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Une galerie sera érigée pour protéger les sculptures polychromes du portail de la
cathédrale Saint-Maurice d’Angers © Kengo Kuma & Associates/Lautreimage

Covid-19 : comment vont les musées
Franceculture.fr, 25/10/2020,

La pandémie de Covid-19 cause une baisse historique de fréquentations des
musées, en France et dans le monde. Mais les situations sont contrastées et
diffèrent en fonction de la situation géographique des établissements et de leur
modèle économique.
Débat : Quelles perspectives pour le « Louvre d’après » ?
Theconversation.com, 26/10/2020,

NOUVEAUTÉS EN LIGNE DU CRD
Management public
Orientation bibliographique
Centre de ressources documentaires de l'Inp.
Publiée le : 23/10/2020
Périodiques et publications en séries numériques
Ressources en ligne dans le champ patrimonial
Centre de ressources documentaires de l'Inp.
Publiée le : 04/11/2020

En 2019, les manifestations, médiatisées mais discutées, pour célébrer
l’anniversaire des 30 ans de la pyramide de Pei, ont occulté la transformation
profonde du « plus grand musée du monde » par sa fréquentation, avec plus de
dix millions de visiteurs annuels avant la crise sanitaire actuelle. Cette
transformation n’a toutefois pas été menée à son terme dans le cadre de la
gestion actuelle, selon plusieurs observateurs. Le silence du musée pendant la
période de confinement, alors que d’autres grands musées ont activement
communiqué avec leurs publics, a aggravé cette incompréhension.
Covid-19 / Le gouvernement britannique débloque 82 millions d’euros pour sauver ses
lieux culturels menacés
Club-innovation-culture.fr, 26/10/2020,

Le 24 octobre 2020, le ministère britannique de la Culture a annoncé de
nouvelles subventions de 1 à 3 millions de livres sterling pour sauver 35 des
monuments « icônes culturelles » du pays, dans le cadre de son Culture
Recovery Fund.

AGENDA
Bâtir en pan de bois à la campagne et à la
ville aux XIIIe-XVIIIe siècles : Approche
pluridisciplinaire
d'une
technique
de
construction en Europe »
Colloque organisé par l'INHA,
retransmis en direct sur YouTube
Jeudi 12, vendredi 13 et lundi 16
novembre 2020

Cathédrale d’Angers : une galerie contemporaine signée Kengo Kuma pour protéger
son portail médiéval
Connaissancedesarts.com, 27/10/2020,

Le projet visant à protéger le portail polychrome de la cathédrale d’Angers, avait
été validé le 4 juillet 2019. Vendredi 23 octobre 2020, le ministère de la Culture a
révélé le nom de l’architecte lauréat qui sera en charge de l’édification de la
galerie protectrice : Kengo Kuma.
Les Archives historiques de Total rejoignent FranceArchives
Francearchives.fr, 29/10/2020,

« Les musées à l'époque de la COVID-19 »
Conférence annuelle ICOM CIPEG
En ligne
Vendredi 13 au dimanche 15 novembre
2020

En octobre 2020, les Archives historiques de Total rejoignent le portail
FranceArchives. Les chercheurs pourront désormais accéder librement à
l’intégralité des inventaires des collections patrimoniales du Groupe.

« Archéologie des rivages : habiter le littoral de la
Préhistoire aux Temps modernes »
Colloque annuel de l'Inrap, en partenariat avec le
musée d’Aquitaine et l’université des Antille,
En direct et en rediffusion sur inrap.fr,
Lundi 16 et mardi 17, puis vendredi 20 et
samedi 21 novembre 2020

Vincent Noce souligne dans cet article que le don au Bénin et au Sénégal de
vingt-sept objets hérités de l’Afrique occidentale français est à ce jour le seul
effet visible du spectaculaire appel au retour du patrimoine africain lancé par
Emmanuel Macron en 2017. Pour limité et tardif que paraisse cet acte, il soulève
toujours l’incompréhension. Le gouvernement assure qu’il «ne remet pas en
cause le principe d’inaliénabilité des collections nationales» – un petit peu quand
même, sinon il n’y aurait pas besoin d’une loi… Cette ambiguïté alimente les
craintes des syndicats d’antiquaires et d’experts qui, par emphase, redoutent de
voir «l’exception devenir la règle».

