Les musées départementaux

Les collections voyagent…
Il existe de nombreuses façons de valoriser les collections des musées :

Quand elles sortent de leur réserve…
Les expositions temporaires, sur des thématiques particulières, permettent la présentation d’œuvres
qui sont habituellement conservées dans les réserves. Qu’il s’agisse d’œuvres d’art, d’objets du
quotidien, de documents d’archives, ces ressources culturelles sont là, à portée de main, prêtes à
vivre une « énième vie » au regard de la valeur testimoniale que nous leur portons.
Certaines expositions sont proposées en itinérance. Si vous souhaitez des informations pour les
emprunter, renseignez-vous auprès du Service de la conservation départementale (04.90.20.37.20).

Quand elles voyagent hors les murs…
Les musées sont régulièrement sollicités pour des prêts d’œuvres qui sont consentis, à titre gratuit,
dans le cadre d’une réciprocité attendue. Cette démarche participe incontestablement d’une
« communauté patrimoniale universelle », selon les grands principes de la Convention de Faro du
Conseil de l’Europe de 2005.

Musée du Cartonnage et de l’Imprimerie – Valréas
Musée rural et d’histoire locale de Jouques (Bouches-du-Rhône)
du 22 avril au 30 septembre 2017
Prêt d’une pierre lithographique dans le cadre de l’exposition Les images de WISSEMBOURG,
d’EPINAL et de NAPLES, (2e partie du XIXe siècle).
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Musée des Faïences - La Tour-d’Aigues
Musée dauphinois - Grenoble
du 21 octobre 2017 au 16 juillet 2018
Prêt d’une intaille gravée aux armoiries de la famille de Lesdiguières dans le cadre de l’exposition
Lesdiguières, le prince oublié.

Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté – Fontaine-de-Vaucluse
Comité de Cavaillon du Souvenir Français
du 20 au 24 août 2017
Conteneur, fusil Enfield, grenades, mine à piquet, parachute, poste de radio, casque anglais,
mitraillette Sten, ont été présentés sous la verrière de l’Hôtel de Ville de Cavaillon pour l’exposition Le
débarquement en Provence et la libération de Cavaillon.

Musée-Bibliothèque François Pétrarque - Fontaine-de-Vaucluse
Château de Saumane
du 1er mai au 30 septembre 2017
Les trois volumes XVIIIe des Mémoires pour la vie de François Pétrarque de l’abbé de Sade ont été à
nouveau prêtés dans le cadre de la reprise de l’exposition Du château de Saumane à la plume de Sade. Ils
avaient déjà été confiés au château en 2016.
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Quand elles ont des envies d’ailleurs…
Parfois, certains établissements demandent un prêt de longue durée, ce que l’on nomme un dépôt.
Généralement consenti pour cinq ans (renouvelables), il donne accès aux grandes richesses de nos
musées. Il est réservé aux Musées de France ou aux Monuments Historiques ouverts au public.
Musée d’Histoire Jean Garcin : 39-45 L’Appel de la Liberté – Fontaine-de-Vaucluse
Mémorial de la Libération de Toulon (Var)
à partir de février 2017, pour une durée de 5 ans renouvelables
Dépôt d’un grilloir à café et d’une chaussure de femme.

Musée d’Histoire de la ville de Marseille
Quatre objets de la vie quotidienne pendant la guerre, une roue de vélo, un bidon en métal, un savon
« l’Amande » et une chaussure d’homme dite « chaussure nationale », sont en dépôt depuis le 4 juillet
2013.
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