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L'air du muséum d'Histoire naturelle de Rouen

analysé par l'Insa

Une étude, menée depuis 2010 au muséum d'Histoire n aturelle de

Rouen, vise à identifier les polluants – notamment organiques – et

leur concentration dans l'air, à cartographier la p ollution dans les

différents locaux (salles d'exposition, atelier, li eux de stockage) et à

évaluer les risques pour les visiteurs et les perso nnels.

Cette étude avait pour objectif de

permettre l'élaboration d'un plan

d'action comprenant des mesures

de décontamination et des

mesures préventives destinées à

améliorer la qualité de l'air

circulant dans l'établissement.

« L'idée d'origine a été de se dire

que de nombreux produits – dont

on ignore la datation, les quantités

utilisées, les effets d'éventuelles dégradations… – ont servi à la conservation

des collections animales depuis plus d'un siècle », explique le directeur du

muséum Sébastien Minchin.

Effectuée par plusieurs groupes d'étudiants de l'Insa (Institut National des

Sciences Appliquées), dirigé par Lionel Estel, en collaboration avec Air Normand

et le Centre de recherche et de restauration des musées de France, l'étude

touche aujourd'hui à sa fin. « Il n'y a finalement aucune dangerosité, que ce soit

pour le public ou pour l'équipe du muséum », indique Lionel Estel, qui

présentera le fruit de ces recherches dans un congrès international à Paris, fin

juillet.

D'autres muséums pourraient désormais bénéficier de ces recherches.

(Crédit photo : © Paris-normandie.fr)

À LIRE :

À Rouen, l'air du muséum analysé avec l'Insa
(Paris-normandie.fr, 27/05/2015)

Évaluer la pollution de l'air au muséum d'Histoire naturelle de Rouen
(La Lettre de l'OCIM, n°143)

La vie du réseau

Toulouse - Histoire d'une rencontre entre un Centre  de Sciences

(Science Animation) et un musée (Musée Saint-Raymon d)
Science Animation et le musée Saint-Raymond,

musée des Antiques de Toulouse, s'unissent pour

créer une exposition immersive de 200 m² dédiée à

l'archéologie. Lancement prévu en février 2016.
(Science-animation.tumblr.com, 04/06/2015)

ÉVÉNEMENT

FORMATIONS

L'offre de formations 2015 est en
ligne.

La télécharger

 Les prochaines formations  :

Perfectionner le dessin et le
modelage des spécimens
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

Concevoir des documents
d'accompagnement à la visite pour
les jeunes enfants

Du 3 au 5 novembre 2015, Nantes



(Crédit photo : © Science Animation)

Carhaix - Le futur centre d'interprétation de Vorgi um s'associe au

musée archéologique virtuel d'Ercolano (Herculanum) .
(Club-innovation-culture.fr 10/06/2015)

Roubaix - Villa Cavrois restaurée : une visite enri chie par une

application géolocalisée de réalité augmentée.
(Club-innovation-culture.fr, 12/06/2015)

Muséum national d'Histoire naturelle : diffusion su r l'INPN des

données de France métropolitaine et ultramarine des  collections de

mollusques
Les données des collections de

mollusques de France métropolitaine et

ultramarine du Muséum sont désormais

diffusées par l'INPN et dans le cadre du

Système d'Information sur la Nature et les

Paysages (SINP). Ces données sont

extraites d'INVMAR, la base de données

des Invertébrés non-arthropodes

terrestres (Direction des Collections).
(Inpn.mnhn.fr, 15/06/2015)

(Crédit photo : © Mnhn.fr)

Ax-les-Thermes - Ludovia : jouer au musée et en cla sse ou comment

adapter un jeu vidéo en animation éducative
(Ludovia.com, 16/06/2015)

Le nouveau Musée de l'Homme ouvrira au public un ba lcon sur les

sciences.
Dans 6 mois, le musée de l'homme rouvrira

ses portes après 6 ans de travaux. C'est un

tout nouveau musée qui va voir le jour

place du Trocadéro. Les chercheurs se sont

dores et déjà mis au travail sur place.
(Culturebox.francetvinfo.fr, 19/06//2015)

(Crédit photo : © France 3 / Culturebox)

Corse - FabLab Corsica : La révolution numérique es t en marche.
(Corsenetinfos.fr, 12/06/2015)

Caen - Le groupe Living Lab Inmédiat se fait un « w orking spring

break ».
(Science-animation.tumblr.com, 25/06/2015)

Brest - Bientôt un musée national des phares
(Cotebrest.fr 28/06/2015)

Se pré-inscrire en ligne

La question dans l'acte de
médiation

Le 26 novembre 2015, Paris

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue complet des formations sur

ZOOM SUR...

Les outils pédagogiques

Vous trouverez dans cette rubrique
le signalement d'outils
pédagogiques conçus et réalisés
par des professionnels du champ
des Musées, du Patrimoine et de la
Culture scientifiques et techniques.

