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REORGANISATION DES RESERVES STSM168 

Sciences, techniques et sécurité 

Techniques professionnelles 

 

 

 

 

Les réserves sont un lieu essentiel d’un musée. Malheureusement il est bien souvent laissé à l’abandon. 
Une enquête menée par l’ICCROM à laquelle ont répondu près de 1.500 musées du monde entier indique 
que plus de 60% de ces musées possèdent des réserves dans un état mauvais quand ce n’est pas 
pitoyable. Et ce tant dans les pays riches (Etats-Unis, France) que dans des pays en voie de 
développement. 
Pour répondre à cette situation qui met en danger des milliers d’objets, l’ICCROM a proposé une 
méthode de réorganisation des réserves qui traite les 4 volets du problème : la gestion, le bâtiment, les 
collections et l’équipement. 

CONTENU 

 1er jour : Introduction à la méthode et 
présentation de projets réalisés dans des 
musées de types différents (ethno, archéo, 
beaux-arts) 

 2ème jour : Création de l’équipe et étude 
pratique d’une réserve  

 Gestion 
 Bâtiment 
 Collection 
 Equipement 

 3ème jour : Proposition de plan d’amélioration 
afin que la réserve étudiée réponde à 80% des 
critères professionnels 

 4 & 5èmes jours : Deux programmes peuvent 
être décidés suivants l’importance du plan 
proposé : 

 Exécution partielle du plan 
 Etude d’une autre réserve 

PUBLIC                     Agents de conservation 

OBJECTIFS 
 

 Donner les connaissances de base 
pour réorganiser une réserve à un 
groupe de 16 jeunes professionnels 
de Nouvelle-Calédonie ayant la 
responsabilité d’une réserve ne 
répondant pas aux normes 
professionnelles 

 La méthode RE-ORG permet d’évaluer 
quantitativement les améliorations 
obtenues en se basant sur une auto-
évaluation de la réserve étudiée en 
début et à la fin de la réorganisation. 

MODALITES 
 

Apports théoriques 
Mise en situation pratique au sein des 
réserves de l’ADCK 
 

DUREE                      5 jours 

INTERVENANT       Gaël de Guichen 

LIEUX                        ADCK 

 

Les dates Pour cette formation, des dates peuvent être proposées, sur demande. 
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