
 

 

 

 

La ville de La Châtre possède le seul musée labelisé Musée de France depuis la fin du XIXe siècle sur le territoire.  
Le donjon médiéval dans lequel les collections étaient présentées ne remplissait plus les conditions requises pour la 
conservation des œuvres et l’accueil du public. Le lieu a été fermé en 2016 et les collections mises en réserves.  
 
Une réflexion a été lancée pour la création d’un nouveau musée, dans un lieu plus adapté en cœur de ville. Pendant 
la phase de réflexion et de mise en œuvre de ce nouveau projet, la collectivité a décidé de créer un nouvel espace 
muséographique afin de valoriser les collections du musée et d’offrir un lieu culturel à la population du territoire.  
 
Ce nouveau lieu permettrait à la fois de valoriser une partie des collections du musée, rarement exposées et d’offrir 
une clef de compréhension et de connaissance de l’histoire du territoire aux habitants.  
 
Le musée « de poche » est installé dans les anciennes salles d’exposition de l’Hôtel de Villaines. Il présente 3 espaces 
distincts : salle permanente, espace accueil / boutique / deux salles d’exposition temporaires.  
 
Les objectifs stratégiques de ce projet visent à installer le musée « de poche » 

- Comme institution culturelle structurante sur le territoire,  
- Positiver l’image du musée,  
- Rendre accessible au plus grand nombre les collections publiques. 

Les actions envisagées : 
- Redéfinition du parcours permanent 
- Développement de la politique des publics 

 
Ce projet vise à renforcer, diversifier et moderniser l’offre culturelle sur la ville de La Châtre et sur le territoire.  
Les impacts directs et quantifiables de réalisation passent par une augmentation et diversification du public du 
musée. Les impacts indirects et difficilement quantifiables toucheront plus à la requalification de l’image du musée, 
notamment dans son rapport aux habitants du territoire. 
 

Projet financé au titre du Programme LEADER 2014 – 2022 – Fiche action n° 4 : Structuration et développement d’une 

filière touristique originale fondée sur le lien « nature-culture ». 

www.muséegeorgesand.fr 

Maitre d’ouvrage : Commune de La Châtre 

Coût total du projet :  40 306.78 € 

Subvention LEADER accordée : 32 245.42 € 

Création d’un espace muséographique dans le cadre de 
l’aménagement d’un musée de poche à l’Hôtel de Villaines 


