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Patrimoine africain : l’Open Society veut accélérer la restitution des œuvres
Lemonde.fr, 25/11/2019

Le réseau de fondations du financier George Soros débloque 15 millions de dollars
pour soutenir des associations, créer des partenariats et former des experts africains.
A Pompéi, de nouveaux thermes romains ouverts au public avec l'émouvante histoire
d'un petit squelette
Francetvinfo.fr, 25/11/2019

Des thermes romains plus spacieux que les anciens ont été dévoilés au public lundi
sur le site antique de Pompéi, avec un petit squelette, mais aussi la Maison des
cupidons d'or, ses nombreuses fresques et ses sols de mosaïques restaurés.
Archéologie : on a retrouvé le "cœur de la cathédrale"
NOUVEAUTÉS EN LIGNE DU CRD
Exposer, conserver et faire restaurer le costume
Orientation bibliographique.
Centre de ressources documentaires de l'Inp.
Publiée le : 27/11/2019
Construction métallique : études, conservation,
restauration / réhabilitation
Orientation bibliographique.
Centre de ressources documentaires de l'Inp.
Publiée le : 02/12/2019

Rcf.fr, 26/11/2019

Des fouilles archéologiques menées autour de la cathédrale Saint-Julien au Mans
ont mis au jour un reliquaire en forme de cœur. Une découverte rarissime !
Togo : le palais de Lomé, désormais un musée pour réconcilier les mémoires
Lepoint.fr, 26/11/2019

Promis à l'inauguration le 28 novembre, l'ancien palais des gouverneurs de Lomé,
héritage de la colonisation allemande, s'ouvre enfin aux Togolais.

AGENDA
« Patrimoine, philanthropie et mécénat, XIXe-XXIe
siècle : dons et legs en faveur de l'enseignement,
de la recherche et des
institutions
de
conservation »
Colloque organisé par la Chancellerie des
universités de Paris,
Grand salon de la Sorbonne, 47 rue des Ecoles,
Paris 5e,
Jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2019
« Le mythe Le Brun, entre attaques et critiques »
Journées d’études organisées à l’occasion du 4e
centenaire de la naissance de Le Brun par le
Centre Georges Chevrier (Université de
Bourgogne, UMR 7366) et le Centre allemand
d’histoire de l’art,
Centre allemand d’histoire de l’art, 45 rue des Petits
Champs, Paris 1er
Lundi 16 et mardi 17 décembre 2019
« Du partage des chefs-d’œuvre à la garantie des
droits culturels »
Colloque organisé par le Comité d'histoire du
ministère de la Culture en partenariat avec le
musée du Louvre à l'occasion du 60e anniversaire
du ministère de la Culture,
Auditorium du Louvre, Musée du Louvre, Paris 1er,
Jeudi 19, vendredi 20 décembre 2019

Les autorités turques rasent les vestiges historiques d’une cité multimillénaire
Lefigaro.fr, 27/11/2019,

Les travaux de démolition de la ville mésopotamienne d’Hasankeyf, avant la
construction d’un barrage géant, ont débuté.
Art africain : une partie de la collection d’Helena Rubinstein réunie au musée du Quai
Branly
Lemonde.fr, 27/11/2019

Les objets de la femme d’affaires et collectionneuse américano-polonaise avaient été
dispersés lors de ventes à New York, en 1966, un an après sa mort.
Incendie de Notre-Dame : la cartographie des prélèvements de poussières de plomb
est en ligne
Francetvinfo.fr, 27/11/2019,

Ce document recense les prélèvements effectués sur l'espace public (par les
pouvoirs publics ou les communes) et rend publique une modélisation du panache
de fumée dégagé lors du sinistre, confirmant que les retombées en plomb les plus
fortes ont eu lieu au plus près de l'incendie.
« Molière est bien l’auteur de ses pièces »
Lejournal.cnrs.fr, 27/11/2019,

La « langue de Molière » serait-elle en réalité… celle de Corneille ? L’idée circule
depuis le début du XXe siècle. Mais d'après une nouvelle enquête statistique sur les
textes, cette thèse reste infondée : le célèbre auteur est bien à l’origine de son
théâtre. Explications avec Florian Cafiero, coauteur de l’étude.
Industries culturelles, inventaire avant travaux
La-croix.com, 28/11/2019

Le gouvernement doit lancer, le jeudi 28 novembre, des états généraux des
industries culturelles. En amont, le panorama France Créative-EY dresse un bilan
chiffré d’un secteur stratégique pour le rayonnement hexagonal.
Le Louvre entre au Guinness World Records
Lefigaro.fr, 28/11/2019

