Communiqué de la Fédération Française des Sociétés d’Amis de Musées

Rendez-nous nos musées ! Rendez-nous nos rêves !

Suite à l’annonce du gouvernement de maintenir fermés les lieux de culture et notamment les Musées
au moins jusqu’au 7 janvier en raison de la pandémie COVID-19, la Fédération Française des Sociétés
d’Amis de Musées fait part de son émotion et de son incompréhension devant une telle décision.
Les Amis de Musées accompagnent plus de 300 musées et sont actifs dans autant de localités de toute
la France métropolitaine et d’Outre-mer ; ils représentent le grand public dans sa diversité et sa
multiplicité et jouent un rôle citoyen de soutien au patrimoine, à la culture et à l’éducation populaire,
notamment auprès des jeunes publics.
Les Musées, lieux de préservation et de présentation du patrimoine et de l’histoire, ont un rôle
essentiel dans le développement d’un sentiment d’appartenance du public à sa cité, à son pays et au
monde. Ils participent à la construction de la réflexion et du libre arbitre. Ils aident à ouvrir l’esprit et
le champ des possibles.
Les Musées, lieux d’apprentissage, sont aussi des lieux d’émerveillement, de découverte, d’évasion,
de rêve. En bref, une bouffée d’oxygène dans un monde anxiogène !
Pour le prix d’un billet d’entrée, voire même gratuitement, les visiteurs peuvent s’offrir une plongée
dans l’histoire, voyager vers d’autres pays, admirer des œuvres d’art, découvrir ou redécouvrir des
artistes et oublier, l’espace d’un moment, leurs soucis quotidiens.

Fermer les Musées prive le public de toutes ces possibilités, de tous ces sentiments essentiels.
Fermer les Musées c’est autant de rendez-vous manqués pour l’éducation populaire.
Fermer les Musées rend difficile le financement des restaurations et de l’entretien du patrimoine.
Fermer les Musées met au chômage un certain nombre d’acteurs essentiels de la culture tels que les
guides conférenciers et les médiateurs culturels.
Fermer les Musées empêche le public de s’évader, de rêver dans cette période où nous avons tous
besoin de sortir de notre solitude pour mieux nous ouvrir aux autres et au monde.
Les Musées sont-ils vraiment plus dangereux que les magasins, les galeries d’art, les lieux de culte et
les transports en commun ? D’autant que la jauge du nombre de visiteurs, la distanciation et les gestes
barrières y sont très facilement applicables et que le public s’y presse moins que dans un centre
commercial !
Alors, rendez-nous nos Musées ! Rendez-nous nos rêves !
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