« Paysages en mutation : L'avenir des
musées à l'épreuve du changement »
Conférence annuelle ICOM ICEE
En ligne
Mardi 17 au Jeudi 19 novembre 2020

POUR LE PLAISIR…
« Les Plaisirs du Louvre »
Concert en direct de l’auditorium du Louvre
Mardi 10 novembre à 12h30

Afrique : une restitution bancale

Gazette-drouot.com, 30/10/2020,

Tour du Monde des sites web de collection muséale lancés, transformés ou enrichis
Club-innovation-culture.fr, 30/10/2020,

Avec le confinement et l’augmentation de la consommation des contenus
culturels en ligne, les musées du monde entier ont dû renforcer leur offre
numérique et favoriser une meilleure diffusion de leurs collections sur internet.
Sur tous les continents, les sites web de collection sont ainsi refondus et enrichis.
Quand la collection en ligne (re)devient une priorité, tour du Monde de ces
initiatives récentes, avec une étape à Ball State (Indiana), NYC, Fort Lauderdale,
Londres et Sydney.
Patrimoine : en Charente-Maritime, les trésors de Pierre Loti restaurés
Leparisien.fr, 02/11/2020,

A Rochefort, les travaux pour sauver le plafond de la mosquée, pièce maîtresse
de la maison natale de l’écrivain-voyageur, ont commencé. Le début d’un
chantier hors norme.
Emissive immerge le monde dans les trésors du patrimoine mondial
Lesechos.fr, 03/11/2020,

La société française parisienne lance une nouvelle forme d'expérience en réalité
virtuelle dont elle assure entièrement le développement logiciel. Elle lève
2,9 millions d'euros pour se faire connaître des musées et lieux culturels dans le
monde qui seront ses clients.
Spoliations juives: bras de fer autour de La Bergère de Pissarro
Lefigaro.fr, 03/11//2020,

Volé sous l'Occupation à un collectionneur juif, Raoul Meyer, le tableau est
actuellement au musée d'Orsay. Il devrait repartir vers les États-Unis en 2021,
sauf si la justice en décide autrement.
La BnF lance un appel aux dons : le mécénat participatif va-t-il sauver la culture
française ?
Franceinter.fr, 03/11/2020,

De plus en plus de musées ou d’institutions culturelles françaises se tournent
vers les particuliers pour financer la restauration ou l’acquisition de nouvelles
pièces. Désir d’impliquer le grand public ou simple besoin de pallier le manque
de financements ?
La chapelle Dado restaurée à Gisors
Lequotidiendelart.com, 03/11/2020,

APPELS À CONTRIBUTION
« Imager les milieux : géophysique,
imagerie haute résolution, analyse 3D »
Session du 23e colloque du GMPCA :
Archéométrie 2021,
Centre de Congrès Le Manège, Chambéry
(Auvergne-Rhône-Alpes),
Appel à communication jusqu'au 11
décembre 2020

Classée monument historique depuis 1992, la chapelle Saint Luc de la
Léproserie Saint Lazare (Gisors) vient d’être restaurée. Les travaux de
restauration, entamés en 2019 par la Ville de Gisors en partenariat avec la
DRAC et dont le coût s’élève à 48 000 euros, visaient à la mise en conformité de
l’édifice et à la préservation des peintures de Dado. La chapelle sera accessible
au printemps 2021.
Une pétition pour laisser les archives ouvertes... aux étudiants et chercheurs
Rfgenealogie.com, 03/11/2020,

Avec le nouveau confinement, les services d'archives ont à nouveau fermé leurs
portes, faisant partie des services accueillant du public et ne figurant pas dans la
liste des exceptions publiées par le gouvernement.

