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Visiter le musée à distance grâce à un robot ?
Bientôt possible !

Six partenaires publics et privés mettent actuellement au point un
robot permettant de faire de la médiation à distance. 

Le laboratoire du CNRS I3S
à Nice (AlpesMaritimes),
de la société Kompaï
Robotics à Bidart
(PyrennéesAtlantiques),
Another World (Valde
Marne), l’association
Approche, la Cité des
Sciences et de l’Industrie
(Paris) et le musée de la
Grande guerre de Meaux

se sont unis au sein d'un projet expérimental afin de mettre au point un robot
médiateur. 
 
Testé il y a quelques jours au musée de la Grande guerre, ce robot équipé d'une
caméra, d'un micro et d'un écran était piloté à distance par neuf élèves d'un
centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Meaux, dans le
Morbihan. Depuis la Bretagne, les testeurs ont pu piloter le robot à distance, le
déplacer, zoomer sur des objets, demander des précisions, etc. « On a pu faire
un vrai échange questionsréponses. On retrouve avec ce robot un service de
visites. On invite les visiteurs à nous suivre. Ca dépoussière un peu les
musées », souligne Stéphane Jonard, médiateur au musée de Meaux. 
 
Objectif de ce projet : commercialiser aux musées un robot offrant des visites à
distance à des personnes à mobilité très réduite. « C'est l'ouverture du musée à
un public pour lequel la distance est un frein », selon Didier Sansier, dirigeant
d'Another World. 

 
À LIRE : 
 
Meaux  Le musée de la Grande guerre expérimente un robot pour faire des
visites à distance.
(Leparisien.fr, 25/12/2016)

 
Kerpape à Ploemeur. Avec ce robot, ils visitent à distance le musée.
(Ouestfrance.fr, 13/12/2016)

(Crédit photo : © LP / Sébastien Roselé)
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PROCHAINES FORMATIONS

Programmer l’éclairage dynamique
sous DALI
Les 17 et 18 janvier 2017, Paris

Se préinscrire en ligne

 

Prendre en compte le genre dans
l'exposition
Les 7 et 8 mars 2017, SaintÉtienne

TELECHARGER OCIM INFOS

mailto: edition.ocim@u-bourgogne.fr
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-le-musee-de-la-grande-guerre-experimente-un-robot-pour-faire-des-visites-a-distance-25-12-2016-6493980.php
http://www.ouest-france.fr/bretagne/lorient-56100/kerpape-ploemeur-avec-ce-robot-ils-visitent-distance-le-musee-4677020
http://bit.ly/2ijNTf5
http://bit.ly/2g7dO9c
http://bit.ly/2g7dO9c
http://bit.ly/2g7dO9c
http://bit.ly/2fYV6CW
http://bit.ly/2fYV6CW
http://edition.ocim.fr/newsletter/2017/01/ocim_infos_jan2017.pdf
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Toulouse  Muséophobes, suivez la visite guidée ludique

du musée SaintRaymond.
Afin de séduire les visiteurs
récalcitrants, le musée des Antiques
SaintRaymond de Toulouse a créé il y
a quelques semaines une visite guidée
ludique et adaptée à ce public. Et c'est
un succès ! « C’est un amusement, on
est plus impliqués et on a plus envie de
savoir des choses, donc pour ça je dis
bravo ! », se réjouit l'un des participants

à cette expérience, qui sera renouvelée le 29 janvier. 
(Culturebox.francetvinfo.fr, 27/12/2016)

 
(Crédit photo : © LP / Sébastien Roselé)

Toulouse  Le Propulseur : salle de sport pour médiateurs toutterrain
(Scienceanimation.org, 06/12/2016)

LIRE AUSSI : Zoom sur trois dispositifs de réalité augmentée.
(Scienceanimation.org, 02/12/2016)

Lens  Ouvrir l'expérience du musée par le numérique : l'exemple du
LouvreLens
(Troplibre.fr, 23/11/2016)

LIRE AUSSI : Des outils pour amener le musée chez ceux qui ne peuvent pas y
aller.
(Lavoixdunord.fr, 22/11/2015)

Paris  Une scénographie innovante pour le premier grand musée du
parfum à Paris.
(Sonovision.com, 02/01/2017)

LIRE AUSSI : Le grand musée du parfum Paris : découvrez votre sens olfactif à
travers un parcours interactif ludique
(Culturebox.fr, 16/12/2016)

Le Havre  Pour déménager ses collections, le muséum d'Histoire
naturelle embauche en insertion.
Le muséum du Havre, qui doit
déménager pour laisser place à la
future école du Centre d'études
musicales, a mis en place un chantier
d'insertion pour le traitement de ses
collections. Si certaines pièces
continueront d'être exposées au Havre,
des milliers d'autres seront stockées
par une entreprise spécialisée dans les
œuvres d'art. 
(Parisnormandie.fr, 04/12/2016) 
(Crédit photo : © Parisnormandie)

