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Commission permanente du 13 octobre 2017
La Région soutient le patrimoine muséal « Musée de France »
La Commission permanente du Conseil régional du Grand Est de ce vendredi 13 octobre 2017, placée sous la
présidence de Jean-Luc Bohl, a voté de nouveaux dispositifs en faveur du patrimoine muséal « musée de
France » et soutient la rénovation et l’extension du musée de la Résistance à Mussy-sur-Seine (10).

Le Grand Est fait preuve d’une vitalité culturelle qui participe largement à l’attractivité de ses territoires, de par
son patrimoine, ses institutions culturelles et ses lieux de diffusion. La Région consolide sa politique en faveur du
patrimoine et de la culture, notamment en termes de rénovation de ses musées. C’est dans ce cadre que le
Conseil régional a mis en place deux dispositifs de soutien :
-

Le soutien à l’aménagement des musées ou à l’acquisition d’équipements muséographiques afin
d’accompagner les musées bénéficiant de l’appellation « musée de France » lorsque des travaux de
modernisation y sont engagés. L’objectif étant ainsi de favoriser et de promouvoir l’excellence en
matière de muséographie et de qualité de conservation. Plusieurs types de projets peuvent être
bénéficiaires : les projets de construction ou de rénovation de musées bénéficiant de l’appellation
« musée de France », les projets de réserves aux normes contemporaines de conservation ou encore les
projets muséographiques et scénographiques, tous, en lien avec un projet de construction ou de
rénovation de musée.

-

Le soutien aux expositions d’intérêt national afin de promouvoir l’organisation d’expositions
d’envergure permettant de renforcer l’attractivité culturelle et touristique du Grand Est au travers de
son patrimoine. Ainsi, les expositions labellisées « exposition d’intérêt national » par le ministère de la
Culture et de la Communication, organisées par les musées dits « musée de France » peuvent bénéficier
du dispositif.

La Région accompagne les travaux de rénovation et d’extension du musée de la Résistance de Mussy-sur-Seine,
« musée de France », au titre du soutien au patrimoine muséal.
Créé en 1967 à l’initiative de l’association « Le musée de la Résistance », le musée a pour but de conserver la
mémoire des résistants du maquis de Mussy-Grancey. Ce groupe de résistants, organisé dans le massif forestier
entre la vallée de la Seine et la vallée de l’Ource, comprenait environ 200 forces françaises de l’intérieur à sa
création, en juin 1944, au moment du débarquement en Normandie. Un mois plus tard, il disposait de 1 200
hommes dont 850 en permanence dans les bois. Il s’organisa comme une véritable armée puisqu’à la fin des
combats, il comptait près de six divisions. La mémoire de ce maquis est exposée dans le musée de la Résistance
de Mussy-sur-Seine. Installé dans les locaux annexes de l’ancienne gendarmerie de Mussy-sur-Seine, le musée
met à disposition du public des collections variées se composant de matériel de guerre, de tenues de déportés,
de photographies, d’affiches de la Résistance ou encore de drapeaux de l’Armée secrète Montcalm et du 131 ème
régiment d’infanterie.
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