
Compte rendu de l’Assemblée thématique
du mercredi 12 février 2020

L’Assemblée thématique « Être fiers d’Orléans » s’est réunie le mercredi 12 février 2020 de 18h à
20h au Café du Théâtre, 2 boulevard Pierre Ségelle, à Orléans.

1. Tour de table
Lors  de  sa présentation  chaque  participant·e pouvait indiquer  un  événement  sportif,  culturel,
associatif, politique ou économique marquant lors des dernières semaines. Voici les réponses :

 Les réunions publiques dans le cadre du scrutin des municipales auxquelles peu de jeunes
assistent dans lesquelles il y a très peu de mixité. 

 Le festival Cannes 1939 qui s’est tenu du 12 au 17 novembre 2019 et durant lequel  Tous
Orléans a organisé le concours d’éloquence. Un moment grandiose durant lequel les publics
se sont vraiment mélangés.

 La coupure d’électricité provoquée par certains gilets jaunes dans tout le centre ville le 9
janvier dernier et qui a agacé beaucoup de commerçant·e·s. 

 Le  très  surprenant  et  déstabilisant  spectacle  chorégraphique  « Fúria »  donné  au  théâtre
d’Orléans  le  4  février.  La rencontre  avec la  chorégraphe et  ses  danseurs  à  l’issue de la
prestation est à modéliser pour mieux expliquer le travail artistique.

 Le colloque sur  les  migrations  de Mémoires  plurielles  qui  s’est  tenu les  7  et  8  février.
Initiative positive qui permet d’ouvrir les esprits et d’éclairer sur la situation internationale. 

2. Témoignage d’Isabelle Klinka
Isabelle Klinka, conservatrice du patrimoine et directrice des Musées d’Orléans de 2001 à 2013 est
intervenue devant le think-tank pour répondre à la question « Être fiers d’Orléans : comment faire
rayonner notre ville ? » en exposant sa vision de la culture et plus particulièrement du patrimoine.

Elle a débuté son intervention en rappelant que si la culture se définit comme l'action de cultiver la
terre, elle est aussi l'ensemble des connaissances qui permettent de développer le sens critique, le
goût et la sensibilité, le jugement ; avant de développer 3 axes : l’histoire du « patrimoine », les
métiers du patrimoine (avec un travail de Corinne Dillenseger datant de 2012 comme source) et les
musées de France. Elle a également répondu aux questions des participant·e·s.

Quelques chiffres

« La culture,  c'est  ce qui reste quand on a tout oublié ».  Cette  citation bien connue attribuée à
Édouard Herriot (1872-1957), maire de Lyon, puis à l'écrivain et académicien Émile Henriot (1889-
1961) et pour finir à une écrivaine suédoise, témoigne de l'aspect essentiel de la culture dans la vie. 

Plus de 16000 lieux de lecture publique, plus de 500 librairies labellisées, plus de 2000 cinémas et 5
800 écrans, 440 lieux de spectacle labellisés par le ministère de la Culture, 1200 musées de France
et une quarantaine de musées nationaux, 51 centres d’art et 23 fonds régionaux d’art contemporain
(FRAC), plus de 400 jardins remarquables, près de 200 villes et pays d’art et d’histoire et 535000
entités archéologiques. Les lieux de création, de conservation et de diffusion de l’art, du patrimoine
et de la culture sont multiples en France et l’offre diverse. 10 millions de visiteurs au musée du
Louvre : faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter ? 

1/5
Tous différents, tous Orléans !

Association loi 1901 / n°R.N.A : W452013820 / n°SIREN : 851505743
Résidence du Clos Fleuri – 8 rue Maurice Berger – 45000 ORLÉANS
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C'est dire l'activité culturelle qui existe en France ! Mais depuis quand, sous quelles formes et dans
quels lieux ?

Patrimoine, un peu d’histoire

Dans le droit romain, le patrimoine désigne l’ensemble des biens recueillis par succession, biens de
famille. L’idée de patrimoine est irrémédiablement liée à celle de perte ou de disparition potentielle.
C'est à partir de la Révolution française, qu'apparaît une volonté de préservation de ces biens. « Le
patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue un sacrifice et que sa conservation suppose
des sacrifices. » (Jean-Pierre Babelon et André Chastel, 1980).

À partir de la Révolution française. De 1790 à 1794 : naissance du mot en français dans son sens
moderne. Le patrimoine, désigne l’ensemble des biens et se confond avec la notion de monuments
historiques  (MH)  :  monuments  pour  commémorer  (monuments  intentionnels),  monuments
déterminé  par  des  préférences  subjectives  (MH)  et  enfin  toutes  les  créations  de  l’homme
indépendamment de leur signification ou de leur destination originelles (monuments anciens). Du
début  19e jusqu’en  1925 :  on  assiste  à  une  lente  institutionnalisation  (le  ministre  Guizot  crée
l’inspection des MH en 1830). De 1930 à 1945 : création des premiers emplois dans les milieux
internationaux (extension immatérielle du sens). À la fin des années 1980 : le patrimoine désigne
tout bien matériel ou immatériel.

