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À Nancy, le musée d'archéologie devient

musée-école

Les étudiants de l'université de Lorraine profitent  du musée-école

pour s'interroger sur la médiation culturelle.

Implanté au cœur du

campus nancéien, le

musée archéologique

de l'université de

Lorraine recense

quelque 650 vases de

céramique, statuettes

de terre cuite, bronzes

et objets en bois, datant

du XVIe siècle avant

J.-C. au VIe siècle de

notre ère.

En 2015, la structure est devenue un outil pédagogique au service des étudiants

en histoire de l'art, archéologie, histoire, information-communication… Selon

Sandrine Huber, conservatrice et professeur d'archéologie classique à l'UFR

SHS-Nancy, « grâce au musée-école, les étudiants s'interrogent concrètement

sur la sociologie des publics et la médiation culturelle : comment les visiteurs se

comportent-ils dans un musée ? Comment intéresser aussi bien les écoliers et

les étudiants que les personnels de l'université ? Quels objets exposer et

pourquoi ? »

À noter que le musée accueille également des conférences données par des

professionnels des métiers du patrimoine, « l'occasion pour les étudiants

d'échanger avec des acteurs du patrimoine de haut niveau ».

(Crédit photo : © Eureka Lorraine)

À LIRE :

Université de Lorraine : un musée-école d'archéologie pour les étudiants de SHS
(Eureka.lorraine.eu, 12/01/2016)

La vie du réseau

Roanne - Mystérieuse disparition de 563 objets du m usée

d'archéologie
À la suite d'un récolement, le musée

des beaux-arts et d'archéologie de la

ville de Roanne a déclaré la perte de

près de 600 monnaies d'or

médiévales et d'un tableau

appartenant au Louvre. Plusieurs

explications sont avancées pour

justifier ces disparitions.
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(Culturebox.francetvinfo.fr, 22/01/2016)

(Crédit photo : © France 3 culturebox)

Cité des Sciences - Zoom sur les dispositifs intera ctifs multimedia

de l’exposition Darwin
(Iim.fr, 22/01/2016)

Musée du Moyen-Âge : vers Cluny 4
(Patrimoine.blog.pelerin.info, 21/01/2016)

Les Catacombes, la poule aux œufs d’or de Paris Mus ées ?
Avec un prix d'entrée passé de 8 à 12 euros

en un an et demi, les Catacombes parisiens

deviennent de plus en plus rentables pour

Paris Musées. L'établissement public, qui

gère les 14 musées municipaux de la

capitale, en profite pour entreprendre un

plan d'investissement global. « Nous avons

amélioré considérablement les conditions de

conservation préventive des ossements.

Nous avons également lancé les travaux

pour une nouvelle sortie, avenue René-Coty,

qui sera prête avant la fin de l’année », indique Delphine Levy, directrice de

Paris Musées.
(20minutes.fr, 22/01/2016)

(Crédit photo : © F. Mori/AP/SIPA)

Lyon - Le musée des Tissus menacé de fermeture : la  CCI en appelle

à l'État.
(France3-regions.francetvinfo.fr, 26/01/2016)

LIRE AUSSI : Culture à Lyon : doit-on opposer musée des Tissus et Villa Gillet ?

(Rue89lyon.fr, 19/01/2016)

LIRE AUSSI : Tous veulent sauver le musée des Tissus, mais qui va payer ?

(Leparisien.fr, 24/01/2016)

Paris - Les accrochages forment la jeunesse.
(Liberation.fr, 24/01/2016)

Saint Quentin - Quand l’orientation professionnelle  passe par une

visite de musée.
(Aisnenouvelle.fr, 18/01/2016)

La communauté Clic France choisit les 6 innovations  gagnantes du

2e Prix Patrimoine & Innovation(s).
(Club-innovation-culture.fr, 18/01/2016)

Vienne - Roc-aux-Sorciers : chronique d'une mort an noncée ?
Ouvert depuis 2008, le centre

d'interprétation du Roc-aux-

sur-mesure, adaptées à vos

attentes.

