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Date de l'unité documentaire 1992-2008

Statut juridique
Archives publiques

Descripteurs
Sujet : culture • établissement recevant du public • équipement socio-culturel • musée • construction
Nom d'organisation : Musée lorrain (Nancy)
Cotes extrêmes : 602 W 77-79, 727 W 56-59

Sous-unités (7)
Poste de chef de projet pour la rénovation du musée lorrain. – Recrutement : fiche de poste, annonce,
lettres de motivation, curriculum-vitae, notes, correspondance (2000-2001). Missions : lettre de
missions, notes, correspondance (2001-2004). • 2000-2004
Projet de rénovation du musée lorrain : notes du directeur des affaires culturelles et de l'élu à la
culture. • 2001-2002
Projet de rénovation du musée lorrain. – Réunions : comptes rendus, notes, correspondance. •
2002-2005
Projet de rénovation du musée lorrain. – Conventions de coopération étendue avec le conseil général
de Lorraine : conventions, délibérations, dossier de presse (2004-2008). Subventions de restauration
d'œuvres et d'investissement : notes, dossier de demande, correspondance (2001-2003, 2008).
Communication auprès du public : notes, texte des panneaux d'information (2002-2005). Chantier des
collections : dossier de présentation (s. d.). • 2001-2008
Présentation. – Étude de programmation architecturale : note, programme général, rapport Brard,
correspondance (1992-1998). Historique : note, planning prévisionnel (1993-2000). Réunions :
comptes rendus (1994-2000). Sécurité : note, comptes rendus du comité de suivi, du comité de sécurité,
d'incidents et de réunion (1994-2000). Inspection de la direction des Musées de France : note, rapport,
correspondance (1995). Journées d'études 14 et 16 septembre 1998 : programme, note, comptes rendus
(1998). • 1992-2000
Conservation préventive et restauration : bilan, convention, note, programme, budget estimatif,
comptes rendus de réunion. Financement Etat-Région : note, arrêté de subvention. • 1996-2001
Projet et conseil scientifique : comptes rendus de réunion, synthèse, rapport, programmation des
collections, délibération, note de la direction des musées de France, PCS tome 1 et 2. • 1995-2002
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