Avec 10,2 millions de visiteurs en 2018, l’institution s’empare du titre de musée le plus
visité au monde. Il devance le musée national de Chine de Pékin et le Metropolitan
Museum of Art de New York.
Des valises d'archives inédites de Jean Genet, enfin ouvertes
Actualitte.com, 29/11/2019

Disparu en 1986, jean Genet a laissé derrière lui une œuvre prolifique. Véritable
touche à tout, il s’est illustré tant à travers le théâtre que dans l’écriture de romans ou
de poésie, mais aussi dans le cinéma. Une œuvre que des documents inédits remis
cet automne à l'IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine), viennent enrichir
davantage.
Les agents du Louvre obtiennent une prime exceptionnelle de 500 euros
Lemonde.fr, 29/11/2019,

Pour bénéficier d’une gratification déjà accordée à certains agents du ministère de la
culture, les salariés des grands musées se mobilisent.
Suppression de deux commissions consultatives sur la culture
Lagazettedescommunes.com, 29/11/2019

Le Haut Comité des célébrations nationales et la commission chargée de donner un
avis sur les demandes de changement d’affectation des salles de spectacles sont
supprimés.
Paris : le général Georgelin prend ses quartiers à Notre-Dame
Leparisien.fr, 01/12/2019

C’est ce lundi 2 décembre que l’Etablissement public présidé par le général JeanLouis Georgelin, nommé par Emmanuel Macron, entre en fonction. Avec une
mission: rouvrir Notre Dame dans cinq ans.
Dix ans après sa création, le fonds de dotation du Louvre joue les mécènes
Lemonde.fr, 02/12/2019, article consultable au CRD

Le véhicule d’investissement apporte, chaque année, entre 6 millions et 8 millions
d’euros au musée.
Menacée après une expo féministe au Kirghizstan, la directrice d’un musée
démissionne
APPELS À CONTRIBUTION
« La médiation et les métiers de la
documentation, du livre et des archives »
Pour les journées d’études organisées par le
département
Documentation,
archives,
médiathèque et édition (DDAME) de l’université
Toulouse - Jean Jaurès, du 12 au 13 mars 2020, à
la Médiathèque José Cabanis à Toulouse,
Appel à proposition jusqu'au lundi 13 janvier
2020

Lefigaro.fr, 02/12/2019

Le Musée national des Beaux-Arts promeut un «langage de la provocation», selon le
ministre de la Culture kirghiz.
La CNIL publie son registre RGPD
Cnil.fr, 02/12/2019

Comme tout responsable de traitements de données personnelles, la CNIL tient un
registre détaillant ses activités de traitement. Dans un souci de transparence et de
pédagogie, elle rend ce registre public en l’accompagnant d’explications.

L’École des chartes, nouveau membre de la Fondation des sciences du patrimoine
ON PARLE D'EUX
Décret du 25 novembre 2019 nommant Nicole
Phoyu-Yedid inspectrice générale des affaires
culturelles
Legifrance.gouv.fr, 26/11/2019,
Nicole Phoyu-Yedid, actuelle directrice
régionale des affaires culturelles des Pays de
la Loire, est nommée inspectrice générale
des affaires culturelles.
Agnès Vince est nommée directrice du
Conservatoire du littoral
Environnement-magazine.fr , 27/11/2019,
Agnès Vince
quitte ses fonctions de
directrice chargée de l'architecture, adjointe
au directeur général des patrimoines pour
devenir directrice du Conservatoire de
l’espace littoral et des rivages lacustres.
Dominique Taffin prend la direction de la Fondation
pour la Mémoire de l’Esclavage
Jeuneafrique.com, 27/11/2019,
Annoncée le 10 mai dernier par Emmanuel
Macron, reconnue d’utilité publique le 12
novembre, la Fondation pour la mémoire de
l’esclavage, présidée par l’ancien Premier
ministre français Jean-Marc Ayrault, sera
dirigée par Dominique Taffin, archivistepaléographe originaire de la Guadeloupe.

