Un plan de près de 70 millions
d'euros sur 3 ans pour les
musées en région
(AFP) – 9 sept. 2010

PARIS — Le ministre de la Culture Frédéric Mitterrand a annoncé jeudi un plan en faveur de 79
musées situés essentiellement en région qui mobilisera près de 70 millions d'euros au cours des
trois prochaines années.
Le "Plan musées en région 2011-2013" a pour objet d'assurer un "rééquilibrage territorial" et de
renforcer la conservation et la mise en valeur des collections des musées en région", a dit le
ministre lors d'une conférence de presse. Cet effort d'investissement concerne essentiellement les
musées territoriaux ainsi que quelques petits musées nationaux.
Soixante-dix neuf projets (rénovation, agrandissement etc.) présentés par des musées sur
l'ensemble du territoire français ont été retenus avec une moyenne de trois par région. L'idée est
de permettre aux projets, déjà élaborés, d'être réalisés plus rapidement grâce au coup de pouce
de l'Etat.
L'aide de l'Etat représentera en moyenne 20% du montant des projets et pourra monter jusqu'à
35%.
Le "Plan musées en région" va ainsi apporter son soutien au musée d'Unterlinden à Colmar, au
musée des Beaux-Arts de Périgueux, au musée national franco-américain de Blérancourt, au
musée Rimbaud de Charleville-Mézières, aux Salines de Salin, au musée Ennery à Paris, au
musée Soulages à Rodez, à la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence, au musée des cultures
guyanaises à Cayenne etc.
Les musées ont été sélectionnés sur des critères précis: développement culturel des territoires,
qualité du projet scientifique et culturel, ambition architecturale du projet, engagement de la
collectivité, équilibre des thématiques représentées (archéologie, Beaux-Arts, histoire, société).
Près de 200 projets ont été examinés.
Avec ce dispositif, le ministre affirme sa "volonté de pérenniser le rôle majeur tenu par les musées
dans l?aménagement du territoire et la part centrale qu?ils prennent dans la démocratisation
culturelle et l'accès de chacun à la culture".
Les 70 millions d'euros d'aide à l'investissement seront pris dans le budget du ministère de la
Culture par redéploiement de crédits non utilisés. "Personne n'est lésé par la mise en place de ce
plan", a dit M. Mitterrand.
Dans l'Hexagone, plus de 1.200 établissements ont le label "musée de France" octroyé par le
ministère de la Culture. 82% relèvent de collectivités locales et 13% d'associations. Seuls 58
musées appartiennent à l'Etat.

