
VIE DU RESEAU | REVUE DE PRESSE | PODCASTS | BLOG NOTES | INTERNATIONAL | LETTRE DE L'OCIM
JOURNÉE MUST | PROCHAINES FORMATIONS | ÉVÉNEMENTS OCIM | VIENT DE PARAITRE 

RENDEZVOUS | APPELS À CONTRIBUTIONS | EMPLOI | CONTACT

 

Le Muséum national d'Histoire naturelle va exhiber
ses vélins et ses ours

Deux expositions exceptionnelles se tiendront au Cabinet d'Histoire
du Jardin des Plantes et dans la Grande Galerie de l'Évolution. 

Le Muséum national d'Histoire
naturelle va dévoiler au public
un trésor rarement visible : une
partie de sa collection de
dessins de plantes et
d'animaux réalisés sur vélin à

partir du XVIIe siècle.

Le Muséum détient 7 000 de
ces parchemins très fins et très blancs, obtenus à partir d'une peau de veau
mortné, sur lesquels les peintres naturalistes réalisaient leurs planches à la
gouache et à l'aquarelle. « On attend de ces peintres l'exactitude scientifique, la
sûreté du trait, le talent d'observation, car ces planches doivent être utiles. Mais il
y aussi un art de mise en scène de l'espèce observée et il faut être un excellent
aquarelliste », souligne Pascale Heurtel, conservateur en chef au Muséum
national d'Histoire naturelle. 120 vélins seront ainsi présentés au Cabinet
d'Histoire du Jardin des Plantes, à raison de 40 par mois.

Par ailleurs, le MNHN prépare une exposition baptisée Espèce d'ours. Sur la
soixantaine d'ours naturalisés que détient l'établissement, vingtdeux ont ainsi été
sélectionnés et doivent se refaire une beauté avant d'être exposés. « On essaye
vraiment de faire des interventions minimalistes », explique toutefois Justine de
Jong, l'une des trois taxidermistes du Muséum.

En savoir sur les expositions : 
Précieux Vélins  Trois siècles d'illustration naturaliste 
Espèce d'ours

À LIRE : 
Le Muséum national d'Histoire naturelle dévoile sa collection de dessins de
plantes et d'animaux sur vélin.
(Culturebox.francetvinfo.fr, 01/10/2016)

Sur les vélins du Muséum, arts et sciences intimement mêlés.
(Rtl.be, 28/09/2016)

Au Muséum, un salon de toilettage pour ours naturalisés.
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Le patrimoine scientifique et
technique contemporain
Donner à lire dans l'obscurité
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(Sciencesetavenir.fr, 16/09/2016)

L’irréel hangar de taxidermie du Muséum de Paris.
(Lemonde.fr, 18/09/2016)

La vie du réseau

PleumeurBodou  ArmorScience : « Toujours la science pour tous »
Par manque de financements, le CCSTI
de PleumeurBodou ArmorScience avait
dû l'an dernier recentrer ses activités.
Si le cycle de conférence continue, la
structure a dû se séparer de sa
remorque itinérante « Roule la

science ». 
(Letelegramme.fr, 26/09/2016)

(Crédit photo : © ArmorScience)

VitrysurSeine  À l’Exploradôme, une exposition qui ne manque pas
d’air.
(Leparisien.fr, 20/09/2016)

Au CAPC à Bordeaux, le visiteur se fait mécène.
(Lesechos.fr, 29/09/2016)

Isère  Étude  enquête sur les publics des musées du Département
(Observatoireculture.net)

Rouen  Le musée opte pour une exposition 100 % démocratique.
Le musée des BeauxArts propose au
public de choisir, parmi les œuvres
conservées dans ses réserves, quelles
sont celles qu'il aimerait voir exposées.
Les volontaires pourront également
imaginer l'accrochage et écrire les
cartels. « Demander au public, c'est un
bon moyen de rappeler que les
collections sont un patrimoine public et
appartiennent à tout le monde »,
explique Sylvain Amic, directeur des musées de Rouen. 
(Telerama.fr, 27/09/2016)

(Crédit photo : © Réunion des Musées Métropolitains)

Lyon  Musée des Tissus : le fil est presque rompu.
(Leprogres.fr, 09/09/2016)

LIRE AUSSI : Le musée des Tissus se faitil embobiner ?
(Rue89lyon.fr, 28/09/2016)

FOURNISSEURS DES
MUSÉES
L’Annuaire des
fournisseurs des
musées de l’OCIM
continue à évoluer et à
s’enrichir. Aideznous à l'améliorer !
Participer à l'enquête

