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À la rencontre du patrimoine et de la culture
scientifiques en Italie du Nord

En mai prochain et durant quatre jours, l'OCIM propose une
découverte des institutions muséales, culturelles et universitaires
du pays.

Dans le passé, l'OCIM a organisé une dizaine
de voyages d'études à l'étranger, tant en
Europe que sur le continent nord-américain
(États-Unis, Canada). La destination 2012,
l'Italie du Nord, propose une découverte des
institutions muséales, culturelles, universitaires
et une rencontre avec leurs acteurs. En
passant par Turin et dans les villes comme

Milan, Trento et Venise, les actualités et les enjeux du monde muséal italien
seront vus, revus et questionnés.

La situation de la muséologie italienne, dans un contexte de crise économique
qui oblige à se poser des questions fondamentales sur les musées comme
projets de société, leur rôle social, leurs coûts et l'évolution des publics, sera
analysée dans un esprit de partage d'expériences avec les équipes de
professionnels sur place. Les rénovations et les constructions récentes de
musées questionnent les pratiques des professionnels et représentent une
excellente occasion d'échange.

Ces rencontres professionnelles proposent une itinérance à travers différents
sites culturels, patrimoniaux, scientifiques et ruraux. Elles offrent la possibilité de
débattre des enjeux actuels, communs ou divergents, au regard du paysage
économique, institutionnel et politique de la culture aujourd'hui. Ces rencontres
sont organisées grâce au soutien financier du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche.
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Nouveaux locaux et nouveaux projets pour la culture scientifique
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PROCHAINES FORMATIONS



en Corse

Positionnée tête de réseau de la culture scientifique,
technique et industrielle sur l'île, l'association A
Rinascita s'installe sur un nouveau site. Un nouveau
siège depuis lequel elle souhaite mener différentes
actions. « Parmi les projets, nous ambitionnons, par
exemple, de lancer un festival du film scientifique »,
explique Bertrand Thibault, coordonnateur de la CSTI
en Corse.

(Corse Matin, 17/01/2012)

LIRE AUSSI : Appel à projets 2012 pour la diffusion de la culture scientifique,
technique et industrielle en Corse

Monuments nationaux : comment rendre l'abbaye de Fontevraud
plus accessible ?
(Ouest France, 11/01/2012, T. Ballu)

Le réseau Hubert Curien veut créer une plateforme régionale de
culture scientifique en Lorraine.

Dans le cadre des investissements d'avenir, le réseau
lorrain, né en 2002, projette de créer « une plateforme
régionale de culture scientifique en étoffant le nombre
des adhérents, notamment dans des territoires où
l'accès à la culture scientifique est encore restreint »,
comme l'explique son coordinateur Stéphane Laurent.
(http://eureka.lorraine.eu, 04/01/2012)

Angoulême - Encore un poste de conservateur qui disparaît.
(Sud Ouest, 30/01/2012, N. Thuillier)

Fermé depuis 2008, le muséum de Bordeaux entame sa rénovation.

L'hôtel de Lisleferme, qui abrite actuellement le
muséum d'Histoire naturelle, s'apprête à entrer en
chantier pour une durée de deux ans. Un nouvel
espace de 500 m² sera dédié aux expositions
temporaires. En outre, « un nouveau parcours des
collections sera proposé au public », confie la
conservatrice Nathalie Mémoire.
(20 Minutes, 17/01/2012, M.Bosredon)

LIRE AUSSI :
Une politique de restauration, d'acquisition et de récupération
(20 Minutes, 17/01/2012, M.Bosredon)

Tout savoir sur la rénovation du muséum de Bordeaux
(Bordeaux.fr)

Aix devrait se doter du plus grand planétarium de la région.
(La Provence, 20/01/2012, J. Danielides)

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

RENDEZ-VOUS

Médiation muséale et patrimoniale.
Enjeux et perspectives
Colloque international
Les 9 & 10 février 2012, Namur
(Belgique)
Télécharger le programme

Salon Business to Museum &
Tourism
Un salon des fournisseurs destiné aux
Musées et aux Opérateurs touristiques
et culturels (entrée gratuite)
Le 14 mars 2012, Namur (Belgique)

La culture scientifique et technique
: une dynamique pour les territoires
Le 16 mars 2012, Nantes
Télécharger le programme