Voir la page du site internet

RENDEZ-VOUS

Politiques muséales : pourquoi ?

Congrès annuel de l'AMS et d'ICOM

Suisse

Les 27 et 28 août 2015, Olten (Suisse)

Patrimoine, participation et
citoyenneté

CFPCI, CGC et Maison du patrimoine

oral de Bourgogne

Les 4 et 5 septembre 2015, Anost (01)

Regards croisés sur le parcours
permanent

OCIM et Musée des Confluences

Les 24 et 25 septembre 2015, Lyon

Retrouvez tous les rendez-vous sur



Nantes - Le Labo des Savoirs reçoit le prix Diderot  2015 de l'initiative

culturelle.
(Univ-nantes.fr, 24/06/2015)

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

Revue de presse

Entretien avec Olivier Ibañez, conseiller mécénat d u Centre des

Monuments Nationaux
(Carenews.com, 21/05/2015)

LIRE AUSSI : Média bâche ou le mécénat pour tous : quand la rénovation de

façades permet de transformer les rues en musées
(Atlantico.fr, 07/06/2015)

Pourquoi Google s'impose comme un partenaire des mu sées

français ?
(La-croix.com, 03/06/2015)

Le Grand Paris à l'épreuve d'une politique culturel le commune
(Culture-communication.fr, 31/05/2015)

Archéologie préventive : une « concurrence exacerbé e » et un

financement « décevant »
(Localtis.info, 04/06/2015)

Les musées parisiens draguent la Chine sur les rése aux sociaux.
(Archimag.com, 11/06/2015)

Comprendre les musées du 21 e siècle : le MOOC
(Cursus.edu, 15/06/2015)

Impression 3D et propriété intellectuelle
(Eduscol.education.fr, 12/06/2015)

Informatisation des collections : identifier les pr iorités.
(Portail-joconde.over-blog.com, 26/05/2015)

Une application sur les secrets des musées, l'idée de deux Français

qui pourrait remplacer les audioguides.
(Huffingtonpost.fr, 11/06/2015)

Vers un réseau de FabLabs et une école du numérique  en

Midi-Pyrénées
(Touleco.fr, 22/06/2015)

La culture prend ses marques - Institutions culture lles et stratégie de

marque.
(Culture-communication.fr, 01/06/2015)

Les Publications scientifiques du MNHN lancent leur  nouveau site

internet.
(Tela-botanica.org, 20/05/2015)

Podcasts

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

VIENT DE PARAÎTRE

Living Lab, une nouvelle approche
au service de la médiation
culturelle

Relais d'Sciences

Compte-rendu du 1 er  forum
régional de la culture scientifique,
Auvergne

Culture Scientifique Auvergne

Guide-ânes n°5 des techniques
d'animation

Réseau Empreintes

Enseigner le patrimoine culturel
immatériel ?

Centre français du patrimoine culturel

immatériel

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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Les musées à l'ère du tout numérique
(Rts.ch, 29/05/2015)

Médiation scientifique : le projet UniverCité en li cence
(UPMC Université, 10/06/2015)

Comment partager sa science ?
(Rfi.fr, 01/06/2015)

Ma Thèse en 180 secondes et Science and You
(Radio Campus, Univox, 08/06/2015)

La médiation culturelle à la rencontre des jeunes :  espaces / temps

intermédiaires
(Mediationculturelle.net, 12/06/2015)

BD et Science
(La Cyber Bulle)

Peut-on présenter une thèse scientifique en 180 sec ondes ?
(France culture, Science publique, 19/06/2015)

Patrimoine architectural : des gardiens trop zélés ?
(France culture, 22/06/2015)

Médiation scientifique et arts
(Université Européenne de Bretagne, Science and You, 04/06/2015)

International

Yémen : Les frappes aériennes saoudiennes endommagent un

patrimoine millénaire.
(Lemonde.fr, 11/06/2015)

Canada : La culture scientifique : crise et transformation
(Journaldemontreal.com, 13/06/2015)

Suisse : Lifting pour requin
(Wemakeit.com)

Belgique : Grand cadeau pour les musées
(Lalibre.be, 17/06/2015)

Syrie : Le célèbre musée de mosaïques détruit par Bachar el -Assad.
(Lefigaro.fr, 22/06/2015)

Belgique : Des « Musées à vivre », relookés par des étudiants en arts

visuels.
(Rtbf.be, 18/06/2015)

Angleterre : Le musée d'Histoire naturelle de Londres propose un

voyage immersif en réalité virtuelle au centre de l 'océan.
(Club-innovation-culture.fr, 18/06/2015)

Bénin : Le musée s'invite dans les foyers grâce à une appli cation

béninoise pour smartphones.
(Notretemps.com, 22/06/2015)

(Eminence, 04/05/2015)

Elle est pas belle mon étude ?
(DASM, S. Magro, 22/06/2015)

T'as pas mieux à faire qu'un réseau
social pour la médiation
scientifique et technique ?
(Science Animation, 17/06/2015)

EMPLOI
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