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Récolement des collections : des retards en
perspective
Nombre de musées pourraient ne pas réussir à respecter
l'échéance fixé par le Service des Musées de France.

Le 17 décembre dernier, à l'occasion de la
journée nationale sur « Le récolement
décennal dans les musées de France »
organisée à Paris, professionnels et élus
étaient venus en nombre pour échanger et
réfléchir ensemble sur les impératifs, les
enjeux et les stratégies à mettre en œuvre afin
de répondre à l'obligation réglementaire du
récolement décennal.

Au delà des aspects touchant aux outils méthodologiques ou aux bonnes
pratiques, cette journée de réflexion a aussi permis aux acteurs de débattre sur
la réelle capacité des établissements à tenir l'échéance fixée par le Servie des
Musées de France (SMF), à savoir le 12 juin 2014. C'est aussi ce que rapporte
La Gazette des Communes dans un article daté de décembre. Ainsi, « au 31
décembre 2011, selon les données dont dispose le SMF, les musées
territoriaux affichaient un taux de récolement de 10 % (contre 30 à 35 % pour
les musées nationaux, qui devraient atteindre les 50 % fin 2012) », indique
l'article.

Face à l'échéance de juin 2014, c'est aussi la question du partage des
responsabilités qui est posée ici. Ainsi, « pour le SMF, le récolement n'est pas,
contrairement à une idée reçue, une tâche supplémentaire ». De son côté,
Christophe Vital, président de l'Association générale des conservateurs de
collections publiques de France, donne son point de vue, expliquant que « le
récolement pose la question de la présence de professionnels qualifiés et en
nombre suffisant dans les musées ».
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Grenoble - La Casemate préfigure un Laboratoire ouvert de la
culture scientifique

Après la création d'un FabLab et de la plateforme en
ligne Échosciences Grenoble, la Casemate se lance
dans un nouveau projet avec la préfiguration d'un Living
Lab. Ce nouveau laboratoire vise à faire à participer le
plus grand nombre aux innovations réalisées par les
laboratoires de recherche et les entreprises en matière
de médiation culturelle et scientifique.

PROCHAINES FORMATIONS

Enjeux et perspectives pour les
Muséums d'aujourd'hui à 2020
Rendez-vous CPMF et OCIM
Le 31 janvier 2013, Paris
Se pré-inscrire en ligne

Entre images, imagination et
imaginaire : le son et la lumière
dans l'exposition
Du 12 au 14 février 2013, Toulouse
Se pré-inscrire en ligne

L'expérience de la visite et la place
du numérique
Les 21 et 22 mars 2013, Bordeaux
Se pré-inscrire en ligne

Toutes les formations de l'OCIM sur

RENDEZ-VOUS

Les institutions patrimoniales et le
contemporain
(Séminaire de recherche « Patrimoine
contemporain : Science, Technique,
Culture & Société »)
Le 11 décembre 2012, Paris

Rencontres de l'Animation
Scientifique et de l'Éducation
Relative à l'Environnement
Les 24 et 25 janvier 2013, Tours

SIMESITEM 2013
17ème édition du salon de l'innovation
muséographique consacré à la



En savoir plus

En savoir plus

(Echosciences Grenoble, 17/12/2012, R. Besson)
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Pyrénées-Atlantiques : un réseau pour développer le patrimoine
industriel du Pays de Nay.
(La République des Pyrénées, 18/12/2012)

Jura - La maison de Pasteur dédiée à la science

Située à Arbois, la maison où vécut Pasteur à partir de
l'âge de 8 ans, fait désormais partie d'un projet initié
par l'Académie des Sciences. Avec la création d'un
centre d'interprétation du patrimoine pour la science,
l'objectif est de mener des programmes de recherche
et d'initiation, en particulier pour les scolaires.
(Le Figaro, 28/12/2012, M. Court)

Wikimédia France signe un partenariat avec la Cité de la
Céramique.
(Club Innovation Culture, 14/12/2012)

