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LETTRE D’INTENTION

1/ INTRODUCTION

Heritance (www.heritance.org) est une organisation à but non lucratif qui coordonne un réseau constitué de professionnels du 
monde des musées. Elle met, à titre gratuit, son savoir faire et ses capacités au service des musées présents dans les régions les 
plus pauvres du globe.
En partenariat avec l’association Ligne Verte, Terre de Paix (Maya Solidarité) Héritance apporte son soutien au projet de 
restructuration et d’équipement d’un musée géré par la Fondation Castro dans la région des Chiapas au Mexique.

2/ CONTEXTE

Carte d’identité du musée :
Coordonnées : 38 Guadalupe Victoria – San Cristobal de las Casas
Responsable : Sergio Castro Martinez
Nombre de visiteurs par mois : 60 visiteurs

• Situation de la région: Face à un exode rural important, les villages en montagne sont peu à peu désertés et l’on retrouve une 
population sans repère en rupture avec leur culture et leur tradition. Les Mayas deviennent des étrangers sur leur propre terre. 
Les perspectives sont plutôt maigres : les petits paysans n’ont pour seule alternative que de louer leurs bras à de grands 
propriétaires terriens, de travailler pour de grandes compagnies agro-alimentaires ou enfin de s’expatrier vers les Etats-Unis. 
L’absence de réforme agraire est au cœur du problème et la zone de libre-échange ne favorise pas les petits producteurs. Face à 
cette situation économique mais aussi politique, les bidonvilles en périphérie des grandes villes comme San Cristobal de las 
Casas ne cessent de se développer.

• Situation actuelle du musée :
L’objectif principal du musée est de faire connaître au grand public (principalement des touristes étrangers) la diversité de la 
culture Maya. Le musée permet aussi de recueillir des fonds pour financer des actions sur un plan sanitaire (acheminement de 
l’eau potable) et éducatif (construction d’écoles). Le musée possède une centaine de costumes traditionnels d’apparat et de la 
vie quotidienne provenant des différentes communautés indiennes du Chiapas. Collection unique puisque la tradition veut que 
les Indiens soient enterrés avec leurs effets personnels. Le musée possède en outre, une collection d’objets : masques, bijoux, 
instruments de musique, statuettes, objets de culte… Les collections ont toujours été abritées dans des locaux en location et 
faute de moyens financiers, l’ensemble des collections n’a pu être exposé. La montée galopante du prix des loyers oblige 
Sergio Castro à être en permanence à la recherche de locaux à moindre coût. Les moyens modestes du musée ne permettent pas 
pour le moment d’embaucher du personnel. Les visites sont donc assurées par Sergio Castro. Les visites comprennent la 
projection de diapositives sur la vie des communautés indiennes commentées par lui-même puis une visite guidée des lieux. 
L’entrée est libre et les visiteurs sont invités à soutenir les actions de Sergio Castro par le versement de dons. Le musée est 
situé à San Cristobal de las Casas qui est un lieu central par rapport à l’ensemble des petits villages environnants d’où 
proviennent les différents costumes. Le musée n’est pas soutenu financièrement, ni par la municipalité, ni par le gouvernement. 
Toutefois, la collection est parfois empruntée par le Musée Anthropologique de Mexico pour des expositions temporaires, ce 
qui montre bien le caractère unique de la collection de Sergio Castro.





• Situation logistique :

- Christiane Eckert (membre du bureau de Maya Solidarité) sera présente à San Cristobal à partir du 25 octobre 2007 pour une 
durée de 6 mois minimum. Elle consulte son mail : christiane.eckert@hotmail.fr tous les 2 jours et constitue un relais local 
fiable durant les prochains 6 mois.
- Sergio Castro, qui est polyglotte, est notre partenaire régulier au 00529676784289. Il n’a pas d’adresse email mais sa fille en 
dispose.
- Un couple, Nadia et Fabien, qui se préoccupe d’écologie, a proposé de constituer un relais sur place.Tél 00529676745272 – 
Mail : fab.guillard@no-log.org

3/ OBJECTIFS

Forts du constat de précarité du musée de Sergio géré par la fondation Castro, qu’il a fondé, nous envisageons une intervention 
ayant pour but de :
- Protéger et permettre la conservation à long terme des costumes exposés actuellement sans protection contre diverses 
agressions : la lumière, les contacts physiques et chimiques, la contamination bactériologique (nous pensons plus 
particulièrement aux costumes en fibre végétale de la communauté des Lacandons…)
- Valoriser la collection en concevant un dispositif muséographique (vitrines, éclairage, panneaux…) adapté au contexte et 
prenant tout particulièrement en compte le facteur indispensable de la mobilité. En effet, le musée étant locataire de ses murs, il 
a déjà été contraint de déménager du fait de l’incidence croissante des loyers.
- Créer un parcours didactique et semi autonome pour le visiteur qui permet des visites plus régulières du site.

4/ INTERVENTION 

• Période :

Jean Bermon (directeur technique d’Heritance) dispose de cinq jours de travail sur place  durant la première quinzaine du mois 
de décembre 2007.

• Modalités :

Heritance offre ses services gratuits dans le cadre de cette intervention et prend en charge ses frais de déplacement.  
L’Association LIGNE VERTE TERRE DE PAIX - MAYA SOLIDARITE pourvoit à l’hébergement sur site de Jean Bermon 
durant son séjour.



• Contenu :

Nous proposons, pour la mission pressentie, les interventions qui suivent :

• Visite du musée et prise de contact durant laquelle les participants présenteront les structures auxquelles ils sont rattachés : 
Christiane pour Maya Solidarité ; Sergio pour la Fondation Castro et le musée ; Jean pour Heritance.
• Présentation des outils de communication et principalement de Basecamp, le site de travail d’Heritance. Les personnes 
pressenties pour assurer une liaison régulière : Christiane, à moyen terme ; Nadia et Fabien à long terme.
• Énoncé du programme muséographique envisagé pour consensus.
• Évaluation des collections du musée du point de vue de leur état, de leur valeur, de leur historique.
• Constitution d’un inventaire des collections accompagné d’une campagne photographique systématique avec l’aide de 
Christiane. 
• Énoncé du synopsis d’un projet muséographique.
• Recherche des ressources locales : fabricants potentiels, collaborateurs scientifiques, scénaristes, graphistes…
• Bilan pour acceptation des orientations prises et mise en place du planning de réalisation.

• Mise en place d’un système de communication avec Heritance  par le biais du net (une personne sera nommée responsable 
des communications avec Heritance par email et/ou Basecamp, notre site de travail on line)

(Signature & date d’un représentant de LIGNE VERTE TERRE DE PAIX - MAYA SOLIDARITE)

(Nom et titre) – Philippe STUDER Président de Ligne Verte Terre de Paix

    

à Strasbourg, le 24/10/07

(Signature & Date)

Jean Bermon , Directeur Technique pour Heritance


