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Château de Fontainebleau : les écuries du Roi reconverties en campus international
des arts en 2025
Sitem.fr, 09/11/2020,

Le groupement International Arts Campus est le lauréat de l’appel à projets pour
« la réhabilitation du quartier des Héronnières », où se situent notamment les
anciennes écuries de Louis XV du château de Fontainebleau (Seine-et-Marne)
inoccupées depuis 2001, annonce le ministère de la Culture.
Quand l’archéologie enquête sur l’origine de la violence organisée
Theconversation.com, 09/11/2020,

L’homme est-il naturellement porté à la violence ou, au contraire, est-il
pacifique ? La société, par ses choix, son organisation et ses lois l’amène-t-elle à
une attitude d’hostilité, voire d’attaque envers son prochain, ou au contraire estelle à l’origine d’un meilleur contrôle de son agressivité originelle ? L’organisation
de cette violence et des moyens de guerre est-elle un point de départ ou
d’arrivée des trajectoires humaines ? Les hommes se posent depuis des siècles
cette question de fond qui touche à leur être et les interroge sur leur nature.
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Ouvrir en grand les archives : ces camps avec vue sur mer que la France a longtemps
refusé de regarder
Franceculture.fr, 09/11/2020,

En 1938, une loi créait les “étrangers indésirables”, qu’on pouvait enfermer au
nom du seul danger potentiel. En 1939, des dizaines de milliers d’Espagnols
fuyant Franco étaient parqués, puis internés dans les camps du Sud de la
France. Depuis Rivesaltes, retour sur 70 ans d’histoire de France.

AGENDA
« Repenser le temps des musées. Quelles
temporalités pour demain ? »
Rencontre #MUSEOCOVID 3,
Rendez-vous en ligne,
Mardi 24 novembre à partir de 14h00
« Comment optimiser et accroitre l’audience
des visites vidéo pré-enregistrées et live ? »
Atelier webinar Clic France n° 3,
Rendez-vous en ligne,
Jeudi 26 novembre 2020, 14h30–16h30
«Comment créer une exposition / un musée
imaginaire numérique ?»
Atelier webinar Clic France n° 4,
Rendez-vous en ligne,
Jeudi 3 décembre 2020, 14h30–16h30
« La guerre d'Algérie : expériences de
recherche : Rencontre autour du guide
numérique sur les disparus de la guerre
d’Algérie »
Rencontre organisée par le SIAF et les
Archives nationales en partenariat avec les
Archives
nationales
d'outre-mer,
les
Archives de Paris et celles de la Préfecture
de Police de Paris ainsi qu'avec le ministère
des Armées (Direction des patrimoines, de
la mémoire et des archives, et Service
historique de la Défense) et le ministère de
l'Europe et des Affaires étrangères
(Archives diplomatiques),
Rendez-vous en ligne,
Vendredi 4 décembre 2020
«Peut-on monétiser les contenus et activités
numériques ?»
Atelier webinar Clic France n° 5,
Rendez-vous en ligne,
Jeudi 10 décembre 2020, 14h30–16h30

Librairies, audiovisuel, patrimoine : Roselyne Bachelot présente le budget de la culture
au Sénat
Publicsenat.fr, 10/11/2020,

La mission culture pour le budget 2021 est en hausse de 4,6% par rapport à
2020 pour atteindre 3,8 milliards d'euros. Une part belle des crédits sera allouée
au patrimoine avec plus d’un milliard d’euros « auxquels vont s’ajouter
345 millions issus du plan de relance ». Un plan de rénovation des musées
territoriaux est budgété à hauteur de 52 millions d’euros sur deux ans. Sans
oublier, la mise en œuvre d’un plan cathédrale à hauteur de 180 millions sur
deux ans.
Imbroglio autour des restitutions
Lequotidiendelart.com, 10/11/2020, article consultable au CRD,

Erreur sur les objets, provenance incertaine, violation du droit… Le retour jeudi
5 novembre à Tananarive de la couronne du dais royal réclamée avec vigueur
par la présidence malgache à la France ouvre des interrogations sur
l’instrumentalisation diplomatique du patrimoine français.
Paris : un appel aux dons pour restaurer un squelette de mammouth "très grand et en
mauvais état"
Francetvinfo.fr, 10/11/2020,