Se préinscrire en ligne

 

Mutualiser les réserves
Les 28 et 29 mars 2017, Nancy

Se préinscrire en ligne

 

Catalogue des formations 2017

ÉVÉNEMENT OCIM

Bases de données pour les
muséums : état des lieux et
perspectives
Rencontres OCIMCPMF

Le 12 janvier 2017, Paris

Se préinscrire en ligne

http://culturebox.francetvinfo.fr/patrimoine/le-musee-saint-raymond-de-toulouse-veut-seduire-les-museophobes-250591
http://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/le-propulseur-salle-de-sport-pour-mediateurs-tout-terrain
http://www.science-animation.org/fr/actus-et-coulisses/zoom-sur-trois-dispositifs-de-realite-augmentee
http://www.trop-libre.fr/ouvrir-l%E2%80%99exp%C3%A9rience-du-mus%C3%A9e-par-le-num%C3%A9rique-l%E2%80%99exemple-du-louvre-lens/
http://www.lavoixdunord.fr/78527/article/2016-11-22/des-outils-pour-amener-le-musee-chez-ceux-qui-ne-peuvent-pas-y-aller
http://www.sonovision.com/univers/item/une-scenographie-innovante-pour-le-premier-grand-musee-du-parfum-a-paris.html
http://culturebox.francetvinfo.fr/arts/expos/le-grand-musee-du-parfum-paris-une-experience-olfactive-ludique-250105
http://www.paris-normandie.fr/region/pour-demenager-ses-collections-le-museum-d-histoire-naturelle-du-havre-embauche-en-insertion-EL7629633#.WG-of31sTPw
http://bit.ly/2fYV6CW
http://bit.ly/2iJl6E1
http://bit.ly/2iJl6E1
http://bit.ly/2iJl6E1
http://bit.ly/2fAgWJx
http://bit.ly/2fAgWJx
http://bit.ly/2gY5RGN
http://bit.ly/2gY5RGN
http://bit.ly/2gY5RGN
http://www.museumconnections.com/


Marseille  Une campagne de crowdfunding pour sauver le musée
des Terroirs marseillais.
(Madeinmarseille.net, 14/12/2016)

Lyon  Un projet culturel et scientifique pour sauver le musée des
Tissus de Lyon ?
(Mlyon.fr, 22/12/2016)

LIRE AUSSI : Musée des Tissus : Gérard Collomb revient sur la solution d'un
pôle muséal.
(France3regions.francetvinfo.fr, 05/01/2017)

LIRE AUSSI : Musée des Tissus : l'étude d'avenir confiée au groupe In Extenso.
(Acteursdeleconomie.latribune.fr, 06/01//2017)

Bordeaux  Numérique et boîtes / exposition : un nouvel outil
d'éducation artistique et culturelle pour les classes
(Ludovia.com, 12/12/2016)

Roubaix  Le musée de la Piscine s'agrandit.
Inauguré en 2001, le musée de la
Piscine à Roubaix arrive à saturation.
Dans le cadre d'un chantier
d'agrandissement, ses espaces

devraient ainsi passer de 8 000m2 à

10 300m2. 
(Lacroix.com, 11/12/2016)

 
(Crédit photo : © Francois Lo Presti / AFP)

Rouen  Une exposition choisie par 17 000 internautes.
(France3regions.francetvinfo.fr, 01/01/2017) 
 
Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur 
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Réalité virtuelle, hologramme, 3D : le musée à l'ère du numérique
(Franceculture.fr, 29/12/2016)

 
Les musées européens et la tentation de falsifier l'histoire.
(Afrik.com, 29/12/2016)

 
Prise de clichés de certaines œuvres appartenant aux collections
d'un musée public à des fins de commercialisation.
(Lemondeduchiffre.fr, 04/01/2017)

PODCASTS

Ces fondations privées qui
financent la culture.
(Franceinter.fr, 19/12/2016)

 
La vulgarisation des savoirs est
elle compatible avec Youtube ?
(Rfi.fr, 05/11/2016)

 
Qu’estce qu’une institution
culturelle à l’heure du numérique ?
(Rfi.fr, 17/12/2016)

 
Journée d’étude : Valorisation du
patrimoine et numérique
(Polemictweet.com, 19/10/2016)

Retrouvez tous les rendezvous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Emergency evacuation of heritage
collections
ICCROM

 

Résultats de l'appel à projets
Services numériques innovants
2016
Ministère de la culture et de la
communication

 

