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LE MALESHERBOIS n L’Atelier-musée de l’imprimerie va devenir un établissement public à caractère culturel

L’AMI obtient le label Musée de France

ENTRETIEN
Aurélie Richard

aurelie.richard@centrefrance.com

L e décret de la préfectu-
re signifiant que l’Ate-
lier-musée de l’impri-

m e r i e ( A M I ) d e
Malesherbes avait obtenu
le label « Musée de Fran-
ce » est tombé il y a quel-
ques jours. Le point avec
Jean-Marc Providence, di-
recteur de la structure.

n Quand avez-vous com-
mencé les démarches pour
obtenir ce label ? Cela fait
trois ans que l’on pose la
question au Ministère de
la culture. On a fait des
courriers, des dossiers. Les
choses ont un peu traîné.
Nous sommes un musée à
part car associatif. Nous
sommes un musée techni-
que, pas avec des œuvres
d’art comme dans des mu-
sées des Beaux-arts.
Beaucoup de questions se
posaient autour de notre
candidature : pouvions-
nous garantir une appro-
che scientifique de quali-

t é ? Que l l e é t a i t no t re
capacité au niveau de la
médiation, la pérennité de
notre musée ?

Environ 1.000
structures ont
ce label
en France

On a répondu à toutes ces
questions à travers notre
projet scientifique et cul-
turel, nous avons mis en
avant la qualité de nos col-
lections. On a donné des
garanties sur notre budget,
nos personnels. La nouvel-
le directr ice de la Drac
(Direction régionale des
affaires culturelles) s’est
saisie de notre dossier et a
été dans un premier temps
chargée de l’instruction.

n Quand la situation s’est-
elle débloquée ? Le 8 dé-
cembre, nous sommes al-
lés Jean-Paul Maury, Jean-
Pierre Sueur et moi-même
présenter notre dossier au
Haut conseil des musées
de France, qui se réunit
deux à trois fois par an
pour décerner ou pas le
label Musée de France.
Environ 1.000 structures

en bénéficient en France.
Nous l’avons exposé de-
vant une trentaine de per-
sonnes, des conservateurs,
directeurs de musée, des
experts de la restauration,
des élus. Et à l’unanimité,
notre dossier a été retenu.

n Que va vous apporter ce

label ? Il permet d’avoir
une communication sim-
plifiée au niveau national,
davantage de lisibilité et
de visibilité. C’est une ga-
rantie de qualité de notre
musée.

Il nous offre une capacité
à établir des partenariats

a u s s i , p o u r d e s p r ê t s
d’œuvres entre musées. On
s’appuyait beaucoup sur
des collections privées. On
aura davantage accès à des
collections publiques.

Et financièrement, ce label
va nous permettre d’aller
chercher de nouveaux par-

tenar iats avec l ’État , la
Drac. On pourra passer
des conventions, répondre
à des appels à projets de
l’État. Depuis l’ouverture
du musée, on construit
nos budgets en faisant le
tour de nos partenaires
d’une année sur l’autre.
Mais ça ne nous permet
pas forcément de nous
projeter.

n Comment s’établit votre
budget ? Nous sommes sur
un tiers de ressources pro-
pres, un tiers de mécénat
privé et d’entreprises et un
tiers de soutien des collec-
tivités : commune, com-
munauté de communes,
Région, Département et
Pays.

« Pérenniser
la structure »

L’enjeu, pour gagner en
pérennité, est de passer
d’une structure associative
à un EPCC, établissement
public à caractère culturel.
On pourra se projeter sur
des budgets triannuels,
c’est un grand enjeu pour
pérenniser la structure. Un
EPCC est beaucoup plus
fiable dans la durée. Cette
transformation va s’effec-
tuer dans l’année. Sans le
label, cela n’aurait pas été
possible. n

Le label Musée de France va
permettre à l’AMI d’avoir
davantage de visibilité, plus
de facilité pour des parte-
nariats avec d’autres mu-
sées et d’avoir accès à cer-
tains financements.

