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À Bordeaux, le parcours interactif de la Cité du vin
séduit les publics

Avec de nombreux outils de médiation, la structure propose un
regard ludique, étonnant et novateur sur l'univers du vin. 

Inauguré en mai 2016, la Cité du vin
de Bordeaux a notamment misé sur
le high tech pour attirer les publics.
Un pari réussi, puisqu'elle vient de
recevoir le prix de l'innovation Le
Monde  Smart Cities, dans la
catégorie action culturelle, pour la
scénographie numérique de son
parcours permanent.
 

Sur 3 000 m², elle propose de multiples outils numériques tels que des écrans
tactiles, des films, des dispositifs interactifs, etc. Chaque visiteur se voit attribuer
un compagnon de visite, petit appareil relié à un casque, qui lui permet de se
connecter aux bornes présentes tout le long du parcours. 
 
« Pour construire cette offre et embrasser un maximum d’aspects du patrimoine
mondial qu’est le vin, un comité scientifique a travaillé en profondeur. Il ne
s’agissait pas de créer un musée ni un parc d’attractions mais un centre
d’interprétation », souligne Ronan Bellec, chef du service numérique de
communication et multimédia de Bordeaux Métropole.

 
À LIRE : 
 
À la Cité du vin, une immersion hightech sur mesure
(Lemonde.fr, 07/04/2017)

 
Bordeaux : la Cité du vin primée pour son parcours interactif.
(Sudouest.fr, 10/04/2017)

 
La Cité du vin : un musée grand cru 
(Leparisien.fr, 21/04/2017)

(Crédit photo : © Anaka/ La Cité du Vin/ Casson Mann)
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Toulouse  Le MSR ouvre sa galerie de modèles 3D sur Sketchfab.
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Toutes les modélisations réalisées à
partir des œuvres du musée Saint
Raymond de Toulouse sont désormais
disponibles à la manipulation, au
partage et à la réutilisation via la
plateforme d'hébergement et de lecture
3D Sketchfab. Ces modèles 3D ont
plusieurs finalités : réalisation de fac
similés à différentes échelles, analyses
scientifiques, restauration, réalité

virtuelle et augmentée, applications multimédia pour la médiation. 
(Saintraymond.toulouse.fr, 20/04/2017)

 
(Crédit photo : © MSR)

Promouvoir les métiers scientifiques et technologiques d’une
manière inclusive du point de vue du genre.
(Amcsti.fr, 27/03/2017)

Grenoble  Diversité à l'école : bientôt un éducathon à la Casemate
pour imaginer des solutions.
(Placegrenet.fr, 11/04/2017)

ChâtillonsurSeine  Les enfants apprennent l'archéologie en
s'amusant.
Au musée d'Archéologie et d'Histoire de
ChâtillonsurSeine, les enfants peuvent
découvrir des vestiges protohistorique
et GalloRomain lors de fouilles
archéologiques organisées pendant les
vacances scolaires. 
(France3regions.francetvinfo.fr, 20/04/2017) 
(Crédit photo : © France 3 Bourgogne)

Lyon  Norbert Dentressangle lorgne sur le musée des Tissus.
(Lyonmag.com, 24/04/2017)

Grenoble  Les collections du musée partent en vadrouille.
(Next.liberation.fr, 26/03/2017)

Roubaix  La Piscine pourrait dire adieu aux fameux autocollants
qu’elle distribue à ses visiteurs.
(Lavoixdunord.fr, 22/04/2017)

Falaise  Le Mémorial des civils veut s'installer dans le paysage.
Ouvert en mai 2016 à Falaise, le Mémorial des civils dans la guerre se prépare
désormais à accueillir les scolaires. « Le Mémorial des civils est idéal de par son
sujet mais aussi en raison de son temps de visite plus court que le Mémorial de

Journée professionnelle 
Bibliothèques numériques, patrimoine
et documentation
Mardi 20 juin 2017, Musée national de
l'Éducation (Rouen) 

Programme
Inscriptions

PROCHAINES FORMATIONS

Renforcer l’interactivité : la place
de la question
Les 10 et 11 mai 2017, Paris

Se préinscrire en ligne
 

Définir un projet numérique de
médiation
Du 13 au 15 juin 2017, Rennes
Se préinscrire en ligne
 

