FEMS

Synthèse enquête :
Reprise d'activité Réouverture des musées

au 12 mai 2020

65 réponses
Musée de l'horlogerie et du décolletage, Cluses (74)
Ecomusée du marais salant
Musée de la chemiserie et de l'élégance masculine
Musée national de l'histoire de l'immigration
Notre Histoire, Musée de Rumilly
Ecomusee des Monts d'Arrée
Musée d'hsitoire de Marseille
Ecomusée du Montmorillonnais
Musée Alpin, Musée montagnard, Maison de la mémoire et du patrimoine (réseau des musées de la vallée de ChamonixMont-Blanc)
Le Rize, centre mémoires, cultures, échanges de la Ville de Villeurbanne
Musée de Bourgoin-Jallieu
Domaine de découverte de la vallée d'Aulps
Musée de la Musique Mécanique
Musée des nourrices _ Réseau Ecomusée du Morvan
Musée de l'île d'Oléron
Musée Alsacien
Musée du Vignoble Nantais
Ecomusée de la Bresse bourguignonne
La Grande Saline de Salins-les-Bains
Musée de l'école rurale en Bretagne
Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines
musée Barthélemy Thimonnier
Musée Cévenol
Musee des maisons comtoises
Centre Minier de Faymoreau
Musée lorrain
Musée de la vigne et du vin d'Anjou
Musée de la Bourrine du Bois Juquaud (85)
Musée de la Seine-et-Marne
ATELIER-MUSEE DU CHAPEAU
MUSEE DE BRETAGNE
Ecomusée de Plouigneau
Musée de Cerdagne 66

Musée de la Résistance en Morvan
Musée des arts et métiers traditionnels
Musée de l'Erdre
La Maison éco-paysanne 17370
Musée de la Résistance et de la Déportation de l'Isere
Maison des Hommes et des Paysages - Ecomusée du Morvan
Musée Bargoin , Clermont Auvergne Métropole
Musée national du sport
Musée pyrénéen
Maison des Métiers
Musée des sapeurs-pompiers Lyon-Rhône
Ecomusée du Port des Salines
Historial de la Vendée
Écomusée du Verre Biot
Ecomusée du Perche
Maison Rouge - Musée des vallées cévenoles
Ecomusée de l'avesnois
Musée de l'Horlogerie (76510)
Musée de la pêche, Concarneau
Le COMPA - Conservatoire de l'Agriculture - Chartres
Musée Vauban
CDC Océan-Marais de Monts
Musée de Lodève
Musée de l'Image Populaire
Musée Médard
MAIRIE DE CARCASSONNE
Musée de l'Erdre, Ville de Carquefou
Musée de la Haute-Auvergne
Musée des Arts et Métiers traditionnels
Maison de Banlieue et de l'Architecture
Musée de la ville de St-Quentin-en-Yvelines
Ecomusée de la Forêt
en vert, structure hors réseau FEMS

Suite aux annonces du 1er Ministre, envisagez-vous de rouvrir votre
structure ?

56,9 %

Oui

Autres réponses
"Oui mais pas le 11 mai"

20 %
7,7 %

Non

Ne sait pas

"Réouverture en
seprembre"

"Différence d'appréciation
entre équipe du musée et
collectivité"
"Dans l'attente décision du
maire/tutelle"
"En fonction des travaux de
nettoyage / adaptation"
"De façon très partielle"

Votre collectivité/tutelle/conseil d'administration vous impose-t-il une date
d'ouverture ? Si oui, laquelle ?
En général, pas de dates ont été imposées.
Les répondants sont dans l'attente d'information de la part de leur tutelle, de la définition des
zones géographiques de déconfinement ou bien de la disponibilité de l'équipement sanitaire
nécessaire à une ouverture dans de bonnes conditions.
D'autre part, les répondants témoignent de dialogues en cours sur les date, conditions et
procédures nécessaires à la réouverture des structures.

À quelle date estimez-vous être en capacité de rouvrir ?
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2 juin 2020
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15 juin 2020

1 juillet 2020

Autres dates mentionnées 1 fois

MAI

12.05 ; 13.05 ;
17.05 ; 18.05 ;
19.05 ; 21;05;
26.05 ; 27.05 ;
31.05

JUIN

06.06 ; 7.06 ;
10.06 ; 22.06

JUILLET

11.07 ; 13. 07

SEPTEMBRE
5.09

OCTOBRE
1.10

Avez-vous besoin de soutien, si oui, de quel nature ?

Conseils sur le protocole de
réouverture, échanges
d'expériences d'autres musées

Besoin de matériel de
protection pour les
personnels
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Peut-on ou doit-on
imposer le port de masque
au public ? Si oui, doit-on
être en mesure de leur en
fournir ?
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De soleil et de public

Une
communication
sur les réouvertures des
sites

Oui, pour l'acces à des
gants, gel
hydroalcoolique,
protocole national avec des
Rédaction du plan de reprise d'activités
masques...
orientations pour la réouverture des
- retour d'expériences, échanges avec
musées (ex limitation du nombre de
les autres structures sur leur
visiteurs comme dans les commerces,
organisation pour accueillir le public et
port du masque, modalités de gestion
Questions RH
sur les dispositifs tactiles présents dans Faire remonter aux instances
des collections, visites guidées et
les expositions
autres activités en collectif possible ou
culturelles les difficultés
pas ?)
rencontrées par les structures
associatives employeuses,
Un document cadre pour la
Veille sur la parution des textes
échanges renforcés au sein du
réouverture adapté aux différents
réglementaires concernant la
réseau et promotion pour
musées pourrait etre apprécié,
réouverture ; mesures de sécurité
sauver ce qui peut encore l'être
notamment dans les discussions
à prendre ; partage d'expérience
en 2020
avec notre collectivité.

Merci pour vos réponses,
l'enquête est toujours ouverte à ceux qui n'ont pu y participer !

Prenez-soin de vous

