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Le muséum de Toulouse met ses visiteurs à

contribution

Dans le cadre de son exposition temporaire Les Savanturiers , le

muséum de Toulouse propose à ses visiteurs de parti ciper à

l'enrichissement de ses collections.

Les réserves des muséums conservent un grand nombre de spécimens

ramenés des quatre coins de la planète à différentes époques et par de

nombreux donateurs. Ces objets documentés rapportent une histoire bien réelle

qui aide à comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui. Ils sont une mémoire

collective et un relais informationnel d'une génération à l'autre.

Hier, les objets étaient collectés par des missionnaires, des explorateurs, des

militaires… Aujourd'hui, l'enrichissement des collections prend une toute autre

forme. Avec l'arrivée du numérique, la possibilité d'acquérir du patrimoine

immatériel ouvre de nouvelles opportunités tel qu'enrichir la documentation d'un

objet et proposer de nouvelles expériences.

L'exposition Les Savanturiers présente une vitrine « Et le muséum de

demain ? » composée d'objets prêtés par les visiteurs. Chacun peut également

opter pour une participation numérique en proposant l'image d'un objet

accompagné de sa légende sur le blog en postant la photographie de l'objet et

son commentaire, depuis Twitter avec le hashtag #museumdemain, depuis le

groupe Facebook museumdemain ou depuis le groupe Flickr Souvenirs du

muséum.

(Crédit photo : © Muséum de Toulouse)

À LIRE :

Le muséum de Toulouse demande à ses visiteurs et aux internautes d'imaginer

ses collections de demain
(Club-innovation-culture.fr, 09/11/2015)

Et le muséum de demain ?
(Museumdemain.tumblr.com, 10/11/2015)

La vie du réseau

Grenoble - Échosciences : Mettre en réseau les acte urs et raconter la

culture scientifique d'un territoire.
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Près de quatre ans après son

lancement, Échosciences Grenoble, le

réseau social des amateurs de

sciences et de technologies du territoire

grenoblois fait peau neuve.

Espace d'information, d'échange et de

ressources autour des sciences, des

technologies, des innovations et de leur

médiation culturelle sur le territoire, ce

réseau est édité par La Casemate et

animé par tous ses membres.
(Echosciences-grenoble.fr, 19/11/2015)

(Crédit photo : © Échosciences)

Musée du quai Branly - 10 ans déjà d'une rive à l'a utre !
(Up-magazine.info, 06/11/2015)

Marseille - Futurs antérieurs : un incroyable voyag e interactif dans

les archives
(Archimag.com, 30/10/2015)

Le marais en héritage(s) expose le patrimoine en qu estion(s).
La conservation du patrimoine est au cœur d'une

exposition qui prend place au musée Carnavalet à

travers son environnement immédiat, le quartier du

Marais à Paris. Un événement qui préfigure aussi la

rénovation du lieu dans les prochaines années. Le

bâtiment fermera en effet bientôt ses portes durant

quelques années pour « repenser en profondeur la

présentation de ses collections ».
(Tema.archi, 24/11/2015)

(Crédit photo : © Musée Carnavalet)

Sablé-sur-Sarthe - Un bus ludique pour expliquer la  science.
(Ouest-france.fr, 27/11/2015)

Lyon - Deux musées historiques menacés de fermeture .
(Telerama.fr, 27/11/2015)

Paris - Culturespaces prend pied au musée Maillol.
Fermé le 15 février dernier, pour

dépôt de bilan, le musée Maillol

rouvrira en septembre 2016.

Culturespaces prend en charge la

totalité du fonctionnement muséal,

comme elle le fait déjà à Paris pour

le musée Jacquemart-André,

propriété de l'Institut de France.
(Lemonde.fr, 06/11/2015)

(Crédit photo : © J.-A. Brunelle)

Toulouse - RRITools : atelier relooking pour des ou tils plus attractifs

Du 19 au 21 janvier 2016, Annecy
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(Science-animation.tumblr.com, 13/11/2015)

Arras - L'université, partenaire d'un musée belge :  de nouvelles

opportunités aux étudiants
(Lavoixdunord.fr, 06/11/2015)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur
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De Palmyre au numérique, les défis de la diversité culturelle
(Culturecommunication.gouv.fr, 23/11/2015)

