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Vaux-le-Vicomte Noël 2020 - les jardins sont ouverts © Vaux-le-Vicomte

Acquis par les nazis, un trésor médiéval devant la Cour suprême des États-Unis
Lefigaro.fr, 07/12/2020,

Croix en or finement ciselée, pièces d'orfèvrerie ou encore somptueux reliquaires
sont au cœur d'une affaire de restitution et de justice.
En raison de la crise et de la quarantaine, le musée de l’informatique a mis en vente
Clementina, le premier ordinateur de l’UBA
Marseillenews.net, 07/12/2020,

La Fondation du musée de l’informatique, des ordinateurs et des accessoires
technologiques (ICATEC) est le premier musée du genre en Argentine, situé
dans la ville de Buenos Aires. Il y a quelques jours, a annoncé la fermeture de
son showroom et la vente de certains équipements, comme la réplique de
Clementina, le premier ordinateur de l’Université de Buenos Aires.
Le restaurant de la Tate Britain menacé de fermeture en raison d'une fresque jugée
raciste
NOUVEAUTÉS EN LIGNE DU CRD
Développement durable et conservation préventive
Orientation bibliographique
Centre de ressources documentaires de l'Inp.
Publiée le : 11/12/2020

Lefigaro.fr, 08/12/2020,

Le comité d'éthique de l'institution britannique considère que The Expedition in
Pursuit of Rare Meats, peinte par l'artiste britannique Rex Whistler en 1927, est
«offensante».
Jura : un maire en grève de la faim pour que l’État lui rembourse les travaux de l’Église
Leparisien.fr, 08/12/2020,

Guy Savoye, le maire de Neublans-Labergement, dénonce une injustice venant
selon lui du ministère de la Culture.

AGENDA

Urbanisme : Hidalgo veut réformer la Commission du Vieux Paris
Lemonde.fr, 08/12/2020, article consultable au CRD,

« Enfance + Culture = Socialisation »
Colloque international co-organisé par le
Centre Pompidou, le Deps et le laboratoire
CIRCEFT-Escol de l'Université Paris 8,
En format numérique,
Du vendredi 8 au mardi 19 janvier 2021
« Le Dictionnaire topographique de la France,
de l’imprimé au référentiel géo-historique »
Table ronde organisée par l’École nationale
des chartes, le Comité des travaux
historiques et scientifiques (CTHS) et les
Archives nationales,
Sur place : Ecole nationale des chartes, 65,
rue de Richelieu, Paris 2e (salle LéopoldDelisle), et retransmission en direct,
Mardi 12 janvier 2021, 17h00-19h00
« Confinement / déconfinement : comment
réinventer la médiation ? »
Atelier Partager avec l'Ocim,
Rencontre en ligne,
Mardi 12 janvier 2021, de 14h à 15h30

La Mairie de Paris souhaite remodeler cette institution centenaire, véritable
contre-pouvoir en matière de patrimoine. L’opposition craint son musellement.
Le caveau de Nicolas Rolin, fondateur des Hospices de Beaune, retrouvé près de la
cathédrale d'Autun
Lefigaro.fr, 09/12/2020,

La sépulture du chancelier du duc de Bourgogne Philippe III (1396 -1467), dit le
Bon, vient d'être exhumée du sous-sol d'une église aujourd'hui disparue. Un
éperon, signe héraldique de ses armoiries, a permis de l'identifier.
Valéry Giscard d’Estaing et la culture, entre réserve et tâtonnements
Theconversation.com, 09/12/2020,

Analyser le rapport de Valéry Giscard d’Estaing à la culture, c’est devoir
considérer plusieurs tranches de vie politique : nationale, régionale, européenne,
à travers plus de six décennies. On ne peut donc faire l’impasse sur le style
Giscard, empreint de simplicité, et sur la politique culturelle de Giscard, faite de
tâtonnements.
Faut-il accoler Valéry Giscard d’Estaing au musée d’Orsay ?
Lemonde.fr, 09/12/2020,

Rachida Dati, maire LR du 7e arrondissement de Paris, et Valérie Pécresse,
présidente de la région Ile-de-France, ont proposé de compléter le nom du
musée d’Orsay par celui de l’ancien président défunt. Arguments et contrearguments pour un débat de soirée.
Archéologie : une nouvelle preuve que Néandertal enterrait ses morts
Geo.fr, 09/12/2020,