 Bibliographie commentée
 
Développer les ressources propres
de son institution
OCIM

Concevoir des documents
d'accompagnement à la visite pour
les jeunes enfants : retours

http://madeinmarseille.net/21428-crowdfunding-musee-terroir-marseillais/
http://www.mlyon.fr/154802-un-projet-culturel-et-scientifique-pour-sauver-le-musee-des-tissus-de-lyon.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/rhone-alpes/lyon-metropole/musee-tissus-gerard-collomb-revient-solution-pole-museal-1167585.html
http://acteursdeleconomie.latribune.fr/territoire/politique-publique/2017-01-06/musee-des-tissus-l-etude-d-avenir-confiee-au-groupe-in-extenso.html
https://www.ludovia.com/2016/12/numerique-et-boites-exposition-un-nouvel-outil-deducation-artistique-et-culturelle-pour-les-classes/
http://www.la-croix.com/Culture/Expositions/A-Roubaix-le-musee-de-La-Piscine-s-agrandit-2016-12-11-1200809668
http://france3-regions.francetvinfo.fr/haute-normandie/seine-maritime/metropole-rouen-normandie/rouen/exposition-choisie-17000-internautes-rouen-1164525.html
http://www.ocim.fr/category/actualites/
https://www.franceculture.fr/emissions/le-choix-de-la-redaction/realite-virtuelle-hologrammes-3d-le-musee-lere-numerique
http://www.afrik.com/les-musees-europeens-et-la-tentation-de-falsifier-l-histoire
http://www.lemondeduchiffre.fr/pi-a-tic/280029-prise-de-cliches-de-certaines-uvres-appartenant-aux-collections-dun-musee-public-a-des-fins-de-commercialisation.html
http://accord-france-canada.ocim.fr/
https://www.franceinter.fr/emissions/le-zoom-de-la-redaction/le-zoom-de-la-redaction-19-decembre-2016
http://www.rfi.fr/emission/20161105-youtube-vulgarisation-savoirs-compatible-videos
http://www.rfi.fr/emission/20161217-institution-culturelle-numerique-musees-medias-reseaux-sociaux
http://polemictweet.com/journee-omnsh-2016-10-patrimoine-numerique/select.php
http://bit.ly/1nVAfvi
http://www.iccrom.org/free-publication-on-emergency-evacuation-of-collections/
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Resultats-de-l-appel-a-projets-Services-numeriques-innovants-2016
http://bit.ly/2izrFpL
http://bit.ly/2idMRUq


LIRE AUSSI : Photographie dans les musées : un domaine public peut en cacher
un autre.
(Scinfolex.com, 29/12/2016)

 
« Le quinquennat de Hollande manque de ligne directrice en matière
de culture. »
(Lagazettedescommunes.com, 16/12/2016)

 
Mécénat, art, patrimoine : relançons les partenariats publicprivé.
(Lefigaro.fr, 13/12/2016)

 
Lancement de l'appel à manifestation d’intérêt Culture, patrimoine et
numérique
(Culturecommunication.gouv.fr, 12/12/2016)

 
Data culturelles, data personnelles : vers une culture de la donnée ?
(Deloittedigital.fr, 06/12/2016) 
 
Financement participatif et culture scientifique
(Amcsti.fr, 16/12/2016)

 
Les sciences participatives
(Podcastscience.fm, 30/11/2016)

 
« Le recul de la culture est un recul de la pensée ».
(Letemps.ch, 17/12/2016)

 
 

Blog notes
 

Quand le numérique donne vie au musée.
(Defisdamphi.blog.lemonde.fr, 04/01/2017) 

 
L'archive, entre brèche et saisie
(Masterabd.hypotheses.org, 30/12/2016) 

 
L'alguier d'Agathe de Gourcuff
(Femherbier.hypotheses.org, 03/01/2017) 

 
La médiationmarathon Museomix
(Cehistoire.hypotheses.org, 13/12/2016) 

 
Les capitales et leurs musées
(Chmcc.hypotheses.org, 09/12/2016) 

 
Quel Carambolage ? Élitisation ou démocratisation du musée ?
(Lartdemuser.blogspot.fr, 01/12/2016) 

 
Comment allier patrimoine et transmedia storytelling ?
(Medianum.hypotheses.org, 02/11/2016) 

 
 

International
 

 
Canada  Penser le musée à hauteur d'enfant.
(Ledevoir.com, 17/12/2016)

 

d'expériences
OCIM

RENDEZVOUS

Séminaire Histoire des sciences,
histoire du texte
CNRS, Sphere 
Le 26 janvier 2017, Paris

 

Séminaire Patrimoine de l'industrie
en danger
IHMC
Le 7 février 2017, Paris

 

