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Si cher patrimoine...
Un article paru dans Le Monde évoque le patrimoine sous l'angle de
son coût financier. Un vrai débat.

Si le patrimoine suscite toujours
autant l'intérêt du public (Les
Journées du patrimoine attirent
toujours autant de visiteurs), celui-ci
présente aussi un coût. Voilà, en
substance, le sujet auquel le journal
Le Monde a décidé de consacrer
un article dans son édition du 13
septembre dernier. L'article
commence par souligner le coût

des campagnes de restauration dans le domaine du patrimoine bâti (près d'un
tiers du budget du ministère de la Culture, selon l'article). « Or ce dernier a la
particularité de s'accroître, et donc d'être de plus en plus glouton », écrit
ensuite la journaliste. Pour l'auteur, l'extension des périmètres des secteurs
sauvegardés serait notamment le véritable problème. Ainsi, « peu à peu, des
pans entiers de notre environnement basculent dans un espace protégé, donc
intangible, sur lequel le temps s'arrête par décision administrative. Comme si
tout devait finir par entrer dans le fameux "musée imaginaire" cher à Malraux ».

Le ton est donné. Et l'article suscite déjà ici et là la polémique (Trop coûteux
l'entretien de notre patrimoine historique ?). Pour autant, il a le mérite de
s'attaquer à une question hautement d'actualité : comment appréhender la
gestion du patrimoine dans un contexte de crise ? Dans ce débat, parions qu'un
architecte contemporain aura un point de vue différent d'un urbaniste ou d'un
historien. Autant de réactions qui montrent au moins qu'en ces temps difficiles, le
patrimoine nous est toujours aussi cher.
(crédit photo : Château de Sceaux © all-free-photos.com)

LIRE L'ARTICLE : Si cher patrimoine
(La Monde, Cultures et Idées, 13/09/2012, R. Rérolle)

La vie du réseau

Paris - Le musée Curie rouvre ses portes.

Après deux ans de rénovation, le musée Curie, situé au
cœur même du Pavillon éponyme, propose un tout
nouveau parcours de visite autour de grandes
thématiques. L'espace d'exposition présente aussi de
nombreux aménagements utilisant les nouvelles
technologies (table tactile multi-utilisateurs, écrans
intégrés au parcours, domotique).
(Sciences & Avenir, 17/09/2012, M.Nowak)

(crédit photo : © Cécile Charré / Institut Curie)

LA LETTRE DE L'OCIM

PROCHAINES FORMATIONS

Développer le mécénat pour la
culture scientifique et technique :
Pratiques et outils.
(en partenariat avec l'AMCSTI)
Le 29 novembre 2012, Paris
Se pré-inscrire en ligne
(inscription avant le 19 novembre
2012)

Gérer et valoriser les collections,
diffuser la culture scientifique dans
les établissements de
l'enseignement supérieur et de la
recherche
(Rencontres professionnelles en



Télécharger le dossier de presse

Bretagne - Appel au transfert des crédits nationaux destinés aux
actions de CST.
(Région Bretagne, 21/09/2012)

Corse - Cité antique de Mariana : un inventaire de 7 000 références

S'il n'ouvrira que début 2016, le futur musée
archéologique de Mariana fait déjà beaucoup parler de
lui. Achevé au printemps dernier, l'inventaire est en
effet déjà riche de plus de 7 000 références dont 2 000
devraient composer l'exposition permanente à travers
un parcours thématique et chronologique.
(Corse Matin, 06/09/2012, H. Romani)

(crédit photo : © Corse Matin)

Cinq musées récompensés pour leur accessibilité aux handicapés.
(Le Journal des Arts, 25/09/2012)

Strasbourg - Des collections en sursis au musée zoologique ?

Construit au XVIIIe siècle à partir des éléments du
Cabinet d'Histoire naturelle de Jean Hermann, le musée
présente l'une des collections les plus riches de
France. Mais malgré cette richesse, l'auteur de l'article
s'inquiète des conséquences que la faible fréquentation
du lieu pourrait, à l'avenir, faire courir à l'établissement
strasbourgeois et ses remarquables collections.

