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Aux urnes visiteurs !

Dès cette année, plusieurs musées parisiens devraient installer des
urnes pour inciter le public à faire des dons.

Depuis dix ans, l'accès aux collections permanentes
des musées de la Ville de Paris est totalement gratuit.
Une disposition qui ne devrait pas durer puisque le
Conseil municipal a décidé d'examiner un nouveau
projet : l'appel aux dons des visiteurs. À en croire le
texte issu des délibérations du Conseil de Paris, des
12,13 et 14 décembre 2011, des urnes seraient ainsi
prochainement mises à la disposition du public à
l'accueil de chacun des musées. L'objectif : recueillir
la contribution des visiteurs pour aider à
l'enrichissement des collections, aux restaurations

d'oeuvres, ou encore aux travaux d'embellissement ou d'aménagement des sites.

Passée encore relativement inaperçue, cette initiative inspirée du modèle
anglo-saxon a suscité la réaction du collectif Le Louvre pour tous, par la voix de
son fondateur Bernard Hasquenoph. Dans un dossier très complet, ce dernier
évoque le cas particulier du projet parisien sans oublier d'élargir sa réflexion aux
exemples étrangers. Bref, une étude fouillée sur le don et la gratuité. À lire !

Lire le dossier : Les musées de Paris, de la gratuité au don
(Le Louvre pour tous, 10/12/2011, B. Hasquenoph)

La vie du réseau

Saint-Étienne - Un projet de parc-musée pour le Puits Couriot

Exceptionnel site patrimonial et muséographique à deux
pas du centre ville de Saint-Étienne, le Puits Couriot va
devenir un parc musée. Outre l'aménagement des
espaces extérieurs, les bâtiments du musée de la Mine
seront ainsi réhabilités. Un nouveau projet scientifique
et culturel a également été établi.
(crédits photo : Chevalement du puits Couriot, DR)

(Le Progrès, 26/12/2011, M.Rigot)

Lire la suite

L'Espace Fermat, futur outil de promotion de la culture scientifique
dans le Tarn-et-Garonne (82)
(La Dépêche, 08/12/2011)

Lire la suite

Télécharger OCIM Infos en PDF

NOUVELLE PUBLICATION

L'Annuaire des fournisseurs des
musées 2012

DISPONIBLE FIN JANVIER 2012

Ce guide de référence recense les
sociétés et organismes proposant
leurs services et /ou leurs produits aux
institutions muséales francophones et
européennes.

Dès sa sortie, recevez l'annuaire
2012
- en remplissant le formulaire de
commande
- ou par courriel à l'adresse
francedit@francedit.com

Découvrez aussi le site de
l'Annuaire des fournisseurs de
musées.

PROCHAINES FORMATIONS

Rencontres professionnelles : 10
ans après la loi « Musées de France
», quels changements pour les
muséums d'Histoire naturelle ?
Le 26 janvier 2012, Paris
Plus d'infos
Se pré-inscrire en ligne



Le muséum de Bourges retrouve sa tête de rhinocéros.

La tête de rhinocéros dérobée par des malfaiteurs au
muséum de Blois en juillet dernier a été retrouvée dans
un champ de tournesols d'Ecrennes (Loiret). En piteux
état et amputée de sa précieuse corne, la pièce prêtée
par le muséum de Bourges depuis 1997 va désormais
être restaurée avant de retrouver son site d'origine.
(crédits photo : Le Berry)

(La Nouvelle République, 24/12/2011, O. Brosset)

Lire la suite

LIRE AUSSI : Nouveau braquage au muséum du Havre
(Le Havre Infos, 15/12/2011)

Vol à main armée au musée de la Chasse et de la Nature pour une corne de
rhinocéros blanc
(Le Parisien, 06/12/2011)

Pays de Montbéliard - Un atlas du patrimoine industriel pour penser
la ville de demain
(Le Pays.fr, 15/12/2011, J.Balthazard)

Plus d'infos

Des Maisons régionales pour la science à Strasbourg et Toulouse

Sur six universités et rectorats pré-selectionnés par
l'Académie des sciences en France, seules les
universités de Strasbourg et de Toulouse, accueilleront
en leur sein, à la rentrée 2012, une Maison régionale
pour la science et la technologie. La structure aura
également une fonction de centre de ressources.
(crédits photo : Le Palais Universitaire de Strasbourg, J. Martz)

