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Le ministère de la Culture publie « Patrimostat
2015 »
La France possède un patrimoine riche et diversifié, réparti en
musées de France (plus de 1 000), monuments confiés au Centre

TÉLÉCHARGER OCIM INFOS

OUVRAGE

des Monuments Nationaux (une centaine), monuments historiques
(près de 45 000), Villes et Pays d’Art et d’Histoire et Maisons des
Illustres...

Pratiques de commissariat
d’exposition Récits d’expériences pour une
réflexion incarnée

Afin de mettre valeur ces différents
sites, le département de la politique des
publics du ministère de la Culture a
recueilli, enregistré et analysé les
données de fréquentation de différents
sites patrimoniaux pour l'année 2015,
et en a fait un essentiel, avant la publication prochaine d'un Patrimostat complet.
Ce document donne également une ouverture vers l’année 2016, avec les
chiffres consolidés pour les musées et monuments nationaux, une infographie
reprenant les principaux résultats de l’enquête confiée au Crédoc sur la visite
des musées, expositions et monuments (juin 2016) et une présentation des
mesures décidées suite à la mission « Musées du XXI e siècle », confiée par la
ministre à Jacqueline Eidelman.

Muséo-Expographie / Ocim
Éditions Complicités
En savoir plus

À LIRE :
« Patrimostat 2015 ».

JOURNÉE MUST

(culturecommunication.gouv.fr, 17/07/2017)

Téléchargez le document.

La capitalisation des ressources
documentaires dans les structures
muséales : des logiques internes à
l’ouverture des données
Le 16 novembre 2017, Paris

La vie du réseau
Nantes - Une plateforme en ligne dédiée à la culture scientifique.
Avec la création d'un pôle métropolitain de la culture scientifique, technique et
industrielle, Nantes veut devenir une référence. Parmi les projets, des travaux
dans les musées et une plateforme de la culture scientifique en ligne le 6
octobre.
(France3-regions.francetvinfo.fr, 08/09/2017)

Se pré-inscrire en ligne
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de demain.

Médiation humaine et sujets
sensibles
Le 20 octobre 2017, Paris

(France3-regions.francetvinfo.fr, 08/09/2017)

Se pré-inscrire en ligne

Lyon - L'Urban Lab invente la ville

LIRE AUSSI : Musée des Confluences :
Écrire le scénario d'exposition
Du 14 au 16 novembre 2017, Chartres

objet muséal clairement identifié.
(Le-tout-lyon.fr, 27/09/2017)

Bretagne - Carte des FabLabs et tiers-lieux bretons
(Labfab.fr, 25/09/2017)

Nîmes - Pas encore un musée, déjà une œuvre d’art !
(Lamarseillaise.fr, 04/09/2017)

LIRE AUSSI : Musée de la Romanité : le gros des travaux est terminé.

Se pré-inscrire en ligne

(France3-regions.francetvinfo.fr, 02/09/2017)

Inviter l’humour dans l’exposition,
table ouverte à la chanson
Le 6 décembre 2017, Neuchâtel

Rodez - Retour sur.. le premier Forum aveyronnais de la culture, de
la culture scientifique et des métiers de la médiation.
Mardi 19 septembre avait lieu dans les
locaux de l’Atelier Canopé à Rodez, le
premier Forum de la culture, de la
culture scientifique et des métiers de la
médiation. Retour sur cet événement,
qui réunissait des structures
institutionnelles et associative.
Se pré-inscrire en ligne

(Carrefour-sciences-arts.over-blog.com,
25/09/2017)
(Crédit photo : © DR)

Consultez notre programme !

Lille - L'Institut Pasteur : un nouveau musée dédié aux découvertes

MUSÉES ET RECHERCHE

scientifiques.
(actu.fr, 21/09/2017)

Dilemmes et scrupules : soutenir
des engagements
Le 9 novembre 2017, Dijon

Toulouse - Lieu d’imagination et d’expérimentation nomade
(Amcsti.fr, 04/09/2017)

Marseille - Avec sa plateforme Marius, la ville de Marseille met à la
disposition du public plus de 70 000 documents numérisés.
Photographies, cartes postales, cartes
et plans, gravures, affiches et dessins
constituent un patrimoine riche et varié
d'images de Marseille, de son territoire
et de ses habitants. Le portail Marius
offre un accès aux collections
numérisées de ses documents et des

Se pré-inscrire en ligne

RENDEZ-VOUS

œuvres d'art conservées à la bibliothèque, aux archives et dans les musées de
Marseille.
(Club-innovation-culture.fr, 13/09/2017)

Fête de la Science
Ministère de l'Enseignement

(Crédit photo : © Marius.marseille)

supérieur, de la Recherche et de
l'Innovation
Du 7 au 15 octobre 2017

Grenoble - Envie de diffuser les sciences en milieu pénitentiaire ?
Rejoignez Égalité des Sciences !
(Echosciences-grenoble.fr, 11/09/2017)

Marseille - Les musées de Marseille dans la tourmente

Séminaire - Pratiques scientifiques
et techniques au regard des
politiques culturelles : questions et
enjeux
Ocim - Ministère de la Culture
Le 10 octobre 2017, Dijon

(Lamarseillaise.fr, 27/09/2017)

LIRE AUSSI : Des emplois fictifs aux musées de Marseille ? « On est clairement
(Bfmtv.com, 28/09/2017)

Conférence - Industrial heritage in
the UK
Université Rennes 2

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

Le 10 octobre 2017, Rennes

dans un détournement d'argent public ».
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Rencontres numériques Éducation aux médias et à
l'information
Ministère de la Culture
Le 12 octobre 2017, Paris

Mécénat culturel : quand l'argent du privé pallie les carences de
l'État.
(Culturebox.francetvinfo.fr, 04/09/2017)

LIRE AUSSI : Le mécénat, « plus vital que jamais » pour les musées parisiens
(France3-regions.francetvinfo.fr, 31/07/2017)

Journée d'échanges - Les droits
culturels, qu’est-ce que ça
change ?
Synavi
Le 27 octobre 2017, Lille

Tour du monde des Escape Games dans la culture artistique,
historique et scientifique
(Club-innovation-culture.fr, 24/08/2017)

Comment toucher les exclus de la culture ?
(Lemonde.fr, 30/06/2017)

Faut-il interdire aux visiteurs de prendre des photos dans les
musées ?