Journée d'études Renouveler
l’attractivité de la médiation
scientifique, technique et
industrielle auprès des jeunes
publics
Proscitec, Master Expographie
Muséographie de l’université d’Artois
Le 10 février 2017, Arras

 

Journée professionnelle Innover
pour conserver  Recherche et
développement en conservation
restauration des biens culturels
INP
Les 23 et 24 mars 2017, Paris

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

Appel à projets Services
numériques innovants et tourisme
de mémoire en France 
Direction générale des entreprises
(DGE)  Direction de la mémoire, du
patrimoine et des archives (DMPA)

https://scinfolex.com/2016/12/29/photographie-dans-les-musees-un-domaine-public-peut-en-cacher-un-autre/
http://www.lagazettedescommunes.com/477230/le-quinquennat-hollande-manque-de-ligne-directrice-en-matiere-de-culture/
http://www.lefigaro.fr/vox/politique/2016/12/13/31001-20161213ARTFIG00289-mecenat-art-patrimoine-relancons-les-partenariats-public-prive.php
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Presse/Communiques-de-presse/Lancement-de-l-appel-a-manifestation-d-interet-Culture-patrimoine-et-numerique
http://www.deloittedigital.fr/data-culturelles-data-personnelles-vers-une-culture-de-la-donnee/
https://www.amcsti.fr/fr/actions/financement-participatif-culture-scientifique/
http://www.podcastscience.fm/dossiers/2016/11/30/les-sciences-participatives/
https://www.letemps.ch/culture/2016/12/17/recul-culture-un-recul-pensee
http://defisdamphi.blog.lemonde.fr/2017/01/04/quand-le-numerique-redonne-vie-a-un-musee/
http://masterabd.hypotheses.org/296
http://femherbier.hypotheses.org/category/presentation-du-projet
http://cehistoire.hypotheses.org/900
https://chmcc.hypotheses.org/2589
http://lartdemuser.blogspot.fr/2016/12/quel-carambolage-elitisation-ou.html
https://medianum.hypotheses.org/86
http://www.ledevoir.com/culture/arts-visuels/487239/penser-le-musee-a-hauteur-d-enfant
http://bit.ly/2idMRUq
http://calenda.org/388553
http://calenda.org/387343
http://ocim.fr/2016/12/renouveler-lattractivite-de-mediation-scientifique-technique-industrielle-aupres-jeunes-publics/
http://www.inp.fr/Recherche-colloques-et-editions/Manifestations-scientifiques/Colloques/Programme/INNOVER-POUR-CONSERVER-Recherche-et-developpement-en-conservation-restauration-des-biens-culturels
http://bit.ly/1nVAfvi
http://doc.ocim.fr/opac_css/
http://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=search_result
http://www.entreprises.gouv.fr/tourisme/services-numeriques-innovants-et-tourisme-memoire-france


Pérou  Un musée pour scruter les cerveaux malades.
 

(Nouvelobs.com, 27/12/2016)
  

Canada  Les musées montréalais sortent en ville.
 

(Infopresse.com, 15/12/2016)
  

Angleterre  Google lance un musée numérique sur la mode
britannique.

 
(Journalduluxe.fr, 09/12/2016)

 
Danemark  Le musée Nobel s'associe avec HTC Vive pour lancer la
première exposition de réalité virtuelle.

 
(Lelezard.com, 12/12/2016)

  
Canada  La médiation scientifique ouverte

 
(Acfas.ca, 15/12/2016)

  
Côted'Ivoire  La Côte d’Ivoire lance  La Collection fantôme  pour
protéger des œuvres.

 
(Rfi.fr, 05/01/2017)

 

 

Appel à contributions Les témoins
au musée  Mémoires du
patrimoine mémoriel 
UPVD CRESEM

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 

http://tempsreel.nouvelobs.com/topnews/20161227.AFP4296/au-perou-un-musee-pour-scruter-les-cerveaux-malades.html
http://www.infopresse.com/article/2016/12/15/les-musees-montrealais-sortent-en-ville
https://journalduluxe.fr/musee-numerique-mode/
http://www.lelezard.com/communique-12170672.html
http://www.acfas.ca/publications/decouvrir/2016/12/mediation-scientifique-ouverte
http://www.rfi.fr/culture/20170105-cote-ivoire-lance-collection-fantome-proteger-oeuvres
http://ocim.fr/2016/12/appel-a-textes-ouvrage-collectif/
http://www.ocim.fr/offres_emploi_stage/
http://www.ocim.fr/publiez-votre-cv/
http://www.ocim.fr/2017/01/complement-de-lettre-dinformations-numerique-ocim-infos-janvier-2017
mailto:"webmaster.ocim@u-bourgogne.fr"
http://bit.ly/1rCcgqO