(Communiqué, 19/12/2011)

Lire la suite

LIRE AUSSI : Maisons des sciences : Des formations certifiées pour les
enseignants.
(Le Café Pédagogique, 21/12/2011)

L'université de la Rochelle et l'Espace Mendès-France de Poitiers
s'associent pour développer la culture scientifique.
(Sud Ouest, 08/12/2011, A. B)

Lire la suite

L'écomusée du Perche va exporter son modèle muséal au Sénégal.
(Ouest France, 28/12/2011, M. Béguin)

Lire la suite

Les réseaux sociaux dans la stratégie du muséum de Toulouse
(entretien avec Samuel Bausson, webmaster du site Internet du muséum)
(La Croix, 15/12/2011, A. Penche)

Lire la suite

Stage : Organiser et gérer les
réserves aujourd'hui
Du 27 au 29 mars 2012, Bordeaux
Plus d'infos
Se pré-inscrire en ligne

Journée d'étude : Ouvrir les
musées et centres des sciences aux
étudiants
Le 3 avril 2012, Paris
Plus d'infos
Se pré-inscrire en ligne

Les formations 2012 de l'OCIM
Télécharger le catalogue
(PDF - 725 Ko)

Si vous avez des besoins en
formations spécifiques, l'OCIM
propose des actions sur-mesure,
adaptées à vos attentes.
En savoir plus

Toutes les formations de l'OCIM sur

OCIM.fr

RENDEZ-VOUS

L'archéologie au laboratoire
Colloque international organisé par
Universcience, l'Inrap et la fondation
EDF Diversiterre.
Les 27 et 28 janvier 2012, Paris
Détails

Journées d'étude organisées en
partenariat avec l'OCIM-Université de
Bourgogne
Les 2 et 3 février 2012, Strasbourg
(cliquez sur l'image ci-dessus pour
plus de détails sur cet évènement)

Table ronde : La conservation des



OCIM.fr

Ardennes : naissance du 47ᵉ Parc naturel régional
(L'Union, 24/12/2011, M. Livoreil)

Lire la suite
LIRE AUSSI : Parc naturel régional : « Une nouvelle attractivité »
(L'Union, 27/12/2011, M. Livoreil)

Quimper - Des panneaux tactiles au musée breton
(Le Télégramme, 14/12/2011, C. Tymen)

Lire la suite

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

Revue de presse

La Cité nationale de l'Histoire de l'Immigration et l'Aquarium de la
Porte Dorée, réunis en établissement public.
(AFP, 29/12/2011)

Lire la suite

Récolement des œuvres d'art de l'État : les mauvaises pratiques
perdurent.
(Le Journal des Arts, n° 358, S. Flouquet)

Lire la suite

Quand Wikipédia investit les musées et les bibliothèques.
(Art Clair, 16/12/2011)

Lire la suite

« Exhibitions, une exposition qui décolonise le regard »
(entretien avec Pascal Blanchard, commissaire scientifique de l'exposition
Exhibitions, l'invention du sauvage)
(RFI.fr, 05/12/2011, S. Forster)

Lire la suite

Des paysagistes relancent le débat sur les serres d'Auteuil.
(Le Figaro, 15/12/2011, C. Bommelaer)

Lire la suite
LIRE AUSSI : L'ICOMOS Paysage contre Roland Garros aux Serres d'Auteuil
(Le Louvre pour tous, 14/12/2011, B. Hasquenoph)

Le numérique transforme la visite des musées.
(La Croix, 15/12/2011, S. Dreyfus)

Lire la suite
LIRE AUSSI : Des consoles de jeu vont remplacer les audioguides au Louvre.
(L'Express avec AFP, 15/12/2011)

Le site du Louvre, nouveau territoire du musée
(La Croix, 30/11/2011, S. Dreyfus)

Les grands musées de France vers un record de fréquentation en
2011
(AFP, 29/12/2011, S. Lacut)

Lire la suite

Adoption d'une norme européenne d'emballage pour le transport
des biens culturels
(AFNOR, 28/11/2011)

squelettes gras : méthodes de
dégraissage
Les 7 et 8 février 2012, Nantes
Détails