Le Muséum national d’Histoire naturelle de Paris fait appel au financement
participatif pour réparer un squelette découvert dans le Gard en 1869.
L'institution a besoin de 400 000 euros.
Saint-Malo : un nouvel appel d'offres pour la construction du Musée d'histoire maritime
Actu.fr, 11/11/2020,

La Ville a relancé l'appel d'offres aux entreprises pour la construction de son futur
musée d'histoire maritime. La première tentative avait été infructueuse.
e

100 anniversaire de la signature des traités de paix de la Première Guerre mondiale
Francearchives.fr, 11/11/2020,

Les Archives départementales des Yvelines dévoilent l’application mobile : La
paix ? sentiers sonores, une série de podcasts sur le thème de la paix, restitution
du travail réalisé dans le cadre de la résidence d’éducation artistique et culturelle
de Babette Largo portée par les Archives départementales des Yvelines.
Monuments historiques : 14 fleurons du patrimoine français bientôt restaurés
Connaissancedesarts.com, 12/11/2020,

Grâce à une dotation du ministère de la Culture, s'inscrivant dans le cadre du
plan de relance, le Centre des monuments nationaux (CMN) a annoncé le
lancement, dès 2021, de quatorze chantiers de restauration d’envergure sur tout
le territoire français.
Le Bénin attend le retour d’œuvres prises par la France
Lemonde.fr, 12/11/2020,

A Ouidah, un Musée international de la mémoire et de l’esclavage doit accueillir
les vingt-six pièces que la France s’est engagée à restituer.
Vigilance orange à la « Butte Rouge » de Châtenay-Malabry
Patrimoine-environnement.fr, 12/11/2020,

La Fédération Patrimoine-Environnement alerte sur les problèmes qu’engendre
ce projet du fait de la démolition envisagée d’une importante partie de cette citéjardin du XXème siècle.
Prix Territoria 2020 : le département des Vosges distingué
Tabletteslorraines.fr, 12/11/2020,

APPELS À CONTRIBUTION
« Archives en mouvement : les vingt ans du
CODHOS »
Journées d'études organisées par le Collectif
des centres de documentation en histoire
ouvrière et sociale (CODHOS),
Campus Condorcet, Aubervilliers,
Jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021,
Appel à contribution jusqu’au 1er
décembre 2020
« Quelle place pour le patrimoine dans les
villes d’aujourd’hui ? »
Article pour la revue Territoire en
Mouvement
Appel à contribution jusqu’au 28 février
2021

Les jurys viennent de soulever le voile sur les lauréats du prix Territoria 2020,
prix mettant en avant les initiatives exemplaires conduites dans le secteur public.
L’organisation d’un Escape Game visant à apprendre au grand public à
sauvegarder ses données numériques aux Archives départementales figure
aussi parmi les initiatives primées.
Inquiétude de l'Arménie pour son patrimoine historique, religieux et culturel situé
au Nagorny Karabakh
Francetvinfo.fr, 12/11/2020,

Après l'accord de cessez-le-feu, plusieurs monastères de l'église apostolique
arménienne vont se retrouver dans une zone contrôlée par l'Azerbaïdjan.
Israël : Découverte d’une forteresse du temps du roi David, au Golan
20minutes.fr, 12/11/2020,

Des archéologues israéliens ont levé le voile ce mercredi sur une forteresse
datant d’environ 3.000 ans, découverte sur le plateau du Golan occupé, et qui
aurait été érigée par des alliés de l’ancien roi David. Composée de pierre de
basalte, elle a été exhumée près de la colonie juive de Hispin, sur la partie du
plateau syrien occupée par Israël depuis 1967, dans le cadre de fouilles menées
avant la construction sur place d’un nouveau quartier résidentiel.

ON PARLE D'EUX
Camille Morineau nommée présidente
conseil d’administration de l’École du
Louvre
Circulaires.gouv.fr, 09/11/2020
Directrice et co-fondatrice d’AWARE
(Archives of Women Artists, Research and
Exhibitions), a été nommée présidente du
conseil d’administration de l’École du
Louvre par décret du 9 novembre 2020.