Intégrer l’agilité dans la gestion du
projet 
Les 27 et 28 juin 2017, Lyon

Se préinscrire en ligne

 

Consultez notre programme !
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Caen où nous sommes obligés de
fractionner par thèmes ». 
(Lesnouvellesdefalaise.fr, 26/03/2017)

 
(Crédit photo : © P. Lecoq)

Grenoble   La Casemate organise
un concours d’innovation.
(Amcsti.fr, 14/03/2017)

Meaux  Le musée de la Grande Guerre se met à la portée des
enfants.
(Leparisien.fr, 07/04/2017)

Vierzon  Le projet scientifique et culturel du musée de Vierzon est
bouclé.
(Leberry.fr, 30/03/2017) 
 
Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur 
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La culture : une activité capitale
(Insee.fr, 05/04/2017)

 
Cornes de rhinocéros : pourquoi le trafic a explosé.
(Theconversation.com, 03/04/2017)

 
Présidentielle 2017 : Les entrepreneurs de la restauration du
patrimoine interpellent les candidats.
(Patrimoine.blog.pelerin.info, 05/04/2017)

LIRE AUSSI : Et la culture, bordel ! Débat entre JeanJacques Aillagon et
François de Mazières
(Telerama.fr, 04/04/2017)

 
Comment les musées doivent parler aux jeunes.
(Musee21.com, 25/03/2017)

 
L'impression 3D pour faire dialoguer art et science à Beaubourg.
(Rtl.be, 18/03/2017)

 
Laïcité et culture scientifique
(Amcsti.fr, 06/04/2017)

 
Rendre les biens culturels pillés pendant la colonisation ?
(Lecourrier.ch, 12/04/2017)

 
Le Parlement européen lance un musée virtuel pour ses citoyens.

FORMATIONS SUR
MESURE
Si vous avez des
besoins en formations
spécifiques, l'OCIM
propose des formations
surmesure, adaptées
à vos attentes.
 
En savoir plus

PODCASTS

8es Rencontres Nationales Culture
et Innovation(s) : comptesrendus
et vidéos
(Clubinnovationculture.fr, 12/03/2017)

Musées sous influence
(France2.fr, 06/02/2017)

#MonMusée2017 : Déménagement
de gros objets
(Musée des sciences et de la technologie du

Canada, 06/04/2017)

Retrouvez tous les rendezvous sur
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La culture : une activité capitale
Insee

https://amcsti.fr/fr/bulletin/concours-dinnovation-organise-centre-de-sciences/
http://www.leparisien.fr/meaux-77100/meaux-le-musee-de-la-grande-guerre-se-met-a-la-portee-des-enfants-07-04-2017-6833619.php#xtor=RSS-1481423633
http://www.leberry.fr/vierzon/loisirs/fetes-sorties/2017/03/30/le-projet-scientifique-et-culturel-du-musee-qui-en-definit-les-orientations-est-boucle_12343979.html
http://www.ocim.fr/category/actualites/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2675368
https://theconversation.com/cornes-de-rhinoceros-pourquoi-le-trafic-a-explose-75245
http://patrimoine.blog.pelerin.info/2017/04/05/presidentielles-les-entrepreneurs-de-la-restauration-du-patrimoine-interpellent-les-candidats/
http://www.telerama.fr/presidentielle-2017/presidentielle-2017-et-la-culture-bordel-debat-entre-jean-jacques-aillagon-et-francois-de-mazieres,156393.php#xtor=
http://www.musee21.com/comment-les-musees-doivent-parler-aux-jeunes-2/
http://www.rtl.be/info/magazine/culture/l-impression-3d-pour-faire-dialoguer-art-et-science-a-beaubourg-900742.aspx
https://amcsti.fr/fr/bulletin/laicite-et-culture-scientifique/
https://www.lecourrier.ch/148541/rendre_les_biens_culturels_pilles_pendant_la_colonisation
http://www.ouest-france.fr/europe/ue/le-parlement-europeen-lance-un-musee-virtuel-pour-ses-citoyens-4896925
http://bit.ly/2fAgWJx
http://www.ocim.fr/formation-ocim/formations-sur-mesure/
http://www.ocim.fr/formation-ocim/formations-sur-mesure/
http://www.club-innovation-culture.fr/rnci17-comptes-rendus/
http://www.france2.fr/emissions/stupefiant/videos/musees_sous_influence_06-02-2017_1478749?onglet=tous&page=5
https://www.youtube.com/watch?v=OXUf1ofzzGQ
http://bit.ly/1nVAfvi
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Documentation/Rapports/GERER-LA-SURETE-ET-LA-SECURITE-DES-EVENEMENTS-ET-SITES-CULTURELS
https://www.an-patrimoine.org/IMG/pdf/guidenume_riqueweb2.pdf
http://www.lagazettedescommunes.com/telechargements/2017/04/insee-premiere-culture-avril-2017.pdf


