suite de la série, avec 4 nouveaux podcasts !

Ce projet souhaite valoriser la région comme terre
d'inspiration, pépinière d'artistes à toutes les
époques. Le territoire a vu naître de nombreux
artistes dont les créations sont conservées dans les
musées de nos six départements. Par ailleurs, la
diversité des paysages de la région a su conquérir
d'autres artistes et devenir une source d'inspiration
ou un jardin de créativité. 
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A retrouver sur toutes les plateformes : 

Musée Lansyer : Emmanuel Lansyer
Musée de Pithiviers : Désiré Lubin
Musée Bertrand : Ernest Nivet
Musée de Sologne : Ovide Scribe
Musées Charles VII-Pôle Porcelaine
& Musée Saint-Vic : Anita Tullio

5 musées / 5 artistes : 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/mus%C3%A9es-en-centre-val-de-loire-le-podcast/id1650631880?ls=1
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9mZWVkcy5wb2RjYXN0aWNzLmNvbS9wb2RjYXN0aWNzL3BvZGNhc3RzL3Jzcy81MDgwXzgyMzRmNDkyZmE2YmE1YzRhOTUxMDQ4MTNkZmI1Y2EzLnJzcw==
https://open.spotify.com/show/1OJ4MmVGg1riY3neutYHbE
https://music.amazon.com/podcasts/fd818f40-baaf-40f3-b519-94360c9b634d/mus%C3%A9es-en-centre-val-de-loire---le-podcast
https://www.deezer.com/fr/show/5290627
https://feeds.podcastics.com/podcastics/podcasts/rss/5080_8234f492fa6ba5c4a95104813dfb5ca3.rss
https://open.spotify.com/show/1OJ4MmVGg1riY3neutYHbE
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Raconte-moi ton musée (Loiret)

27

Après le projet Musées et Santé, l'association MCVL
souhaite travailler sur une démarche de médiation à

destination des publics du champ social, en partenariat
avec Cultures du Coeur Loiret, Loir-et-Cher et Indre-
et-Loire. Il vise à mieux faire connaître les collections,

les métiers des musées et à valoriser le travail des
participants accompagnés par les associations et

structures sociales partenaires. 
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Les projets MCVL

Communication

Structuration d'un réseau patrimoine régional

La communication MCVL en quelques chiffres*: 

A l'initiative de la Région Centre-Val de Loire, la Direction régionale des affaires
culturelles, & confiée au 3ème pôle, une étude de faisabilité de la structuration d'un
réseau patrimoine en région a été lancée en 2021. Deux premiers rendez-vous ont eu
lieu au Château de Chaumont-sur-Loire &  au MAME de Tours, avec la participation
de MCVL. L'association soutiendra la poursuite de cette étude en 20223. 

1266
abonnés

Instagram

933
abonnés

Facebook

520
Inscrits à la
newsletter

MCVL aspire à augmenter sa visibilité sur les réseaux sociaux afin de communiquer le
plus largement possible sur ses actions propres et celles des musées adhérents.

MCVL a pour ambition de poursuivre les chantiers initiés en 2021, tels que les "Tutos
de la com", (vidéos Youtubes explicatives sur les réseaux sociaux).

L'association envisage des journées d'échanges autour de thématiques liées à la
communication pour compléter son offre. 

*Chiffres de janvier 2023. 

360
Vues sur
Youtube
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© Crédits photos 

Couverture : 
Musée du château Charles VII – Pôle
Porcelaine 
Muséum d'histoire naturelle de Tours 
Musée de la guerre de 1870 – Loigny-la-
Bataille
Musée des beaux-arts de Chartes 

Page 6 : 
Musée du Berry
Hôtel Lallemant
Musée Estève
Musée des meilleurs ouvriers de France
Muséum d'histoire naturelle 
Musée Emile Chénon
Musée Saint-Vic
Lancelin Bon, Musée du château Charles VII -
Pôle Porcelaine 
Musée municipal de Vierzon

Page 7 : 
Musée des beaux-arts de Chartres
Compa
Musée des beaux-arts et d'histoire naturelle
Musée d'art & d'histoire de Dreux
Musée Marcel Proust Maison de Tante Léonie
Musée de l'histoire du Perche
Musée de la guerre de 1870
Musée Farcot

Page 8 : 
Musée Bertrand
Musée de l'hospice Saint-Roch
Musée de la chemiserie et de l'élégance
masculine
Musée George Sand et de la Vallée Noire
Musée de la Vallée de la Creuse
Musée archéologique d'Argentomagus

Page 9 : 
Musée des beaux-arts de Tours
Musée du compagnonnage
Muséum d'histoire naturelle
Hôtel Goüin
Le Carroi, musée d'arts et d'histoire
Musée Balzac

28

Page 10 : 
Musée Hôtel Morin
Musée de la préhistoire Grand-Pressigny
Ecomusée du Véron
Musée Lansyer
Musée Rabelais
Musée Descartes

Page 11 : 
Musée du Verre & ses métiers
Musée du Théâtre Forain
Château-musée de Gien
Musée municipal de Meung-Sur-Loire
Musée municipal de Pithiviers
Musée Girodet
Musée de la marine de Loire

Page 12 :
Musée des beaux-arts d'Orléans
MOBE (Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et
l'Environnement)
Hôtel Cabu - Musée d'histoire et d'archéologie
Cercil - Musée Mémorial des enfants du Vel d’Hiv
Musée départemental de la Résistance et de la
Déportation de Lorris
AMI (Atelier Musée de l'imprimerie)

Page 13 : 
Château-musées de Blois
Maison de la Magie Robert-Houdin
Fondation du Doute
Muséum d'histoire naturelle
Musée de Sologne
Musée municipal de Vendôme

Page 14 : 
Photos des journées de visites : Raphaëlle Guillaume
& Mathilde Rétif

Page 15 – 16 : Raphaëlle Guillaume

Page 24 : Incahoots Production 
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