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Opération de financement participatif au musée

d'Histoire naturelle de Lille
Afin de concrétiser son projet de restauration des animaux de sa

Grande verrière, le musée d'Histoire naturelle de L ille cherche à

réunir des fonds auprès des citoyens.

Il y a de cela une quinzaine d'années, les

visiteurs du musée pouvaient encore admirer

la Grande verrière et ses 25 animaux

naturalisés. En 2002, un dégât des eaux

endommage considérablement le décor et les

naturalisations animalières. Faute de pouvoir

être rénovée, la Grande verrière est alors

cachée au public. Les travaux nécessaires à

la rénovation du décor et des animaux vont

finalement pouvoir être engagés en 2015. Si

la Ville de Lille, l'État et leurs partenaires

financent déjà 80% des 35 000 euros nécessaires, le musée a opté pour le

financement participatif afin de boucler le budget, à travers l'opération « Adoptez

les animaux du musée ».

Pour Anne Carrère, administratrice du musée d'Histoire naturelle de Lille depuis

2011, « Le musée d'Histoire naturelle est proche de son public ; pour les

visiteurs, c'est un musée convivial, familier et familial. Notre ambition, c'est

d'amplifier ce mouvement : c'est au public d'insuffler son esprit et sa dynamique

au musée. Recourir au financement participatif est donc une manière de donner

une nouvelle place au public, de lui donner un rôle citoyen, de le faire interagir

avec le musée, de concrétiser son implication dans la vie du musée et d'en

marquer l'histoire ».

À LIRE :

Anne Carré : « Le financement participatif est fondé sur des valeurs partagées

par le musée ».
(Club-innovation-culture.fr, 13/05/2015)

Déjà cent parrains: le musée d'Histoire naturelle de Lille est une bête de

mécénat.
(Nordeclair.fr, 11/05/2015)

La vie du réseau

Bordeaux : Les travaux du muséum enfin lancés.
(20minutes.fr, 04/05/2015)

Grenoble : Carte des showrooms scientifiques et tec hnologiques
(Echosciences-grenoble.fr, 04/05/2015)

Caen : La Maison de la recherche ouvrira le 19 juin .
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En 2010, Relais d'sciences s'est

allié avec les 5 plus importants

centres de sciences de France au

sein du consortium Inmédiats

pour répondre à l'appel à projets

du Programme des

Investissements d'Avenir. Ce

programme culturel donne une

ambition et des objectifs communs à cette alliance inédite d'établissements. Le

projet Inmédiats-MRI est l'expression visible de ce programme national de 30

millions d'euros.
(Ouest-france.fr, 05/05/2015)

LIRE AUSSI : À Caen, les machines de Relais d'sciences font le plein et

s'apprêtent à pousser les murs.
(Lesechos.fr, 15/05/2014)

Toulouse : Fab-lab Festival, « L'imprimante 3D peut  créer une main

artificielle ».
(Ladepeche.fr, 05/05/2015)

Rodez : Étape pour le « Science Tour »
Douze laboratoires mobiles sillonnent la France

à la recherche des scientifiques de demain et à

la rencontre de tous les publics, des villages aux

grandes villes. La venues des FabLabs sur roue

est un événement festif, ouvert à tous, pour

explorer, dialoguer et comprendre le monde qui

nous entoure.
(Ladepeche.fr, 07/05/2015)

LIRE AUSSI : La science en étape à Fleurance

(Ladepeche.fr, 16/05/2015)

Autun : le robot Beam s'installe au muséum d'Histoi re naturelle pour

la Nuit des musées.
(France3-regions.francetvinfo.fr, 16/05/2015)

(Crédit photo : © Oise.fr)

Gradignan : Passez de l'idée au prototype avec Coh@ bit !
Plateforme d'intégration de

technologies portée par l'IUT

de l'université de Bordeaux,

COH@BIT favorise la

créativité dans toutes ses

dimensions et sert aussi bien

de support à l'insertion professionnelle de jeunes dans des entreprises que de

lieu de soutien technologique pour l'entrepreneuriat, pour la maturation de la

recherche ou pour la création de start-up.
(Aquitaine.fr, 13/05/2015)

Le centre de valorisation des collections scientifi ques de l'université

de Poitiers : des collections scientifiques connues  dans le monde

entier.
(Lanouvellerepublique.fr, 21/05/2015)

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

FORMATIONS

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

 Les prochaines formations  :