Un petit enfant néandertalien, mort il y a 41.000 ans, fut inhumé par les siens sur
le célèbre site préhistorique de la Ferrassie en Dordogne, révèle une étude qui
apporte une nouvelle preuve que l'enterrement n'était pas l'apanage de notre
espèce, Homo sapiens.
Interview de Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, sur le patrimoine et les musées
Latribunedelart.com, 10/12/2020,

Cette interview de la ministre de la Culture par Didier Rykner a eu lieu vendredi 4
décembre a été mise à jour pour tenir compte des événements depuis une
semaine, notamment le prolongement de la fermeture des musées.
Jean Castex annonce que les cinémas, théâtres et musées resteront fermés
Huffingtonpost.fr, 10/12/2020,

Les enceintes sportives accueillant du public et les cirques ne rouvriront pas non
plus, a annoncé Jean Castex, dans son discours sur le déconfinement, ce jeudi
10 décembre.
Théâtres, musées, cinémas fermés au moins jusqu'au 7 janvier : le monde de la culture
accablé
Lefigaro.fr, 10/12/2020,

Les acteurs du monde culturel avaient inscrit la date du 15 décembre comme
celle du redémarrage. L'annonce par Jean Castex de trois semaines
supplémentaires de fermeture provoque leur consternation.
L'INRAP engagé dans les fouilles à Stonehenge
Lequotidiendelart.com, 10/12/2020, article consultable au CRD,

APPELS À CONTRIBUTION
« Le musée de société aujourd’hui, héritage
et mutation »
Revue Culture et musées, numéro
thématique 39 (2021)
Appel à contribution jusqu’au vendredi 8
janvier /2021

« Expressions artistiques des sociétés des âges du
Fer »
46e colloque de l’Association Française pour l'étude
de l'âge du Fer (AFEAF),
Centre
de
Congrès
d'Aix-en-Provence
(amphithéâtre Cézanne),
Appel à proposition jusqu'au lundi 31 mai 2021

Le ministère des Transports britannique a approuvé le 12 novembre dernier un
projet de tunnel routier de 3,3 km sous le site de Stonehenge. Avant le début de
ce chantier, estimé à 2,2 milliards de livres, qui devrait s'achever en 2026 et qui
est contesté par diverses parties (son entrée sera située à l'intérieur du périmètre
du site UNESCO), des fouilles préventives seront menées. L'appel à projets
lancé par Highways England – entreprise chargée de la construction du tunnel –
a été remporté par un groupement dont fait partie Wessex Archaeology et son
partenaire français, l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques
préventives), seul membre non britannique du consortium.
"Oui, je suis utile": Roselyne Bachelot assure que Jean Castex "l'écoute"
Bfmtv.com, 11/12/2020,

Invitée de BFMTV et RMC ce vendredi matin, la ministre de la Culture rappelle
l'importance de son rôle et martèle qu'elle continue de se battre, malgré les
mauvaises nouvelles annoncées jeudi soir pour les salles de spectacle.
Archéologie : Découverte d’une exceptionnelle tombe princière de l’âge du Bronze dans
le Calvados
Connaissancedesarts.com, 11/12/2020,

Une tombe princière de l'âge du Bronze ancien a été découverte par une équipe
de l'Inrap dans la Plaine de Caen à Giberville. Menée par l’archéologue
Emmanuel Ghesquière et une équipe de l’Inrap, l’opération a révélé des vestiges
datés du Mésolithique jusqu’aux périodes contemporaines.

