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Musées et Recherche : cultiver les alliances
Cette nouvelle parution des Dossiers de l'OCIM s'intéresse aux
modalités de collaboration entre le monde des musées et celui de
la recherche et de l'enseignement.

Initiées en novembre 2010 par l'OCIM en colla-
boration avec l'École Normale Supérieure de Lyon,
les rencontres Musées et Recherche : cultiver les
alliances ont pour principal objectif de réunir des
membres des communautés muséales et universi-
taires. Il s'agit de développer les conditions d'une
évolution et d'un renforcement des coopérations,
des échanges, des expérimentations qui caracté-
risent la muséologie et la culture scientifique et
tech-nique. On peut évoquer la recherche au
musée, pour ou avec le musée, sur le musée et les
expo-sitions, le musée et l'exposition comme lieu de

dif-fusion et d'expression de la recherche, l'expertise académique au musée et
l'ex-pertise professionnelle à l'université, ainsi que les multiples liens de sociabilité
professionnelle et intellectuelle souvent informels, qui se manifestent dans
nombre de rencontres et productions communes.

Ces journées, organisées régulièrement, sont aussi une occasion de présenter
les études et recherches, de partager l'interprétation et la diffusion des questions
et résultats, de contribuer à l'information et à la formation. Les réformes en cours
apportent des changements importants dans nos modes de travail respectifs.
C'est pourquoi il est indispensable, aujourd'hui, de réfléchir ensemble à ce que
nous partageons, en particulier aux modalités de collaboration entre monde des
musées et monde de la recherche et de l'enseignement.

La vie du réseau

Saine-Maritime - Un nouvel outil de médiation culturelle et
historique à l'Abbaye de Jumièges

Lors des dernières Journées du Patrimoine, l'édifice a
dévoilé un tout nouvel outil de médiation novateur
nommé « Jumièges 3D ». Utilisant le principe de la
réalité augmentée, l'application permet de découvrir en
temps réel, grâce à une tablette numérique prêtée ou

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
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)

Stage : L'enfant dans l'espace
d'exposition
Du 15 au 16 janvier 2013, Lille
Se pré-inscrire en ligne

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

Toutes les formations de l'OCIM sur

FORMATIONS SUR MESURE
Si vous avez des besoins en
formations spécifiques,



Télécharger le dossier de presse Jumièges 3D
Télécharger la fiche de présentation du dispositif

par le téléchargement gratuit d'une application web,
l'Abbaye telle qu'elle était avant sa destruction.

(Club Innovation Culture, 30/10/2012, P.-Y. Lochon)

Bretagne - L'avenir du musée de la Préhistoire de Penmarc'h au
cœur de discussions.
(Le Télégrammee, 03/10/2012, S. Guihéneuf)

Cap Sciences - L'exposition itinérante Lascaux 3 est déjà très
demandée.

Jusqu'en janvier prochain, le CCSTI bordelais s'attend
à recevoir près de 60 000 visiteurs pour l'exposition
consacrée à la célèbre grotte. De nombreux musées
étrangers sont également positionnés pour accueillir
l'exposition pour les trois ans à venir. Une façon aussi
pour Cap Sciences de valoriser un savoir-faire et une
expertise.
(La Croix, 28/10/2012, N. César)

LIRE AUSSI : Chauvet et Lascaux, les grottes ne se cachent plus.
(Le Parisien, 11/10/2012, M. Galante, M. Valentin, M. Delaveinne)

Troyes - Le pôle muséal comme un nouvel espoir
(L'Est Éclair, 19/10/2012)

Paris - Un espace muséal pour l'aéroport Paris-Roissy

« L'escale musée ». C'est ainsi que se nommera le
futur espace muséal de l'aéroport Roissy-Charles-
de-Gaulle. Destiné à recevoir une sélection d'œuvres
emblématiques des grandes institutions parisiennes
(musées et fondations), ce projet présentera une
surface d'exposition de 250 m2 dans le « hall M » du
nouveau terminal 2E.