Chartes.psl.eu, 02/12/2019

L’École des chartes intègre la Fondation des sciences du patrimoine, aux côtés de
nombreuses institutions, telles que la BnF, les Archives nationales, le musée du
Louvre ou l’INP, à compter du 1ᵉʳ janvier 2020.
La Maison de fer et la Villa Savoye bientôt voisines
Lesechos.fr, 03/12/2019,

Poissy enrichit son parcours patrimonial avec l'ouverture en avril prochain de la
Maison de fer. L'édifice, entièrement démonté et remonté pièce par pièce, deviendra
un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine.
Un Cabinet des porcelaines au château de Versailles
Presse.chateauversailles.fr, 03/12/2019

Le château de Versailles aménage pour la première fois un espace muséographique
entièrement dédié à la présentation de ses collections de pièces de service en
porcelaine provenant de la manufacture royale de Vincennes-Sèvres, grâce au
mécénat de la Fondation La Marck. Situé dans l'Appartement intérieur du Roi, le
Cabinet des porcelaines sera accessible en visite guidée pour le public à partir du 3
décembre 2019.
Le Sénat lance une mission sur le cadre juridique
Lequotidiendelart.com, 04/12/2019, article consultable au CRD

La commission de la culture du Sénat a décidé de lancer une mission d’information
sur les « modalités de restitution des biens culturels entrés dans les collections
publiques des musées de France ». L'élément déclencheur de cette initiative est
l’annonce par le gouvernement de son intention de supprimer la Commission
scientifique nationale des collections.
Une nouvelle «Vénus» paléolithique retrouvée sur le site de Renancourt

Laurence des Cars a remporté le Prix de la
Femme d’Influence Culturelle 2019
Forbes.fr, 01/12/2019,
Laurence
des
Cars,
présidente
de
l’Établissement public du musée d’Orsay, a
récu le prix de la Femme d’Influence Culturelle
lors d’une cérémonie au Palais Brongniart le 25
novembre dernier.

Lefigaro.fr, 04/12/2019

Nomination du président de l'Etablissement public
chargé de la conservation et de la restauration de
la cathédrale Notre-Dame de Paris
Legifrance.gouv.fr, 03/12/2019,
Décret du 2 décembre 2019 nommant JeanLouis Georgelin président de l'Etablissement
public.

Des préparatifs complexes et géants sont nécessaires pour démonter cet
échafaudage installé avant l'incendie.

Nomination du directeur général délégué de
l'Etablissement public chargé de la conservation et
de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris
Legifrance.gouv.fr, 03/12/2019,
Décret du 2 décembre 2019 nommant
Philippe Jost (ingénieur général de
l’armement) directeur général délégué de
l'Etablissement public.
Nomination au sein du conseil d'administration de
l'Etablissement public chargé de la conservation et
de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de
Paris
Legifrance.gouv.fr, 03/12/2019,
Par décret en date du 2 décembre 2019, sont
nommés
membres
du
conseil
d'administration de l'Etablissement public :
Christine Albanel, Bruno Racine et JeanPierre Weiss.
Nantes. Un nouveau conservateur au musée d’arts
Ouest-france.fr, 04/12/2019,
Jean-Rémi Touzet (Promotion Hugo Pratt
2019-2020) devrait succéder à Cyrille
Sciama en juillet 2020 au musée d’arts de
Nantes. Il sera en charge des collections du
XIXe siècle.

Jugée «exceptionnelle», cette déesse de la fécondité clôt la découverte sur le site
d'Amiens d'une série de 15 statuettes depuis le début de la campagne de fouilles, en
2014.
Notre-Dame : le démontage de l'échafaudage, danger potentiel pour la cathédrale, est
devenu une priorité
Francetvinfo.fr, 04/12/2019

Qui est l’homme dont le cœur embaumé a été retrouvé dans la cathédrale du Mans?
Lefigaro.fr, 05/12/2019

Le reliquaire, placé dans un petit cercueil en chêne, a été mis à jour en novembre.
Les archéologues estiment que sa position indique qu’il s’agissait d’un personnage
important.
Les musées berlinois : populaires, vieux et menacés
Lequotidiendelart.com, 05/12/2019

Les musées de Berlin attirent chaque année des millions des touristes. Cependant, la
Cour des comptes fédérale d'Allemagne tire la sonnette d’alarme. En effet, l’autorité
suprême du gouvernement constate que les musées de la capitale ainsi que d’autres
institutions culturelles sont menacés de délabrement.
Guadeloupe : enquête sur des marchés publics concernant le Mémorial ACTe
La1ere.francetvinfo.fr, 07/12/2019

Une enquête préliminaire a été ouverte sur des marchés publics portant sur la
construction et la gestion du musée national sur l'esclavage, le Mémorial ACTe, a
indiqué le parquet national financier à l'AFP, confirmant une information du journal
France-Antilles Guadeloupe.
Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget fête son centenaire en rouvrant son
aérogare historique de 1937
Franceinter.fr, 09/12/2019

Le musée de l'Air et de l'Espace du Bourget nous offre pour son centième
anniversaire un accueil de première classe, en rouvrant l'aérogare historique
inauguré lors de l'exposition universelle de 1937, conçu par l'architecte George
Lambro et qui avait déjà pour ambition "d'ouvrir sur le ciel et sur le rêve".

