Synthèse du

PROJET SCIENTIFIQUE
ET CULTUREL
.......................................
Cité de l’accordéon et des Patrimoines de Tulle

PREAMBULE
UN PROJET SCIENTIFIQUE : POUR QUOI FAIRE ?

L

e projet scientifique et culturel (P.S.C) d’un musée est un document qui définit la politique globale du
musée à travers toutes ses missions : les collections, les publics, sa politique d’expositions et d’activités, ses moyens de fonctionnement. Ce document est une obligation pour les musées labellisés
«Musée de France». Au-delà de l’obligation légale, ce document permet également de s’accorder
sur le contenu et les ambitions du projet avant que ne soient élaborées la programmation scientifique
des collections puis une étude de programmation architecturale, technique et muséographique.
• Les PSC antérieurs
La rédaction de ce nouveau projet scientifique et culturel pour les musées de la Ville de Tulle s’inscrit
dans un contexte qu’il convient de rappeler.
La Ville de Tulle possède deux musées administrativement distincts tous deux labellisés « Musée
de France» : le Musée du Cloître et le Pôle Accordéons-Armes (labellisé sous le nom Musée de la
Mémoire et des Industries Tullistes) et quatre bâtiments où se répartissent les différentes collections.
Ces deux musées ont précédemment chacun proposé un PSC dont les grands axes ont été validés
en séance du Conseil municipal en 2006 pour le Musée du Cloître et en 2008 pour le Musée de
la Mémoire et des Industries Tullistes. L’évolution et les perspectives pour les deux musées ont été
pensées séparément. La concrétisation du projet du Musée de la Mémoire et des Industries Tullistes
n’a pas abouti.
En 2014, la municipalité a poursuivi sa réflexion pour aboutir à un regroupement des collections axé sur
les savoir-faire identitaires de la ville et le patrimoine immatériel. Elle s’est inscrite dans le projet de Ville
« 2014-2020 » sous l’intitulé « Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle ». Ce projet scientifique et culturel, dont vous trouverez dans les pages suivantes une synthèse, est élaboré de manière
globale pour l’ensemble des collections muséales de la Ville afin d’être en cohérence avec les projets de la collectivité.
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ETAT DES LIEUX
Les collections muséales de la Ville sont réparties dans quatre bâtiments distincts : le Musée
du Cloître, le Musée des Armes, le bâtiment Pôle Accordéons et la réserve externe située au 7
avenue Victor Hugo. Parmi ces bâtiments, seuls le musée du Cloître et le musée des Armes sont
ouverts au public.
L’état des lieux des musées actuels permet de faire ressortir les problématiques suivantes:

1 . DES COLLECTIONS EN HÉRITAGE D’UNE HISTOIRE MULTI-FORME

La Ville de Tulle est riche d’une histoire allant du Moyen-Age au XXe siècle. Témoins de ces héritages
divers, les collections des musées, qu’ils s’agissent d’oeuvre d’art, d’objets techniques ou de documents.
racontent l’histoire et les activités des hommes sur ce territoire. La gestion de ces collections, séparée
administrativement en deux musées labellisés distincts, apparaît peu justifiée aujourd’hui.

2 . DES COLLECTIONS DISPERSÉES ET PEU VISIBLES

Si l’on considère le volume global des collections, seulement 311 pièces sont exposées de manière
permanente (parcours permanent armes). Les collections instrumentales ne sont pas visibles du public
alors que leur potentiel d’attractivité est important. Dans un bâtiment aux espaces contraints, le Musée
du Cloître n’a plus de présentation permanente de collections et fonctionne avec des expositions temporaires.

3 . UNE OFFRE MUSÉOGRAPHIQUE DÉSUÈTE

Le seul parcours permanent existant est celui du Musée des Armes mais sa muséographie, inchangée
depuis son installation en 1977, ne correspond plus aux attentes des visiteurs d’aujourd’hui. La mise en
valeur des collections doit évoluer pour s’adapter aux pratiques des publics, grandement transformées
notamment par l’usage des outils numériques.