Depuis  le  milieu  des  années  1950.  La  notion  de  patrimoine  s’est  considérablement  élargie  de
manière  à  intégrer  progressivement  l’ensemble  des  témoins  matériels  de  l’Homme  et  de  son
environnement : le patrimoine folklorique, le patrimoine scientifique, puis le patrimoine industriel
ont été intégrés à la notion de patrimoine. La définition du patrimoine québécois témoigne de cette
tendance générale : «  Peut être considéré comme patrimoine tout objet ou ensemble, matériel ou
immatériel,  reconnu  et  approprié  collectivement  pour  sa  valeur  de  témoignage  et  de  mémoire
historique  et  méritant  d’être  protégé,  conservé  et  mis  en  valeur. »  (Roland  Arpin,  2000).  Le
patrimoine est un bien public dont la préservation doit être assurée par les collectivités lorsque les
particuliers font défaut. 

Depuis  quelques  années.  La  notion  de  patrimoine,  essentiellement  définie  sur  les  bases  d’une
conception occidentale de la transmission, a été largement affectée par la mondialisation des idées,
ce  dont  témoigne  la  conception  relativement  récente  de  patrimoine  immatériel.  Cette  notion
originaire  des  pays  asiatiques  (Japon,  Corée)  se  fonde sur  l’idée  que la  transmission  pour  être
effective repose essentiellement sur l’intervention humaine, d’où l’idée de trésor humain vivant :
une personne passée maître dans la pratique de musiques,  de danse, de jeux, de manifestations
théâtrales  et  de rites  ayant  une valeur  artistique  et  historique exceptionnelle.  Aboutissement  au
niveau mondial « patrimoine culturel immatériel » transmis de génération en génération. 

Ces dernières années.  Un champ de plus en plus complexe,  surtout la transmission...  D’où une
réflexion sur les mécanismes de constitution et d’extension du patrimoine : la patrimonialisation. Le
patrimoine  est  le  processus  culturel  qui  se  rapporte  aux  modes  de  production  liés  à  l’identité
culturelle,  à la mémoire collective ou individuelle.  L’institution du patrimoine connaît  aussi  ses
détracteurs qui s’interrogent sur ses origines et sur la valorisation abusive et à caractère fétichisant
du patrimoine. Le patrimoine est désormais mondialisé, commercialisé, voire « marchandisé », le
champ patrimonial ne semble pas connaître de limites. 

Les métiers du patrimoine

Que ce soit à l'accueil, à la surveillance, à la promotion, à la transmission ou à la conservation et à
la restauration, le patrimoine couvre une large gamme de métiers. 
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Des métiers à la pelle. Pour les férus d'histoire et les passionnés d'art et de vieilles pierres, le secteur
du patrimoine suscite bien des vocations. D'autant plus que les métiers que l'on peut y pratiquer sont
très variés : conservateur des monuments historiques ou de musée, guide conférencier, archiviste,
architecte  du patrimoine,  restaurateur  d'œuvres d'art,  animateur  du patrimoine,  éditeur  de livres
d'art, bibliothécaire, archéologue, historien de l'art, photographe, documentaliste... Tous ces métiers
relèvent de statuts divers : fonction publique de l'État, fonction publique territoriale, droit privé (à
titre de salarié ou en libéral).

Les plus traditionnels. Certaines filières sont particulièrement emblématiques. Et notamment celles
qui concernent la conservation et la restauration du patrimoine. À titre d'exemples, on trouve dans
cette catégorie le métier de conservateur de musée ou des monuments historiques qui repère, classe,
protège et met en valeur des sites et des objets anciens. Ou encore les restaurateurs d'art, artisans
pour la plupart, qui interviennent sur des édifices, des tableaux, des tapisseries, etc. L'animation et
la  promotion  du  patrimoine  constitue  une  autre  filière  :  agents  d'accueil,  animateurs,  guides,
conférenciers.

Les  moins  connus.  Le  secteur  du  patrimoine  couvre  d'autres  disciplines,  plus  scientifiques  et
techniques.  Connaissez-vous  par  exemple  les  chargés  d'étude  du  patrimoine  astronomique  qui
répertorient les observatoires, ceux qui se penchent sur le patrimoine industriel, fluvial, hospitalier,
végétal ou maritime ? Plus pointus, les ingénieurs qui grâce à la microscopie électronique et au laser
identifient les problèmes d'altération des monuments et des objets anciens, soutenus entre autres par
des  chercheurs  en  microbiologie  et  en  biotechnologie  ?  Sans  oublier  les  archivistes,  les
documentalistes, les géologues pétroliers, les métrologues, les géomètres du cadastre ou encore les
graveurs de la Monnaie de Paris. Preuve s'il en est que le patrimoine se conjugue au pluriel et que la
science a apporté sa contribution à la conservation du patrimoine.