ON PARLE D'EUX
Abdelmadjid Chikhi à propos des archives
détenues par la France : «Ce qui a été rendu
est insignifiant»
Elwatan.com, 28/10/2020,
Abdelmadjid Chikhi, directeur des Archives
nationales ([Algérie] et conseiller auprès de la
présidence de la République chargé des
Archives et de la Mémoire nationale, a fait
deux importantes interventions médiatiques
ces derniers jours, l’une sur Canal Algérie, et
l’autre, hier, sur les ondes de la Chaîne 3, où il
était l’hôte de l’émission «L’Invité de la
Rédaction».
Majid Boustany, mécène discret
Gazette-drouot.com, 29/10/2020,
Fasciné par l’œuvre du peintre britannique
Francis Bacon, l’homme d’affaires et
collectionneur a récemment accordé un
mécénat exceptionnel en faveur de l’École du
Louvre.
Élisabeth Caude, conservatrice générale du
patrimoine, est nommée cheffe du service à
compétence nationale "Musée des châteaux
de Malmaison et de Bois-Préau (annexes:
maison Bonaparte et musées de l'île d'Aix)", à
compter du 1er novembre 2020.
Legifrance.gouv.fr, 29/10/2020,
Elle succède à Amaury Lefébure, en poste
depuis 2008. Spécialiste du mobilier d'art et de
l'histoire de l'architecture, Élisabeth Caude
était cheffe du département Mobilier et Objets
d'art du Musée national des châteaux de
Versailles et Trianon depuis 2014.
Hubert Astier, Versailles ombre et lumière
Lequotidiendelart.com, 03/11/2020,
Le château de Versailles a annoncé le décès,
le 28 octobre à Nice, de son ancien président
Hubert Astier. « Il a été l’artisan de la
modernisation de l’institution », a souligné
l’établissement qu’il a institué.
Le musée national des beaux-arts du Québec
sous le choc après le meurtre d'un de ses
directeurs
Lefigaro.fr, 04/11/2020,
Un
déséquilibré,
vêtu
d'une
«tenue
médiévale», s'est attaqué à plusieurs
personnes dans la nuit d'Halloween. Armé
d'un sabre japonais, il a tué deux personnes et
en a blessé cinq autres. François Duchesne,
directeur de la communication et du marketing
du Musée des beaux-arts de Québec est l'une
des deux victimes du meurtrier.
Une nouvelle directrice aux Archives
départementales de l’Ain
Leprogres.fr, 04/11/2020,
Anne Gérardot a officiellement pris ses
fonctions ce lundi 2 novembre. Elle succède à
Florence Beaume, partie exercer du côté de la
Savoie, après avoir passé dix-sept ans dans
l’Ain. Anne Gérardot, 42 ans, arrive de l’Indre,
où elle a dirigé les Archives départementales
pendant plus de quatre ans.
Musées : la perte du sacré
Gazette-drouot.com, 04/11/2020,
Mwazulu Diyabanza, « le militant de la
restitution directe » des œuvres africaines,
comme ont bien voulu le surnommer les
médias, a récidivé au Louvre.
Guillaume Dinkel nommé chef de service du
mécénat, de la valorisation domaniale et des
relations institutionnelles au château de
Fontainebleau
Carenews.com, 04/11/2020,
Il était précédemment responsable des
partenariats et du mécénat à la délégation à
l'information et à la communication (DICOM).

Bonne nouvelle : la fête des Conscrits fait son entrée au Patrimoine culturel
immatériel français
Lebonbon.fr, 04/11/2020,

À Villefranche-sur-Saône et dans de nombreux villages aux alentours, la fête des
Conscrits rassemble les foules chaque année en janvier. Cette fête traditionnelle
vient de faire son entrée à l’inventaire du Patrimoine culturel immatériel français.
Un aboutissement qui vient récompenser 4 années de travail pour faire
reconnaître cette célébration à sa juste valeur.
ONG : ALIPH : comment sauver le patrimoine des pays en guerre
Lequotidiendelart.com, 04/11/2020,
e

