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Les tweets défilent à la #Museumweek 2015
Lancée en 2014 par douze grands musées parisiens, e n

collaboration avec les équipes de Twitter France, l a Museumweek

vient de vivre sa deuxième édition, du 23 au 29 mar s.

7 jours, 7 thématiques partagées

par 2 200 musées et institutions

culturelles, dans le monde entier.

Parmi les participants, on retrouve

les grandes structures, telles que

Le Louvre, le Victoria & Albert

Museum (Londres), la Gallerie

Borghese (Rome) ou encore le

Smithonian (Washington), mais des

établissements moins connus ont

également twitté. Ainsi, à Oloron-

Sainte-Marie, la Maison du

patrimoine, la Tour de Grède, le

Trésor de la cathédrale Sainte Marie et la Crypte Notre-Dame ont participé pour

« se faire connaître, se donner plus de visibilité. […] Et continuer à donner une

image dépoussiérée de nos musées », explique Virginie Arruebo, responsable

du service patrimoine de la ville.

Afin d'immortaliser l'événement, l'ensemble des tweets émis a été enregistré

dans une « capsule temporelle », scellée en fin de semaine. Elle devrait être

ouverte en 2035, sera exposée à la Cité des Sciences et de l'Industrie, et

pourrait même voyager dans des musées scientifiques à travers le Monde, «

comme témoignage à destination des générations futures », selon Twitter.

À LIRE :

#Museumweek 2, la semaine où les musées se déchaînent sur Twitter.
(Lemonde.fr, 26/03/2015)

La Museumweek ou l'art du tweet
(Toutelaculture.com, 06/03/2015)

Le patrimoine oloronais se connecte à la Museumweek
(Larepubliquedespyrenees.fr, 18/03/2015)

La vie du réseau

Decazeville : Le musée Vetter, diffuseur de culture  scientifique
(Ladepeche.fr, 22/02/2015)

Rennes : L'Espace des sciences interroge tous les p ublics.
(Ouest-france.fr, 01/03/2015)
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Montmorillon (Vienne) - Rallye-selfie : le patrimoi ne est dans la boîte.
(Lanouvellerepublique.fr, 27/02/2015)

Dijon : Le retour de la nature en ville
Concept unique en Europe, le

muséum de Dijon regroupe trois

entités dédiées à la biodiversité

:

un planétarium, un muséum, un

jardin botanique. Et ça marche !
(Bienpublic.com, 16/03/2015)

(© DR)

Thionville : Avec TechTic & Co, la découverte c'est  une science.
(Republicain-lorrain.fr, 21/03/2015)

Les Petits Débrouillards : Léon le Camion, un labo mobile sur les

routes d'Auvergne.
(Ulule.com, 11/03//2015)

Le numérique investit le MUDO, musée de l'Oise.
La réouverture du MUDO-Musée

de l'Oise, en début d'année, a été

l'occasion pour ce dernier de faire

un grand pas dans la modernité.

En témoigne la mise en place de

plusieurs outils numériques, qui

ont pour objectif principal d'ouvrir

la culture à un public le plus large

possible.
(Oise.fr, 22/03/2015)

(Crédit photo : © Oise.fr)

Toulouse : Quand la lumière se décline en évènement s, avec Science

Animation.
(Science-animation.tumblr.comr, 27/03/2015)

Le Havre : Dans les coulisses du muséum d'Histoire naturelle
(France3-regions.francetvinfo.fr, 13/03/2015)

Bourges : Bientôt 90 ans d'histoires naturelles au muséum
Créé au début du siècle dernier, le Muséum

d'Histoire naturelle de Bourges consacrait

sa première exposition aux animaux

naturalisés. C'était au Palais Jacques Cour

en 1926, il y a bientôt 90 ans ! Depuis sa

ré-ouverture en 1989, après un an de

travaux de rénovation, il s'est spécialisé

dans l'étude des chauves-souris et a créé

un centre de documentation spécifique

pour répondre aux attentes nationales.
(france3-regions.francetvinfo.fr, 14/03/2015)

FORMATIONS

L'offre de formations 2015 est en
ligne.
La télécharger

 Les prochaines formations  :

Développer le mécénat de proximité

Du 7 au 9 avril 2015, Rouen

Se pré-inscrire en ligne

Construire du sens dans
l'exposition

Du 19 au 21 mai 2015, Nancy

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue complet des formations sur

RDV PROFESSIONNELS

Les 4 et 5 mai 2015, Neuchâtel

(Suisse)

Se pré-inscrire en ligne

FORMATIONS SUR
MESURE
Si vous avez des

besoins en formations

spécifiques, l'OCIM

propose des formations

sur-mesure, adaptées à

vos attentes.