4 . DES BÂTIMENTS INADAPTÉS À LA CONSERVATION ET À
L’ACCESSIBILITÉ

Il faut constater qu’aucun des bâtiments existants actuels n’est adapté à la mission première du musée
qui est la conservation matérielle des objets. Les conditions en terme de température, d’hygrométrie et
d’éclairage ne sont pas satisfaisantes et ne garantissent pas leur transmission aux générations futures.
De la même manière, aucun des bâtiments n’offre aux visiteurs les premières conditions de confort (toilettes, vestiaire) et l’accessibilité exigée au regard de la réglementation.

5 . UNE OFFRE EN DIRECTION DES PUBLICS EN L’ETAT
DIFFICILEMENT AMELIORABLE
2

Les horaires d’ouverture disparates entre les sites et la dispersion des équipes d’accueil ont un impact fort
sur la fréquentation dont la tendance générale est plutôt à l’érosion. L’offre d’activités en direction des
publics rencontre des limites compte tenu des bâtiments actuels.

POUR UNE CITÉ DE L’ACCORDÉON
ET DES PATRIMOINES DE TULLE
Partant de cet état des lieux, la Ville souhaite se doter d’un musée unique dans un bâtiment
adapté et fonctionnel pour mieux préserver et valoriser ses collections. Regrouper ne signifie
pas transposer les musées existants au sein d’un nouveau bâtiment. Il s’agit de parvenir à créer
et faire vivre un nouvel équipement, à la fois dépositaire des collections des musées auxquels il
succède et porteur d’une nouvelle identité.

1. L’IDENTITÉ DU FUTUR MUSÉE
• Le choix des collections valorisées dans le parcours permanent
Un choix de trois thématiques dominantes a été fait parmi l’histoire et les activités artisanales et industrielles qui jalonnent l’histoire de la ville du XVIIe siècle à aujourd’hui : un savoir-faire lié à la fabrication
d’une dentelle à l’aiguille (le poinct de Tulle), une activité de fabrication d’armes à feu et une facture
instrumentale d’accordéons. Cet angle de lecture de l’histoire de la ville offre l’intérêt de pouvoir réunir
un maximum d’objets issus des trois entités muséales (Musée du Cloître, Musée des Armes, Pôle Accordéons). Les collections présentées prennent ainsi du sens en se rattachant à une thématique commune,
celle des savoir-faire identitaires de la ville.

• Le positionnement du musée sur le territoire
Ce choix de thématique permet à la ville de se positionner de manière complémentaire aux musées
existants sur le territoire. Elle lui accorde une identité forte et attractive et le distingue d’autres musées
du territoire corrézien : du Musée Labenche à Brive à vocation plus généraliste, du Musée d’Ussel aux
collections plus ethnographiques, ou encore de ceux spécialisés sur la période de la Résistance (Musée
Edmond Michelet à Brive et Musée Henri Queuille à Neuvic). Elle lui permet aussi de s’adresser à des
publics très différents. Le Musée d’Art et d’Industries de Saint-Etienne par exemple a fait ce choix, ses trois
domaines (Armes, rubans et cycles) se déployant sur trois parcours différents.

• Un bâtiment en coeur de ville
L’équipe municipale actuelle a opté pour un choix d’implantation dans le centre ancien (quartier du Trech)
afin de donner une nouvelle dynamique à ce quartier en s’appuyant sur un équipement culturel. Ce choix
est conforté aujourd’hui par l’intégration de la collectivité et de l’agglomération dans le dispositif « Action
Cœur de Ville » qui permet à la ville d’engager une réflexion plus large sur le réaménagement de son
centre ancien. Ce dispositif est un atout pour penser l’aménagement urbain autour du futur musée et les
questions de stationnement et d’accès à cet équipement (piéton, bus, voiture).

