BILAN D’ACTIVITÉ DU MUSEE ET DU CHETOM en 2014
Par le conservateur du musée
________________________
En 2014, le Musée des Troupes de Marine a accueilli 17.793 visiteurs, soit une augmentation
générale de 22 % par rapport à 2013 (3.209 visiteurs en plus), ainsi répartis :
- Civils : 13.076
- Militaires : 2.460
- Enfants : 2.257 dont 680 scolaires.
Cette augmentation peut s’expliquer par plusieurs facteurs :
- Une campagne de communication percutante => nouvelle affiche (traduite en anglais), flyers
distribués dans les différents Offices du Tourisme (OT) de notre bassin culturel, dans les mairies,
les commerces, les campings autour du musée ; mais aussi implication et rafraichissement des
données sur les sites des acteurs culturels du Var, ainsi que sur les réseaux sociaux civils et
militaires ;
- Une implication du musée avec l’OT de Fréjus pour l’accompagnement des visites sur le thème
du patrimoine colonial de Fréjus entre autres. Cela va se traduire cette année par le passage au
musée en fin de visite (Pagode, Missiri) des personnes ayant choisi le thème « visites
découvertes » du patrimoine colonial (convention entre Musée TDM et OT Fréjus avec inscription
de cette visite sur leur plaquette « Laissez-vous conter Fréjus » 2015) ; cela permettrait de cibler
8.000 visiteurs supplémentaires sur une année (chiffres OT
Fréjus 2014).
Pour le personnel militaire : nous avons réinstauré la journée
des officiers-traditions l’année dernière durant laquelle j’avais
évoqué la baisse des visites, notamment des jeunes engagés.
Désormais, l’ensemble des régiments TDM intègre une visite
au musée durant la FGI. Idem pour la formation des
lieutenants et des sergents durant les fêtes de Bazeilles.
Nous faisons aussi relayer nos informations par les officiers
communication : EMSOME, 21e RIMa, 3e RAMa et EMD.
Le nombre des scolaires visitant le musée s’est accru après
avoir pu obtenir l’année dernière la désignation d’un
enseignant référent pour le musée des TDM (M.
CHAMPFAILLY),avec lequel nous avons pu mener des
actions concrètes au profit des enseignants comme les
classes Patrimoine de 4e qu’il pilote, mais aussi par le biais
de leur site Atout Var réservé au corps professoral. J’ai pu
aussi participer aux différentes réunions pilotées par
l’Académie de Nice sous l’égide de la Coordonnatrice
académique mémoire et patrimoine, Angèle CARPENTIER,
ce qui s’est traduit par l’accueil d’une soixantaine
d’enseignants sur deux journées aux Musée de l’Artillerie et
des TDM, afin de leur présenter nos offres culturelles.
Enfin, l’exposition temporaire sur le Débarquement de
Provence a attiré de nombreux visiteurs, notamment durant la
période estivale où nous avons enregistré une augmentation
de près de 50 % par rapport à 2013, dont +75 % pour le seul
mois d’août.

Prêts expositions temporaires
Le musée a soutenu 35 expositions cette année, 300 objets ont été prêtés, comme par exemple
au Musée de la Résistance à Limoges, au Musée de Corse à Corte, mais aussi à l’exposition à
Dakar durant la semaine de la francophonie.
Enrichissement des collections
L’association a permis cette année d’acquérir une toile de Jacques ERNOTTE (peintre titulaire
des armées) ainsi que deux dessins de Lucien POUZARGUES. Le musée a aussi bénéficié
d’une cinquantaine de dons de particuliers.

Les travaux
L’AAMTDM a soutenu, de manière conséquente, le projet du conservateur sur la modernisation
de l’éclairage du musée. En partant du constat en 2013, que sur les 151 vitrines du musée, 7
fonctionnaient avec un éclairage défectueux et que le musée était éclairé avec les blocs-néons,
nous avons pu équiper les vitrines, la crypte, les spots, la salle des insignes, la salle des
décorations, avec des éclairages de type leds. Ce procédé, écologique, économique, permet
ainsi de mettre en lumière les collections en offrant au visiteur un nouveau parcours tout en
tenant compte des règles muséales en matière de conservation préventive des objets.
L’AAMTDM a permis aussi de réaliser la mise en sécurité des chaises de la salle Mangin
prolongeant la capacité d’accueil à 192 places.
LE CHETOM
Le CHETOM a accueilli cette année 193 visiteurs et a traité plus de 300 demandes de
recherches (archives, iconographie).
TEMPS FORTS 2015
•
•
•
•
•
•
•

Jusqu’au 31 mai, Prolongation de l’exposition « Débarquement de Provence et libération
de la France »
De janvier à juillet : Opération « Une classe, une œuvre » des Ministères de la Culture et
de l’Education Nationale
17 mai : Nuit européenne des musées
De juillet à décembre : exposition temporaire « L’engagement des soldats des colonies et
de l’’outre-mer dans la Grande Guerre »
Bazeilles Fréjus
3e semaine de septembre : journée européenne du patrimoine
Office du tourisme de Fréjus : visites découvertes sur le thème du patrimoine colonial.
Voir brochure: Fréjus laissezvousconter !
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