DIRECTION. Jean-Marc Providence est le directeur de la structure depuis son ouverture au public en
octobre 2018. PHOTO D’ARCHIVES

OUTARVILLE. Club de l’amitié. L’assemblée générale du Club de
l’amitié d’Outarville se tiendra mardi 24 janvier, à 14 heures, à la sal-
le polyvalente. L’assemblée sera suivie de jeux de société et du parta-
ge de la galette. n

MALESHERBES. Réunion d’information. L’Espace France services
organise une réunion d’information pour apprendre aux administrés
à se servir de l’outil numérique Espace santé, mercredi 25 janvier, à
14 heures à Malesherbes. Gratuit. Sur inscription : 09.72.66.04.24. n

n BAZOCHES-LES-GALLERANDES

Le club des anciens jeunes ouvert à tous
Le club des anciens jeu-

nes de Bazoches-les-Galle-
randes et d’Izy a tenu son
assemblée générale mer-
credi à la salle polyvalen-
te. Soixante personnes ont
assisté à la réunion.

Pour 2023, un concours
de chaloupée est prévu en
mars, un repas printanier
en avril soit à Bazoches-
les-Gallerandes soit à la
salle polyvalente d’Izy se-
lon les travaux entamés à
la salle des fêtes de Bazo-
ches. Comme chaque an-
née, dans le cadre de la
Semaine bleue, un goûter
est annoncé en octobre,
puis un repas de fin d’an-
née.

Le club des anciens jeu-

nes a été créé dans les an-
nées 70 par Joseph Viron.
Actuellement, il accueille
p lus d’adhérentes que
d’adhérents. Ils s’adonnent

à des après-midi détente,
jeux chaque mercredi de
14 h 30 à 18 heures.
Les démissions de Pier-

rette Auvray ainsi que de

Michel et Bernadette De-
vès ont été enregistrées.
Les nouvelles élections
ont permis de faire entrer
comme membres du bu-
reau Claudie et Claude Ar-
nault ainsi que Martine
Delarue.

Le bureau est composé
de Reine Métivier prési-
dente, Annick Decoux tré-
s o r i è r e , C h r i s t i a n e
Guillaume secrétaire sans
omettre les membres ac-
tifs qui contribuent à la
bonne ambiance qui rè-
gne. n

èè Pratique. Les inscriptions sont
toujours possibles au 02.38.39.31.54.
Le montant de la cotisation est de
20 euros.

BUREAU. Claudie Arnault, Martine Delarue et Claude Arnault,
nouveaux membres du bureau, et au premier plan Reine
Métivier.

n PUISEAUX

Des arts martiaux étonnants

L’AS Budo Puiseaux ac-
cueille un stage de torei-
kan-budo accompagné
d’une initiation au kyusho
jistsu.
Le toreikan-budo est un

art martial qui allie le ju-
jitsu, la boxe, les pieds et
les poings, les projections,
la self-défense et les ar-
mes. Quant au kyusho jit-
su, il s’agit d’une techni-
que de combat basée sur
les points vitaux, aussi ap-
pelés points d’acupunctu-
re. Elle consiste à « frap-
per ces points pour créer
un dysfonctionnement qui
peut aller jusqu’au K.O »,
explique Giovanni Verrec-
chia, spécialiste de la dis-
cipline. Il précise que tou-

te personne peut « ajouter
le kyusho ji tsu dans sa
pratique d’un art martial
pour améliorer son effica-
cité. »
C’est tout l’intérêt de ce

stage. L’initiation au kyus-
ho jitsu sera dispensée par
Giovanni Verrecchia le sa-
medi 28 janvier de 10 à
1 2 h e u r e s e t d e 1 4 à
16 heures. La technique
découverte sera réinvestie
lors du stage 100 % torei-
kan-budo le dimanche
29 janvier aux mêmes ho-
raires. n

èè Pratique. Le stage est ouvert à
tous sur inscription auprès de Nicolas
Archenault au 06.38.94.29.47 et
archenault.nicolas@neuf.fr.

PROJECTION. Le toreikan-budo allie plusieurs techniques dont la
projection.

n À NOTER

CHAMBON-LA-FORÊT. Solidaribus. Le Solidaribus, permanence
d’accueil mobile du Secours populaire, fera halte jeudi 26 janvier de
14 à 16 heures, sur la place de l’église de Chambon-la-Forêt. n

BOISCOMMUN. Zumba party. L’APE Les canailles organise une
zumba party au profit des écoles maternelle et primaires de Bois-
commun, samedi 28 janvier, à la salle des fêtes. À 16 heures, zumba
kids et à 17 heures, zumba adultes. Participation : enfant 3 euros,
adulte 5 euros. Un jus de fruit sera offert à tous les participants. n