Pose d'un décor mural sur le chantier de la cathédrale de Dijon
Culture.gouv.fr, 13/11/2020,

L'œuvre collective des élèves du collège Rameau de Dijon est devenue vendredi
13 novembre, un grand décor mural sur le chantier de la cathédrale Saint
Bénigne. Dans le cadre de la restauration de la rotonde de l'An Mil et de la
sacristie néo-gothique du 19e siècle de la cathédrale Saint-Bénigne, l’État
(Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté),
maître d'ouvrage des travaux, souhaite sensibiliser le public scolaire aux enjeux
d'un chantier de restauration du patrimoine monumental.
Caen. Les archives de Bernard Pivot confiées à l’Imec
Ouest-france.fr, 13/11/2020,

Nouvelles nominations à Roanne et
Aubusson
Latribunedelart.com, 11/11/2020,
Après dix années fructueuses passées à
Aubusson à concevoir puis diriger la Cité
internationale
de
la Tapisserie
en
collaboration avec Emmanuel Gérard, son
directeur général, Bruno Ythier a quitté la
Creuse pour le Musée Joseph Déchelette
de Roanne. C’est désormais Alice
Bernadac,
jeune
conservatrice
du
patrimoine fraîchement diplômée de l’INP,
qui
sera
la
garante
du
projet
d'agrandissement de la Cité.
Pierre Rosenberg : « Je suis plutôt un
brocanteur, un boulimique »
Artnewspaper.fr, 11/11/2020,
L’historien d’art et conservateur a offert ses
collections au département des Hauts-deSeine, qui inaugurera en 2025 le musée du
Grand Siècle à Saint-Cloud.
Le Met nomme deux coprésidents à la tête
de son conseil d'administration, dont une
femme
Gazette-drouot.com, 12/11/2020,
Candace K. Beinecke, principale associée
du cabinet d'avocats Hughes Hubbard &
Reed, devient la première femme à occuper
ce poste et partagera les responsabilités
avec Hamilton E. James dès le 12 janvier,
succédant
à
Daniel
Brodsky.
Ce
changement fait suite aux critiques sur le
manque de diversité au sein du musée.
Hilaire Multon nommé à la tête de la DRAC
des Hauts-de-France
Latribunedelart.com, 13/11/2020,
Le directeur du Musée d’Archéologie
nationale de Saint-Germain-en-Laye, Hilaire
Multon, vient d’être nommé DRAC des
Hauts-de-France. Il fut notamment conseiller
auprès de Frédéric Mitterrand, ministre de
la Culture et de la Communication, en
charge des discours puis des patrimoines,
des musées, des archives, de l’histoire de
l’art et de la mémoire.

L’institut mémoires de l’édition contemporaine, situé dans l’abbaye d’Ardennes,
aux portes de Caen, va accueillir tous les documents liés aux émissions télé du
journaliste Bernard Pivot, « Apostrophes », puis « Brouillon de culture ». Ces
archives, qui couvrent une période allant des années 1975 à 2001, viennent
nourrir la mémoire culturelle française.
Les riches heures antiques d’Autun
Lemonde.fr, 13/11/2020,

Des fouilles archéologiques conduites en Saône-et-Loire durant l’été dans
l’ancienne Augustodunum ont mis au jour une nécropole montrant différents
modes d’inhumation et des mobiliers précieux.
Le Domaine de Chantilly dévoile ses trésors en mode virtuel
Leparisien.fr, 13/11/2020,

Tournée par un blogueur influent du monde de l’art, une vidéo, aussi captivante
pour les néophytes que les habitués, est mise en ligne pour la Nuit des musées.
Norvège : minutieuse course contre la montre pour percer les secrets d'un très rare
bateau-tombe viking
Francetvinfo.fr, 13/11/2020,

Découvert dans le sud-est de la Norvège, dans une ancienne nécropole près de
Halden, le bateau-tombe viking - premier retrouvé depuis 1904 - a encore bien
des secrets à révéler.
[Covid-19] les institutions culturelles marseillaises numérisent et partagent leurs
contenus
Club-innovation-culture.fr, 14/11/2020,

Reconfinées depuis le 30 octobre 2020, les institutions culturelles marseillaises
misent notamment sur le numérique pour continuer à diffuser leurs contenus et à
garder le contact avec leurs publics. Click & collect, vidéos, podcasts, expositions
virtuelles, collections en ligne … les musées et les bibliothèques de Marseille
jouent la carte de l’ouverture, tandis que la municipalité vient à leur chevet.
Plus de 100 sarcophages intacts découverts en Egypte
Nouvelobs.com, 14/11/2020,

