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« Protéger signifie soustraire les œuvres au regard, mais c’est le regard qui est la seule raison

d’être du musée. (…) Le musée a pour mission de protéger des collections tout en les mettant

en valeur », déclare Loïc Poucel, chef du service Sûreté et Sécurité incendie au Grand Palais,

lors de la conférence « La sécurisation des musées, un sujet sous-estimé », organisée dans le

cadre du Sitem le 14/01/2016. « Justifier l’absence de sécurité par un manque d’argent est

pour moi une erreur. (…) La sûreté doit être une approche globale, une combinaison de plu-

sieurs facteurs entre les protections physiques et mécaniques, les mesures électroniques et

vidéo et les mesures organisationnelles, la surveillance humaine », ajoute Stéphane Thefo,

consultant en sûreté pour la protection des objets culturels.

« La sûreté c’est d’abord des contraintes qu’il faut respecter » (Stéphane Thefo)

« Les musées sont victimes d’actes de malveillance. Peu de vols peut-être, mais des risques très
élevés. 

Un risque c’est une combinaison entre un préjudice potentiel, et la probabilité que celui-ci arrive.
Les atteintes aux œuvres peuvent être des vols, mais aussi des actes de vandalisme.

Le vandalisme est un fléau pour les musées. C’est une atteinte aux œuvres.

Le terrorisme est également un risque très élevé. Ce risque est vraiment à prendre en considéra-
tion, notamment dans les grands établissements.

Le vol dans les musées porte atteinte aux images des établissements. Ces événements causent
également un traumatisme psychologique pour les équipes. 

La typologie des voleurs est très variée. Les voleurs compulsifs, les kleptomanes, les voleurs pour
rançon.

La sûreté c’est d’abord des contraintes qu’il faut respecter. 

C’est un vrai miracle qu’on n’assiste pas quotidiennement à des vols importants dans les mu-
sées et galeries.

Justifier l’absence de sécurité par un manque d’argent est pour moi une erreur. 

La sûreté doit être une approche globale, une combinaison de plusieurs facteurs entre les pro-
tections physiques et mécaniques, les mesures électroniques et vidéo et les mesures organisa-

tionnelles, la surveillance humaine. 

Souvent dans les expositions temporaires, les scénographes oublient la dimension sûreté. »

Stéphane Thefo, consultant en sûreté pour la protection des objets culturels

« Le Grand Palais, c’est un kilomètre de périmètre et autant de problématiques de sécu-
rité à gérer » (Loïc Poucel)

« Le Grand Palais, c’est un kilomètre de périmètre et autant de problématiques de sécurité à gérer. 

Nous avons deux sûretés : la sûreté événementielle et sûreté muséale.

Le service de la sécurité du Grand Palais comprend un chef de service, deux adjoints, 30 su-
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perviseurs internes de sécurité et près de 250 agents.

Protéger signifie soustraire les œuvres au regard, mais c’est le regard qui est la seule raison d’être
du musée.

Le musée a pour mission de protéger des collections tout en les mettant en valeur. 

Au musée, nous avons un objectif : retarder au maximum le vol. »

Loïc Poucel, chef du service Sûreté et Sécurité incendie au Grand Palais 
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18 rue de la Michodière
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Sitem
••  SSaalloonn  ddeess  mmuussééeess,,  ddeess  lliieeuuxx  ddee  ccuullttuurree  eett  ddee  ttoouurriissmmee  oorrggaanniisséé  ppaarr

MMuusseeuummeexxppeerrttss

• À destination des professionnels des musées (58,90 %), des professionnels du patrimoine

(5,14 %) et des archives, médiathèques et bibliothèques (4,93 %)

••  2200   ééddiittiioonn  dduu  1122  aauu  1144//0011//22001166  aauuxx  DDoocckkss,,  CCiittéé  ddee  llaa  MMooddee  eett  dduu  DDeessiiggnn

••  FFrrééqquueennttaattiioonn  22001166  ::  2 496 visiteurs, 150 exposants

• 19  édition du 03 au 05/02/2015 au Carroussel du Louvre à Paris

• Propose des ateliers, des conférences et des conférences-chantiers

••  PPrrééssiiddeenntt  ::  Jean François Grunfeld

••  CCoommmmiissssaaiirree  dduu  ssaalloonn  SSiimmeeSSiitteemm  ::  Ondine Prouvost

••  TTééll  ::  01 42 68 15 68
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