PROCHAINES FORMATIONS

30 ans de formations OCIM
Le 4 novembre 2016, Paris

Se préinscrire en ligne

 

Concevoir des documents
d’accompagnement à la visite pour
les jeunes enfants
Les 15 et 16 novembre 2016, Nantes

Se préinscrire en ligne

Contribuez à notre collecte
de docs d'accompagnement

Catalogue des formations 2016

ÉVÉNEMENTS OCIM

Musées & Recherche 2016

Le 10 novembre 2016, Paris

http://www.lemonde.fr/sciences/portfolio/2016/09/18/l-irreel-hangar-de-taxidermie-du-museum-de-paris_4999592_1650684.html
http://www.letelegramme.fr/cotes-darmor/lannion/armorscience-toujours-la-science-pour-tous-26-09-2016-11231161.php
http://www.leparisien.fr/culture-loisirs/sortir-region-parisienne/a-l-exploradome-une-expo-qui-ne-manque-pas-d-air-20-09-2016-6135277.php
http://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/0211337219519-au-capc-a-bordeaux-le-visiteur-se-fait-mecene-2031105.php
http://www.observatoire-culture.net/rep-etudes/ido-120/enquete_sur_les_publics_des_musees_du_departement_de_l_isere.html
http://www.telerama.fr/scenes/le-musee-de-rouen-opte-pour-une-exposition-100-democratique,147908.php
http://www.leprogres.fr/economie/2016/09/09/musee-des-tissus-le-fil-est-presque-rompu
http://www.rue89lyon.fr/2016/09/28/le-musee-des-tissus-ne-denoue-toujours-pas-ses-fils-emmeles/
http://bit.ly/2cZqC1P
http://bit.ly/2cZqC1P
http://bit.ly/2deMl6u
http://bit.ly/2deMl6u
http://bit.ly/2deMl6u
http://bit.ly/2dga5FS
http://bit.ly/2dga5FS
http://bit.ly/2dga5FS
http://bit.ly/2dEyWmv
http://ocim.fr/wp-content/uploads/2015/11/Programme-formations-2016-site.pdf
http://www.ocim.fr/formations-continues/
http://bit.ly/29dwuDC


Grenoble  Fab Labs Solidaires : un projet, une évaluation, des
résultats en 3D
(Echosciencesgrenoble.fr, 12/09/2016)

SaintÉtienne  Entre Balade mentale et EscaPad, La Rotonde joue la
carte de la médiation scientifique version numérique.

Le CCSTI de SaintÉtienne annonce
une année riche en événements. Parmi
eux : deux expositions qui rythmeront
les activités de médiation du centre, de
nombreux évènements « hors les
murs », et l’exploration de nouveaux
formats numériques.

(Minestelecom.fr, 08/09/2016)

(Crédit photo : © Mines_Telecom)

Ungersheim   Cure de jouvence pour le patrimoine architectural de
l'écomusée
(France3regions.francetvinfo.fr, 27/09/2016)

Le Havre  Le chantier des collections
(Museumlehavre.fr, 08/09/2016)

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

Revue de presse

Restauration et conservation des objets archéologiques : comment
ça se passe ?
(Parlonspeuparlonsscience.com, 26/09/2016)

Les budgets des musées sous tension
(Lesechos.fr, 28/09/2016)

LIRE AUSSI : La culture profite du financement participatif.
(Ouestfrance.fr, 07/09/2016)

LIRE AUSSI : Un musée doit être rentable.
(Linkedin.com, 22/07/2016)

Google attribue désormais une cote aux musées.
(Rcipchin.gc.ca, 11/09/2016)

LIRE AUSSI : Google Arts and Culture : vers un nouveau « musée imaginaire » ? 
(Culturalengineering.com, 17/09/2016)

Collectée sur le trottoir, la mémoire des attentats du 13 novembre
exposée aux Archives de Paris.
(Rtl.be, 18/09/2016)

Se préinscrire en ligne

 

Un matériel sensible : les éléments
humains en collection

Les 22 et 23 novembre 2016, Rouen

Se préinscrire en ligne
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Étude « Les représentations de la
culture dans la population
française »
Ministère de la Culture et de la
Communication

Rapport « La réorganisation des
DRAC »
Ministère de la Culture et de la
Communication

Livret de l’administrateur d’EPCC
CulturEpcc, Centre national de liaison
des établissements de coopération
culturelle

