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OCIM Infos revient début septembre. D'ici là, bel été à tous !

Quel avenir pour le mécénat culturel ?

Bercy pourrait décider de réduire de moitié les avantages fiscaux
accordés aux entreprises mécènes.

Alors que le mécénat culturel semblait
retrouver un second souffle après une période
pour le moins difficile, le ministère du Budget
envisagerait de donner un coup de rabot à la
déduction fiscale consentie aux entreprises
qui investissent dans le mécénat, culturel ou
autre. Depuis la Loi Aillagon du 1er août 2003,
cet avantage s'élève en effet à hauteur de

60% du montant du don. Le projet du gouvernement serait de diminuer de moitié
le pourcentage de cette remise fiscale.

Naturellement et même si elle reste à confirmer, l'annonce de cette mesure n'a
pas manqué d'alerter les animateurs du mécénat. Depuis quelques semaines,
tous se mobilisent pour dénoncer les effets négatifs que pourraient avoir
l'adoption d'une telle mesure sur la création. Ainsi, l'Association pour le
Développement du Mécénat Industriel et Commercial (Admical) a lancé une
pétition, soulignant au passage avoir publié l'an dernier une Charte du mécénat
d'entreprise pour éviter les dérives. De même, la ministre de la Culture, Aurélie
Filippetti, est montée au créneau pour expliquer être « très attachée au mécénat
comme forme de citoyenneté culturelle ». Alors qu'en sera-t-il de l'avenir du
mécénat culturel ? Réponse dans les prochaines semaines. En attendant, pour
certains obervateurs comme Jean-Michel Tobelem qui s'exprime dans un article
publié dans Les Échos, « pour être sauvé, le mécénat en France doit
convaincre de son utilité ».

(crédit illustration : © youphil.com)

La vie du réseau

L'Abret Clé des Sciences (22) se bat pour sa survie.

PROCHAINES FORMATIONS

Stage : Éclairage dans l'exposition
Les 10 et 11 septembre 2012, Rennes
Se pré-inscrire en ligne

Stage ESEN / OCIM : Conservation
préventive et collections
universitaires
Du 11 au 13 septembre 2012 à Paris
Se pré-inscrire en ligne

Toutes les formations de l'OCIM
Télécharger le catalogue 2012

Toutes les formations de l'OCIM sur

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

Synthèse de la démarche des
Forums ouverts Culture et
développement durable
Rencontre organisée par la
Commission Culture, développement
durable et diversité de FNCC
Le 16 juillet 2012, Avignon



Télécharger le Vade-Mecum en PDF

Télécharger le cahier spécial

Créée il y a tout juste 30 ans, l'Association bretonne
pour la recherche et la technologie (Abret) cherche
actuellement des financements durables pour continuer
à mener ses activités. Un collectif de soutien et une
pétition ont également été lancés pour tenter de sauver
l'association. Deux responsables de l'Abret font le point
sur la délicate situation que traverse le CCSTI breton.
(Ouest France, 25/06/2012, C. Kernivinen)

Télécharger :

Site de la pétition " 30 ans, c'est trop jeune pour mourir "
Dossier de presse " 30 ans, c'est trop jeune pour mourir " (PDF)
Lettre ouverte " 30 ans, c'est trop jeune pour mourir " (PDF)

LIRE AUSSI : CCSTI A Meridiana : sérieuses inquiétudes pour l'avenir
(Corse Matin, 26/06/2012)

Vol d'un trésor archéologique au musée de Sens (89)
(Le Journal de Saône-et-Loire, 18/06/2012)

La Cité de l'Espace fait peau neuve pour ses 15 ans.

Depuis 2007, les équipes de la Cité de l'Espace
mènent une réflexion pour tenter d'apporter toujours
plus de simplicité et d'interactivité aux expositions
proposées au public. Déclinée sur six espaces, la
scénographie accorde aujourd'hui une large part aux
dispositifs tactiles. Des installations conçues
notamment avec les retours des visiteurs et la
collaboration d'enseignants.
(La Dépêche.fr, 28/06/2012, P. Croquet)

(crédit photo : © P. Dumas/Cité de l'Espace)

Paris fait le plein d'expositions scientifiques pour 2012-2013.
(Maxisciences, 30/06/2012)

Un nouvel établissement public pour gérer les 14 musées parisiens

La Ville de Paris vient de voter la création d'un
Établissement Public des Musées pour simplifier la
gestion de ses musées municipaux, les ouvrir à un
public plus large et développer leurs activités. Plusieurs
changements majeurs vont découler de cette réforme.
Ainsi, des programmes d'exposition seront par exemple
développés et les dispositifs de médiations modernisés.
(Paris.fr, 28/06/2012)

(photo : Musée d'art moderne de la Ville de Paris - © Mairie de Paris)

Nord - Le nouveau planétarium du Forum des Sciences n'ouvrira
pas avant 2014.
(La Voix du Nord, 10/06/2012, M. Vandekerlhove)