VOIR AUSSI : De Palmyre au numérique, les défis de la diversité culturelle :

reportage.
(Culturecommunication.gouv.fr, 26/11/2015)

Quand les chambres de commerce ont leurs musées.
(Musearti.hypotheses.org, 21/11/2015)

Alexandre Moatti : « Les animateurs Youtube scienti fiques ont réussi

à créer un Web participatif ».
(Sciencedecomptoir.cafe-sciences.org, 21/11/2015)

Le Conseil national du numérique appelle le gouvern ement à aller

plus loin sur la diffusion des connaissances, des œ uvres et des

données.
(Cnnumerique.fr, 13/11/2015)

Le Centre des Monuments Nationaux s'associe à My Ma jor Company

pour rénover son patrimoine.
(Club-innovation-culture.fr, 07/11/2015)

La Petite Galerie du Louvre : une nouvelle manière d'approcher les

chefs-d'œuvre.
(Leparisien.fr, 16/10/2015)

LIRE AUSSI : La Petite Galerie du Louvre, un nouveau lieu d'éducation

artistique.
(Culture.fr)

Impression 3D : quel impact sur la propriété intell ectuelle ? L'INPI

répond dans une interview
(Priximprimante3d.com, 20/10/2015)

L'usage du numérique comme clé de la création de va leur pour les

musées
(Istorylab.com, 21/11/2015)

Recommandation sur la protection et la promotion de s musées et

des collections
(Unesco.org, 20/11/2015)

La culture Geek réinvente la visite au musée.
(Ladn.eu, 17/11/2015)

Toucher les œuvres en 3D dans les musées. Une fauss e bonne idée

pour les aveugles et malvoyants ?

Atelier Inmédiats

Inmédiats

Les 15 et 16 décembre 2015, Caen

Droit et gouvernance du patrimoine
architectural et paysager

Université d'Angers

Les 15 et 16 décembre 2015, Angers

Spécificités des lieux de mémoires
et problématiques économiques :
comment les conjuguer ?

MMCC (Musées et mémoriaux des

conflits contemporains)

Du 15 au 17 décembre 2015, Lyon

Journées d'études - Les
technologies numériques pour la
maîtrise d'œuvre sur le patrimoine

Cité de l'architecture & du patrimoine

Le 16 décembre 2015, Paris
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Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Rencontre Culture Numérique :
Médiation & numérique dans les
équipements culturels
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Communication
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l'humanité.
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Communication
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(Ladn.eu, 17/11/2015)

Podcasts

La culture scientifique d'une société connectée
(Educavox.fr, 18/10/2015)

L'histoire des sciences en majuscule
(France culture, La marche des sciences, 12/11/2015)

La science et la philosophie se touchent-elles ?
(France culture, La conversation scientifique, 14/11/2015)

La science archéologique
(Labodessavoirs.fr, 02/12/2015)

International

Royaume-Uni - Accord British Museum-Google : plus de 4 500 objets

en ligne, des visites virtuelles et un site sur l'h istoire mondiale de

l'art
(Tdg.ch, 12/10/2015)

Québec - Pour une culture scientifique
(Lapresse.ca, 20/11/2015)

Égypte - Dans les coulisses du futur musée de Gizeh
(Afrique.lepoint.fr, 08/11/2015)

Canada - Conseil des sciences, de la technologie et de l'inn ovation :

défis et occasions en matière d'innovation au Canad a
(Marketwired.com, 27/11/2015)

Dubai - Le musée du Futur s'associe à l'Unesco pour préserv er les

sites archéologiques du Moyen Orient en utilisant l a technologie 3D.
(Club-innovation-culture.fr, 25/10/2015)

LIRE AUSSI : Le musée de l'avenir à Dubai.

(Musee-oh.museologie.over-blog.com, 25/11/2015)

Pays-Bas - Un musée proscrit les selfies et encourage le dessi n.
(Lefigaro.fr, 02/12/2015)

Belgique - CultureHack15 : projet numérique attend mécène.
(Regional-it.be, 02/11/2015)

plus les visites patrimoniales.

CREDOC

Publication du rapport canadien
L'état des lieux en 2014  par le
Conseil des sciences, de la
technologie et de l'innovation.

Market Wired
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