
  

Lettre ouverte aux candidat(e)s  

aux élections municipales (mars 2020) 

 

Mesdames, Messieurs, 

Constatant depuis de très nombreuses années l’insuffisance d’une réelle politique de fond dans le 

domaine culturel, les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours souhaitent porter à 

votre attention les faits suivants : 

 Pour la bibliothèque municipale, celle-ci a été installée à partir de 1957  dans le bâtiment situé 

avenue André Malraux. Ce bâtiment  n’est plus adapté aux besoins actuels et est devenu 

obsolète : vastes espaces perdus, bureaux la plupart exigus et en nombre insuffisant, pas de lieu 

d’exposition sécurisé, pas de salle de conférence (l’auditorium actuel étant trop souvent 

inutilisable pour raisons de sécurité). De plus les budgets faibles ne permettent que des 

acquisitions trop modestes pour une métropole comme Tours. 

 Pour le musée des Beaux-Arts, la situation est encore plus préoccupante. Alors que la plupart des 

musées, dans d’autres villes comparables à la nôtre, en sont à leur deuxième rénovation, celui de 

Tours n’a pas engagé la première : locaux en nombre insuffisant et non adaptés, certains en 

piètre état (un plafond s’est effondré l’an dernier), absence de salle dédiée pour des expositions 

d’envergure, absence d’auditorium, de boutique, de cafétéria, pas de projet réellement abouti 

pour une extension  pourtant fortement nécessaire, pas de rénovation de la salle des Etats, 

bureaux des personnels trop exigus, pas d’accès satisfaisant pour les visiteurs handicapés. 

En ce qui concerne la conservation, le nombre de conservateurs est passé en quelques années de 

cinq à zéro à l’heure actuelle, la nouvelle directrice des musées de Tours n’arrivant qu’au mois 

de juillet 2020. 

Outre  l’absence de fonds pour l’entretien et la restauration des œuvres, les budgets 

d’acquisitions sont très faibles voire inexistants depuis plusieurs années. Tout ceci ne permet pas 

au musée d’accomplir ses missions fondamentales et de mettre en valeur ses très riches 

collections. 

  

Nous déplorons par ailleurs la disparition d’autres musées de la ville : le musée du château du Plessis 

(propriété de la ville de Tours), le musée des vins, le musée du Gemmail, l’Historial de Touraine, le 

musée Saint Martin. 

Tours, labellisée « Ville d’art et d’histoire »,  détient un patrimoine prestigieux, au centre d’une région 

visitée par des millions de personnes chaque année ; pourtant elle n’en est pas le centre attractif. 

Mesdames, Messieurs les candidats, quels sont vos engagements pour que la bibliothèque et le musée 

deviennent, pour notre ville, de réels pôles de développement et de rayonnement culturels, générateurs 

d’importantes sources de revenus ? 

Les Amis de la Bibliothèque et du Musée des Beaux-Arts de Tours (ABM) 

         18 place François Sicard 37000 Tours             Contact : abmtours37@gmail.com  

                                                                                   Site internet : www.abmtours.fr 

mailto:abmtours37@gmail.com
http://www.abmtours.fr/