En savoir plus
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Sorciers d'Angles-sur-l'Anglin,

connaît actuellement quelques

difficultés. L'arrêt de l'exploitation a

ainsi été voté par le conseil

communautaire des Vals de

Gartempe et Creuse. « Ce site a

sur le fond un potentiel

exceptionnel, mais sa mise en

valeur, son interprétation n'étaient peut-être pas suffisamment abouties. En

trouvant le bon schéma, un porteur privé qui prendrait sa part de risque

donnerait, peut-être, un avenir fabuleux à ce patrimoine ».
(Lamarseillaise.fr, 03/01/2016)

(Crédit photo : © P. Lavaud)

Tracteur en lego et ruches dans Paris… le financeme nt participatif

soutient de nouveaux projets originaux des institut ions

patrimoniales.
(Club-innovation-culture.fr, 13/01/2016)

Paris - La Petite Boîte à Chagall de la Philharmoni e : une galerie-

atelier à destination des enfants… et de leurs pare nts !
(Culturezvous.com, 17/01/2016)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur
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Aller au musée sans bouger.
(Cursus.edu, 18/01/2016)

La taxidermie, un métier en constante évolution
(Naturalsciences.be, 15/01/2016)

Le budget Culture dans la loi de finances 2016
(Localtis.info, 11/01/2016)

Musées : une fréquentation 2015 en repli
(Localtis.info, 19/01/2016)

Fronde des maires contre la loi patrimoine
(Lemonde.fr, 20/01/2016)

Crowdfunding 2015 dans les lieux de patrimoine fran çais : 46

campagnes réussies pour une collecte globale de 540  893 euros
(Club-innovation-culture.fr, 06/01/2016)

Décret relatif à la protection des sites d’intérêt géologique paru au

J.O. du 30 décembre 2015
(Inpn.mnhn.fr, 22/01/2016)

Délégation de compétences culturelles : la Bretagne  ouvre la

marche.
(Localtis.info, 08/01/2016)

Les initiatives des musées en matière de numérique
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Pratiques écologiques et éducation
populaire : l’éducation qui vient ?

INJEP

Le 5 février 2016, Paris

Conservation, restauration et
remise en fonctionnement :
l’exemple des instruments
scientifiques et de musique

INP et Université Paris 1

Le 8 février 2016, Paris

La marionnette surexposée, quelle
réalité fantôme pour dire les
guerres ? Du musée à la scène, et
réciproquement…

Université d’Artois

Le 25 février 2016, Arras

Conserver malgré tout ? Limites et
défis

Cité de l'architecture & du patrimoine

Du 17 au 18 mars 2016, Paris
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(Archimag.com, 16/12/2015)

Créez le fablab de votre collectivité : succès de l a première session

de formation CNFPT - Carrefour Numérique 2 (Paris).
(Netpublic.fr, 14/01/2016)

LIRE AUSSI : Living Lab Inmédiats : des réseaux, méthodes et outils au service

d’une innovation ouverte
(Inmediats.fr, 03/12/2015)

Blog notes

De nouveaux modèles économiques pour les Musées de France ?
(Blog.naoned.fr, 10/11/2015)

La nouvelle politique du Centre des Monuments Natio naux
(Parissurunfil.com, 26/01/2016)

Retour vers le futur (20 ans de technologie dans le s musées)
(Culture-communication.fr, 14/01/2016)

L'anatomie pop-up du XVII e siècle
(Ssaft.com, 19/01/2016)

Retour du CES 2016 - Quelles nouveautés peuvent con cerner les

musées et les lieux culturels ?
(Blog.mazedia.fr, 13/01/2016)

Réseaux sociaux & musées
(Hstry.co, 10/01/2016)

Patrimoine mort ou vif ?
(Linkedin.com, D. Martin, 16/01/2016)

International

Royaume-Uni - Stephen Hawking crée un prix de la vulgarisation

scientifique.
(Ouest-france.fr, 16/12/2015)

Liban - MiM, le musée de minéralogie de Beyrouth, bel exemp le de

mécénat de diffusion de la culture scientifique
(Sciencesetavenir.fr, 24/12/2015)

Suisse - Faut-il tuer les médiateurs culturels des musées ?
(Bilan.ch, 21/01/2016)

États-Unis - Grâce à la réalité virtuelle, promenez-vous dans un

tableau de Salvador Dalí.
(Huffingtonpost.fr, 26/01/2016)

Royaume-Uni - Enfermés toute une nuit au musée.
(Culturebox.francetvinfo.fr.fr, 25/01/2016)

Suisse - La cité des sciences Kindercity prévoit de s'instal ler à

Yverdon-les-Bains.
(Rts.ch, 18/01/2016)

Ministère de l'Intérieur

Actes de la rencontre nationale
Sciences participatives liées à la
biodiversité

Sciences Participatives Biodiversité

Appel à contributions - Regards sur
le patrimoine mobilier de
l'enseignement scolaire et
universitaire

Association des conservateurs et

antiquités et objets d'art de France

Appel à contributions - Le musée
prédateur
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