Démocratiser la culture. Une
histoire comparée des politiques
culturelles.
Le 9 février 2012, Paris
Détails

Retrouvez tous les rendez-vous sur

OCIM.fr

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
Pour une autre politique culturelle
Institution et développement
G. Bertin, D. Rauzy
(L'Harmattan)
Plus d'infos

À propos de la science (Tome 2)
Sous la direction de N. El-Haggar et R.
Bkouche
(L'Harmattan)
Plus d'infos

Rapports
Rapport de la mission sur la
mémoire des expositions
ethnographiques et coloniales
(document téléchargeable)
F. Verges
(L'Harmattan)
Plus d'infos

Actes
Peut-on parler de culture
scientifique ?
Actes vidéos de la journée d'étude du
24 novembre 2011 organisée par
l'université Lille 1.
Voir les actes vidéos

Rôle du chercheur dans la
médiation muséale
Enregistrements et éléments de
documentation de la journée d'étude
du séminaire de muséologie organisé
au Palais de la Découverte le 3
novembre 2011.
Accès aux ressources sonores

 Bibliographies commentées
L'art contemporain dans
l'exposition scientifique :
Pourquoi ? Comment ?
(PDF, 637 Ko)



Lire la suite

International

Belgique - Le Parc d'Aventures Scientifiques de Frameries est
sauvé.
(RTBF.be, 14/12/2011, M. Delporte)

Lire la suite

République tchèque - Le patrimoine industriel d'Ostrava-Dolní
Vítkovice s'ouvre au public.
(Radio.cz, 15/12/2011, J. Gissübelová)

Lire la suite

Suisse - Genève, une muséographie momifiée
(La Tribune de Genève, 01/12/2011, C. Armand)

Lire la suite
LIRE AUSSI : États généraux des musées en 2012
(La Tribune de Genève, 09/12/2011, C. Armand)

Royaume-Uni - Un musée menacé de vendre ses collections pour
régler la dette d'un fonds de retraite.
(Art Clair.com, 22/12/2011)

Lire la suite
LIRE AUSSI : Le Royaume-Uni se vide de ses chefs-d'œuvre.
(Art Media Agency, 20/12/2011)

Turquie - Comment créer un musée ?
(interview de Nazan Ölçer, directrice du musée Sakıp Sabancı à Istanbul).
(Aujourd'hui la Turquie, 06/12/2011, T. Angelova)

Lire la suite

Suisse - Le muséum de Berne se protège contre les vols de corne
de rhinocéros en les sciant.
(AFP, 20/12/2011)

Lire la suite

Télécharger

Les ouvrages cités sont
disponibles à la consultation au
Centre de Documentation de
l'OCIM.
Accéder au catalogue en ligne

D'autres ouvrages et publications sur

OCIM.fr

BLOGS NOTES

Restitution, inaliénabilité et point de
vue
(Lunettes Rouges, 11/12/2011)

Lire la suite

Quel management pour le secteur
culturel ?
(Option Culture, 15/12/2011, J.-M Tobelem)

Lire la suite

Les dispositifs mobiles au service
de la médiation culturelle
(CrossMédias.fr, 12/12/2011, C. Arnaud et

M. Letard)

Lire la suite

Un (autre) journalisme scientifique
est-il possible ?
(Knowtex, 12/12/2011, M.Sabourdy)

Lire la suite

EMPLOI

Ce mois-ci sur le site de l'OCIM :
(au 04/01/2012)

5 offres d'emplois
4 offres de stages
44 demandes d'emploi

OCIM
36 rue Chabot Charny 21000 Dijon
Tél. 03 80 58 98 50 - Fax. 03 80 58 98 58
www.ocim.fr

Vous souhaitez proposer une actualité sur
la newsletter, le site Internet ou dans la
Lettre de l'OCIM ? Ecrivez à :
webmaster.ocim@u-bourgogne.fr

L’OCIM décline toute responsabilité sur le contenu des sites dont il n’est pas l’éditeur et qui sont accessibles par l’intermédiaire de
liens hypertextes mentionnés dans la newsletter.

Pour vous désabonner : cliquer ici