Ils ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, au sud du Caire, où une
soixantaine de sarcophages avaient déjà été dévoilés le mois dernier.
Une tête en marbre d'Hermès trouvée sous une rue d'Athènes
Huffingtonpost.fr, 15/11/2020,

Cette tête, datant au moins du 3e siècle avant J.-C a été retrouvée à
seulement 1,3 mètre sous le trottoir d'une rue très fréquentée.
Les musées rivalisent d’ingéniosité pour organiser des visites virtuelles

Wounded Knee : un archéologue français
mène l'enquête
Sciencesetavenir.fr, 15/11/2020,
Laurent Olivier, chercheur au CNRS et
conservateur au musée d'Archéologie
nationale
de
Saint-Germain-en-Laye
(Yvelines), vient de mettre en place un
important projet de recherche qui débutera
l'année prochaine pour une durée de trois
ans visant à effectuer des analyses sur le
terrain où plus de 300 Indiens Sioux Lakota
furent tués en 1890 par l'armée américaine,
dans des circonstances encore troubles.
A Montpellier, le Mo.Co, l’ambitieux projet
d’art contemporain de Nicolas Bourriaud, est
sur la sellette
Lemonde.fr, 16/11/2020, article consultable
au CRD,
Cofondateur du Palais de Tokyo, le directeur
de cet organisme, ouvert en juin 2019 et qui
réunit trois structures, est critiqué par la
nouvelle municipalité. Un nouvel appel à
projets a été lancé pour mars 2021.

Fr.metrotime.be, 15/11/2020,

Comment les musées fermés peuvent-ils encore être visités? Au milieu d’une
offre digitale pléthorique, chacun d’eux rivalise de visites virtuelles inédites et de
récits haletants éclairant l’histoire des œuvres, afin d’attirer l’amateur d’art
confiné sur son sofa.
Le Mont-Saint-Michel reconfiné se refait une beauté
Leparisien.fr, 16/11/2020,

Un gigantesque chantier de réfection de l’abbaye vient de débuter dans une
Merveille privée de touristes et aux ruelles désertes. L’hélitreuillage du matériel
promet d’être spectaculaire…
Lille : l'Etat refuse le classement de la chapelle Saint-Joseph, vouée à la démolition
Francetvinfo.fr, 16/11/2020,

Selon le ministère de la Culture, "renoncer à la démolition de la chapelle"
impliquerait de mettre fin à un projet majeur dans le développement de
l'enseignement supérieur.
Vol du musée de Dresde : la police arrête des suspects et cherche les diamants
Lemonde.fr, 17/11/2020,

Les trois personnes arrêtées sont soupçonnées d’avoir participé au cambriolage
du Grünes Gewölbe (« la Voûte verte ») de Dresde, en novembre 2019.

