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Le Palais de la découverte fête ses 80 ans

Inauguré le 24 mai 1937, le Palais de la découverte va repenser son
projet scientifique et culturel. 

 
Installée depuis sa naissance dans
l'aile ouest du Grand Palais, la
structure bénéficiera à partir de
2020 de 44 millions d'euros de
travaux, financés par le ministère
de la Culture. Elle profitera de cette
cure de rajeunissement, qui lui
permettra notamment de déployer
ses expositions temporaires sur

1 000m², pour repenser son projet scientifique et culturel. Les sciences du
numérique devraient ainsi être appelées à jouer un rôle grandissant dans l'offre
du Palais, avec la création fin 2017 d'un espace spécifique permanent.
 
« Quatrevingts ans après son lancement et 35 millions de visiteurs plus tard, le
Palais de la découverte offre toujours à tous une expérience de visite unique.
Grâce à une soixantaine d'exposés conduits chaque jour par nos médiateurs, la
science y entre en dialogue direct avec les publics comme nulle part ailleurs », se
félicite Bruno Maquart, président d'Universcience, l'établissement qui fédère la
Cité des sciences et le Palais de la découverte.

 
À LIRE : 
 
Le Palais de la découverte : un octogénaire toujours fringant
(Francesoir.fr, 17/05/2017)

 
Le Palais de la découverte célèbre ses 80 ans et se prépare à changer de décor.
(Lesechos.fr, 23/05/2017) 
(Crédit photo : © C. Archambault / AFP)

 
 

La vie du réseau
 

Paris  Un musée de sciences au service de la société à l’École des
Mines ParisTech.
L'École des Mines ParisTech abrite un musée de minéralogie attaché au
ministère des Finances chargé de l'industrie. Désireux de s'inscrire dans une
démarche innovante et participative, le musée organise des visites guidées, des
conférences, et mise sur le numérique et les nouvelles technologies pour faire
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vivre ses collections. 
(Moncherwatson.fr, 15/05/2017)

 
(Crédit photo : © E. Gaillou)

Paris  Comment le musée du
Quai Branly se dépatouille avec

ses objets sacrés ?
(20minutes.fr, 22/05/2017)

Nevers  Le musée de la Faïence dédie des visites aux personnes
atteintes de troubles de la mémoire.
(Lejdc.fr, 21/05/2017)

Paris  Une frise en réalité augmentée raconte l’histoire de la
Manufacture des Gobelins.
La Manufacture des Gobelin vient de
mettre en place sur ses grilles une frise
en réalité augmentée appelée la frise
magique, qui permet de découvrir les
grandes dates de l’histoire de
l’établissement ainsi que des anecdotes
liées à des personnages célèbres
grâce à un support à la fois physique et
numérique. 
(Clubinnovationculture.fr, 03/05/2017) 
(Crédit photo : © DR)

Paris  Un herbier vieux de 200 ans détruit par les douanes
australiennes.
(Lefigaro.fr, 15/05/2017)

LIRE AUSSI : Quatre questions sur les plantes anciennes du Muséum national
d'Histoire naturelle de Paris détruites par les douanes australiennes.
(Francetvinfo.fr, 10/05/2017)

MarcqenBarœul  Avec Patrice Bricout, restaurateur, le patrimoine
demeure vivant.
(Lavoixdunord.fr, 14/05/2017)

L’Inventaire général du patrimoine culturel : un outil de
compréhension du territoire
(Moncherwatson.fr, 09/05/2017)

MuMo : la seconde version du busmusée invite à repenser la relation
de l’art avec la jeunesse.
Créé en 2010, le MuMo (musée mobile) s'était donné pour mission de faciliter la

Mardi 20 juin 2017, Musée national de
l'Éducation (Rouen) 
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rencontre des enfants avec des
œuvres d’art dans les milieux ruraux ou
dans les zones sensibles. Après avoir
parcouru 270 étapes dans 7 pays
d'Europe et d'Afrique, le busmusée va

être dupliqué en 4 exemplaires. 
(Clubinnovationculture.fr, 11/05/2017)

