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Corse - Lancement des comptoirs des sciences
La 1ère édition se tiendra le 4 février.

Pôle Territorial de Référence de la Culture
Scientifique Technique et Industrielle de
Corse, le Centre Permanent d'Initiatives pour
l'Environnement Corte Centre Corse (CPIE)
démontre encore une fois tout son
dynamisme. S'inspirant du concept des cafés
sciences (appelés aussi bars des sciences),
l'association va en effet lancer son 1er

«Comptoir des Sciences» lundi 4 février.

L'objectif de cette action consiste à organiser
une discussion autour d'un scientifique expert
dans une thématique précise (génétique,
nouvelles technologies…) de manière à
promouvoir et diffuser des connaissances et

concepts scientifiques auprès du grand public. Pour cette première tournée, le
thème choisi s'intéressera à la crise économique : « comment mieux la
comprendre et que nous a-t-elle appris ? ». Pour en débattre, le CPIE a
notamment invité Antoine Belgodere, maître de conférences en sciences
économiques à l'université de Corse, spécialiste de l'économie de
l'environnement, de l'économie internationale et de la politique monétaire.

La vie du réseau

Muséum de Bordeaux – Une restauration au poil

Bien qu'actuellement fermé pour cause de travaux, le
muséum d'Histoire naturelle de Bordeaux continue
d'aller à la rencontre de ses publics. En témoigne
l'organisation de la dernière exposition sur le thème «
Dix ans de restauration des collections ». À cette
occasion, un atelier montrant les techniques de la
taxidermie a été mis en place.
(Sud Ouest, 15/01/2013, D. Marenc)

(photo : Cerf de Virginie © Yves Walter)

Territoire de Belfort – Fin de la compétence forge-musée pour le
musée Japy ?
(Le Pays, 12/01/2013, C. Mazeau)

LA LETTRE DE L'OCIM

PROCHAINES FORMATIONS

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

Co-produire des expositions
Le 9 jet 10 avril 2013, Besançon
Se pré-inscrire en ligne

Les droits d'auteurs liés à
l'exposition
Du 14 au 16 mai 2013, Dijon
Se pré-inscrire en ligne

Toutes les formations de l'OCIM sur



En savoir plus sur le projet CERVIN

Finistère - Écomusée des Monts d'Arrée : vers la reconquête

Créé en 1967 par le Parc naturel régional d'Armorique,
l'Écomusée des Monts d'Arrée est bien décidé à
embrasser une nouvelle dynamique. Ainsi, un
programme d'expositions devrait reprendre dès le
printemps, grâce notamment à l'embauche de deux
nouvelles personnes.
(Ouest France, 23/01/2012, L. Marie Magdelaine)

Le CCSTI de Bourgogne lance un circuit des énergies durables sur
la région unique en France.
(CCSTIB, 08/01/2013, S. Magniez)

Grenoble - Projet CERVIN : vers un cyber-musée de l'informatique

Une petite équipe travaille aujourd'hui au projet de
développement d'un musée dédié à l'informatique.
L'idée serait de proposer une structure muséale dotée
d'une collection d'objets issus notamment des réserves
d'Aconit, l'Association pour un conservatoire de
l'informatique et de la télématique.
(Echosciences Grenoble, 28/01/2013, M. Sabourdy)

(photo : Terminal clavier-écran © Aconit)

Biarritz – Les aquariums du musée de la Mer en rénovation
(Sud ouest, 23/01/2013, M. Bonneville)

Marne - Visiter le musée c'est encore mieux déguisé !
(L'Union, 29/01/2013)

LIRE AUSSI : Nord-Pas-de-Calais – La visite de musée décalée, où les enfants
peuvent braver l'interdit
(Nord Littoral, 10/01/2013, J. Hamez)

Bientôt une Cité des civilisations du vin à Bordeaux ?
(La Croix, 26/01/2013, E. Giuliani)

Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur
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Les sciences participatives appliquées aux collections d'herbiers.
(Tela Botanica, 10/01/2013)

Le Conseil d'État valide la gratuité ciblée des musées pour les 18-25
ans.
(Localtis.info, 23/01/2013, J.-N. Escudié)

RENDEZ-VOUS

Images du travail, travail des
images – pratiques artistiques,
démarches scientifiques
Colloque international
Du 11 et 13 février 2013, Poitiers

Journées d'études Fab Lab
Organisées par l'AGCCPF Paca à
l'Université d'Avignon.
Les 14 et 15 février 2013, Avignon

Journée d'étude : Usages de la
photographie au musée
Le 8 mars 2013, Lens

Retrouvez tous les rendez-vous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Ouvrages
Capitales et patrimoines à l'heure
de la globalisation
Sous la direction de H. Saidi et S.
Sagnes
(Presses de l'Université Laval)

Actes
Architecture et conservation
préventive
Journées d'étude organisées les 2 et 3
octobre 2012 par par la direction
générale des patrimoines.

Ressources en ligne
Les logiques participatives en
muséologie aujourd'hui : enjeux et
perspectives du transmedia comme
mode d'écriture de la médiation
Présentation donnée par Sébastien
Magro, chargé de projet nouveaux
médias au musée du quai Branly, lors
des journées d'étude Constructions
mémorielles participatives,
organisées en décembre dernier à
l'initiative du réseau de musées
Tranmussites (TMS) et du
Département du Nord.

D'autres ouvrages et publications sur

RESSOURCES
DOCUMENTAIRES
L'ensemble des ressources



Télécharger le dossier de presse

Accéder au portail NovaMuse

Voir l'herbier sur Wikimédia commons

LIRE AUSSI : Démocratisation : payer pour un produit culturel est aujourd'hui
dépassé
(Genève Active, 17/01/2013, J. Magnol)

Patrimoine culturel et numérique : les petites entreprises se
regroupent.
(Les Échos, 30/01/2013, O. Bassi et F.Niedercorn)

LIRE AUSSI : « Le numérique permet de réinterroger les habitudes, de sortir de
nos certitudes et de repenser la visite ».
(interview de David Martin, Directeur Général Délégué de la Société Publique
Régionale Abbaye de Fontevraud)
(Club Innovation Culture, 28/01/2013)

Accès au patrimoine numérisé à la BnF : un recul sans précédent
(ActuaLitté, 29/01/2013)

Rapport Le Déaut : vers de timides transferts de compétences aux
régions ?
(Localtis.info, 14/01/2013, V. Liquet)

Quel crédit apporter aux chiffres de fréquentation des musées ?
(Les Échos, 08/01/2013, M. Robert)

International

Suisse - Cure de jouvence pour le muséum d'Histoire Naturelle de
Genève.
(Bluewine.ch, 15/01/2013)

États-Unis - Un mur multi-touch de 12 mètres au Cleveland Museum
(Club Innovation Culture, 22/01/2013, P.-Y Lochon)

Canada - Un nouveau portail pour découvrir les collections des
musées de la Nouvelle‑Écosse
(MVC, 04/12/2013)

Suisse - Les premières planches de l'herbier de l'université de
Neuchâtel en ligne
(RTN.ch, 28/01/2013)

Belgique - Le Jardin botanique national transféré à la Flandre.
(Le Soir, 16/01/2013, M. Lamensch)

Suède - Un musée adopte une stratégie originale pour
communiquer sur une exposition.
(mdelmas.net, 30/01/2013)

documentaires du
Centre de
Documentation de
l'OCIM est disponible
en ligne.
Accéder au catalogue
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