(Ouestfrance.fr, 31/03/2017)

 
Mobilité : le bus qui prend la tête d’un musée.

 
(Influencia.net, 03/04/2017)
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Le métier de conservateur : une passion qui se transmet.
(Moncherwatson.fr, 14/04/2017) 

 
Organiser un festival de culture scientifique.
(Scienceanimation.org, 20/04/2017) 

 
Patrimoine et transmédia storytelling, vers une médiation
augmentée…
(Cehistoire.hypotheses.org, 31/03/2017) 

 
La CSTI aujourd’hui, enjeux et défis
(Situsavaissts.com, 13/03/2017) 

 
Redécouvrez le musée du Louvre avec le parcours sonore immersif
de Musée Sonique.
(Culturezvous.com, 14/04/2017) 

 
Doiton avoir un parcours scientifique pour faire de la médiation
scientifique ?
(Situsavaissts.com, 17/04/2017) 

 
Penser un dispositif immersif pour une exposition.
(Scienceanimation.org, 23/03/2017) 

 
 

International
 

 
Suisse  Le pays aux 1 111 musées.
(Lematin.ch, 18/04/2017)

LIRE AUSSI : La population préfère aller au musée plutôt qu'au cinéma.
(Rts.ch, 18/04/2017)

 
Maroc  Le musée de l'Histoire et des civilisations ouvre ses portes à
Rabat.
(Huffpostmaghreb.com, 11/04/2017)

 
Pologne  Vers une liquidation du musée de la Seconde Guerre
mondiale
(Courrierinternational.com, 07/04/2017)

 
Belgique  Opération de crowdfunding réussie pour Ben le
platéosaure du musée des Sciences naturelles.
(Metrotime.be, 04/04/2017)

 
RoyaumeUni  Les musées britanniques se réinventent pour faire
face aux coupes budgétaires.
(Magestionbilleterie.com, 18/04/2017)

RENDEZVOUS

Journées internationales de culture
scientifique
ACFAS  McGill
Du 4 au 6 mai 2017, Montréal

Festival des Expérimentarium
L'Expé
Les 19 et 20 mai 2017, Arles

Salon International des
Professionnels des Patrimoines
Pôle industries culturelles et
patrimoines
Du 22 au 24 mai 2017, Arles

Colloque  Musées du XXIe siècle
Musées d'art et d'histoire de Genève

Les 1er et 2 juin 2017, Genève

Colloque  Les nouvelles
rencontres de la conservation
préventive
Aprévu
Les 8 et 9 juin 2017, Pierrefitesur
Seine

Muséohub
Université de Lille  Pictanovo
Le 13 juin 2017, Tourcoing

Communicating the museum
Agendacom
Du 19 au 22 juin 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  Médiation
scientifique
Maison Européenne des Sciences de
l'Homme et de la Société de Lille

Appel à contribution  L’éducation
à l’environnement au sein des aires
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Canada  Une escouade pour repenser les musées.

 
(Ici.radiocanada.ca, 12/04/2017)

  
Belgique  L'UCL lance un site internet de vulgarisation scientifique.

 
(Skynet.be, 30/03/2017)

  

protégées et des musées
UQAM

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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