
  

Programme Musées d’Amazonie en réseau - Communiqué de presse : 
Présentation du programme et du site internet du réseau: 

www.amazonian-museum-network.org 

mercredi 22 mai à 18h30  
 Cité Administrative Régionale 
route de Montabo carrefour de 

Suzini - Cayenne 

 

Musées d’Amazonie en réseau : un réseau d’institutions culturelles 

Musées d’Amazonie en réseau est un programme de coopération transfrontalière initié en 2010 par le Musée 

des cultures guyanaises (Cayenne), le Museu Paraense Emilio Goeldi (Belém) et le Stichting Surinaams Museum 

(Paramaribo). Il a pour objectif d’instaurer un dialogue permanent entre les institutions, d’organiser des 

rencontres entre le public et les acteurs culturels du territoire et de mettre en commun, valoriser et restituer au 

plus grand nombre les collections des musées du plateau des Guyanes. 

Depuis 2 ans, la première phase du programme a permis:  

 l’organisation de séminaires professionnels et de rencontres patrimoniales transfrontalières 

 la conception d’un site Internet de valorisation des collections des musées 

 

Un tout nouvel outil de consultation  

Dernier né du réseau, le site Internet est d’abord composé d’un 

volet éditorial dédié à la vie du réseau : il décrit le programme et 

les musées qui y participent, présente les actualités du réseau et 

de chaque musée, des éléments multimédia, des ressources 

pédagogiques ou encore un espace presse.  

 

Le catalogue en ligne des collections 

Le site Internet sera aussi le point d’accès à un large catalogue 

des collections des musées partenaires. Présenté sur le modèle 

de l’inventaire muséal et accompagné de clichés de qualité, il 

permettra d’appréhender dans toute sa richesse le patrimoine 

des cultures du plateau des Guyanes. Pour l’instant dédié aux collections ethnographiques amérindiennes et 

marronnes, le catalogue sera régulièrement enrichi avec d’autres types de collections (archéologie, sciences 

naturelles…), d’autres groupes culturels (créoles, Hmong…) et d’autres musées du territoire. 

 

Une déclinaison hors-ligne du catalogue 

Afin que tout un chacun sur le territoire guyanais puisse avoir accès à cet outil et dans un souci de restitution du 

patrimoine aux communautés dont il est issu, l’application sera également accessible sans connexion Internet 

par le biais d’une application téléchargeable sur le site et disponible sous forme de clefs USB. Celles-ci seront 

mises à disposition dans les écoles, centres de documentation, bibliothèques et cyber-bases du territoire. 

 

Contact : Lydie JOANNY, coordinatrice du programme Musées d’Amazonie en réseau 

Musée des cultures guyanaises – contact@amazonian-museum-network.org / 0594 31 41 72 

Le programme Musées d’Amazonie en réseau est financé par le Fonds de Coopération Régionale, la Direction des affaires 

culturelles de Guyane, le dispositif européen Leader, via les quatre Groupes d’Action Locale de Guyane et la Région Guyane. 
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