ON PARLE D'EUX
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la
Culture, nomme quatre nouvelles directrices
régionales des affaires culturelles.
Culture.gouv.fr, 07/12/2020,
Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la
Culture, nomme quatre nouvelles directrices
régionales des affaires culturelles. Ces
quatre nouvelles directrices régionales
prendront leurs fonctions début 2021.
Compte tenu de ces nouvelles nominations,
le ministère de la Culture comptera
désormais 9 femmes et 12 hommes à la
tête de ses services déconcentrés.
Frédérique Boura a été nommée directrice
régionale des affaires culturelles de
Normandie, Bénédicte Lefeuvre directrice
régionale des affaires culturelles de
Provence- Alpes-Côte d’Azur. Maylis
Descazeaux-Roques directrice régionale
des affaires culturelles de NouvelleAquitaine, et Aymée Rogé directrice
régionale des affaires culturelles de
Bourgogne- Franche-Comté.
Vincent Boully, nouveau gardien des
archives départementales de la HauteSaône
Estrepublicain.fr, 08/12/2020,
Nouveau
directeur
des
archives
départementales de la Haute-Saône,
Vincent Boully a pris ses fonctions mardi
1er décembre. Il succède à Romain Joulia,
parti cet été dans le Var, et devra, entre
autres, travailler sur les projets d’extension
du bâtiment et la création d’un système
d’archivage électronique.
Dominique Garcia renouvelé dans ses
fonctions de président de l’Inrap
Inrap.fr, 08/12/2020,
Dominique
Garcia,
professeur
des
universités, est nommé président de l'Inrap,
en renouvellement de son mandat, à
compter du 27 décembre 2020, par décret
du Président de la République en date du 7
décembre.
L’archéologue français François Desset
vient de déchiffrer une écriture iranienne
vieille de 4 400 ans
Francetvinfo.fr, 10/12/2020,
Découverte pour la première fois sur des
tablettes d’argile en 1901, cette écriture,
l’élamite linéaire, restait un mystère. Enigme
résolue par l’archéologue François Desset,
après dix ans de recherche. Il vient de
l’annoncer lors d’une conférence vidéo et
publiera l’intégralité de ses travaux en 2021.
Villa Médicis, l’éternelle interrogation
Gazette-drouot.com, 10/12/2020,
Ancien pensionnaire et ex-directeur des
Rencontres de la photographie d’Arles,
Sam Stourdzé prend les rênes de la villa
Médicis dans un contexte difficile, dont il
doit surmonter les contraintes.
Bruno Maquart renouvelé à la tête
d’Universcience
Lejournaldesarts,
10/12/2020,
article
consultable au CRD,
Le nom d’Agnès Buzyn avait été évoqué
pour prendre sa suite à la tête de
l’Établissement public du Palais de la
découverte et de la Cité des sciences et de
l’industrie. Il n’en sera rien.

Restauré, le canot de l'Empereur retrouve tout son faste à Brest
Francetvinfo.fr, 11/12/2020,

Ce vaisseau cérémonial, construit pour Napoléon I et réutilisé par Napoléon
III peut être admiré au sein des Capucins de Brest.
Citadelle de Lille : Martine Aubry et les Verts s'opposent vivement lors du conseil
municipal
France3-regions.francetvinfo.fr, 12/12/2020,

Le retrait de la candidature de la citadelle de Lille au patrimoine de l'Unesco
continue d'agiter la vie politique lilloise. Une vive passe d'armes à ce sujet a
marqué le conseil municipal, ce vendredi 11 décembre.
Reconfinement : de la préhistoire au XIXe siècle, les chefs-d’œuvre de la sculpture
s’invitent chez vous
Connaissancedesarts.com, 12/12/2020,

Si vous ne pouvez pas venir au musée, c'est le musée qui viendra à vous !
Depuis votre canapé, découvrez l'art de la sculpture, de la préhistoire au XIXe
siècle, comme vous ne l'avez jamais vu, grâce à un dispositif en réalité
augmentée développé par le Grand Palais.
Le Mobilier National, acteur de la relance des métiers d'art
Lesechos.fr, 12/12/2020,

Des professionnels du textile aux éditeurs de meubles, l'institution publique veut
renouer avec son écosystème. Elle s'engage dans un plan de relance d'un
million d'euros auprès de 500 sous-traitants.
Des milliers de peintures rupestres racontent la colonisation de l'Amazonie il y a 12.000
ans
Lefigaro.fr, 13/12/2020,

Une équipe de chercheurs a rendu public la découverte de ces fresques
baptisées «chapelle Sixtine des anciens». Elles lèvent un voile sur la vie encore
peu documentée de ces Amérindiens.
"De sucre et de sang" : l'histoire des esclaves racontée par l’archéologie
La1ere.francetvinfo.fr, 14/12/2020,