Lors de la 8 réunion de son Conseil de fondation le 22 octobre, l'Alliance
internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit (ALIPH)
a décrété qu'elle renforçait son action en Afghanistan, en Irak et au Yémen. Elle
a également annoncé le renouvellement du mandat de son président Thomas S.
Kaplan pour trois ans.
Confinement : les musées ferment leurs portes, la culture entre en hibernation
Connaissancedesarts.com, 05/11/2020,

Mercredi 28 octobre, le président Emmanuel Macron a annoncé la mise en place
d’un nouveau confinement sur l’ensemble du territoire français jusqu'au 1er
décembre (au moins). Si les écoles et certains secteurs d’activités professionnels
considérés comme essentiels vont être épargnés, la culture est une nouvelle fois
frappée de plein fouet et les musées vont devoir fermer leurs portes.
La restitution d’œuvres d’art africaines affole le marché des arts premiers
Lesechos.fr, 05/11/2020,

Le Sénat a amendé la loi d'exception portant sur la restitution de 26 pièces du
Trésor de Béhanzin au Bénin, ainsi que celle d'un sabre à haute valeur
symbolique au Sénégal. Il s'agit d'éviter l'ouverture de la boîte de Pandore des
demandes émanant d'Afrique et d'ailleurs.
La bataille du Sacré-Cœur, un combat d’arrière-garde
Libération.fr, 05/11/2020,

En 2021, cette basilique doit être classée aux Monuments historiques.
Pour les tenants de l’Ordre moral, qui l’édifièrent, elle symbolisait l’expiation de
la Commune et de toutes les révolutions depuis 1789. Mais aujourd’hui,
le monument n’est plus qu’une carte postale dans un Paris en voie
de muséification.
Les jardiniers-acrobates d’Angkor à la rescousse des merveilles khmères
Ipreunion.com, 05/11/2020,

Une échelle calée loin au-dessus du sol, Chhoeurm Try escalade pied nus et
sans protection les 65 mètres de la plus haute tour du temple d'Angkor Wat, puis
retire avec précaution la végétation qui menace d'endommager les façades,
merveilles de l'architecture khmère.
6 : Les points du mémo britannique sur la sortie du marché de l’art européen
Lequotidiendelart.com, 05/11/2020,

Comme si la complexe situation logistique créée par le conoravirus ne suffisait
pas, les acteurs du marché de l'art en Grande-Bretagne doivent aussi se pencher
sur le casse-tête de l'après-Brexit.
A Dieppe, le pont Colbert (enfin) classé aux Monuments historiques
France3-regions.francetvinfo.fr, 05/11/2020,

C’est la fin d’un long feuilleton. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a
ajouté le nom de ce dernier pont tournant d’Europe à la liste des Monuments
historiques.
Le Centre Pompidou Shanghai doit encore faire ses preuves
Lequotidiendelart.com, 06/11/2020,

En 2019, le Centre Pompidou inaugurait son antenne à Shanghai, en partenariat
avec la société d’aménagement publique chinoise West Bund Development
Group. État des lieux un an après, alors que les abus de pouvoir se multiplient
dans la Chine de Xi Jinping.
Covid-19 / La National Gallery London et Nikon s’associent pour enrichir l’expérience
visiteur pendant le confinement
Club-innovation-culture.fr, 06/11/2020,

Le jeudi 5 novembre 2020, le premier jour du re-confinement en Grande
Bretagne, et alors même alors que le musée mise à nouveau sur les moyens
numériques pour permettre à son public de regarder, utiliser et réagir avec l’art,
la National Gallery de Londres annonce un nouveau partenariat avec Nikon,
autour des contenus numériques.
La France remet à Madagascar la couronne ornant le dais de la reine Ranavalona III
Lemonde.fr, 06/11/2020,

Un particulier originaire de l’île de La Réunion avait donné l’objet au Musée de
l’armée en 1910. La restitution devra être validée par une loi pour être définitive.