• L’intitulé du futur équipement
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L’intitulé « Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle » est celui validé par la collectivité et inscrit
dans le projet de ville «2014-2020». Le nom de la future structure présente l’intérêt d’être évocateur
d’un lieu vivant où les dimensions de fabrication et d’écoute sont présentes. Par ailleurs, il correspond au
contenu en mettant en avant l’axe phare du projet, l’accordéon, tout en accordant leur place aux autres
collections avec le terme « patrimoines ».
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La future «Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle» combinera des activités patrimoniales
avec des espaces muséographiques (parcours permanents, espace d’exposition temporaire, un
centre de ressources et des réserves) et des activités culturelles avec des lieux dédiés (un auditorium,
une salle pédagogique) qui permettront de proposer une programmation d’animations et d’évènements à même de garantir le rayonnement du futur musée.
La Ville a souhaité scinder le projet « Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle » en deux tranches,
la première portant sur l’aménagement de la partie musée proprement dite dans le bâtiment Banque de
France, la deuxième tranche portera sur l’aménagement d’une réserve et d’un centre de ressources.

2. CONSERVER ET TRANSMETTRE DE MANIÈRE OPTIMALE LES
COLLECTIONS : LE VOLET SCIENTIFIQUE
• Mieux gérer et conserver les collections
L’éclatement des inventaires et des bases de données informatisées existantes entre les différentes collections entraine une dispersion des informations. Ainsi, une base de données informatisée unique,
conforme à l’inventaire réglementaire sera constituée permettant, à terme, leur mise en ligne, favorisée
par le travail de numérisation des oeuvres.

• Une réserve fonctionnelle adaptée qui intégrera un Centre de Ressources
La future Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle, comme tout musée, ne présentera pas la totalité
des objets et œuvres qu’elle gère. Une grande partie des collections sera donc conservée en réserves.
Loin de l’image de simple stockage, cette réserve est un lieu qui devra garantir les conditions climatiques
nécessaires à leur bonne conservation et un rangement organisé permettant un accès aisé aux objets.
C’est le lieu à partir duquel pourra se faire l’indispensable travail d’étude sur objets. Actuellement, les
espaces de réserves se répartissent entre trois bâtiments (réserves du musée des Armes, réserves du Pôle
Accordéons, réserves avenue Victor Hugo). Cette dispersion des lieux de réserves est préjudiciable à la
bonne gestion des collections. Pour l’espace de réserves comme pour le musée, il sera donc pertinent
d’aller vers un regroupement dans un lieu unique intégrant un centre de ressources avec l’ensemble du
fonds archivistique et documentaire des musées de près de 500 mètres linéaires liés principalement à
l’accordéon, à l’histoire de la MAT et à la Résistance et la Déportation qui sera accessible dans un espace dédié.

• Enrichir les collections de manière ciblée
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Développer et enrichir les collections est une mission fondamentale du musée, inscrite dans la loi du 4
janvier 2002 relative aux Musées de France. Il ne s’agit pas de faire enfler quantitativement un volume
d’objets mais d’enrichir de manière ciblée. La future Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle est
un regroupement de collections, elle est dépositaire de l’ensemble des sujets couverts par les musées
auxquels elle succède. Tout ce qui est lié à l’histoire de la ville, dans toutes ses dimensions religieuses,
industrielles et artisanales, ou encore les faits liés à la Seconde Guerre mondiale, est susceptible de
venir enrichir ses collections. Il sera néanmoins proposé de développer prioritairement les trois axes des
collections permanentes. Les acquisitions ou donations permettront à la future «Cité» d’affirmer sa vocation d’institution référente par rapport à l’accordéon et de garantir des renouvellements de présentations
futures, soit pour le parcours permanent soit pour des expositions temporaires et de s’affirmer comme un
musée vivant qui renouvelle l’intérêt de ses publics en communiquant sur l’entrée de ses nouveaux objets
dans les collections.