Seul  0,5% du  patrimoine  français  est  exploité,  c'est  dire  le  gisement  potentiel  d'emplois  qu'il
renferme. Pour l'heure, les débouchés y sont peu nombreux. La fréquentation en est une des causes :
il faut 4000 visiteurs de plus sur un site pour créer un emploi saisonnier et 10000 pour un emploi
permanent.

Selon le  ministère  de la  Culture,  on compte actuellement  près  de 600 entreprises  qualifiées en
restauration du patrimoine ancien, dont près des deux tiers en maçonnerie et en pierres de taille, et
217 entreprises qualifiées en restauration des monuments historiques, dont 109 en maçonnerie et/ou
pierres de taille, 60 en couverture, 28 en charpente et 20 en menuiserie. La plupart se sont fédérées
au sein du groupement national des entreprises de restauration des monuments historiques, dont la
composition est assez représentative des entreprises intervenant sur les monuments historiques. Le
groupement  compte  au  total  166 entreprises,  dont  94  en  taille  de  pierre  et  maçonnerie,  19  en
charpente et menuiserie, 20 en couverture, 14 en vitrail, et 19 dans d’autres spécialités (sculpture,
peinture décorative, restauration d’œuvres d’art). Le marché des travaux pour la restauration des
monuments historiques se caractérise par un taux de main d’œuvre particulièrement élevé. De 60%
à 85% des  sommes investies  vont  à  l’emploi.  Nombre  d’emplois  correspondant  aux retombées
touristiques  du patrimoine.  Les  estimations  varient  selon les  sources  :  entre  160000 et  180000
emplois.

La notion de patrimoine s'élargit et avec elle, les pistes pour trouver un emploi. Châteaux et églises
se  voient  rejoindre  par  les  sites  industriels,  les  jardins,  les  maisons  d'artistes  et  les  grottes
préhistoriques. Autre possibilité : se mettre à son compte. Les artisans d'art tel que le restaurateur
d'œuvres ou de livres anciens, peuvent choisir d'être travailleurs libéraux, artisans ou artistes. Et
pourquoi ne pas faire du patrimoine un commerce en devenant antiquaire, galeriste, commissaire-
priseur, éditeur d'art.
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Les musées de France

Qu’est-ce qu’un musée ? Le musée est une « institution permanente, sans but lucratif, au service de
la  société  et  de  son  développement...  »,  selon  la  définition  du  musée  par  l’Icom,  Conseil
international des musées, fondé en 1946, principale organisation internationale qui représente les
musées  et  les  professionnels  de  musées.  Souligner  le  caractère  institutionnel  du  musée,  c’est
réaffirmer  son  rôle  normatif  et  l’autorité  qu’on  lui  prête,  sur  les  beaux-arts,  en  particulier.
Mission de service à la société, de service public. Le musée n’est pas destiné à faire du profit, ni à
servir des intérêts particuliers, privés. Cette vision est remise en cause dès la fin des années 1980.

L’ordonnance de 1945 institue les musées. Il faut attendre la loi du 4 janvier 2002, pour que les
musées soient dotés d'un statut correspondant à leurs missions et services. Cette loi crée le label
« Musée de France » qui répond à quatre grands objectifs : redéfinir le rôle et la position du musée
face  aux attentes  de la  société,  harmoniser  le  statut  de  musée  reconnu par  l’État,  améliorer  la
protection  des  collections,  intégrer  et  approfondir  la  logique  de  décentralisation  et  définir  les
responsabilités des collectivités locales.  La direction des musées de France (un des services de
l'administration centrale du ministère de la Culture devenu service des musées de France à partir de
2009)  est  chargée  du  contrôle  des  musées  ayant  obtenu  le  label.  Ils  ont  quatre  missions
permanentes :  patrimoniale  (conserver,  enrichir,  exposer),  d'accueil  du public  (dans  des  espaces
adaptés), éducative et culturelle (en mettant en œuvre des actions visant à assurer l'égal accès de
tous à la culture) et scientifique (en contribuant aux progrès de la connaissance et de la recherche
ainsi qu'à leur diffusion). 

Il existe trois types de statut juridique : les musées de droit public, gérés par les pouvoirs publics,
les musées associatifs et les musées privés (relevant du droit privé).