(Rue89, 02/10/2012, N. Hecquet)

(crédit photo : © Ji-Elle / Creative Commons)

Paris - Le Centre Pompidou adopte le Web sémantique.
(INRIA, 14/09/2012, C. Castro)

Normandie - Le projet de la Cité de l'Arbre mûrit à Tirepied.
(La Manche Libre, 21/09/2012, N. T)

Un musée consacré à Stendhal ouvre ses portes à Grenoble.
(MyBoxx.fr, 14/09/2012, N. Sudre)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur
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La RMN autorise la photographie dans ses expositions.

partenariat avec le musée Fragonard
de l'École nationale vétérinaire d'Alfort
et le soutien de l'ESEN)
Le 6 décembre 2012, Paris
Se pré-inscrire en ligne
(Pré-inscription obligatoire avant le 5
novembre 2012)

NOUVEAU !
Consultez le programme prévisionnel
des actions des formations 2013 de
l'OCIM.

Toutes les formations de l'OCIM sur

RENDEZ-VOUS

L'évolution des pratiques
culturelles des français. Des années
1970 à nos jours
(conférence d'Olivier Donnat)
Le 9 octobre 2012, Dijon

Rencontre européenne pour les
bénévoles et les associations du
patrimoine industriel et technique
(6e édition)
Du 26 au 28 octobre 2012, Londres

Culture et développement durable
(Colloque international coordonné par
les ministères français et québecois
de la Culture)
Les 22 et 23 novembre 2012, Paris

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
Les nouveaux enjeux des politiques
culturelles
J.-P. Saez et G. Saez
(Édition La Découverte)

Notes de synthèse
Mécénat et fondations : quelles
options pour les associations
culturelles ?
(PDF)
Opale / Cnar Culture

Comptes-rendus



(Louvre pour tous, 30/09/2012, B. Hasquenoph)

Culture : le grand gaspillage des subventions
(Le Figaro, 27/09/2012, C. Bommelaer)

Musée d'Orsay : « Il n'y a pas trop d'expositions » à Paris.
(interview de Guy Cogeval, président du musée d'Orsay)
(Le Nouvel Observateur, 24/09/2012)

LIRE AUSSI : Expos: quand la quantité l'emporte sur la qualité
(L'Express, 26/09/2012, A.Colonna-Césari)

La dérive des expositions-spectacles
(La Croix, 30/09/2012, S. Gignoux)

Un projet de loi global sur le patrimoine en 2013
(Localtis.info, 14/09/2012, C. M.)

« N'ayez pas peur du mécénat culturel ! »
(interview de Marianne Camus-Bouziane, déléguée de l'Admical en Rhône-Alpes)
(La Gazette des Communes, 18/09/2012, H. Girard)

La fréquentation du patrimoine plus démocratisée qu'on ne le croit.
(La Gazette des Communes, 20/09/2012, H. Girard)

International

Suisse - Inauguration du nouvel herbier du Jardin botanique de
Genève
(Ville-geneve.ch, 11/09/2012)

Belgique - Vrai big bang muséal à Bruxelles
(La Libre, 09/09/2012, G. Duplat)

Canada - De l'usage des tablettes tactiles dans les musées
canadiens
(rcip-chin.gc.ca, 06/09/2012)

Italie - Une nouvelle technique pour protéger les collections des
musées d'Udine.
(bulletins-electroniques.coms, 06/09/2012, R. Tricard)

Qatar - Le pays en passe de devenir n°1 de l'industrie muséale,
selon une étude.
(Artprice, 28/09/2012)

Suisse - « Il faut faire sortir les musées de leurs murs ».
(Interview de Sami Kanaan, ministre de la Culture en Ville de Genève)
(Le Temps, 11/09/2012, M. Moulin, A. Demidoff)

LIRE AUSSI : Sami Kanaan peut-il faire de Genève une destination culturelle ?
(Genève Active, 19/09/2012, J. Magnol)

Monde - ICOM : échanges sur les questions muséales à travers le
monde
(ICOM, 12/09/2012)

Journées juridiques du patrimoine,
édition 2012
Fédération Patrimoine Environement

Actes
Informatisation, numérisation et
mise en ligne des collections des
musées de France
(Journée professionnelle organisée
par la sous-direction des collections
du service des Musées de France)
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