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L'Homme revient au Palais de Chaillot

Après six ans de travaux et un investissement de 92  millions

d'euros, le musée de l'Homme vient de rouvrir ses p ortes au public

dans l'aile ouest du Palais de Chaillot.

L'exposition permanente de l'institution, sous

tutelle du Muséum national d'Histoire naturelle,

se décline en trois volets : « Qui sommes

nous ? » « D'où venons-nous ? » et « Où

allons-nous ? » « S'il aborde évidemment la

question de nos origines, le musée de l'Homme

n'est pas un musée de la préhistoire. Le propos

est beaucoup plus large et consacre ainsi une

large place au rapport de l'Homme moderne à

son environnement et à l'impact de la

globalisation sur les sociétés », souligne

Evelyne Heyer, commissaire scientifique du

musée.

Sur 16 000 m², la structure accueille également

150 chercheurs, préhistoriens, anthropologues,

éthnologues, généticiens … et se compose de quatre plateaux innovants :

« imagerie et modélisation 2D/3D », « paléogénomique et génétique moléculaire

humaine », « datation et caractérisation des matériaux », et enfin « audiovisel ».

Enfin, le musée de l'Homme se dote dans sa nouvelle version d'un Balcon des

sciences, lien entre les espaces muséographiques et les chercheurs. Ainsi, le

public pourra découvrir les dernières actualités des sciences de l'Homme et les

méthodes de travail des scientifiques.

(Crédit photo : © MNHN)

À LIRE :

L'Homme a son musée.
(Lejournal.cnrs.fr, 15/10/2015)

1937-2015 : la longue évolution du musée de l'Homme.
(Telerama.fr, 17/10/2015)

La science revient au musée de l'Homme.
(Sciences.blogs.liberation.fr, 26/10/2015)

Nouveau musée de l'Homme, « à mi chemin entre la Cité des Sciences et le

Quai Branly ».
(Franceculture.fr, 14/10/2015)

La vie du réseau

Grenoble - La Casemate imagine des dispositifs numé riques à

destination des enfants.
En juillet dernier, La Casemate

organisait avec de nombreux

partenaires un workshop créatif sur le
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thème des quatre saisons pour jeter

les bases de sa première production

d'exposition pour les enfants.
(Echosciences-grenoble.fr, 09/09/2015)

LIRE AUSSI : La Casemate, quand la

science se cultive.
(Wave-innovation.com, 05/10/2015)

(Crédit photo : © Anjanettew)

Toulouse - Nuit des chercheurs : Le stand « Coin de s chercheurs »

remixé façon Science Animation.
(Science-animation.tumblr.com, 22/10/2015)

Vitry-sur-Seine - Exploradôme : C'est tellement sim ple de partager

les bonnes idées...
(Mom-art.org, 21/09/2015)

L'Institut national du patrimoine mise sur son site  à Aubervilliers.
L'Inp offre la particularité, unique en

Europe, de former dans un même

établissement à deux métiers

étroitement complémentaires : celui

de conservateur et celui de

restaurateur. Depuis quelques mois,

le département des restaurateurs est

installé au sein de l'ancienne

Manufacture des allumettes,

à Aubervilliers.
(Culturecommunication.gouv.fr, 15/09/2015)

(Crédit photo : © INP)

Toulouse - « Les Savanturiers », 150 ans d'explorat ion au muséum.
(Culturebox.francetvinfo.fr, 12/10/2015)

Centre - Un musée virtuel en 3D pour les collection s de la région.
(Lanouvellerepublique.fr, 26/09/2015)

Lascaux 4 ouvre dans un an en Dordogne : entre répl ique et

numérique.
En cours de construction, Lascaux 4

offrira de nombreuses innovations

numériques, avec notamment une

mini-tablette, sorte d'audioguide

high-tech, et de multiples écrans tout

au long des immenses salles

d'interprétation.
(Sudouest.fr, 14/10/2015)

(Crédit photo : © A. V.)

Vendeuil-Caply - Quand l'archéologie passe à la 3D.
(Courrier-picard.fr, 18/08/2015)

Organiser l'offre et les équipes de
médiation

Les 1er et 2 décembre 2015, Arles
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Écrire le scénario d'exposition

Du 19 au 21 janvier 2016, Annecy

Se pré-inscrire en ligne

L'offre de formation 2016
est 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
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Les 19 et 20 novembre 2015, Paris
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Mémoires d'exposition

Le 15 décembre 2015, Lille
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Journée MUST du 1 er  octobre 2015



Tela Botanica - Documentons ensemble les collection s naturalistes

avec WeDigBio !
(Tela-botanica.org, 22/10/2015)

Musée des Confluences : quand la machine devient ob jet d'art.
(Magazine.grandlyon.com, 14/10/2015)

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

Revue de presse

Recherche et Innovation Responsables : quel rôle po ur les centres

de sciences ?
(Inmediats.fr, 12/10/2015)

