
RENCONTRE  FEMS
BOURGOGNE  FRANCHE
COMTÉ  &  SUISSE

10 FEVRIER 2022 - PIERRE-DE-BRESSE

Ecomusée de la Bresse 

Bourguignonne

10H - 16H 



TRI ET ALIÉNATION DES COLLECTIONS

Rencontre régionale de la  FEMS 

La FEMS est un réseau qui se vit également au niveau régional à travers les rencontres en région. Ces

journées constituent un moment de rencontres conviviales et d’échanges autour d’une thématique

définie, entre adhérents d’un même territoire. C’est l’occasion de proposer une visite du lieu d’accueil

et de renforcer l'interconnaissance des adhérents. Ouvertes à tous, elles constituent aussi un bon

moyen de présenter la FEMS sur les territoires et développer ainsi le réseau. 

En Bourgogne Franche Comté, les adhérents ont développé un format innovant basé sur la solidarité

entre musées. Ils se retrouvent pour mieux se connaître, échanger, débattre mais aussi pour s'entraider

et avancer sur des cas concrets. Cette 4ème rencontre en région, accueillie par l'Ecomusée de la

Bresse Bourguignonne, abordera le thème de la gestion des collections ; le récolement, le tri, les

réutilisations, les déclassements etc... A travers des ateliers et des visites pratiques au sein de

l'écomusée. 

THEME 10 février - 10h-16h

PROGRAMME 10 février - 10h-16h

RENCONTRE  RÉGIONALE
BOURGOGNE FRANCHE COMTE  &

SUISSE

9h45

10h15 -
12h

Rendez-vous à l'Ecomusée de Pierre de Bresse ACCUEIL CAFE

ECHANGES

12h -
13h30

Repas au restaurant (formule plat du jour + dessert 11€ à la charge des participants)

DEJEUNER

13h30-
14h30 VISITE du château de l’écomusée 

Présentation du PSC de l'Ecomusée de la Bresse Bourguignonne
Informations sur la réglementation et problématique de la journée 

14h30-
16h

ATELIERS

Tri et déclassement des collections. 

Ecriture d’un manifeste sur le tri et le déclassement des collections

Ateliers pratiques (au choix), puis mise en commun, échanges et prospectives

Présentation du programme de la journée, retour sur la dernière rencontre au Creusot

Présentation de la lettre de l’Ocim n° sur « L’aliénation des collections » par Mathieu

Viau-Courville, Directeur et Ewa Maczek, directrice adjointe de l'Ocim