Ipads et puces RFID : quelques retours autour du jeu des métiers

Sciences, éthique et droit :
dynamique et concurrence des
normes
Université européenne d'été de l'IHEST
Du 27 au 31 août 2012, Gréoux-
les-Bains

Quelle gestion de l'urbanisme
patrimonial ? De la ZPPAUP à
l'AVAP et autres outils
Le 5 septembre 2012, Besançon

Colloque international : le
patrimoine culturel immatériel
Du 24 au 29 septembre 2012,Cerisy-
la-Salle (50)

Conservation-restauration
collections graphiques
(Journée d'étude de l'Association
Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France)
Le 27 septembre 2012, Marseille
(bulletin d'inscription à retourner avant
le 20 juillet 2012)

Aujourd'hui, quels réseaux pour les
musées : réseaux normés, réseaux
choisis, réseaux virtuels ?
(Journée d'étude de l'Association
Générale des Conservateurs des
Collections Publiques de France)
Du 10 au 12 octobre 2012, Toulouse

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
Économie du patrimoine culturel
F. Benhamou
(La Découverte, coll. « Repères /
Culture et communication »)

Patrimoine et coopération
décentralisée
Vade-Mecum coordonné par
l'Association nationale des Villes et
Pays d'art et d'histoire et des Villes à
secteurs sauvegardés et protégés

Revues
Culture et développement durable
Mouvement, n°64, Juillet / Août 2012

La reforme des collectivités
territoriales et l'Agenda 21 de la
culture
Dossier publié dans le n°32 de
Gambettes, la revue de Liaison Arts
Bourgogne (Lab).

Actes
Symposium scientifique de la 17e

Assemblée générale de l'ICOMOS



du musée des Confluences de Lyon
(C/Blog Culture, 11/06/2012, Y.-A. Martin)

Marseille - Un pôle d'insertion et de formation aux métiers du
patrimoine
(associations-patrimoine.org, 26/06/2012)

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

Revue de presse

Pour la Cour des Comptes, la fiabilité du budget de la Culture laisse
encore à désirer.
(Localtis.info, 04/06/2012, J.-N. Escudié)

Aurélie Filippetti s'engage pour l'archéologie.
(Connaissance des Arts, 25/06/2012, J. Charmasson)

Le musée de l'AP-HP ferme ses portes.
(La Croix, 28/06/2012, C. Monin)

LIRE AUSSI :
Fermeture du musée de l'AP-HP ?
(Option Culture, 30/06/2012, J/-M. Tobelem)

Qui veut acheter l'Hôtel de Miramion à l'AP-HP ?
(Le Quotidien du Médecin, 29/06/2012, K.P)

Label UNESCO : vers une inflation patrimoniale ?
(Le Figaro, 01/07/2012, B. Jacquot)

André Brahic : « Un scientifique derrière chaque ministre »
(Le Point, 24/05/2012, F. Lewino)

Accessibilité : une dynamique bien réelle, mais des progrès encore
trop lents
(Localtis.info, 18/05/2012, J.-N. Escudié)

International

Canada - La Biosphère de Montréal met fin à ses activités
muséales.
(Radio Canada, 27/06/2012)

LIRE AUSSI : Le patrimoine du Québec en danger ?
(Citizenkane.fr, 05/06/2012)

Lettonie - Création d'un centre d'expositions interactives à
Ventspils
(Bulletins Electroniques.com, 26/06/2012)

Algérie - Un « musée des sciences » prochainement à Oran
(Algérie Presse Services, 13/06/2012)

Canada - Une façon originale d'améliorer l'accessibilité aux musées
(rcip-chin.gc.ca, 22/06/2012)

Thème : « Le patrimoine, moteur de
développement »

Sites Internet
Regards
La nouvelle banque d'images du
Centre des Monuments Nationaux

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

D'autres ouvrages et publications sur

BLOGS NOTES

Le savoir scientifique peine à
s'imposer dans les cerveaux.
(Passeurdesciences, 24/06/2012, P.
Barthélémy)

Évaluer les politiques culturelles :
est-ce possible ?
(Option Culture, 30/06/2012, J/-M. Tobelem)

Réflexions sur les QR code dans les
musées
(Buzzeum.com, 12/06/2012)

De l'influence du droit
communautaire sur les
financements des services culturels
(2e partie)
(Cultural Engineering Group Weblog,
01/06/2012)

Clown de science : un truc de
dingue
(réflexion sur la base d'un atelier qui a
eu lieu lors du congrès de l'AMCSTI)
(Knowtex Blog, 25/06/2012, T. Schumpp)

EMPLOI



Italie - Une nouvelle technique d'imagerie scientifique au service
de la restauration des œuvres d'art
(Le Journal des Arts, 22/06/2012, D. Lacroix Tsarantanis)

Monde - L'ICOM signe un protocole d'accord avec AFRICOM.
(ICOM, 25/05/2012)

États-Unis - La NASA veut protéger le patrimoine lunaire.
(JolPress, 02/06/2012, E. Lahera)

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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