Francesca Cappelletti prend ses fonctions à la
Villa Borghese
Lequotidiendelart.com, 06/11/2020,
Suite au départ à la retraite d'Anna Coliva,
l'historienne de l'art Francesca Cappelletti a
officiellement pris ses fonctions comme
directrice de la Villa Borghese le 1er
novembre.
Comment le directeur du Grand Palais invente
le musée du futur
Lesechos.fr ; 06/11/2020,
Nommé l'an dernier à la tête du Grand Palais
pour y faire souffler un vent frais de
transversalité, Chris Dercon, ce gestionnaire
de musées reconnu mondialement, ne se
laisse pas démobiliser par la pandémie. Fort
de ses expériences au PS1, à la Haus der
Kunst et à la Tate Modern, il réfléchit au
musée de l'« après ». Et se fait fort de
triompher des lourdeurs bureaucratiques
françaises.
Elie E Silva directrice générale adjointe de la
Cité de la BD
Lequotidiendelart.com, 09/11/2020,
La Cité de la BD, à Angoulême, a annoncé le
recrutement, après un concours national, de
sa nouvelle directrice générale adjointe,
chargée d’épauler Pierre Lungheretti, directeur
général, et de remplacer Nicolas Idier,
désormais au cabinet de Jean Castex comme
conseiller technique en charge des discours.

Les Musées de Strasbourg gagnent du terrain

Lejournaldesarts.fr, 06/11/2020, article consultable au CRD,

L’ouverture prochaine des réserves mutualisées est la tête de pont d’un
ensemble de chantiers qui élargissent le périmètre des onze sites de la ville.
Roselyne Bachelot réfléchit à baisser le montant du pass culture, de 500 à 300 euros
Francebleu.fr, 06/11/2020,

A l'Assemblée nationale ce vendredi, la ministre de la Culture, Roselyne
Bachelot, a dit réfléchir à passer le montant du pass culture, destiné aux jeunes
de 18 ans, de 500 à 300 euros. Une généralisation serait aussi envisagée.
Le musée d’Amsterdam et ses partenaires lancent une nouvelle plateforme numérique
mondiale de recherche sur Van Gogh
Club-innovation-culture.fr, 06/11/2020,

Le 5 novembre 2020, le musée d’Amsterdam et ses partenaires ont lancé une
nouvelle plateforme numérique qui rassemble des informations historiques sur
l’art, les techniques et l’œuvre de Vincent van Gogh. Van Gogh Worldwide.
Hautes-Pyrénées : un nouveau visage pour les Archives départementales
Batiactu.com, 06/11/2020,

Pour son chantier de réhabilitation et d'extension, le siège des Archives
départementales des Hautes-Pyrénées, basé à Tarbes, a sélectionné la
proposition de l'agence d'architecture espagnole Idom.
Archéologie : les montagnes couronnées, 12 nouveaux sites précolombiens découverts
dans la région de Saül
La1ere.francetvinfo.fr, 06/11/2020,

Mis en évidence en avril dernier par cartographie lazer, 12 nouveaux sites
précolombiens ont été découverts dans la région de Saül. Une initiative du Parc
amazonien de Guyane, dont les agents ont depuis des années repéré des
formations appelées montagnes couronnées. Récit d'une découverte.
Tour de France des initiatives musées & monuments dans un contexte de reconfinement
Club-innovation-culture.fr, 07/11/2020,

Dans le contexte de re-confinement, l’heure est plus que jamais au « hors les
murs » et à la culture chez soi. Les institutions culturelles peuvent proposer de
nouvelles offres de communication, médiation, éducation et valorisation des
collections.
Culture aux États-Unis : Joe Biden plébiscité par les artistes, sans programme ni
promesse
Franceculture.fr, 08/11/2020,

Le maintien du symbolique Fonds national pour les arts, NEA, est un des enjeux
majeurs de l’élection du candidat démocrate, pour le monde culturel américain
dévasté par la crise du Covid-19 et secoué par les menaces brandies par le
président sortant, Donald Trump, pendant son mandat.
Nouvelle donne pour le Musée d'art et d'histoire de Genève
Lequotidiendelart.com, 09/11/2020,

Le Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) repense sa programmation, son
positionnement et son identité visuelle. Cherchant à redéfinir l'enjeu même du
musée, Marc-Olivier Wahler, directeur de l'institution depuis juin dernier, souhaite
en faire un « laboratoire d'idées » plus horizontal et mobilisant une polyphonie de
voix.