Les personnels de musée. Jusqu'en 1991, seuls deux types d'emplois existaient : les conservateurs et
les gardiens. Ce n'est qu'en 1991 que les musées ont été dotés d'un nouveau cadre d'emplois avec la
création de la filière culturelle par Jacques Sallois. Rénovations des musées et diversification des
activités des musées conduisent à une diversification des métiers ou des professions. Alors que la
figure emblématique du conservateur reposait avant tout sur sa compétence disciplinaire (historien
de  l’art,  archéologue,  zoologiste,  botaniste,  géologue,  etc.),  aujourd’hui  la  gestion  d’un  musée
requiert des profils professionnels diversifiés et adaptés aux nouvelles fonctions.

Conclusion : patrimoine et pratiques culturelles

Aujourd'hui, les acteurs culturels, en manque d'espaces et de reconnaissance, mais toujours plus
nombreux, investissent des friches urbaines, des tiers-lieux, qui font du lien et qui leur permettent
de  produire  différemment  en  confrontant  les  disciplines,  avec  moins  de  hiérarchie  et  plus  de
polyvalence.  Certes  les  institutions  traditionnelles  se  sont  décloisonnées  et  le  public  accède
désormais à des espaces gratuits, mais les lieux hybrides, plus perméables misent sur la mixité des
arts, des fonctions et des publics. Si l'on veut élargir l'audience d'une œuvre pour toucher un public
non initié et susciter l'envie de se confronter à des langages inconnus, il faut aménager de nouveaux
sites, des foyers de vie où l'on peut boire un verre, se connecter gratuitement à Internet ou se mettre
simplement à l'abri ! Ces lieux traduisent une nouvelle façon d'investir la pratique culturelle en
renouant avec la convivialité et en interpénétrant vie sociale et vie de l'art. 

C'est aussi une façon d'avouer que l'on a peine à réaliser ce type d'échanges dans les établissements
traditionnels, dont c'est aussi l'ambition. L'apparition de ces tiers-lieux témoignent de la difficulté
des pouvoirs publics à imaginer la ville, à concevoir de nouvelles politiques culturelles et à faire
évoluer les institutions culturelles en y intégrant les demandes sociales. 

Faut-il  y  voir  les  limites  des  politiques  de  démocratisation  culturelle  conduites  depuis  André
Malraux et Jack Lang, les deux figures emblématiques de la culture ? Malgré les efforts importants
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produits au sein des établissements institutionnels, la tâche s'annonce rude pour les élu·e·s. Aux
armes (pacifiques), citoyen·ne·s ! Faites entendre votre voix. 

Questions-réponses

Suite  à  son  intervention,  Isabelle  s’est  prêtée  à  un  jeu  de  questions-réponses  avec  les
participant·e·s : 

 Que penser de la gratuité des musées, notamment en Grande-Bretagne ?
La  gratuité  est  une  contribution  à  la  diversification  des  publics.  C’est  une  aide  à  la
fréquentation. La gratuité le dimanche ne suffit pas. La culture est un service public mais il y
a une déviation de cette trajectoire. Par ailleurs, le musée n’est pas un sanctuaire. À Orléans
il y a un travail réalisé avec les ASELQO et Cultures du Cœur. Sur l’accessibilité handicap
un effort a été réalisé dans l’auditorium avec des aménagements très chers.

 Quelles autres sources de financement peut trouver un musée ?
Les  musées  peuvent  alimenter  leur  financement  par  la  location  de  salle  ou  le  mécénat.
L’achat d’œuvres par des citoyen·ne·s est assez rare. En revanche il y a régulièrement des
appels aux dons.  Il faut savoir que pendant longtemps les musées recevaient des dons de
particulier,  relevant  quasiment  d’une  gestion  collective  avec  des  collectionneurs
conservateurs.  Aujourd’hui  il  y  en  a  toujours  mais  avec  des  achats  d’œuvres  également
(comme au Centre de création contemporaine Olivier Debré à Tours). Il existe également un
Fonds régional d’acquisition des musées (FRAM). Les musées doivent y déposer une note
d’opportunités, notamment pour expliquer comment l’œuvre pourrait bien s’intégrer dans
leurs collections. Ensuite, une commission vote suite à la présentation par les équipes des
musées. Quand l’achat se déroule auprès d’un commissaire-priseur il faut aller vite pour
réagir et préempter. 

 Comment diversifier les publics ?
L’apprentissage des arts  et des arts plastiques  n’est  pas la priorité  au sein de l’Éducation
nationale. Ce n’est malheureusement pas tendance d’en proposer une vraie matière dédiée.
Lors de la fête de la musique en juin dernier, les jeunes qui font break dance habituellement
à l’entrée du musée étaient invités à l’intérieur du musée. Plus concrètement il existe aussi
une  Association des  Amis du  Musée  qui vient réellement en appui  des équipes du musée
avec une prise en charge  du public,  par exemple avec  cycle de conférences. La moyenne
d’âge y est malheureusement très élevée. Il y a aussi un besoin de varier : il y a un existant à
Orléans en matière de culture mais il manque des lieux où on puisse se rencontrer et où tout
le monde puisse entrer.
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