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
La Science et le Débat public
Sous la direction de M.-F.
Chevallier-Le Guyader
(Actes Sud)

Comment le numérique transforme
les lieux de savoirs.

http://eureka.lorraine.eu


Quand le CNRS et le muséum de Toulouse se retrouvent pour
l'actualité scientifique.
(Blog du muséum Toulouse, 18/11/2011)

Strasbourg - Le Vaisseau propose cinq nouveaux ateliers
interactifs.
(L'Alsace, 21/01/2012, V. Bapt)

Une annexe du musée d'Orsay en Normandie : le flou artistique
(Paris Normandie, 15/01/2012, P.Lenoir)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expos, colloques...) sur
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Les régions affichent leur ambition culturelle.
(Localtis.info, 30/01/2012, C. Ficat)

La culture scientifique, un enjeu territorial
(par Bernard Alaux, directeur de Cap Sciences)
(La Gazette des Communes, 09/01/2012)

Enquête : les baisses de financements publics aux associations se
confirment.
(La Gazette des Communes, 17/01/2012, A. Thouvenot)

LIRE AUSSI : Le rôle des collectivités locales dans la politique culturelle
(Les Cahiers de la ville responsable, n°4, E.Walker)

Histoire de France cherche hôtel de charme.
(Le Monde, 19/01/2012, F. Évin)

Quelle science pour les restes humains ?
(Le Monde, 21/01/2012, H.Morin)

LIRE AUSSI : Après les têtes maories, d'autres objets seront-ils rendus à leur
pays ?
(La Recherche, 30/01/2012, F. Goubet)

Sondage - Les chercheurs face aux peurs de la société
(Les Échos, 30/01/2012, A.Pérez)

Pour une autre politique culturelle
(Le Monde, 04/01/2012)

« Allez cherchez du mécénat, ne comptez pas que sur les finances
publiques » qu'ils disaient !
(Lettre d'information du réseau culture - N° 332, F. Deschamps)

B. Devauchelle
(FYP Éditions)

The Small Museum Toolkit
American Association for State and
Local History
(C.Catlin-Legutko et S.L Klingler)

La visite d'entreprise - Ouvrir ses
portes au public pour mieux
valoriser son entreprise.
(Guide pratique)
Atout France
(Édition Atout France)
Télécharger le sommaire

Études
Pratiques culturelles, 1973-2008.
Dynamiques générationnelles et
pesanteurs sociales.
(Étude DEPS)
O.Donnat avec la collaboration de F.
Lévy
(Coll. Culture études)
LIRE AUSSI : En France, une
révolution culturelle de velours depuis
35 ans
(Le Monde, 29/12/2011, C. Fabre)

 Bibliographies commentées
Dix ans après la loi « Musées de
France », quels changements pour
les muséums d'Histoire Naturelle ?
(PDF, 856 Ko)

Télécharger

Les ouvrages cités sont disponibles
à la consultation au Centre de
Documentation de l'OCIM.
Contacter la documentation

D'autres ouvrages et publications sur

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



Science : les Français se disent mal informés sur l'éthique.
(Le Figaro, 10/01/2012, M. Pérez)

La BNF s'investit dans le projet de Cité de l'Économie et de la
Monnaie.
(Art Clair, 05/01/2012)

International

États-Unis - Une exposition expérimentale et participative à
l'Exploratorium de San Francisco
(Knotwtex, 25/01/2012, M. Yèche)

Hongrie - Culture : c'est la chute finale
(Courrier International, 05/01/2012, G. Csákvári)

Qatar - Le pays veut créer une cité de l'espace.
(france-moyenorient.com, 15/01/2011)

Égypte - Le chantier pharaonique du musée du Caire démarre.
(Les Échos, 10/01/2012, M.Chauvot)

Canada - États généraux des musées : premières actions
(SMQ, 12/01/2012)

Espagne - Une nouvelle loi sur le mécénat va être soumise à la
Chambre des députés.
(Art Clair, 18/01/2012)

Suisse - Comment le musée d'Ethnographie de Genève prépare-t-il
sa réouverture ?
(La Tribune de Genève, 31/01/2012, E. Dumont)

Monde - Google finance la sauvegarde des musées technologiques.
(Club Innovation, 09/01/2012, s. Hübe)

BLOGS NOTES
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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.
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