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1re réunion de travail avec le cabinet de programmation-
muséographique pour le projet du Pôle musées à Joigny 

 
 
Le mercredi 12 mars, a eu lieu la 1ère réunion de travail du comité de pilotage de la ville pour la réalisation du Pôle 
musées, avec le cabinet dôarchitecte-muséographe Clé Millet International. 
 
Ce cabinet parisien est spécialisé dans la programmation muséographique des musées et structures culturelles. Il a à 
son actif la réalisation ou la programmation de nombreux musées militaires ou de conflits contemporains, comme le 
mus®e de lôarm®e aux Invalides, lôHistorial Charles de Gaulle ¨ Paris, le mus®e de lôartillerie ¨ Draguignan ou encore le 
musée de la cavalerie à Saumur.  
Il est par ailleurs d®j¨ intervenu dans lôYonne sur la programmation en 2007 du P¹le dôArt vocal ¨ V®zelay lors de la 
reconversion de lôancien Hospice.  
http://www.clemilletinternational.com/ 

 
Ce cabinet va accompagner la ville tout au long de la création du Pôle musées, en commençant par la programmation 
du projet : lôinstallation dans les futurs locaux et leur fonctionnement. Deux sc®narii dôimplantation chiffr®s seront 
proposés. Le scénario final sera choisi en mai pour être réalisé. 
 
En parallèle, la ville poursuit son travail de conception des contenus des parcours de visite : discours proposés aux 
publics, textes dôaccompagnement, s®lections des archives et objets qui seront pr®sent®s. Ceci, en concertation 
étroite avec les deux comités de travail créés pour ces missions : lôun pour la R®sistance et la D®portation, lôautre pour 
la Géographie militaire. 
 
En ayant une vue dôensemble sur les contenus des parcours de visite et les outils p®dagogiques ou multim®dia 
souhaités, le cabinet de muséographie sera à même de proposer à la ville un agencement cohérant et en adéquation 
avec les attentes des publics. 
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La ville de Joigny vous informe 
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