Conférence - The value of museum
collections
Nemo
Du 9 au 12 novembre 2017, Gand

PODCASTS

(Lacroix.fr, 04/09/2017)

LIRE AUSSI : La photo au musée, observatoire de la diversité des usages
(Imagesociale.fr, 15/09/2017)

Quand l'art dialogue avec la
science
(Franceculture.fr, 22/09/2017)

Près de 100 000 créations d’emplois dans la culture d’ici 2022
(Orientation-pour-tous.fr, 21/08/2017)

Acquisitions des musées : l’obsession de l’historique
(Latribunedelart.com, 14/09/2017)

Les discours sur et pendant les
visites ?
(Univ-lille3.fr, 11/09/2017)

Un bon chercheur est un bon vulgarisateur.
(Ouestfrance.fr, 27/09/2017)

Après la tempête : comment les musées protègent les œuvres qu’ils
abritent ?

Sciences : la recherche est dans le
pré !
(France3-regions.francetvinfo.fr, 09/09/2017)

(Ici.radio-canada.ca, 27/09/2017)

Comment entretenir le devoir de
mémoire ?

« Scientific game jam » : comment mettre la science en jeu ?

(Franceinter.fr, 24/08/2017)

(Theconversation.com, 24/09/2017)

Retrouvez tous les rendez-vous sur

Le public chinois évolue, les stratégies des musées aussi.
(Musee21.com, 08/09/2017)

LIRE AUSSI : Culturespaces à la conquête du public chinois.
(Musee21.com, 08/09/2017)

Blog notes
L'action culturelle sur les réseaux sociaux

VIENT DE PARAÎTRE
Repérage des enquêtes sur les
pratiques culturelles à l’échelle
territoriale
Observatoire des politiques culturelles

(Lartdemuser.blogspot.fr, 07/09/2017)

5 choses que j’ai apprises en 5 ans de community management dans
un musée.
(Sebastienmagro.net, 11/09/2017)

Actes du séminaire « Pour que les
femmes accèdent à tous les
métiers de la culture »
Ministère de la Culture

Socratiser les musées ?
(Lartdemuser.blogspot.fr, 14/09/2017)

Échanges de savoirs sur le territoire - vers une réciprocité ouverte
(Infusoir.hypotheses.org, 21/09/2017)

Esprit scientifique, esprit critique
(Labmap.wordpress.com, 27/09/2017)

Faire de l'art au musée avec son portable.
(Musee-oh.museologie.over-blog.com, 15/09/2017)

Médiation numérique : mutations
des pratiques, transformation des
métiers
Injep
Bibliographie commentée
Concevoir et analyser des
dispositifs ludiques en médiation
OCIM

Emmanuel Macron, Stéphane Bern et le patrimoine
(Latribunedelart.com, 18/09/2017)

International

Pays bas - Des chefs d’œuvres du Rijksmuseum de nouveau

APPELS
Appel à participations - Prix
CILAC / Jeune chercheur.se en
patrimoine industriel, scientifique
et technique
Cilac

exposés dans un espace dédié à l’aéroport Schiphol d’Amsterdam.
(Club-innovation-culture.fr, 13/09/2017)

Suisse - À Genève, une exposition scientifique rend visible

Appel à participations - Museomix
Museomix

l'invisible.
(Rts.ch, 11/09/2017)

Belgique - La visite du musée des Instruments de Musique se fait…
en silence.
(Metrotime.be, 13/09/2017)

Appel à contributions - Interpret
Europe Conference - Heritage and
Identity
Nemo

LIRE AUSSI : Le musée des Instruments de Musique privé d'audioguides.
(Rtbf.be, 14/09/2017)

États-Unis - 14 universités américaines s’associent pour créer une

Appel à initiatives - Science et Livre
Amcsti

encyclopédie mondiale en 3D qui catalogue plus de 20 000
vertébrés.

EMPLOI

(Club-innovation-culture.fr, 04/09/2017)

Royaume-Uni - Une appli de réseau social entre au musée.
(Metrotime.be, 17/09/2017)

Vous recherchez une opportunité
professionnelle ?
Consulter les offres d'emploi et de

Chili - Le réseau des musées et centres culturels dans la région de

stage diffusées sur le site de l'OCIM,

Los Ríos.

rubrique Formation & Emploi

(Icom.musem, 05/09/2017)

et Envoyez-nous votre CV

États-Unis - Les dinosaures et les insectes de la collection du musée
d’Histoire naturelle de Chicago prennent la parole.
(Club-innovation-culture.fr, 12/09/2017)

Consulter davantage
d'actualités parues ce mois-ci ?
Rendez-vous sur :
Le site internet de l'OCIM

Proposer une actualité pour
OCIM Infos ?
Envoyer votre proposition à :
webmaster.ocim@u-bourgogne.fr

Retrouver les anciens
numéros d'OCIM Infos ?
Rendez-vous sur :
Archives OCIM Infos