David Adjaye dessinera un musée pour les
restitutions
Lequotidiendelart.com, 16/11/2020, article
consultable au CRD,
Les autorités nigérianes ont annoncé leur
souhait de construire d'ici la fin 2024 à Benin
City (État d'Edo) un nouveau musée pour y
exposer les bronzes volés par les troupes
britanniques dans le sud du pays à la fin du
XIXe siècle, aujourd'hui conservés dans des
collections européennes et américaines Le
musée sera dessiné par l'architecte ghanéen
David Adjaye, récemment auréolé de la
médaille d'or du RIBA (Royal Institute of
British Architects).
Bruno Monnier, fondateur de L’Atelier des
lumières : « Le numérique est une chance
pour la culture, pas un adversaire »
Lemonde.fr, 16/11/2020, article consultable
au CRD,
Face à la crise sanitaire, le président de
Culturespaces, gestionnaire de quatorze
lieux en France, développe ses sites de
projection immersive. Dans un entretien au «
Monde », il défend ces expositions virtuelles,
qui « ne sont pas une alternative aux musées
mais un autre regard ».
Françoise Adamsbaum directrice du MIAM
Lequotidiendelart.com, 17/11/2020, article
consultable au CRD,
Le Musée International des Arts Modestesà
Sète s'incarnait jusqu'à présent dans la figure
de son cofondateur (avec Bernard Belluc) et
président, Hervé Di Rosa. Françoise
Adamsbaum, sa nouvelle directrice, connaît
bien la maison puisqu'elle y collabore depuis
plus d'une décennie, notamment pour la
recherche de mécénat et l'animation du
cercle des Amis du MIAM.
Arnaud Roffignon, chargé du suivi des
réformes au cabinet de la ministre de la
Culture
Actualitte.com, 17/11/2020,
Roselyne Bachelot-Narquin, par un arrêté du
12 novembre, nomme Arnaud Roffignon
directeur adjoint de cabinet, chargé de la
transformation du ministère, de la relance, du
budget, de la fiscalité et du suivi de
l'exécution des réformes qui touchent à la rue
de Valois.
Mort de l’archéologue Jean-Marie Dentzer
Lemonde.fr, 18/11/2020, article consultable
au CRD,
Fondateur de la Mission française dans le
sud de la Syrie, il a dirigé l’Institut français
d’archéologie du Proche-Orient à Damas.
Spécialiste des recherches sur l’Orient
hellénisé, il est mort le 29 octobre, à l’âge de
85 ans.
David Berliner, plaidoyer pour le dialogue
Gazette-drouot.com, 19/11/2020,
Le président depuis 2016 du Brooklyn
Museum, à New York, revient sur les défis et
accomplissements de cette institution parmi
les plus importantes des États-Unis.
Morto Filippo Maria Gambari, direttore del
Museo della Civiltà di Roma
Artribune.com, 19/11/2020,
Filippo Maria Gambari, directeur du Museo
della Civiltà Romana à l’EUR de Rome, qui
avait été dans le passé surintendant
archéologique de la Ligurie et responsable
du site d’Herculanum, est décédé du
coronavirus, le 19 novembre, à l’âge de 66
ans.

Samsung met en ligne une exposition d'œuvres volées
Artnewspaper.fr, 17/11/2020,

Des toiles de Monet, Van Gogh et Cézanne, volées lors de braquages
rocambolesques et toujours portées disparues, sont réunies dans une exposition
en ligne lancée par le groupe Samsung, intitulée « Missing Masterpieces ».
Loi ASAP : ce qui va changer dans le domaine de la culture et du patrimoine
Lejournaldesarts.fr, 18/11/2020, article consultable au CRD,

Le Parlement a adopté fin octobre quelques mesures visant à accélérer et
simplifier l’action publique, dans le secteur culturel entre autres.
Grotte Cosquer : la reproduction a commencé
Franceinter.fr, 18/11/2020,

Depuis quatre mois, la reproduction des peintures et gravures de la grotte
Cosquer, seule grotte sous-marine ornée au monde, a commencé. Dans les
ateliers d'Arc & os en Dordogne, douze panneaux sont en cours de fabrication
dans le strict respect des originaux.
1224 documents spoliés lors de la Seconde Guerre mondiale identifiés
Actualitte.com, 18/11/2020,

L’Institut national d’histoire de l’art a parachevé son programme sur
l’identification des documents spoliés conservés dans sa bibliothèque engagé
dès 2016 grâce au travail de Juliette Robain (responsable des imprimés anciens
et estampes anciennes au service du patrimoine de la bibliothèque de l’INHA) et
de Stefano Sereno (bibliothécaire), sous la direction de Caroline Fieschi (cheffe
du service du patrimoine de la bibliothèque de l’INHA).
Une sculpture ibérique découverte dans un champ
Lequotidiendelart.com, 19/11/2020,

Une belle surprise, vieille de 2500 ans et pesant environ 166 kilos, a été prise
dans les roues du tracteur de Gonzalo Crespo, le 28 octobre dernier.
L'agriculteur de La Rambla, à 20 km au sud de Cordoue, en Andalousie, a extrait
de ses terres une statue caractéristique de la sculpture zoomorphe ibérique,
représentant une lionne ou une louve en pleine attaque d'un autre animal,
certainement un mouton. La pièce a été transférée au Musée archéologique de
Cordoue.
L’ordonnance sur les carrières, première conséquence de la loi d’exception
Latribunedelart.com, 19/11/2020,

Didier Rykner considère « cette ordonnance extrêmement dangereuse pour
l’environnement, en invoquant une nécessité due à la restauration d’un
monument historique. Alors que ce sont souvent les mesures prétextant la
protection de l’environnement qui s’oppose au patrimoine (éoliennes, isolation
des bâtiments par l’extérieur, etc.), voilà donc le cas inverse, tout aussi
scandaleux, de menaces sur l’environnement engendrées par une soi-disant
urgence patrimoniale ».
À Paris, 8,5 millions d'euros supplémentaires débloqués pour la culture
Lequotidiendelart.com, 20/11/2020,

