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À Caen, la Maison de la Recherche et de

l'Imagination devient le Dôme

Achevé en avril et ouvert aux publics depuis septem bre 2015, le

nouveau centre de sciences de Caen Normandie a été officiellement

lancé le 25 avril 2016.

L'occasion pour l'ensemble

d'adopter son nouveau nom : le

Dôme, en référence à son toit

galbé, culminant à 34 m de

hauteur.

Singulière par son architecture,

sa classification, sa

programmation et son économie,

la structure a été conçue comme

un nouvel outil de partage de la

connaissance et de culture de

l’innovation.

« C'est un tiers-lieu ouvert,

adapté à la recherche et à l'innovation, où se croisent des activités différentes.

Une nouvelle façon de faire des sciences et de la culture avec des ateliers, des

groupes de recherche, des artistes… », explique Bruno Dosseur, directeur de

l'association Relais d'Science qui pilote le projet.

(Crédit photo : © Le Dôme)

À LIRE :

Caen - Tout juste inaugurée, la MRI s'appelle désormais le Dôme.
(Ouest-france.fr, 25/04/2016)

Le Dôme abrite une cité des sciences.
(Entreprises.ouest-france.fr, 26/04/2016)

L'inauguration en vidéo
(Youtube.com, 25/04/2016)

La vie du réseau

Grenoble - Le musée de la Résistance et de la Dépor tation se

projette en grand vers l'avenir.
Le musée de la Résistance et de la

Déportation de l'Isère, quinquagénaire

cette année, réfléchit actuellement à

ses perspectives d'évolution. Afin de

permettre notamment un meilleur

accueil des expositions temporaires, la

structure installée à Grenoble pourrait

s'agrandir sur place, ou opter pour un
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déménagement.
(Placegrenet.fr, 16/04/2016)

(Crédit photo : © Musée de la Résistance et de la Déportation)

Caudebec en Caux - Muséo Seine, la Seine aura bient ôt son musée.
(France3-regions.francetvinfo.fr, 20/04/2016)

Montpellier - Réouverture du planétarium high tech Galilée
(France3-regions.francetvinfo.fr, 15/04/2016)

La Cité des sciences et de l'industrie fête ses 30 ans : Rencontre

avec Bruno Maquart, président d'Universcience.
(Agoravox.fr, 25/04/2016)

Toulouse - Le musée des pionniers de l'Aéropostale entrera en piste

fin 2018
À Toulouse, le projet de musée

consacré aux pionniers de

l'Aéropostale devrait ouvrir ses portes

en décembre 2018 sur le site historique

de Montaudran. « Nous allons aussi

essayer de refaire un avion qui sera

installé en extérieur, certainement un

Latécoère 300, le fameux Croix du Sud

à bord duquel Mermoz a disparu en mer en décembre 1936. Les visiteurs

pourront monter dans un cockpit, revivre les traversées, ce sera très interactif »,

assure Thierry Sentous, chargé de coordonner le projet budgété à 10 millions

d’euros.
(20minutes.fr, 12/04/2016)

(Crédit photo : © J.-M. Mangeot)

Mont-Beuvray - Bibracte décroche une mention spécia le lors de

l'élection du musée européen de l'année.
(Lejdc.fr, 14/04/2016)

Le Bourget - Restaurer les avions du musée de l’Air .
(Aerovfr.com, 19/04/2016)

Balazuc - Le muséum de l'Ardèche dévoile sa collect ion unique au

monde de fossiles.
(Joconde.over-blog.com, 15/03/2016)

LIRE AUSSI : Balazuc - le muséum de l'Ardèche a ouvert ses portes.

(France3-regions.francetvinfo.fr, 18/04/2016)

Nancy - Le muséum-aquarium, c’est du béton !
Inauguré en 1933, le bâtiment Art déco

du muséum-aquarium de Nancy vient

de recevoir un avis favorable pour son

inscription sur l'inventaire des

Monuments Historiques.

Co-construire et repenser le
partenariat local : démarches et
outils

Du 24 au 26 mai 2016, Caen

Se pré-inscrire en ligne

Déterminer les polluants dans les
collections naturalistes

Les 7 et 8 juin 2016, Rouen

Se pré-inscrire en ligne

Catalogue des formations 2016

ÉVÉNEMENTS OCIM

Expertise des collections
naturalistes dans les musées : le
département du Var

Le 12 mai 2016, Hyères

Se pré-inscrire en ligne

Le ruban, un fil directeur pour un
territoire

Les 16 et 17 juin 2016, Saint-Étienne



(Estrepublicain.fr, 16/04/2016)

(Crédit photo : © DR)

Vannes - Dans les réserves du musée, les trésors de  Vannes
(ouest-france.fr, 19/04/2016)

Bordeaux - Le musée de la Mer et de la Marine sort de terre.
(Francebleu.fr, 29/04/2016)

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

Revue de presse

Numérique et médiation : la révolution ?
(Echosciences-grenoble.fr, 12/04/2016)

« Musées debout », faites circuler, y a du savoir.
(Liberation.fr, 15/04/2016)