En savoir plus

RENDEZ-VOUS

Séminaire annuel de muséologie en
Midi-Pyrénées

Muséum d'Histoire naturelle de

Toulouse

Jeudi 9 avril 2015, Cité de l'Espace de

Toulouse

Rencontres professionnelles de la



Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur

Revue de presse

Médiation des sciences : cinq choses à garder en tê te.
(Acfas.ca, 03/2015)

Culture : vers une crise durable ?
(Lettreducadre.fr, 19/03/2015)

Le smartphone au cœur du musée du futur.
(Lesechos.fr, 17/03/2015)

La culture de plus en plus accro au crowdfunding.
(Localtis.info, 17/03/2015)

LIRE AUSSI : Le « Ticket Mécène » de Bordeaux essaime au musée des Beaux

Arts de Chartres.
(Club-innovation-culture.fr, 09/03/2014)

Quand les citoyens construisent la science.
(Lejournal.cnrs.fr, 16/03/2015)

La SNCF a lancé Hapi, une application mobile pour d écouvrir le

patrimoine francilien.
(Club-innovation-culture.fr, 06/03/2015)

Outils numériques et médiation scientifique - Retou r sur une journée

d'échange et de réflexion collective.
(Universite-lyon.fr, 15/03/2015)

SIMESITEM 2015 : en route vers la muséographie numé rique globale.
(Club-innovation-culture.fr, 04/02/2015)

2015 sera l'année européenne du Patrimoine Industri el et Technique.
(Patrimoine-environnement.fr, 12/03/2015)

L'innovation dans les musées et lieux de patrimoine  en France et

dans le Monde : cahier des tendances 2014.
(Club-innovation-culture.fr, 13/02/2015)

Blog notes

Les femmes, les sciences, et le reste
(Florence Porcel, 07/03/2015)

Croiser les expertises pour une valorisation des co llections

universitaires : apport à la recherche.
(S&T en interférences, 12/03/2015)

Patrimoine universitaire lillois
(Histoires d'universités, 09/03/2015)

Quel intérêt d'un MOOC pour une institution culture lle ?
(Culturecom, 23/03/2015)

FEMS

Fédération des écomusées et des

musées de société

Les 9 au 10 avril 2015, Marseille

Les droits culturels, une remise en
question des politiques publiques
de la culture ?

Les 9 et 10 avril 2015, Pessac

Rendez-vous ethnologique

Musée de Salagon

Le 24 avril 2015, Mane (Alpes-

de-Haute-Provence)

Réformes ! Quel avenir pour le
patrimoine ?

Congrès national de l'ANVPAH &

VSSP

Les 28 et 29 avril 2015, Besançon

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Action culturelle et éducation
populaire

Politiques de la culture

Actes du colloque « Dynamiques de
l'Édition scientifique, de l'Industrie
de l'Information, de la
Documentation »

LaLIST

Du « non-public » d'un centre de
culture scientifique aux
appropriations des sciences et
techniques

Boris Urbas

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue

PODCASTS



International

Irak : Un musée virtuel pour contre-attaquer Daech
(Lefigaro.fr, 16/03/2015)

LIRE AUSSI : « Nous sommes tous unis » pour protéger le patrimoine culturel

de l'Iraq, déclarent ensemble le président français et la Directrice générale de

l'UNESCO.
(Unesco.org, 18/03/2015)

Canada : Les vrais défis de la culture scientifique
(Laction.com, 16/03/2015)

LIRE AUSSI : À quoi sert la culture scientifique ?

(Sciencepresse.qc.ca, 18/03/2015)

Suisse : Des musées au service des personnes atteintes de

démence due à l'âge
(Rts.ch, 06/03/2015)

Suisse : L'association des musées suisses lance une applicat ion

mobile dédiée à ses musées.
(Maliactu.net, 16/02/2015)

Sénégal : Astronomie : des scientifiques veulent susciter la vocation

chez les jeunes.
(Sen360, 23/02/2015)

Irlande : Comment donner envie de faire des sciences ?
(Bulletins-electroniques.com, 20/02/2015)

États-Unis : Six musées américains testent la téléprésence pour

permettre au public handicapé ou malade d'explorer leurs galeries.
(Club-innovation-culture.fr, 15/03/2015)

25/02/2015)

Open science, les sciences en
accès libre
(Le Labo des savoirs, 11/03/2015)

Entretien avec Joëlle Le Marec à
propos de Sciences & You
(Science et Société, 20/02/2015)

Les nouvelles technologies et les
musées
(BFM Business, Atelier numérique,

14/03/2014)

Les nouveaux musées sociaux
(France Culture, 25/03/2015)
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