Éclairage, porteur du sens dans
l'exposition

Le 25 juin 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

Perfectionner le dessin et le
modelage des specimens
naturalisés

Du 15 au 17 septembre 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

Concevoir et gérer les expositions
itinérantes

Du 22 au 24 septembre 2015,

Toulouse

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue complet des formations sur

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

Conférence annuelle Ecsite

Ecsite

Du 11 au 13 juin 2015, Trento (Italie)

La déontologie. Rôle et
responsabilités du conservateur

INP

Le 17 juin 2015, Paris

Forum Régional Musées
Numériques



Revue de presse

Vidéo : ce dispositif de réalité augmentée fait de vous un Indiana

Jones des musées.
(Konbini.com, 05/05/2015)

Cédric Villani : « Les sciences sont avant tout hum aines ».
(Letelegramme.fr, 02/05/2015)

La SNCF souhaite confier ses friches à la culture.
(La-croix.com, 06/05/2015)

Lascaux 4 : du préhistorique au numérique
(Francebleu.fr, 06/05/2015)

Musées : attention fragiles
(Lemonde.fr, 11/05/2015)

Sauvée de la poubelle, une petite momie va entrer a u musée.
(Leparisien.fr, 14/05/2015)

La folle expansion des Fab Lab
(Lesechos.fr, 15/05/2015)

« Pinte de science », un doigt de savoir dans un ve rre de bière
(Lemonde.fr, 19/05/2015)

Bien vulgariser : plus difficile que vous l'imagine z
(Sciencepresse.qc.ca, 19/05/2015)

Blog notes

Dix bonnes raisons de vulgariser
(Scienceetpartage.fr, 04/05/2015)

« Vulgariser » ? C'est à dire ? #JeVulgariseCar
(L'Infusoir, 09/05/2015)

Séminaire de muséologie 2015 : La culture hors nos murs.
(Science-animation.fr, 20/05/2015)

La culture scientifique et technique, enjeu majeur de la culture

générale
(Educavox.fr, 20/05/2015)

Le MuCEM : un modèle à suivre dans la politique des  publics ?
(Culture-communication.fr, 25/05/2015)

International

Népal : Le patrimoine culturel menacé par les pilleurs.
(Lefigaro.fr, 04/05/2015)

Pérou : Un patrimoine en danger
(Tdg.ch, 06/05/2015)

Clic France, Louvre Lens Vallée,

Louvre Lens et Pictanovo

Le 18 juin 2015, Lens

Congrès annuel de l'AMCSTI

AMCSTI

Du 23 au 25 juin 2015, Annecy et

Chambéry

Rencontres Sciences Essonne,
co-création de projets de médiation
scientifique

Sciences Essonne

Le 3 juillet 2015, Évry

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Rapport d'activités 2014 de 8
associations de culture scientifique
en Midi-Pyrénées

Science Animation

Annuaire des acteurs de la CSTI en
Franche-Comté

Pavillon des Sciences

Les Nouvelles de l'ICOM 2015 n°1

ICOM

Rapport d'activités 2014

ICOM
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Développer le mécénat de proximité

OCIM

S'engager sur les réseaux sociaux
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RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources

documentaires du

Centre de

Documentation de

l'OCIM est disponible

en ligne.

Accéder au catalogue
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Autriche : Des musées accessibles aux personnes aveugles et

déficientes visuelles grâce à la technologie 3D - P rojet AMBAVis
(Euroblind.org, 01/05/2015)

Belgique : Bienvenue au Musée L, futur plus grand musée

universitaire du pays
(Lalibre.be, 29/04/2015)

Québec : Inventaire participatif des projets de science cito yenne

dans la Francophonie
(Sciencepresse.qc.ca, 08/05/2015)

Royaume-Uni : Des tablettes suspendues pour la réalité augmentée

au château de Nottingham.
(Etouris.me, 08/05/2015)

Algérie : Socialisation ardue de l'activité muséale en Algéri e
(Allafrica.com, 15/05/2015)

Chine : Un jardin botanique pour lutter contre la pollution .
(Radio-canada.ca, 17/05/2015)

Suisse : Genève, quel musée d'art et d'histoire pour demain?
(Tdg.ch, 19/05/2015)

Syrie : France Desmarais, « Il faut en finir avec l'idée qu 'on sauve les

objets en les achetant ».
(Liberation.fr, 21/05/2015)

Italie : Favoriser le mécénat culturel privé.
(Diplomatie.gouv.fr, 13/05/2015)
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