Des cimetières d'esclaves, des vestiges de cases, de colliers de servitude... Une
exposition itinérante va présenter l'histoire de l'esclavage colonial racontée par
l'archéologie, qui permet de donner corps à la réalité cette sombre période, a
annoncé lundi 14 décembre l'Inrap.
En Estonie, ouverture d’un musée dédié aux ouvrages censurés
Actualitte.com, 14/12/2020,

Tallinn, capitale de l’Estonie, accueille depuis ce 5 décembre un musée des
livres censurés. Ce dernier propose aux visiteurs de parcourir l’histoire de la
censure littéraire à travers le monde, avec une attention particulière portée aux
textes censurés en Estonie, pendant la période soviétique.
La Turquie récupère une statue provenant de Moshe Dayan
Lequotidiendelart.com, 14/12/2020, article consultable au CRD,

Une statue romaine de la déesse Cybèle, issue de la collection de Moshe Dayan,
est en passe d’être restituée à la Turquie, après quatre années de procédure à
New York. Le 11 décembre, un collectionneur israélien qui alléguait de sa bonne
foi a consenti à cette restitution, la Turquie ayant réuni suffisamment d’éléments
de preuve de son pillage en Anatolie.
Avec le Musée Mobile, l'art touche un large public, même quand les musées sont
fermés
Lefigaro.fr, 15/12/2020,

Alors que les musées sont fermés et les sorties scolaires limitées du fait de
Vigipirate, le camion du Musée Mobile continue de sillonner les zones rurales ou
périurbaines à la rencontre des élèves et populations éloignées de la culture.
Les enchères du Louvre rapportent 2,3 millions d'euros pour financer un espace
pédagogique
Lefigaro.fr, 15/12/2020,

Pierre Soulages, Eva Jospin ou Xavier Veilhan ont offert des œuvres à la vente
pour soutenir le musée. Des visites très privées étaient également à saisir.
Les musées de la Ville de Paris lancent leurs nouveaux contenus podcast destinés aux
jeunes publics
Club-innovation.culture.fr, 15/12/2020,

A partir du 18 décembre 2020, Paris Musées propose « Paris résonne », les
nouveaux contenus podcast jeunesse des musées de la Ville de Paris. Trois
séries permettront de couvrir l’ensemble des sites et musées du réseau.
Destinées aux 7‐12 ans, ces promenades sonores mettent en lumière un lieu,
son histoire, ses anecdotes, ses œuvres et les artistes qui s’y rattachent à
travers trois grandes séries thématiques.

Art : le galeriste Emmanuel Perrotin étend
son empire à Paris
Lesechos.fr, 14/12/2020,
« The ArtReview Power 100 » l'a classé 3 e
galeriste le plus influent au monde. Avec
ses 10 galeries dans 6 pays et ses 145
salariés, celui qui représente JR, Murakami
ou Soulages a signé pour un hôtel
particulier avenue Matignon en plein
confinement.
Disparition : Fiorenzo Alfieri, accélérateur
culturel de Turin
Lequotidiendelart.com, 15/12/2020, article
consultable au CRD,
Dans un pays souvent marqué par la
rotation des charges, Fiorenzo Alfieri,
décédé du Covid à 77 ans le 13 décembre,
avait bénéficié d'une remarquable stabilité.
Il avait pesé sur les affaires culturelles de la
capitale du Piémont pendant un tiers de
siècle,
occupant
des
postes
de
responsabilité de 1976 jusqu'à sa mort,
notamment conseiller à la Culture de
manière ininterrompue de 2001 à 2011), à
la tête de l'Accademia Albertina de 2013 à
2019 avant de finir sa riche trajectoire
comme président du Castello di Rivoli
depuis 2019.
Décès de Jacques Dumarçay, l’architecte
des restaurations d’Angkor
Connaissancedesarts.com, 17/12/2020,
Architecte de métier et archéologue par
passion, Jacques Dumarçay est décédé le
22 novembre 2020. Il avait supervisé
d'importants chantiers de restaurations sur
le site d'Angkor au Cambodge.