À regarder, écouter, consulter…

Exposition en visite privée « Le Corps et l’Âme », Musée du Louvre © Louvre

L'homme préhistorique est aussi une femme

Franceinter.fr, 28/10/2020,

La préhistorienne Marylène Patou-Mathis a fait paraître en ce début de mois un
foisonnant essai intitulé "L’homme préhistorique est aussi une femme". Elle y
retrace l’évolution de la prise en considération des femmes dans cette discipline,
au gré des recherches et des inégalités persistantes.

[Visite privée] Exposition "Le corps et l'âme" au Louvre

Youtube.com, 28/10/2020,

La nouvelle grande exposition du musée du Louvre est proposée ici en visite
privée par Marc Bormand, conservateur en chef du patrimoine au département
des Sculpture du musée du Louvre. Elle nous plonge au cœur d’une période
charnière de la Renaissance, où le style inventé par Donatello et les sculpteurs à
Florence arrive à maturité.
La création des départements français

Francearchives.fr, 29/10/2020,

À l’occasion des 230 ans des départements, un guide thématique est publié sur
le portail FranceArchives. Au travers de cartes et d’illustrations, il retrace l’histoire
de cet échelon essentiel de notre organisation territoriale et l’évolution constante
de ses compétences.
Closer to Van Eyck

Closertovaneyck.kikirpa.be/, 2020

La restauration du célèbre Triptyque de l'agneau mystique de Jan Van Eyck a
donné lieu à un splendide site web qui permet d'explorer à la loupe quelquesunes des plus remarquables œuvres de l'artiste auquel on attribue l'invention de
la peinture à l'huile.
Résultats de l’enquête préliminaire de NEMO « L’impact du Covid-19 sur les
musées »
Msw.be, 03/11/2020,

Le rapport ci-joint (NEMO 20201026 Report 6 Months into COVID19) donne un
aperçu des questions les plus pertinentes concernant la situation du Covid-19 et
les musées. Les résultats alimenteront l’enquête de suivi du NEMO sur l’impact
du Covid-19 sur les musées. Le réseau muséal européen souhaite encourager la
coopération entre ses membres avec cette vue d’ensemble et vous rappelle qu’il
est à votre disposition pour vous accompagner dans les mois à venir.
L'activité des services d'archives en 2019

Francearchives.fr, 04/11/2020,

Le rapport annuel présente notamment le Cadre stratégique commun de
modernisation des archives pour la période 2020-2024 a été élaboré, sous
l’égide du Comité interministériel aux Archives de France, créé en 2012 comme
lieu de coordination et de convergence des politiques nationales portées par les
administrations des archives des ministères de la Culture, des Affaires
étrangères et des Armées.
Incendie de Notre-Dame de Paris : un chantier qui avance petit à petit

Francetvinfo.fr, 06/11/2020,

Plus d'un an après l’incendie des 15 et 16 avril 2019, la cathédrale Notre-Dame
de Paris est toujours en plein chantier. Où en sont les travaux menés ?
La journée particulière de Gilles Prilaux, archéologue, dans la cité souterraine
de Naours
Franceinter.fr, 08/11/2020,

Le 12 mai 2014, l'archéologue Gilles Prilaux braque sa lampe sur les parois de
craie du célèbre site picard et découvre des graffitis de la Première Guerre
mondiale réalisés au crayon de bois par des soldats majoritairement australiens.
Il consacrera plusieurs années de recherche à ces 3200 inscriptions
mystérieuses.

Pour rappel, ces articles ne reflètent ni impliquent les positions de l’Inp.
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Consultation sur place : du lundi au jeudi de 14 h à 18 h et le vendredi de 14 h à 17 h - Accueil des publics extérieurs : sur RV
Accès : Institut national du patrimoine, 2 rue Vivienne - 75002 Paris (métro Bourse ou Palais-Royal)
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