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Occitanie Musées

Association des professionnels des musées et des 

établissements culturels et patrimoniaux d’Occitanie

Section fédérée de l’AGCCPF, Fédération 

nationale des conservateurs et des professionnels des 

musées et des patrimoines publics de France

Des actions soutenues par la DRAC 

Occitanie et la Région Occitanie 



Les musées d’Occitanie

132 musées de France

répartis sur la deuxième plus grande région de France 

implantés dans une centaine de municipalités 

une grande diversité de structures, de tailles et de moyens

des collections très variées couvrant une quinzaine de grands domaines 

 la mise en réseau des musées et des personnels 

est essentielle 
pour une valorisation globale et croisée des musées, pour favoriser les interactions 

entre pro. & développer un réseau de solidarité et d’entraide, proposer des actions 

fédératrices autour de problématiques communes 



Nos missions
Animer, valoriser, fédérer le réseau des musées d’Occitanie

Animer le réseau des professionnels :

formations, journées pro., communauté d’entraide…

Valoriser vers le plus large public l’ensemble des musées, 

leur programmation et leurs collections

Fédérer et renforcer le réseau muséal régional

L’un des outils de cette fédération : le site musees-occitanie.fr



Le site musees-occitanie.fr
Un site de réseau offrant un panorama unique sur 

134 musées d’Occitanie
site mis en ligne dans sa version Midi-Pyr. en 2009, étendu fin 2017 à tous les musées 

guide pratique, encyclopédie et outil de découvertes des 

musées et des collections
infos pratiques, agenda des événements, fiches collections / œuvres / 

artistes / thématiques… 
4.500 fiches œuvres, 700 fiches artistes, 5.000 événements depuis 2009
350 demandes/an adressées aux musées et transitant via le site

informations mises en ligne par chacun des musées du réseau 

espace dédié aux pro. (forum, partage de documents, Cvthèque…)



musees-occitanie.fr

L’objectif : offrir une visibilité égale à chaque musée, au service du 

rayonnement de tous, développer une synergie entre musées pour 

permettre des découvertes croisées des musées grâce à un agenda 

commun, des collections regroupées par thématique, des propositions de 

navigation contextualisées… 

Le développement de projets multimedia qui jouent la transversalité 

entre musées : routes thématiques reliant des points d’intérêt 

patrimoniaux, des clips sur les coulisses avec présentation de plusieurs 

musées et portraits de professionnels 

 des actions qui valorisent les musées et fédèrent les personnels



musees-occitanie.fr

Une nouvelle version déployée en 2020 pour les 10 ans du 

site, pour un site plus attractif et dynamique, en phase avec 

les nouveaux usages numériques. 

Accompagnement par AMO depuis juin 2019 avec analyse du 

site, ateliers de recueil des besoins des musées…

Plus de contenus créant du lien entre musées, notamment 

des galeries thématiques inter-musées, des portraits, une 

rubrique actualités, tout en préservant la richesse actuelle de contenus