Charles Personnaz : « On ne peut pas séparer les
hommes des pierres »
Licra.org, 04/12/2019,
Comment renforcer l’action de la France
dans la protection patrimoine du MoyenOrient et soutenir le réseau éducatif des
communautés
chrétiennes
?
Charles
Personnaz a rendu un rapport sur ce sujet au
président Macron en 2018.
Nomination au conseil d’administration de l’École
nationale des Chartes
Licra.org, 05/12/2019,
Claire Barbillon, directrice de l'École du
Louvre, Yves-Marie Bercé, membre de
l'Institut, Charles Personnaz, directeur de
l'Institut national du patrimoine et Bruno
Ricard, directeur des Archives nationales
sont nommés, entre autres, membres du
conseil d'administration de l'École nationale
des Chartes.

À regarder, écouter, consulter…

Palais de la Porte Dorée, Paris,
© Fred Romero

Censures
Journals.openedition.org, 21/11/2019

Dernier numéro en ligne de la revue « Terrain » sur l’anthropologie et les sciences
humaines, consacré aux censures. Censurer suppose une certaine idée de la liberté,
de l’individu, de l’expression publique. Censurer suppose également des manières
précises d’envisager des effets de la parole, du son ou de l’image. À rebours des
débats sur les limites de la liberté d’expression, ce numéro explore les formes et les
normes, souvent subtiles et parfois contre-intuitives, du silence contraint. De la
censure d’état à la nécessité de taire le secret initiatique, entre les silences que l’on
s’impose et ceux imposés aux autres, chaque censure produit des sujets, des
relations et des résistances : que fait-on quand on fait taire ?
Actualités : "Faire musée d’une histoire commune" et "Il était une fois les
révolutions"
Franceculture.fr, 22/11/2019

A l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif « Faire musée d’une histoire commune.
Rapport de préfiguration de la nouvelle exposition permanente du Musée national de
l’histoire de l’immigration », sous la direction de Romain Bertrand et Patrick Boucheron,
Delphine Diaz, maîtresse de conférences en histoire contemporaine, qui a participé à la
coordination du rapport et Patrick Boucheron, professeur au Collège de France sont les
invités de l’émission « Le cours de l’histoire » sur France Culture.
Guillaume Apollinaire a volé la Joconde !
Franceinter.fr, 24/11/2019

Ce fait-divers rocambolesque survenu à Paris il y a plus d’un siècle, mit en cause l'un
de nos plus célèbres poètes français, Guillaume Apollinaire. L’émission « Autant en
emporte l’histoire » de France Inter revient sur cet épisode. Pour le commenter,
Stéphanie Duncan reçoit la biographe du poète, Laurence Campa.
Suisse : un portail unique pour accéder aux archives fédérales
Recherche.bar.admin.ch, 25/11/2019

Recherche, numérisation, téléchargement et conseil : le nouvel accès en ligne aux
Archives fédérales réunit désormais ces services sur une seule plateforme ouverte à
tous les utilisateurs.
Vade-mecum du procès-verbal de récolement
Culture.gouv.fr, 26/11/2019

Le bureau de l'inventaire des collections et de la circulation des biens culturels
(Service des musées de France) diffuse un vade-mecum du procès-verbal de
récolement à destination de tous les musées de France. Une campagne de
récolement est considérée comme achevée uniquement si elle a fait l’objet d’un
procès-verbal qui en synthétise et en officialise les résultats.
Rapports annuels du réseau des archives
Francearchives.fr, 26/11/2019

Vous trouverez ici les rapports annuels produits par les Archives de France portant
sur son activité et sur celle des services publics d’archives depuis 1961. Quelques
rapports antérieurs sont également disponibles. Ils constituent une source sans
équivalent pour connaître et analyser 60 ans d'activité des services d'archives en
France.

Rapport des Archives de France 2018
Francearchives.fr, 26/11/2019

Ce rapport a été élaboré, comme les années précédentes, grâce à l'enquête
annuelle diffusée par les Archives de France, à laquelle ont répondu plus de 600
services publics d'archives (Archives nationales, régionales, départementales,
municipales et intercommunales, services d'archivage des organismes publics). Tous
les enjeux de la vie des archives sont abordés, depuis la collecte jusqu'à la
valorisation.
Étude nationale sur l'art urbain
Culture.gouv.fr, 02/12/2019

Cette étude a été commandée en novembre 2018 par le ministère de la Culture à
l'association le M.U.R, fondée en mars 2003, autour de l’artiste Jean Faucheur, pour
la promotion de l’art contemporain et plus particulièrement de l’art urbain.
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