Pour trancher dans l'affaire du Pissaro spolié, le tribunal de Paris se repose sur un
médiateur
Lefigaro.fr, 15/12/2020,

La Bergère rentrant des moutons fait toujours l'objet d'une bataille judiciaire
indécise entre l'université de l'Oklahoma à qui elle avait été léguée et une
descendante de Raoul Meyer, spolié par les nazis.
La fondation François Schneider reprend le domaine de Pontigny
Lequotidiendelart.com, 15/12/2020,

Le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a tranché vendredi 11
décembre : le domaine de Pontigny (Yonne), 9 hectares d'espaces verts et
2
5000 m de bâtiments autour de l'église abbatiale cistercienne de la commune,
deviendra un lieu culturel et touristique plutôt que d'accueillir les séminaristes
d'une congrégation catholique.
Quai des ferries à Saint-Pierre : qu’est-ce que le dispositif d’archéologie préventive ?
La1ere.francetvinfo.fr, 15/12/2020,

Le service de l'archéologie sous-marine effectuera au printemps 2021 un état
des lieux sur l’emplacement du projet de quai des ferries à Saint-Pierre. Il s'agit
de rechercher d'éventuels vestiges avant d’autoriser ou non le démarrage du
chantier.
Pour faire face au confinement, les musées se mettent sur TikTok
Art-critique.com, 15/12/2020,

Certains musées ont décidé d’approfondir leur offre 2.0 sur leurs réseaux sociaux
et notamment sur le petit dernier en date qui fait fureur chez les jeunes, TikTok..
L’application, pour renforcer cette offre, vient d’ailleurs de lancer un hashtag
spécial, #Culture TikTok, en partenariat avec plusieurs établissements culturels
français : le château de Versailles, le Théâtre National de Chaillot, la Cité
internationale de la Bande dessinée et de l’Image d’Angoulême, le Musée
Picasso, le Musée de l’Armée et la Cinémathèque Française.
Domaine de Chantilly, Piscine de Roubaix: 2 institutions culturelles lancent un
appel à financement populaire
Club-innovation-culture.fr, 16/12/2020,

Xavier Près et Vincent Varet créent un
cabinet spécialisé en numérique et
patrimoine
Lequotidiendelart.com, 18/12/2020, article
consultable au CRD,
On croyait la période peu propice à une
aventure
entrepreneuriale.
Ancien
responsable juridique du musée du Louvre
et avocat depuis dix ans, Xavier Près fait le
constat inverse devant la multiplication des
problématiques juridiques dans le sillage de
la crise sanitaire. Il s’est associé en cette fin
d’année à Vincent Varet, spécialiste du droit
de la propriété intellectuelle et du
numérique, pour fonder un cabinet
spécialisé en marché de l’art, nouvelles
technologies et patrimoine culturel.
Le Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (CSPLA) confie une
mission sur les métadonnées liées aux
images fixes (photographies et arts visuels)
à M. Tristan Azzi, professeur à l'université
Paris I Panthéon-Sorbonne, assisté de M.
Yves El Hage.
Culture.gouv.fr, 18/12/2020,
Avec le développement des usages en
ligne, la question des « métadonnées »
soulève de nombreux enjeux pour le
secteur de la culture, que ce soit pour veiller
à la protection des œuvres et objets contre
des usages non autorisés, pour faciliter la
conclusion de licences d’usage ou encore
pour assurer une meilleure transparence de
la rémunération des créateurs.
Denis Rapone dont le mandat de président
de la Haute autorité pour la diffusion des
œuvres et la protection des droits sur
internet (Hadopi) s'achève le 25 janvier
2021, réintègre le Conseil d’État
Legifrance.gouv.fr, 19/12/2020,
Par arrêté du Premier ministre en date du
17 décembre 2020, M. Denis Rapone,
conseiller d'Etat, placé dans la position de
détachement, est réintégré dans ses
fonctions et à son rang au Conseil d'Etat, à
compter du 26 janvier 2021.

La Fondation du Domaine de Chantilly « invite ainsi ses visiteurs, ses amis et
tous ses soutiens à participer à sa nouvelle campagne de dons en ligne pour
sauver le Domaine de Chantilly ! ». De son côté, La Piscine de Roubaix compte
sur la générosité de ses amis pour aider à la restauration de la collection textile
du musée.