Soissons (02) - Un nouveau Centre de conservation et d'études
archéologiques

Après pas mal d'atermoiements, le département de
l'Aisne dispose enfin d'un lieu de 1 200 m2 lui
permettant de stocker ses très nombreux vestiges
archéologiques. Basé près de l'abbaye Saint-
Jean-des-Vignes, le tout nouveau CCE présente la
particularité de disposer de trois vitrines donnant sur
les réserves situées dans les sous-sols du bâtiment.
(L'Union, 05/01/2013, P. Robin)
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Autun (71) - L'accès à la culture et au patrimoine facilité via un
dispositif de visioconférences interactives.
(Le Journal du Centre, 12/12/2012)

Champagne-Ardenne - Le planétarium de Reims déménage.
((France 3, 04/01/2013, L. Gonzalez)

Paris - Le ministère de la Défense lance un plan de restauration du
musée de la Marine.
(Le Journal des Arts, 11/12/2012)

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

valorisation et à l'équipement des lieux
de culture
Du 29 au 31 janvier 2013, Paris

4es Rencontres Nationales Culture
& Innovation(s)
Thème : « Mobilité, communauté et
virtualité : les musées et lieux de
patrimoine face aux nouveaux enjeux
du numérique »
En partenariat avec l'OCIM

Le 1er février 2013, Paris

La loi du 31 décembre 1913 relative
aux Monuments Historiques et à
leurs abords. Cent ans plus tard,
quelle protection pour quel
patrimoine ?
2e édition des journées d'études
« droit et gouvernance du patrimoine
architectural et paysager »
Les 7 et 8 février 2013, Angers

Retrouvez tous les rendez-vous sur
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Ouvrages
Musées en mutation
Un espace public à revisiter
M. Regourd
(L'Harmattan)

MuMo – Le Musée Mobile
I. Brochard
(Presses du Réel)

Actes
Architecture et conservation
préventive
Manifestation organisée par la
direction générale des patrimoines,
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Les encombrantes collections d'anatomie
(Le Figaro, 30/12/2012, C. Bommelaer)

Des sénateurs proposent de revisiter la loi sur les EPCC.
(La Gazette des Communes, 11/12/2012, H. Girard)

Gros plan sur les fondations d'entreprise à vocation culturelle
(Le Nouvel Économiste, 12/12/2012, A. Warlin)

Les musées se remettent en scène.
(Le Figaro, 26/11/2012, V. Duponchelle, A. Bavelier)

La seconde jeunesse de l'éduc pop
(Libération, 01/01/2013, V. Soulé)

Les parcs nationaux sont-ils menacés ?
(Actu-Environnement, 19/12/2012, L .Radisson)

L'impossible gestion des files d'attente au Centre Pompidou
(Louvre pour tous, 20/12/2012, B. Hasquenoph)

Internet a son musée virtuel.
(Les Inrocks, 15/12/2012)

International

Canada - Le Québec s'interroge sur la culture scientifique.
(La Presse, 10/11/2012, J. Lapointe)

Pologne - Le Centre scientifique Copernic de Varsovie : un succès
inattendu
(bulletins-electroniques.com, 21/12/2012, V. Galand)

LIRE AUSSI : « Les Polonais veulent se sentir maîtres de leur destin »
(Interview de Robert Firmhofer, directeur du Centre Scientifique Copernic)
(bulletins-electroniques.com avec l'Agence de Presse polonaise , 21/12/2012)

Canada - Un muséum d'Histoire Naturelle à Trois-Rivières ?
(La Presse, 03/12/2012, G. Delisle)

Belgique - Musées gratuits : une opération « perverse », selon
Xavier Canonne
(RTBF, 07/01/2013, J. Durand)

LIRE AUSSI : 17 nouveaux musées gratuits le 1er dimanche du mois : une bonne
chose ?
(RTBF, 67/01/2013, J. Durand)

Maroc - Des archéologues déplorent le manque de musées.
(yabiladi.com, 18/12/2012, H. Jazouani)

Suisse - « Regarder le patrimoine culturel immatériel avec de
nouvelles lunettes »
(interview de Marc-Olivier Gonseth, directeur du musée d'Ethnographie de
Neuchâtel)
(Libération, 04/01/2013, M. Thomas Bourgneuf)

Europe - 80 milliards d'euros pour le patrimoine culturel ?
(Le Journal des Arts, 13/12/2012, A. Rijpma)

ministère de la Culture et de la
Communication, en partenariat avec la
Cité de l'Architecture et du Patrimoine
les 2 et 3 octobre 2012
Ministère de la Culture et de la
Communication

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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