« Le climat sous surveillance » : un dispositif tra nsmédia pour

sensibiliser les jeunes et le grand public.
(Ird.fr, 16/10/2015)

The Plant Game ou comment s'initier à la botanique mais pas que.
(Pixees.fr, 10/10/2015)

Bâtir un meilleur musée, un bloc à la fois.
(Rcip-chin.gc.ca, 15/10/2015)

Diffusion en direct du musée.
(Rcip-chin.gc.ca, 15/10/2015)

La commission des finances du Sénat propose de repe nser la

dépense fiscale pour la protection du patrimoine.
(Localtis.info, 15/10/2015)

« Les acteurs culturels doivent penser en termes de  marketing et de

stratégie ».
(Lagazettedescommunes.com, 23/10/2015)

Dis maman, quand est-ce qu'on va au musée ?
(Musee21.com, 01/10/2015)

Crowdfunding : une stratégie payante pour les musée s.
(Lesechos.fr, 10/10/2015)

Collectionner, mais aussi communiquer.
(Ledevoir.com, 24/10/2015)

Démarches et pratiques de veille

Écouter les podcasts

RENDEZ-VOUS

Patrimoine cultuel, patrimoine
cultuRel : conserver, restaurer,
valoriser… reconvertir ?

Le 16 novembre 2015, Lyon

Semex 2015 : Séminaire
Exposcience numérique

CIRASTI (Collectif interassociatif pour

la Réalisation des Activités

Scientifiques Techniques et

internationales)

Du 18 au 20 novembre 2015, Paris

Colloque « Le musée par la scène »

Universités de Rouen, de Franche-

Comté, Lumière Lyon 2 et Sorbonne

Nouvelle Paris 3

Du 18 au 20 novembre 2015, Paris

2DaysUp

CNAM Pays de la Loire

Les 19 et 20 novembre 2015, Nantes

XIe Séminaire de recherche
« Patrimoine
contemporain : Science, Technique,
Culture & Société » 2015

Musée des arts et métiers

Le 25 novembre 2015, Paris

Le Muséum national d'Histoire
naturelle, objet d'histoire

Muséum national d'Histoire naturelle

Le 26 novembre 2015, Paris

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Dossier « Assises de la culture
scientifique en Poitou-Charentes du
9 juin 2015 ».

Espace Mendès France

Économie sociale, secteur culturel
et créatif : vers une nouvelle forme



Musées, le casse-tête de l'ouverture du 7 e jour.
(Lejdd.fr, 25/10/2015)

Blog Notes

Attention patrimoine en construction ! Analyse croi sée d'un livre et

d'une chronique radiophonique.
(Lartdemuser.blogspot.fr, 18/10/2015)

Résoudre le casse-tête du financement de la numéris ation

patrimoniale ?
(Scinfolex.com, 08/10/2015)

Une expérience ou rien ? Qu'est-ce qui motive les p ublics culturels ?
(Culture-communication.fr, 01/10/2015)

« Il faut adapter l'exception culturelle française aux réalités de notre

monde numérique ».
(Rslnmag.fr, 09/10/2015)

L'événementiel dans les sites culturels. Le marketi ng des

expositions temporaires.
(Option-culture.com, 22/09/2015)

International

Suisse - La ville de Genève protège ses biens culturels.
(Tdg.ch, 12/10/2015)

Canada - Des lacunes face aux carrières en sciences et

technologies.
(Lapresse.ca, 16/10/2015)

Royaume-Uni - Dix musées londoniens s'associent sur Instagram.
(Blouinartinfo.com, 26/08/2015)

Belgique - Exposition Wonders of Wildlife : quand la taxidermie se

fait spectaculaire.
(Rtbf.be, 29/09/2015)

Égypte - Des drones pour percer les secrets des pyramides.
(Lemonde.fr, 25/10/2015)

LIRE AUSSI : Avec l'infrarouge et des muons, Scan Pyramids va sonder le coeur

des pyramides.
(Scienceetavenir.fr, 23/10/2015)

Moldavie / Ukraine - Rencontre entre ICOM Moldavie et ICOM Ukraine

autour de la sécurité des musées et de la résolutio n des conflits

d'après-guerre.
(Icom.museum, 21/10/2015)

Groenland - La culture par-delà les frontières : une conférence

dédiée aux défis et aux possibilités qui s'offrent aux musées.
(Icom.museum, 05/10/2015)

Italie - Loveitaly vole au secours du patrimoine italien.
(Weekend.levif.be, 21/10/2015)

Belgique - Ces musées belges qui interdisent croquis et notes.

d'entrepreneuriat social en France.

PLS et SMart

Pratiques culturelles en ligne, en
France et en Europe - Points de
repère et de comparaison
2007-2014.

Ministère de la Culture et de la

Communication

L'innovation dans les parcs
naturels régionaux.

Fédération nationale des parcs

naturels régionaux

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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nouveaux enjeux du numérique »,
Paris, 22 septembre 2015
(Culture.gouv.fr, 27/10/2015)
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(Louvrepourtous.fr, 04/10/2015)
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