Brest veut être capitale française de la culture en 2022
Francebleu.fr, 16/12/2020,

La ville de Brest a décidé de se porter candidate pour être "capitale française de
la culture" en 2022. Ce label, qui vient d'être créé par le ministère de la Culture,
distinguera tous les deux ans le projet culturel d’une ville ou d’un groupement de
communes de 20 000 à 200 000 habitants.
Le couscous classé au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco
Lefigaro.fr, 16/12/2020,

Les savoirs, savoir-faire et pratiques liés à la production et à la consommation du
couscous du Maghreb ont fait leur entrée ce mercredi sur la liste du Patrimoine
immatériel de l'Humanité.
Éducation Artistique et Culturelle : une éducation à l’art et par l’art
Lettreducadre.fr, 17/12/2020,

La démocratisation de la culture a depuis plusieurs décennies a essaimé des
actions dans les établissements scolaires et se structure au fil du temps sous
l’impulsion de l’État et des collectivités.
Il y aura des conséquences irrévocables pour le patrimoine français” : les monuments
historiques enregistrent 50 % de perte de chiffre d’affaires en 2020
Francetvinfo.f r, 17/12/2020,

Parmi les monuments particulièrement touchés par la crise, le domaine de
Chantilly dans l'Oise, a lancé cette semaine une campagne de dons en ligne
pour "sauver le domaine".
Restitutions des œuvres au Bénin et au Sénégal : la loi adoptée par le Parlement
français
Rfi.fr, 17/12/2020,

Les députés ont finalement eu le dernier mot ce jeudi matin, faute d’accord avec
les sénateurs sur un texte commun. Comme le stipule le texte, la France a
maintenant un an pour remettre au Bénin les 26 œuvres du trésor de Béhanzin.
Le sabre dit d’El Hadj Omar Tall, fondateur de l’empire Toucouleur, a lui déjà été
restitué en novembre 2019 aux autorités sénégalaises.

De Berlin à Rome, l'action des ministres de la Culture face au Covid-19
Lequotidiendelart.com, 18/12/2020, article consultable au CRD,

Roselyne Bachelot en France, Dario Franceschini en Italie, Monika Grütters en
Allemagne et José Manuel Rodríguez Uribes en Espagne : quatre ministres de la
Culture européens qui, face à la pandémie, sont confrontés à une situation
presque identique : la mise à l’arrêt de la culture à deux reprises. Cependant, la
gestion de la crise laisse apparaître bien des différences, qui vont au-delà de la
seule capacité à obtenir des d’aides financières. Elle révèle avant tout leurs
visions personnelles de la culture.
La réouverture des lieux culturels le 7 janvier n'est pas garantie, déclare Roselyne
Bachelot
20minutes.fr, 18/12/2020,

Jeudi sur France Inter, la ministre de la Culture a rappelé que le 7 janvier est une
« clause de revoyure » pour autoriser ou non les cinémas, théâtres et musées à
accueillir à nouveau du public.
Monuments historiques : vers un classement des chapelles des villages détruits
Estrepublicain.fr, 18/12/2020,

Les neuf chapelles-abris du champ de bataille de Verdun sont en passe d’être
inscrites à l’inventaire supplémentaire des Monuments historiques… en vue de
leur classement. Étape ultime d’une reconnaissance et d’un beau symbole en
cette fin de centenaire de la Grande Guerre.
Comment les autorités franco-belges ont traqué l'un des plus grands pilleurs
d'objets archéologiques
Lefigaro.fr, 18/12/2020,

Un mystérieux pilleur du Grand-Est avait mis la main sur plus de 770.000 euros
de pièces rares. Son interpellation découle d'une méticuleuse coopération entre
douaniers, archéologues belges et enquêteurs français.
Florence abritera bientôt le premier musée de la langue italienne
Lefigaro.fr, 20/12/2020,

La capitale toscane, berceau de l'Italien moderne, doit accueillir un lieu retraçant
l'histoire de la langue. L'État souhaite une inauguration en mars, pour le 700e
anniversaire de la mort de Dante.
Un artefact de la pyramide de Khéops retrouvé dans une boîte à cigares en Écosse
Lefigaro.fr, 20/12/2020,

Plus de 70 ans après avoir disparu, des fragments de bois de la grande pyramide
de Gizeh en Égypte, vieux de 5000 ans, ont été découverts dans un étui à
cigares de l'université écossaise d'Aberdeen.
Notre-Dame de Paris se prépare au grand chantier de sa restauration
La-croix.com.fr, 21/12/2020,

Malgré le plomb, les tempêtes et le Covid, la phase de sécurisation de la
cathédrale a bien avancé, avec notamment le démontage de l’échafaudage
sinistré. À l’intérieur de l’édifice, les progrès sont saisissants et les travaux sur
deux chapelles test révèlent déjà de premières surprises sur la décoration
passée du lieu.

