LIENS
CRRMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France)
Ce site présente l'actualité des musées de France (les projets du CRRMF, les
missions, ...) et propose la consultation de la base de données regroupant les
publications relatives aux musées.
DMF (Direction des musées de France)
Ce site regroupe toutes les informations relatives aux musées de France (lois,
publications, actualité, etc) et propose des liens vers les bases de données mises en
oeuvre par la DMF (Joconde, le catalogue collectif des bibliothèques des musées
nationaux, Narcisse,...) et les autres établissements (Atlas, Arcade,...).
DRAC Champagne-Ardenne
Ce site explique les missions de la DRAC et présente l'actualité culturelle (théâtre,
danse, musique,etc) en Champagne-Ardenne, mais aussi les publications, la revue
de presse bi-hebdomadaire, etc.
DRAC Rhône-Alpes
La Drac Rhône-Alpes a réalisé un mini-site nous permettant de retrouver et connaître
un peu plus en détail les musées des huit départements composant la région RhôneAlpes. Les informations relatives aux musées de France sont présentées sous forme
de fiches descriptives dans lesquelles sont insérées des photographies.
FRAM Bretagne
Ce site est consacré aux musées situés en Bretagne. Ces informations sont
accessibles grâce à une recherche carthographique et présentées sous forme de
fiches descriptives.
FRAM Lorraine
Ce site présente le programme culturel de la Région Lorraine, offre au visiteur de
visionner les différentes acquisitions et explique en détails les différents courants
artistiques tels que les Arts décoratiofs, l'Art Ancien, etc.
FRAM Mâcon
Ce site présente, sous forme de galeries, les acquisitions des FRAM Montbard,
Alésia et Dijon et propose des dossiers documentaires sur des thémathiques
précises telles que "La pierre au Musée" ou encore "Les Ducs de Bourgogne".

INHA (Institut national de l'Histoire de l'Art)
Ce site décrit les différentes missions de l'INHA et offre diverses ressources
documentaires sur l'Histoire de l'Art (catalogue, bibliothèque numérique, expositions
virtuelles, etc).
Muséofile
Ce site recense 1299 musées français et propose une base de données qui
répertorie les "Musées de France" (placés sous le contrôle scientifique et technique
de l'Etat) ainsi que toutes les autres institutions muséales françaises ne relèvant pas
de ce contrôle.