Paris  Réalité virtuelle :  quand un musée rencontre une villa.
(Influencia.net, 09/05/2017)

Paris  L. Battais (Universcience) : « avec l’appel à résidence Living
Lab, nous proposons de participer à l’évolution des pratiques
muséales ».
(Clubinnovationculture.fr, 10/05/2017) 
 
Retrouvez d'autres actualités (musées, conférences, expositions...) sur 
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Égalité hommesfemmes dans la culture : encore un (gros) effort ! 
(Lavoixdunord.fr, 25/05/2017)

 
La culture scientifique, technique et industrielle au défi des territoires
(Amcsti.fr, 06/04/2017)

 
Comment redonner l'envie de culture ?
(Lepoint.fr, 23/05/2017)

LIRE AUSSI : La culture estelle réservée à une élite ?
(Capital.fr, 03/05/2017)

 
Photographier une œuvre au musée à des fins commerciales : une
occupation du domaine public comme une autre
(Lexplicite.fr, 09/05/2017)

 
Au LouvreLens, les grandsparents apprennent à devenir guides
pour leurs petitsenfants.
(Huffingtonpost.fr, 17/05/2017)

 
Retour de Museums and the Web 2017 : qu’estce qu’une expérience
de visite immersive ?
(Clubinnovationculture.fr, 18/05/2017)

 
La médiation humaine : pilier de l’accessibilité universelle
(Estimmediation.fr, 10/05/2017)

 
L’audioguide de musée… dépassé ?
(Ledevoir.com, 10/05/2017)

 
Politiques culturelles : 3 clés pour une politique de soutien aux
porteurs de projets culturels.

Le 23 juin 2017, Paris

Se préinscrire en ligne

PODCASTS

Rencontre nationale Chercheur
médiateur  PIA Réseau des
Experimentarium
(Ocim.fr, 12/03/2017)

 

Rencontres Numériques Les
publics, in situ et en ligne
(Rencontresnumeriques.org, 19/05/2017)

 

Journées internationales de la
culture scientifique
(Science&You, 29/05/2017)

 

La renaissance des musées au
service de leurs visiteurs
(Franceulture.fr, 19/05/2017)

 

Comment vulgariser la science ?
(Rfi.fr, 12/05/2017)

 

Le musée 2.0, gadget ou révolution
culturelle ?
(Franceinter.fr, 21/05/2017)

 

Culture, Patrimoine & Innovation
Numérique
(Paris.numa.co, 05/05/2017)

Retrouvez tous les rendezvous sur

VIENT DE PARAÎTRE

Le centre d'interprétation dans
tous ses états
Marc Terrisse 
Collection MuséoExpographie / Ocim
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(Lagazettedescommunes.com, 09/05/2017)
 

 
La culture scientifique c'est aussi pour les adultes.

 
(Ledevoir.com, 29/04/2017)

 
La plateforme MuseumDigital offre aux petits musées un système
convivial de gestion des collections.

 
(Rcipchin.gc.ca, 03/04/2017)

 
 
Comment les musées sont devenus de nouvelles cathédrales.

 
(Franceculture.fr, 20/05/2017)

 
 

Blog notes
 

Vulgarisation ou médiation ?
(Scienceetpartage.fr, 18/05/2017) 

 
À la recherche de la conférence idéale
(Ledome.info, 11/05/2017) 

 
Les visiteurs du musée sont priés d'amener leur smartphone.
(Wezitcamp.com, 15/05/2017) 

 
Le FabLab festival : Makers internationaux et innovations à Toulouse.
(Blog.culture31.com, 13/05/2017) 

 
Pour la nouvelle ministre de la Culture
(Vincentmoisselin.fr, 17/05/2017) 

 
Trois mesures faciles pour le patrimoine
(Latribunedelart.com, 07/05/2017) 

 
Six lycéens (em)portés dans les collections.
(Lartdemuser.blogspot.com, 11/05/2017) 

 
 

International
 

 
Italie  La justice fait vaciller la réforme des musées.
(Telerama.fr, 30/05/2017)