3. VALORISER ET RENDRE ACCESSIBLE LES COLLECTIONS :
LE VOLET CULTUREL
• Un musée, des espaces
Parmi les espaces projetés à l’intérieur du musée, quatre participeront à faire l’identité du musée :
- Trois parcours permanents autour des savoir - faire : Accordéons, Manufacture d’Armes et Poinct de Tulle
- Une galerie des gestes et des savoir - faire: cet espace sera le lieu privilégié pour évoquer la question
des gestes techniques par le biais de photographies, de ressources audiovisuelles ou de collections
contemporaines et accueilir des rencontres ou démonstrations avec les personnes détentrices aujourd’hui
de ces savoir - faire.
- Un auditorium : dimensionné pour le projet, il aura vocation à accueillir des temps de rencontres musicaux sous différentes formes (conférences musicales, rencontres avec un musicien, concert de petite
formation, master-class, répétition des classes accordéons du conservatoire).
- Un espace numérique qui permettra aux visiteurs d’accéder librement sur des postes multimédia à l’ensemble des documents préalablement numérisés du Centre de Ressources situé pour sa partie principale
en réserves.

• Valoriser les collections non présentées
L’offre culturelle d’un musée ne se limite pas à son parcours permanent dont le choix des collections présentées implique un nombre limité de pièces. De ce fait, des thématiques importantes dans l’histoire de
la ville ne seront pas illustrées et seront valorisées via d’autres alternatives : des expositions temporaires,
une valorisation physique permanente au sein du Centre de Ressources, notamment sur la thématique de
la Résistance locale et de la Mémoire ou encore une valorisation numérique (Internet,applications mobile,
réseaux sociaux,...). Il importe de préciser que ces éléments de collections non présentés, inscrits dans
l’inventaire des musées, restent des collections muséales protégées et à ce titre leur conservation reste
une obligation légale pour la ville.

• Un musée pour tous
La Cité de l’Accordéon et des Patrimoines de Tulle entend placer les publics au cœur de sa démarche
muséale. Elle sera accessible aux personnes en situation de handicap et développera une signalétique
adaptée pour la découverte des collections par tous les publics. Elle s’affirmera comme un lieu à l’amplitude d’ouverture adaptée aux usages du musée et à son emplacement au coeur de la ville.
La programmation d’évènements et de rendez-vous réguliers en fera un lieu culturel de proximité, ouvert
sur la vie de la ville. La pluralité de ses parcours lui permettra de rayonner sur des publics larges et d’être
un outil pour l’attractivité touristique du territoire.
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• Le fonctionnement du musée
Dans un musée, toutes les activités, celles liées aux collections et celles liées aux publics, sont interdépendantes. Les activités prioritaires sont centrées sur les collections sans lequelles les autres activités n’ont
aucun fondement. L’équipe a défini des besoins pour renforcer l’équipe actuelle et se doter des moyens
humains adapté au nouvel équipement, en amont de l’ouverture et pour l’ouverture (2021). L’objectif sera
de constituer : une équipe Accueil - Médiation; une équipe Collections - Ressources documentaires et une
équipe Pôle administration, communication et mécénat.

LE PROJET EN
QUELQUES DONNÉES
UN MUSÉE
EN COEUR DE VILLE

FINANCEMENT

3 PARCOURS

UN LIEU
ACCESSIBLE

ACHAT DU BÂTIMENT

335 000 EUROS

UN MUSÉE
NUMÉRIQUE

COÛT DE L’AMÉNAGEMENT
DU BÂTIMENT

3.9 MILLIONS HT
(1ÈRE TRANCHE DE
TRAVAUX)

ACCUEIL/
BOUTIQUE

UNE SALLE
D’EXPOSITION
TEMPORAIRE

ESPACE
PÉDAGOGIQUE

1 EQUIPE

Accueil et Médiation; Collections et Ressources documentaires;
Administration-communication - Mécénat.

UN AUDITORIUM
GALERIE DES
SAVOIR-FAIRE

UN CENTRE DE
RESSOURCES

CALENDRIER
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MAI 2019
31 JANVIER 2019
Transmission du PSC à la
JUIN-DEC 2019
Achat du bâtiment
DRAC pour avis et envoi au
Etudes
architecturales
Banque de France Service des Musées de France.

OCTOBRE 2021
livraison de
l’équipement musée

AVRIL - OCT 2018
DÉBUT 2019
JUIN 2019
MARS 2020
Etude de faisabilité Validation du PSC Choix du maitre d’œuvre Démarrage du chantier
cabinet HEMIS
par la collectivité
et contractualisation