À regarder, écouter, consulter…
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Conserver, restaurer et valoriser son patrimoine. Guide des bonnes pratiques
en Lot-et-Garonne
Inventaire.aquitaine.fr, 07/12/2020,

A l'initiative du Département du Lot-et-Garonne, et en partenariat avec la DRAC
et la Région Nouvelle-Aquitaine, un guide des bonnes pratiques a été réalisé à
l'intention des porteurs de projets (Communes, associations,...) visant à
conserver, restaurer et valoriser le patrimoine régional.

Vers un patrimoine culturel plus accessible : les recommandations de l'UNESCO
Actualitte.com, 07/12/2020,

Rendre le patrimoine culturel accessible à tous, de manière aisée, gratuite et à
distance, est une intention honorable. Encore faut-il s'assurer que tous les
amateurs soient concernés : l'UNESCO propose ainsi un certain nombre de
recommandations dans une publication en ligne pour que le patrimoine culturel
devienne réellement accessible, y compris aux personnes en situation de
handicap.
"Briga, la ville oubliée" : (re)découvrez un site archéologique exceptionnel en
Normandie
France3-regions.francetvinfo.fr, 08/12/2020,

Les premières recherches archéologiques conduites sur le site au milieu d’une
forêt normande au lieu-dit « Bois-l’Abbé » près de la ville de Eu au XIXe siècle
laissent supposer la présence d’un sanctuaire romain monumental. Au début des
années 2000, alors que le site fait l’objet de nombreux pillages, de nouvelles
fouilles archéologiques sont entreprises par l’archéologue Etienne Mantel. Au fil
des campagnes de fouilles, le site livre peu à peu ses secrets : c’est une
véritable ville qui refait surface. Les découvertes spectaculaires se succèdent
jusqu’à celle dont rêvent nombre d’archéologues : la mise au jour du nom de la
ville inconnue : "Briga la ville oubliée", à voir en replay.
Ils ont pensé la laïcité
Franceculture.fr, 08/12/2020,

Voltaire, Victor Hugo, Georges Clemenceau, Aristide Briand, Jean Jaurès,
Mustafa Kemal Atatürk … Ce podcast dresse le portrait de six figures clés dans
l’histoire de la pensée et dans l’exportation du concept de laïcité à la française.
Au Louvre, les artisans s'activent pour restaurer les œuvres
Francetvinfo.fr, 09/12/2020,

En raison du confinement, le musée du Louvre est totalement désert. Mais il n'est
pas totalement endormi : dans les salles, de nombreux artisans se mobilisent à
l'approche de la mi-décembre pour restaurer les œuvres et les lieux. Découverte
au cœur du Louvre déserté.
Paysages et dynamiques territoriales du PCSTI en Grand Est
Ocim.fr, 10/12/2020,

L’Ocim a mené cette étude en 2019/2020 portant sur les dynamiques territoriales
et la place du Patrimoine et de la Culture scientifiques, techniques et industriels
(PCSTI) en Région Grand Est, en partenariat avec l’Université de Lorraine et le
Conseil Régional. Elle s’intéresse aux caractéristiques structurelles, aux
dynamiques d’échanges et aux actions des structures du PCSTI dans la région.
Covid-19 : un déconfinement plus strict que prévu, à partir de mardi. Inteview de
Juliette Raoul-Duval
Franceculture.fr, 10/12/2020,

Quelles conséquences pour les musées ? Ecoutez l'interview de Juliette RaoulDuval, présidente du comité national français de l'ICOM et ancienne directrice
adjointe du musée des Arts et Métiers, ce 10 décembre dans le journal de 22h
sur France Culture.
Le DEPS publie Pratiques culturelles en temps de confinement [Collection Culture
études-2020-6]
Culture.gouv.fr, 13/12/2020,