LIRE AUSSI : Un tribunal interdit aux étrangers de diriger un musée public.
(Lefigaro.fr, 26/05/2017)

 
GrandeBretagne  Les musées britanniques se réinventent.
(Culturalengineering.com, 18/05/2017)

 
ÉtatsUnis  Le musée Guggenheim de NewYork permet de
télécharger gratuitement plus de 200 catalogues et ouvrages sur sa
collection et ses expositions.
(Clubinnovationculture.fr, 02/05/2017)

 

Suisse  Et le musée du XXIe siècle sera…
(24heures.ch, 14/05/2017)

 
Canada  Deux musées du patrimoine ferment dans le VieuxPort.

 

Atlas régional de la culture 2017
Ministère de la Culture

 

Chiffres clés 2017 de la culture et
de la communication
Ministère de la Culture

 

Dictionnaire de compétences 
Éducation muséale
Société des musées du Québec

 

Culture et numérique : bilan de la
consultation
Stratégie numérique du Québec

 

Livre blanc : Promotion de la
diversité dans le secteur culturel
Ministère de la Culture

 Bibliographie commentée
 
Renforcer l’interactivité : la place
de la question
OCIM

RENDEZVOUS

Rencontre professionnelle 
Dialogue Art et Science, étude des
publics et évaluation de nos
pratiques !
CCSTI La Rotonde
Le 13 juin 2017, SaintÉtienne

 

Journée d'études  Quand la
Muséologie prend tout son sens :
les dispositifs olfactifs au musée
Cerlis
Le 15 juin 2017, Paris

 

Webinaire  Museums, Health and
Well being
Nemo
Le 16 juin 2017 2017, en ligne

 

Colloque  Vie des musées, temps
des publics
Ministère de la Culture
Du 21 au 23 juin 2017, Paris
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(Lapresse.ca, 28/04/2017)
  

Suisse  Le MEN sur la trace des bien culturels volés.
 

(Lematin.ch, 01/05/2017)
  

GrandeBretagne  Le musée d’Histoire naturelle de Londres prépare
une visite en réalité virtuelle avec David Attenborough.

 
(Clubinnovationculture.fr, 09/05/2017)

 
Canada  Culture scientifique : il reste des ponts à bâtir !

 
(Sciencepresse.qc.ca, 10/05/2017)

  

 

6e Forum national de culture
scientifique, technique et
industrielle
Ministère de l'Enseignement supérieur,
de la Recherche et de l'Innovation
Les 4 juillet 2017, Bordeaux

Retrouvez tous les rendezvous sur
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Appel à participation  4e édition du
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culture scientifique
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Appel à projets  Applications et
dispositifs numériques culturels
innovants
Ministère de la Culture

EMPLOI

Vous recherchez une opportunité
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Rendezvous sur : 
Archives OCIM Infos 

http://www.lematin.ch/suisse/Le-MEN-sur-la-trace-des-bien-culturels-voles/story/25804701
http://www.club-innovation-culture.fr/visite-musee-histoire-naturelle-londres-vr-david-attenborough/
http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2017/05/10/culture-scientifique-reste-ponts-batir#.WRRjvnAhWCs.twitter
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/annonces/6eme-forum-national-de-culture-scientifique-technique-et-industrielle
http://bit.ly/1nVAfvi
https://doc.ocim.fr/opac_css/
https://doc.ocim.fr/opac_css/index.php?lvl=search_result
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/annonces/4eme-forum-de-rentree-des-projets-de-csti-de-l-academie-de-bordeaux
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France/Appels-a-candidatures-et-a-projets/Applications-et-dispositifs-numeriques-culturels-innovants
https://www.ocim.fr/offres_emploi_stage/
https://www.ocim.fr/publiez-votre-cv/
https://www.ocim.fr/2017/06/complement-de-lettre-dinformations-numerique-ocim-infos-juin-2017
mailto:"webmaster.ocim@u-bourgogne.fr"
http://bit.ly/1rCcgqO



