Lettre d’Informations
Mai 2020
En ces temps de confinement où la vie de chacun s’est trouvée quelque peu bouleversée, de
nombreuses initiatives sont apparues afin que le public ne perde pas totalement ses liens avec les
Musées, malgré leur fermeture. De nombreuses associations membres du groupement régional ont
utilisé les outils internet dont elles peuvent disposer, et particulièrement Facebook, afin de relayer et
diffuser ces initiatives. Il nous est apparu que le groupement régional se devait également de relayer
et diffuser tout type d’information émanant de ces associations adhérentes (et peut-être d’autres,
cela reste à déterminer) et, ainsi, d’en faire la promotion. Le moyen le plus évident pour cela est
bien sûr notre site internet et le Webmestre s’est attaché à mettre en ligne certaines de ces
informations (au sens large). Mais nous sommes aussi bien conscients que tout un chacun n’a pas
forcément pris l’habitude d’aller consulter régulièrement notre site pour voir s’il y avait du
nouveau. C’est la raison principale qui nous conduit à vous proposer cette Lettre d’Informations :
elle aura pour mission d’attirer votre attention sur les nouveautés mises en ligne sur notre site et qui
présentent un intérêt pour tous.
Mais cette lettre pourra également servir à d’autres fins en fonction des besoins et des idées qui
pourront apparaître au fur et à mesure. En particulier, nous pensons qu’elle peut servir de relais
d’informations plus générales intéressant les associations d’amis de Musée, informations émanant
de la Fédération ou de toute autre source et qu’il nous paraîtra important de faire connaître.
Ce nouvel outil de communication interne au groupement régional est aussi le vôtre et nous
souhaitons que vous n’hésitiez pas à réagir et à nous faire part de vos souhaits, de vos remarques, de
vos suggestions, etc. Nous vous en remercions par avance.

Nouvelles du Site Internet :
Nous vous signalons 3 publications qui peuvent vous intéresser et, peut-être, vous donner des idées
pour vos propres pages d’association :

Liens vers des visites virtuelles :
Notre Webmestre a relayé une liste de sites permettant d’effectuer des visites virtuelles de plusieurs
musées en France et dans le monde. Cette liste nous avait été communiquée par Alain
DAUMALLE, secrétaire de l’association des Amis des Musées, Bibliothèques et Archives
d’Alençon et sa Région, et nous l’en remercions. Vous trouverez cette liste sur la page d’accueil, en
dessous de la carte régionale.
A user et abuser sans modération !
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Publication de nos Amis de Saint Lô :
Certains d’entre vous avaient peut-être vu passer un diaporama élaboré par l’association des guidesconférenciers qui présentaient plusieurs œuvres d’art associées à des commentaires appropriés
relatifs au confinement que nous subissons actuellement. Sur le modèle de ce diaporama, Marcelle
SIMON, auteur AAM (c’est à dire habilitée à intervenir sur le site du GRAAM pour les
informations concernant son association) de l’association des Amis des Musées de Saint Lô a
élaboré un autre diaporama utilisant des images du Musée des Beaux-Arts de Saint Lô.
Nous vous invitons donc cordialement à aller visiter la page de cette association pour visualiser ce
diaporama.

Publication de nos Amis d’Alençon :
Le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon préparait une exposition sur le Cambodge
basée sur la collection d’Adhémard LECLERE : en raison du confinement, cette exposition ne sera
pas visible rapidement. Pour donner l’envie aux personnes intéressées de venir la voir dès que cela
sera possible, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle d’Alençon a élaboré une petite vidéo qui
en donne un aperçu. La direction du Musée, par l’intermédiaire de l’association des Amis, nous a
autorisé à publier cette vidéo sur notre site, à la page de l’association : n’hésitez pas à la visualiser.

Création d’un « groupe Facebook » :
Notre Webmestre n’est pas vraiment un « fan » des réseaux sociaux, en général, et de Facebook en
particulier, en raison, principalement, des problèmes de confidentialité des données personnelles
inhérentes au modèle économique de ce réseau. Cependant, en utilisant tous les réglages permettant
de garantir un minimum de confidentialité et en ne publiant pas d’informations trop
personnelles, il s’est lancé car l’expérience d’autres personnes de son entourage lui a montré
l’intérêt que pouvait présenter d’accéder à ce réseau. Il a d’ailleurs constaté que de nombreux
« amis de musées de Normandie » s’y trouvaient déjà, ainsi que des organismes publics comme les
musées ou des organismes gestionnaires ; et tous ces « profils Facebook » publient des informations
qui peuvent nous concerner ou nous intéresser. La difficulté peut être alors de « voir » ces
publications qui ne sont pas toujours relayées par nos « amis Facebook » !
La période de confinement a permis à notre Webmestre d’approfondir sa connaissance de Facebook
(entre autres!) et lui a donné l’idée de créer un « Groupe Facebook » qui s’intitule « Amis des
Musées de Normandie ». Ce groupe a pour but de publier et de relayer, à l’intention de tous ses
membres, les informations intéressantes concernant nos musées et nos associations.
Malheureusement, à l’heure actuelle, notre Webmestre ne dispose pas, d’un nombre d’amis sur
Facebook suffisant pour étoffer le groupe créé. Il souhaite donc, si vous disposez d’un compte
Facebook, que vous le rejoignez sur Facebook pour que ce groupe grandisse et ouche ainsi plus de
gens. Chacun des membres du groupe pourra ensuite publier ou relayer toutes les informations
concernant donc nos musées et nos associations. Bien entendu, vous êtes également incité à signaler
ce groupe à tous vos amis, adhérents d’une association d’Amis de Musées de Normandie et qui sont
également présents sur Facebook, à le rejoindre et, ainsi, que ce groupe remplisse pleinement son
rôle de lieu d’échange entre tous les Amis de Musées de Normandie. Il vous remercie par avance.
Rouen, le 10 mai 2020

Lettre d’Information du GRAAM-Normandie - Mai 2020

2/2