Le Conseil de Paris a voté le 18 novembre une aide de 8,5 millions d'euros
supplémentaires au secteur culturel, comprenant des aides directes aux artistes,
l'augmentation du budget d'acquisition du Fonds d'art contemporain, et 2,5
millions pour Paris Musées
Des vitraux contemporains pour Notre-Dame de Paris ?
Connaissancedesarts.com, 22/11/2020,

Exclu du projet de reconstruction de la flèche, le geste contemporain pourrait
finalement avoir lieu à l’intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris… La
commande de vitraux contemporains et de mobilier de designer serait
notamment à l’étude.
Chapelles de Notre-Dame de Paris : une restauration sous haute protection
Leparisien.fr, 22/11/2020,

Le temps de la consolidation est passé. L’échafaudage qui menaçait les voûtes
de la cathédrale sera bientôt entièrement retiré. Deux premières chapelles
commencent à être restaurées.
60% des musées et galeries britanniques s’inquiètent de leur survie, l’Art Fund lance
une campagne nationale de crowdfunding
Club-innovation-culture.fr, 23/11/2020,

Les musées, galeries et maisons historiques du Royaume-Uni sont confrontés à
une crise en raison de l’impact de la Covid-19, et six sondés sur dix (60%)
s’inquiètent pour leur survie. Le 19 novembre 2020, Art Fund, l’association
caritative nationale pour l’art, a publié de nouvelles recherches montrant la
position périlleuse des musées très appréciés du pays, et lancé un nouvel appel
urgent au soutien populaire avec une campagne national de financement
participatif. « Ensemble pour les musées » espère collecter plus d’1 million de £.

Daniel Cordier, avant-dernier Compagnon de
la Libération et marchand d'art, est mort
Franceculture.fr, 20/11/2020,
L’un des deux derniers compagnons de la
Libération, qui fut par la suite un marchand
d’art reconnu, est mort ce vendredi 20
novembre, à l’âge de 100 ans.

Une stèle rendue à l’Égypte

Edouard Vasseur, archiviste en mode projet
Archimag,
novembre
2020,
article
consultable au CRD,
Le portrait et le parcours professionnel
d’Edouard Vasseur sont présentés dans cet
entretien accordé à la revue Archimag du
mois de novembre 2020.

À regarder, écouter, consulter…

Lequotidiendelart.com, 23/11/2020, article consultable au CRD,

Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a remis le 18 novembre à l’Égypte une
stèle de la Basse-Époque qui avait été saisie en 2019 à son arrivée pour la
TEFAF New York.

Trésor du Musée Condé à Chantilly
© Musée Condé

Palmyre, patrimoine menacé
Arte.tv, disponible du 01/11/2020 au 01/12/2020,

Une plongée dans le passé, le présent et l’avenir de la cité antique de Palmyre,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco et cible de l’État islamique, avant d’en
être récemment libérée.
Archives départementales du Doubs
Francearchives.fr, 11/11/2020,

Découvrez dès le 11 novembre le nouveau portail de recherche des Archives
départementales du Doubs
[Nuit des musées] Les Trésors du Musée Condé à Chantilly
Scribeaccroupi.fr, 13/11/2020,

Cette année, la Nuit des musées est virtuelle pour cause de confinement.
Sur mon Blog et sur l’ensemble des réseaux sociaux du Domaine de Chantilly et
du Scribe, découvrirez une visite inédite du musée Condé avec Mathieu
Deldicque, conservateur du Patrimoine au Musée Condé.
[Visite privée] Exposition « Pharaon, Osiris et la Momie » au musée Granet
Scribeaccroupi.fr, 15/11/2020,

Si, à Aix-en-Provence, le sarcophage peint de Ptahirdis et la momie qui y a été
placée ont eu leur heure de gloire, cette exposition permet de faire (re)découvrir
le fonds égyptien du musée Granet aux visiteurs d’aujourd’hui. Les plus de 150
pièces répertoriées – reliefs, stèles, vases, figurines, amulettes et momies –
révèlent le goût des érudits et collectionneurs pour l’Égypte. Suivez Bruno Ély,
co-commissaire de l’exposition et directeur du musée Granet, pour découvrir les
trésors de la collection égyptienne.
Histoire du livre (4 épisodes)
Franceculture.fr, 16/11/2020 au 19/11/2020,