Au printemps 2020, le confinement lié à la pandémie de Covid19 a bouleversé
l'accès à la culture et aux loisirs de la population. Privés de sortie et accédant de
façon limitée aux biens physiques, les Français se sont adonnés plus que
d'habitude aux pratiques culturelles en amateur et à la culture d'écran. Une
comparaison de la vague exceptionnelle de l'enquête Conditions de vie et
aspirations (Crédoc) avec les résultats de Pratiques culturelles 2018.
Et maintenant... Reconstruire. Penser le musée d'après
Icom-musees.fr, 13/12/2020,

Le Comité national français de l’ICOM (Conseil international des musées) a publié le
13 décembre les actes de la journée professionnelle du 25 septembre. La
première session était consacrée aux « impacts économiques de la crise
sanitaire sur les musées », la deuxième était une table ronde sur « la culture au
cœur de la reconstruction : place et missions du musée de demain ».

En 2020, la recherche à l'ouvrage pour Notre-Dame
Lejournal.cnrs.fr, 14/12/2020,

Les programmes de recherche posent les premiers jalons de la restauration, en
collaboration avec des ingénieurs et des architectes. Huit groupes de travail ont
été mis en place. Parmi les grands objectifs : Ne pas perdre les informations
scientifiques contenues dans les débris et référencer les vestiges du patrimoine
culturel.
[Web-série] Laissez-vous guider dans le noir au Louvre-Lens !
Scribeaccroupi.fr, 14/12/2020,

En partenariat avec le Louvre-Lens, vivez une expérience inédite et envoûtante
autour de l’exposition « Soleils Noirs ». Plongez dans le noir et laissez-vous guider
par les commentaires d’Audrey, médiatrice au Louvre-Lens, pour imaginer les
œuvres avant de les découvrir en images. Les 4 épisodes de cette web-série
sont publiés sur cette page tous les lundis à partir du 14 décembre 2020.
Nouveau podcast de l’Ocim « à l’écoute des savoirs ». Épisode 1 « L’émotion
comme matière muséale » avec Gaëlle Crenn
Ocim.fr, 15/12/2020,

Les musées et les lieux de culture scientifique sont vivants : ils font dialoguer des
savoirs, des expériences mais aussi des émotions. Ainsi, une exposition, une
médiation, un objet de collection, un dispositif numérique peuvent tour à tour
susciter joie, surprise, peur, déception ou encore confiance. Les professionnels
qui les conçoivent et les animent sont aussi traversés par une foule d’émotions :
ardeur, espérance, satisfaction, mais aussi doute, irritation ou encore surcharge
par exemple.
Approches sociales et inclusives des musées et des lieux de culture scientifique
Ocim.fr, 15/12/2020,
e

Le 8 cahier d’études de l’observatoire de l’Ocim vient de paraître. En
coopération avec la Fabrique de patrimoines en Normandie, cette étude permet
de comprendre et identifier les enjeux actuels relatifs aux pratiques patrimoniales
inclusives du monde muséal, aux échelles nationale et régionale. Elle montre, si
besoin était, que les musées sont de réels vecteurs d’inclusion dans la société
d'aujourd'hui.
L'art peut-il s'accommoder du virtuel ?
Franceculture.fr, 16/12/2020,

Demain, un musée sans musée ? Seule voix pour l'art aujourd'hui, le virtuel a du bon,
mais jusqu'où ? On en parle avec Sébastien Allard conservateur général au Louvre et
la philosophe de l'esthétique Danièle Cohn.
Le Centre Pompidou : comment est né ce bâtiment futuriste ?
Ouest-france.fr, 16/12/2020,

Inauguré en 1977, le Centre Pompidou abrite la 1ère collection d’art moderne et
contemporain d’Europe. Il s’illustre aujourd’hui comme le plus grand monument
français dédié à l’art du XXe siècle.
Roselyne Bachelot : "Évidemment que la culture est essentielle, elle est au cœur du
projet politique français"
Franceinter.fr, 17/12/2020,

Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, est l'invitée du Grand entretien de la
matinale. Elle réagit à l'immense détresse exprimée depuis quelques jours par le
monde de la culture, qui n'a pas pu rouvrir comme prévu à la date du 15
décembre.
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