UN MUSÉE... QU'EST-CE QUE C'EST ?
Un musée n’est pas
un vieux bâtiment rempli
d’objets poussiéreux,
loin de là !

À l’heure actuelle, le musée est un lieu contenant
des collections d’objets présentés au public.
Les objets exposés ne sont pas anodins : ils possèdent
une valeur, un intérêt particuliers du point de vue
historique, artistique, technique ou scientifique.
Le rôle du musée n’est pas simplement de les montrer.
Ces objets sont rassemblés, classés au sein du musée.
Ils y sont préservés, parfois restaurés en fonction
de leur état, et étudiés, car chacun est une trace
du patrimoine de l’humanité.
Dessine les œuvres présentées dans ce musée.

Le mot « musée » vient du grec ancien « mouseion »,
qui était un lieu consacré aux déesses protectrices
des beaux-arts, les Muses.
Filles du dieu des dieux Zeus et de Mnémosyne, déesse
de la Mémoire, les Muses sont au nombre de neuf :
Calliope, Euterpe, Érato, Clio, Uranie, Melpomène, Thalie,
Terpsichore et Polymnie. Chacune représentait un aspect
des arts, comme on les concevait à l’époque : l’Histoire,
l’Astronomie, la Danse, la Chorale, l’Éloquence,
la Poésie et le Théâtre, sous toutes leurs formes.

Apollon et les neuf Muses.

LE SAIS-TU ?
Il existe en France plus de 900 musées,
et l’un d’eux, le Louvre, était même
le plus visité au monde en 2018,
avec plus de 10 millions de visiteurs !

Nous sommes un groupe de passionné par les arts et la culture :
un conservateur de musée, une archéologue, une galeriste,
un historien et une architecte. Nous venons de trouver un lieu
superbe et nous allons tout mettre en œuvre pour y créer
un formidable musée, et ainsi transmettre notre passion.
Nous comptons sur ton aide et tes idées pour imaginer
ce lieu de partage et de transmission.
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Musée du Louvre, à Paris.
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