 Bibliographie commentée

Concevoir et analyser des
dispositifs ludiques en médiation
OCIM

RENDEZVOUS

Rencontres numériques
Ministère de la Culture et de la
Communication
Les 12 et 13 octobre 2016, Paris
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Untergunther, réparateurs clandestins du patrimoine
(Franceculture.fr, 01/09/2016)

Musées : pourquoi la France ne conserve plus ses conservateurs.
(Telerama.fr, 14/09/2016)

Un musée dans une roulotte pour lutter contre le décrochage
scolaire.
(Lefigaro.fr, 30/09/2016) 

Secteur culturel : quels besoins en matière d’emploi et de
compétences ?
(Ouestfrance.fr, 14/09/2016)

Les musées du futur serontils remplis de reproductions ?
(Slate.fr, 23/09/2016)

Le premier rendezvous Futur# : inspiration et succès
(Futurenseine.paris, 20/09/2016)

Podcasts

Colloque « Patrimoines spoliés. Regards croisés France
Allemagne »
(mediathequenumerique.inp.fr, 01/09/2016) 

Museum Connections 2016
(museumconnections.com, 01/09/2016) 

La culture, une politique publique  ou une affaire privée ?
(Franceculture.fr, 11/09/2016) 

Le rôle social des musées
(Icom Milano 2016, 26/09/2016) 

Blog notes

Une visite au Musée de l’Homme à Paris
(Anthrostory.com, 21/09/2016) 

L’atelier des médiations ou Wikipédia au musée
(Cehistoire.hypotheses.org, 12/09/2016) 

Notre défi : réaliser une expo panneaux sur la recherche et
l'innovation responsable en un temps record.
(Scienceanimation.org, 14/09/2016) 

L'informatisation des collections : une priorité à long terme
(Portailjoconde.overblog.com, 27/09/2016) 

International

Allemagne  La réalité vituelle entre au musée d'Histoire naturelle de

Valorisation du patrimoine et
numérique
Omnsh
Le 19 octobre 2016, Paris

International science center and
science museum day 2016
Icom, Astc et Unesco
Le 10 novembre 2016

Communicating the museum
Agenda
Du 15 au 17 novembre 2016, Quebec

Deuxième forum territorial de la
culture scientifique
Astu'sciences
Le 16 novembre 2016, Clermont
Ferrand

La participation culturelle, ou co
construire pour transformer ?
Mediamus
Les 17 et 18 novembre 2016, Fribourg

Retrouvez tous les rendezvous sur

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources
documentaires du
Centre de
Documentation de
l'OCIM est disponible
en ligne. 
Accéder au catalogue

APPELS À CONTRIBUTIONS

Participez à l'éclosion de
l'exposition [En]quête d'insectes !
Carrefour des Sciences et des Arts

Éthique publique et patrimoine :
des enjeux politiques aux enjeux
professionnels
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Berlin.
(5minutes.rtl.lu, 14/09/2016)

Belgique  Mons atelle digéré ses nouveaux musées ?
(Lavenir.net, 26/08/2016)

ÉtatsUnis  Obama inaugure un musée pour mieux comprendre
l’histoire afroaméricaine.
(Liberation.fr, 24/09/2016)

Canada  Exploramer : un autre pas vers l'autofinancement
(Ici.radiocanada.ca, 18/09/2016)

Allemagne  Un musée allemand expose des objets liés à la crise des
réfugiés pour ne pas oublier ce qu’il s’est passé.
(Metrotime.be, 25/09/2016)

Belgique  Régionaliser la culture ? Les acteurs du secteur disent
« non ».
(Lalibre.be, 09/09/2016)

Chine  La Cité Interdite va transformer la disposition de ses
collections et expositions.
(French.peopledaily.com, 06/09/2016)

Suisse  La richesse des musées genevois en un seul clic.
(Tdg.ch, 20/09/2016)

Éthique publique, revue internationale
d'éthique sociétale et gouvernementale

L'accessibilité en question(s) : faire
vivre les biens archéologiques
mobiliers et la documentation
associée
Réseau interprofessionnel des
gestionnaires de mobilier
archéologique

EMPLOI

Vous recherchez une opportunité
professionnelle ?

Consulter les offres d'emploi et de
stage diffusées sur le site de l'OCIM,
rubrique Formation & Emploi
et Envoyeznous votre CV

 Consulter davantage
d'actualités parues ce moisci ?
Rendezvous sur : 
Le site internet de l'OCIM

Proposer une actualité pour
OCIM Infos ? 
Envoyer votre proposition à : 
webmaster.ocim@ubourgogne.fr

 Retrouver les anciens
numéros d'OCIM Infos ?
Rendezvous sur : 
Archives OCIM Infos 
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