(Le Figaro, 24/10/2012, V. Sasportas)

(crédit photo : © Aéroports de Paris)

Bretagne - Un « grand » musée des phares à l'étude
(Ouest France, 20/10/2012)

Var - La main à la pâte se dote d'un nouveau centre pilote.
(Fondation La Main à la pâte, 09/10/2012, C. Jung)

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

l'OCIM propose des
actions sur-mesure,
adaptées à vos
attentes.
En savoir plus

RENDEZ-VOUS

Parlons musée ! Panorama des
théories et des pratiques
(colloque)

Du 30 novembre au 1er décembre,
Luxembourg

La médiation des patrimoines
(colloque organisé par l'écomusée du
Val de Bièvre)
Le 15 novembre 2012, La Courneuve

Les conceptions du patrimoine
Regards croisés sur les patri-
monialisations et leurs
particularités.
(colloque organisé par le Centre Max
Weber dans le cadre des 25es

Entretiens Jacques Cartier)
Les 19 et 20 novembre 2012, Saint-
Étienne

La prise en compte des publics
« éloignés » ou la culture autrement
(Dans le cadre des Journées de
l'économie)
Du 8 au 10 novembre 2012, Lyon

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
L'Université et les formations aux
métiers de la culture.
La diagonale du flou
Sous la direction de Claude Patriat et
Isabelle Mathieu
(Éditions Universitaires de Dijon)

Innovateurs du quotidien.
Une mise en valeur de pratiques
innovantes en matière
d'organisation du travail dans le
secteur culturel en Europe
(PDF)
IETM

Comptes-rendus
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Des musées fleurissent un peu partout dans le monde.
(Libération avec AFP, 02/10/2012)

Les sites des musées français pas adaptés aux tablettes et aux
smartphones.
(Club Innovation Culture, 26/10/2012)

LIRE AUSSI : Les internautes ravalent la façade des musées en ligne.
(Écrans.fr, 26/10/2012, C. Gévaudan)

Face à des institutions figées, inventons une nouvelle gouvernance
culturelle.
Par Jean-Louis Fabiani, directeur d'études à l'EHESS, sociologue de la culture)

(Le Monde, 11/10/2012, J.-L. Fabiani)

Le Louvre invente le musée gruyère.
(La Tribune de l'Art, 02/10/2012, D. Rykner)

Refonder l'économie de la culture.
(Le Monde, 11/10/2012, F. Benhamou)

LIRE AUSSI : Où va vraiment l'argent de la culture ?
(Le Ravi, 11/10/2012, S. Sarpaux)

Un squelette de mammouth de Sibérie vendu plus de 240 000
euros.
(La Croix avec AFP, 03/10/2012)

L'Académie des Sciences organise son premier Speed Sciences.
(Banque des Savoirs, 22/10/2012, E. Kuntzelmann)

International

Maroc - Patrimoine préhistorique : un parc pilote en 2016
(L'Économiste.com, 10/10/2012, B. Sabib)

Suisse - Un musée de Bâle parle à ses visiteurs.
(Swiss info.ch, 10/10/2012, J. Slater)

LIRE AUSSI : Les musées suisses jouent l'offensive de charme
(Swiss info.ch, 10/10/2012, S. Vogel-Misicka)

Canada - Le musée canadien des Civilisations devient le musée
canadien de l'Histoire.
(Communiqué de presse, 17/10/2012)

LIRE AUSSI : Le musée de la vision étriquée
(La Presse, 17/10/2012, M. Cassivi)

Bosnie - Le musée national ferme 124 ans après son ouverture
faute d'argent.
(AFP, 04/10/2012)

Royaume-Uni - Patrimoine britannique en danger : l'English
Heritage sonne l'alarme.
(Le Journal des Arts, 16/10/2012, R. Bouvet)

Culture et développement durable
Synthèse des observations des forums
ouverts, juillet 2012
(PDF)
OPC

Guides
Conduire des actions d'intérêt
général avec le concours de
financements privés : mécénat,
fonds de dotation, parrainage.
(PDF)
APIE

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
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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.

Pour vous désabonner : cliquer ici