France Culture propose de découvrir dans l’émission Le cours de l’Histoire, une
série de 4 podcasts sur l’histoire du livre : la généalogie du livre, quand à l'origine
était le papyrus, avant de visiter les très riches heures de l'enluminure. Puis, un
petit tour sur le marché du livre et l’invention de la librairie. Enfin, le dernier volet
rappelle que le livre de format réduit naît au XVIIe siècle. Sa taille permet de le
faire voyager dans les bagages des colporteurs…
Rapport annuel sur l'état de la fonction publique 2020 - Politiques et pratiques
de ressources humaines - Faits et chiffres
Vie-publique.fr, 16/11/2020,

Le titre 1 « Politiques et pratiques des ressources humaines » présente les actions
conduites et les réformes initiées en matière de politique des ressources humaines
dans la fonction publique. Le titre 2 « Faits et chiffres » offre un panorama chiffré de la
situation des trois versants de la fonction publique en matière d’emploi public, de
recrutements et de parcours professionnels, de salaires, de temps et de conditions de
travail et de politique sociale. Venant enrichir ces données, un dossier thématique
propose une analyse approfondie sur l'attractivité de la fonction publique.

Pologne : un nouveau trésor volé par les nazis dans le palais Hochberg ?
Francetvinfo.fr, 16/11/2020,

Les trésors volés et cachés par les nazis fascinent les historiens. La
récente découverte du journal d’un officier SS pourrait lever le mystère sur l'un
d'entre eux.
Le nouveau site web du Centre Pompidou présente 120 000 œuvres de sa
collection et un magazine en ligne
Club-innovation-culture.fr, 17/11/2020,

Le 17 novembre 2020, le musée national d’Art moderne lance une nouvelle
version de son site web, dont l’interface et les fonctionnalités ont été repensées.
La nouvelle plateforme qui succède au Centre Pompidou Virtuel lancé en 2012.
Patrimoine : Notre-Dame de Bayeux, une restauration hors-norme !
France.tv/france3, 17/11/2020,

À Bayeux dans le Calvados, la cathédrale est en cours de rénovation. Depuis le
XIème siècle, cette incroyable bâtisse affronte le vent qui vient tout droit de la
mer. Des pierres aux vitraux, elle fait peau neuve, mais dans le respect des
techniques médiévales.
Journée d’étude Patrimoine écrit & développement durable : les interventions en
vidéo
Livre-bourgognefranchecomte.fr, 18/11/2020,

Proposée dans le cadre de l’opération Patrimoines écrits en Bourgogne-FrancheComté, cette journée d’étude initiée par l’Agence Livre & Lecture, organisée en
partenariat avec le Service du livre et de la lecture (ministère de la Culture) et la
Bibliothèque nationale de France, et avec le concours de la Fédération
interrégionale du livre et de la lecture (Fill), s’est tenue le vendredi 2 octobre à
Dijon.
The pulse of Time
Louvreabudhabi.ae, 19/11/2020,
ème

À l'occasion de son 3
anniversaire le Louvre Abu Dhabi annonce la sortie de
son premier film, une histoire captivante de l'humanité inspirée des œuvres d'art
du musée. Traversez le temps sur les traces des chefs-d'œuvre du Louvre Abu
Dhabi et laissez-vous guider par les voix de Saoud Al Kaabi, Charles Dance et
Irène Jacob.
Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance no 2020-1395
du 18 novembre 2020 dispensant d’obligation de compatibilité avec les schémas
régionaux des carrières les décisions d’exploitation de carrières justifiées par les
besoins de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Legifrance.gouv.fr, 19/11/2020,

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l'habilitation donnée au
Gouvernement par l'article 11 de la loi n° 2019-803 du 29 juillet 2019 pour la
conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant
une souscription nationale à cet effet.
[Web-série] Fontainebleau confiné (3) la galerie François Ier
Scribeaccroupi.fr, 20/11/2020,

Pendant toute la durée du reconfinement, nous retrouvons les splendeurs de la
Renaissance grâce à Oriane Beaufils, conservateur du patrimoine au château de
Fontainebleau.
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