
La plateforme numérique 

musees-occitanie.fr
# réseau

# musées # valorisation

# agenda # collections 



Créée et pilotée par l’Association Occitanie Musées, réseau 

des professionnels de musées d’Occitanie (+ de 200 professionnels 

mis en lien), avec un rôle de valorisation du patrimoine muséal 

régional et d’animation du réseau des professionnels 

une plateforme créée en 2009, refondue en 2021 

présentant 132 musées, leurs agendas, leurs collections, leurs

informations pratiques…

avec des musées entrant eux-mêmes leurs informations, 

garantie de fiabilité de l’information diffusée

Une réalisation d’Occitanie Musées



Une des premières régions de France en 

terme de fréquentation des musées avec :

> 132 musées de France, répartis sur la 

deuxième plus grande région de France ,

> dans une centaine de communes, urbaines 

comme rurales,

> avec des collections très variées couvrant 

une quinzaine de grands domaines, 

> une très grande richesse patrimoniale à 

découvrir !

Toulouse Montpellier

Les musées en Occitanie







Archéologie 60
Peinture/sculpture 45
Arts et histoire régionale 42
Traditions/ethnographie 42
Patrimoine et techniques 41
Histoire 37
Arts décoratifs 32
Préhistoire 31
Arts graphiques 30

Art moderne et contemporain 24
Architecture 19
Arts sacrés 17
Sciences naturelles 15
Mode/textile 12
Photographie 8
Littérature 7
Arts Asiatiques 2



De nombreuses ressources à exploiter

l’agenda 

mutualisé des musées 

avec filtre jeune 

public, 

filtres par lieu, date, 

type d’événements, 
possibilité de contact 

direct avec le musée pour 

en savoir plus sur les 

activités proposées



Ressources

la recherche 

des musées, 

par thème, 

département, ville… 

avec une carte 

interactive



Ressources
le moteur de 

recherche des 

œuvres : 
4142 œuvres, 

703 artistes, 

314 collections, 
17 grand thèmes (archéologie, 

peinture/sculpture, sciences 

naturelles…)

Tri par thème, lieu, 

artiste, musée, 
mot clé…



Ressources

exemple de 

recherche dans 

le moteur de 

recherche : 

mot clé = 

portrait
cherche sur tous les 

musées ayant mis en 

ligne des collections



Ressources

exemple de 

recherche dans 

le moteur de 

recherche : 

thème =

archéologie



Ressources

exemple de 

recherche dans le 

moteur de 

recherche : 

artiste = 

Toulouse-Lautrec



Ressources

l’accès à des 

fiches œuvres 

détaillées et des 

fiches artistes

+ des fiches œuvres 

commentées



Ressources

des galeries 

regroupant les 

œuvres par grands 

thème : 
impressions 

d’automne, animaux, 

se mettre au vert, 

petits métiers 

d’antan…



De nombreuses ressources à exploiter

des articles 

découvertes, pour 

approfondir 

certains sujets



De nombreuses ressources à exploiter

des 

documents 

déposés par les 

musées : livrets de 

visite, 

programmes…



De nombreuses ressources à exploiter

des portraits de personnels de musées pour 

découvrir les métiers

Claire Costenoble, responsable du 
service des publics

Aurélie Nougier, régisseuse des 
collections

Anne Manceau, médiatrice 
culturelle



Suivez-nous !

Tenez-vous au courant des actus du réseau sur notre 

compte Facebook Occitanie Musées :

facebook.com/occitaniemusees

focus sur des œuvres de musées, actus des 

rénovations & ouvertures de musées, zoom sur artistes 

régionaux, portraits de personnels de musées…  

https://www.facebook.com/occitaniemusees/


Des questions ? Contactez-nous !

Occitanie Musées

Nathalie Boudet, chef de projet

association@musees-occitanie.fr

mailto:association@musees-occitanie.fr

