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Actualités

 Le Comité Scientifique du MRDA s’est réuni jeudi 16 
juin dans les locaux du musée. Lesdiscussions ont notamment 
portées sur la nouvelle stratégie de développement mise en 
place depuis début mai et la réouverture du musée consécutive 
à la prise de fonction du nouveau directeur, Mr Adrien Allier.

 La communication se place comme la priorité du musée qui 
doit absolument se faire connaître et aller chercher son public. Cette 
première étape passe par la création et la mise en place de différents 
supports permettant de toucher tous les différents publics :

 Création d’un dépliant papier sur le musée et ses 
différentes activités et diffusion de ce dernier dans tous les 
offices de tourisme et autres structures culturelles de la région. 

 Création d’un site internet et mise en ligne 
avant le début du mois de septembre pour servir de 
plate-forme pédagogique aux établissements scolaires. 

 Mise en place d’une nouvelle signalétique fin juillet 
afin de créer de nouveaux repères visuels autour du musée.

  Outre ce travail de communication indispensable, le musée 
va également s’attacher à développer de nombreux partenariats 
avec  différents musées, associations et autres structures abordant 
les problématiques liées à la résistance et à la déportation.

Agenda

 Mise en ligne du Site internet (septembre 2011)

 17 et 18 septembre 2011 :  Exposition 
 «Le rail, les cheminots et la résistance».

 
 Ouverture de la saison touristique et nouveaux horaires.
  Du 14 juillet au 15 août :
  Ouverture du mardi au samedi de 10h à 12h et de  
  14h à 18h

 Enfin, la mise en place d’un programme pédagogique complet 
pour la rentrée scolaire 2011 est également  une des priorités du musée.

 Le Comité Scientifique a également défini une 
programmation  culturelle  pour la seconde moitié de l’année 2011. 
 Le musée organisera notamment une exposition 
«Le rail, les cheminots  et la résistance» à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine 2011.
 Nous accueillerons ensuite en octobre une exposition 
créée par l’ONAC intitulée «La dissidence en Martinique et 
Guadeloupe» puis le musée terminera l’année par l’organisation 
d’une journée d’étude et de débats consacrés au «Programme 
du Conseil National de la Résistance, hier et aujourd’hui...». 

 D’autres évènements sont susceptibles d’être 
organisés et le musée ne manquera pas de vous prévenir de 
ces éventuelles nouveautés dans la programmation culturelle.