Des visites tactiles pour aveugles au musée en 1913
(Laboiteverte.fr, 04/2016)

Des sciences comme d’un aquarium par Étienne Klein
(La-croix.fr, 21/04/2016)

Liberté de panorama : un outil de valorisation cult urelle
(Lagazettedescommunes.fr, 19/04/2016)

La BD entre au musée.
(Lemonde.fr, 15/04/2016)

François Houllier - Faire science ensemble : l’oppo rtunité des

sciences participatives pour la recherche et la soc iété
(Ird.fr, 06/04/2016)

Snapchat dans les musées
(Rcip-chin.gc.ca, 04/2016)

Citizen Science ou comment le public entend faire a vancer la

science.
(France-science.org, 28/03/2016)

Mécénat d’entreprise et musées, la culture d’image
(Lenouveleconomiste.fr, 14/04/2016)

Data : quels enjeux pour les musées ?
(Tom.travel, 08/04/2016)

À Bordeaux, le tramway augmente la réalité.
(Techno-science.net, 19/04/2016)

Blog notes
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Intégrer les jeux dans l’exposition
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Textexpo : produire, éditer et
afficher des textes d'exposition

Daniel Jacobi

Horizon 2020 : publication du
premier rapport de suivi

Commission européenne

Science, recherche et performance
de l'innovation dans l'U.E.

Commission européenne

Fiche-conseils sur les points
d’accès sans fil à l’intention des
musées

Gouvernement du Canada

Le financement participatif culturel

Anaïs Del Bono et Guillaume

Maréchal
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Congrès de l'Acfas

Acfas

Du 9 au 13 mai 2016, Montréal



Manger au musée ?
(Leratdemusee.com, 22/03/2016)

La Museumweek, stop ou encore ?
(Sebastienmagro.net, 04/04/2016)

Profaner le musée.
(Lunettesrouges.blog.lemonde.fr, 23/04/2016)

Séminaire de muséologie 2016 : vous avez dit muséol ogie

participative ?
(Science-animation.org/fr/blog, 21/04/2016)

Les quatre ingrédients pour rendre heureux les enfa nts au musée.
(Blog.guidigo.com, 13/04/2016)

Oculus rift : si on envisageait ensemble ses usages  ?
(Science-animation.org/fr/blog, 14/04/2016)

Les jeunes et la culture : profils et comportements
(Nouveautourismeculturel.com, 17/03/2016)

La médiation culturelle, une expérience partagée av ec les publics…
(Cehistoire.hypotheses.org, 11/04/2016)

International

Pologne - Culture : ne pas prendre les enfants pour des cons donne

des résultats surprenants.
(Slate.fr, 10/04/2016)

Suisse - Pour un musée des temps modernes
(Hebdo.ch, 07/04/2016)

LIRE AUSSI : Le premier musée Chaplin mise sur l’immersion, les archives et

l’interactivité pour attirer 300 000 visiteurs par an.
(Club-innovation-culture.fr, 16/04/2016)

Canada - Nouvelles technologies au musée maritime de Vancouv er
(Rcip-chin.gc.ca, 04/2016)

Suisse - Liftings pour les musées suisses
(Swissinfo.ch, 21/04/2016)

La moitié des sites du patrimoine mondial sont mena cés par des

activités industrielles.
(Lemonde.fr, 06/04/2016)

Italie - Un musée du fascisme contre les fans du Duce
(Liberation.fr, 28/04/2016)

Suisse - À Lausanne, on détruit le patrimoine pour construir e un

musée.
(Latribunedelart.com, 17/04/2016)

Atelier Europeana DSI : valorisez
vos collections avec Europeana

Michael Culture

Le 19 mai 2016, Paris

Colloque - Nouvelles initiatives en
médiation scientifique

Fédération Wallonie-Bruxelles

Le 31 mai 2016, Bordeaux

Nuit sciences et lettres Expliquer

Ens

Le 3 juin 2016, Paris

Quel mécénat pour la culture en
Belgique ?

Fédération Wallonie-Bruxelles

Le 6 juin 2016, Bruxelles

Ecsite

Ecsite

Du 9 au 11 juin 2016, Graz (Autriche)

3es Rencontres sur l'action
culturelle dans l'enseignement
supérieur

Ministère de l'Éducation nationale, de

l'Enseignement supérieur et de la

Recherche

Le 23 juin 2016, Paris

Retrouvez tous les rendez-vous sur

APPELS À CONTRIBUTIONS

Appel à communications « Le
moment du patrimoine
ethnologique »

Centre Georges Chevrier

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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L'ethnologie québécoise en péril ?
(sciencepresse.qc.ca, 13/04/2016)

Rencontre professionnelle AMCSTI
« Science, culture, croyance »
(Amcsti, 20/04/2016)

Un atelier national de restauration



de tapisseries à Aubusson
(France3-regions.francetvinfo.fr,

20/04/2016)

Entretien avec Lionel Maillot,
fondateur de l’Expérimentarium de
Dijon
(Blocnotes.blogs.docteo.net, 01/04/2016)
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