Commission


Patrimoine

mardi 19 novembre 2013
Locaux Région Capdeville,
417 avenue Samuel Morse, Montpellier

Ordre du jour
10h00 – 13h00 : Commission patrimoine extraordinaire
 Journées Pôles Associés (2 et 3 octobre 2014)
 Partenariat régionaux autour du numérique et de la numérisation
 Lancement de la Plateforme – Patrimoine en ligne (fin décembre)

14h00 – 17h00 : Commission patrimoine
 Numérisation phase 4 : choix du prestataire
 Valorisation de la presse ancienne numérisée
 Formation 2014

Numérisation phase 4 :
Réponse à l’appel d’offre
Parution de l’appel d’offre :
sur le site de LR livre et lecture, sur le site d’Archimag + newsletter et relais par
mail

 1 réponse à l’appel d’offre : la société AZENTIS
- Diadeis : volume pas assez important
- Arkhenum : appel mi-novembre; souhaite candidater dans le cadre d’une relance
restreinte de l’appel d’offre
- Le CICL d’Arles : idem ; conseillé par le Carré d’Art Bibliothèque

 Etude de l’offre
- Proposition et devis d’Azentis
- Choix du prestataire : relance ou non de l’Appel d’Offre ?

Numérisation phase 4 :
Calendrier prévisionnel

 Tranche Ferme : retrait des collections début janvier 2014:
- Bagnols-sur-Cèze
- Béziers
- Carcassonne
- Narbonne
- Saint-Gilles
- Uzès

Numérisation phase 4 :
Calendrier prévisionnel

 Tranche conditionnelle: retrait des collections avril 2014 :
- AD 48
- AD 30
- Montpellier agglomération
- Nîmes
- Perpignan
- Sète

Numérisation phase 4 :
Convention entre chaque établissement partenaire et LR
livre et lecture

 Calendrier de la signature pour tous les établissements :
décembre 2013 / janvier 2014
 Rappel de l’article 2.5 :
« La Ville de ……………………. s’engage en cas de diffusion,
valorisation ou promotion des données numériques à faire mention
du partenariat avec les membres du pôle documentaire associé à la BnF
en mentionnant les cinq logos des cinq membres du pôle régional
Languedoc-Roussillon. »

Valorisation
de la presse ancienne numérisée
 Constitution d’un « comité scientifique pour la valorisation de la
presse numérisée »
-

-

Université de Perpignan Via Domitia : N. Marty, E. Castaner
Université de Montpellier III : JF. Pinchon, D. Dumont, M-E.
Thérenty, E. Jacques
1 représentant d’une école de jeu vidéo
LR livre et lecture
DRAC
Région
Montpellier Agglomération
2 membres de la Commission Patrimoine (à désigner)

Valorisation
de la presse ancienne numérisée
 Exposition virtuelle : choix du prestataire
-

Cahier des charges publié le 16 octobre
Réponses attendues pour le 29 novembre

-

Choix du prestataire par les membres du Pôle Associé courant
décembre

-

Présentation du dossier à la prochaine commission Patrimoine

Valorisation
de la presse ancienne numérisée
 Phase 1 : exposition virtuelle (1er semestre 2014)
- Le choix du corpus est effectué par un co-pilotage scientifique entre
un établissement partenaire pilote et LR livre et lecture.
- L’écriture des textes scientifiques est effectué par un co-pilotage
scientifique entre un établissement partenaire pilote et LR livre et
lecture.
- La relecture des textes scientifiques est effectué par un co-pilotage
scientifique entre un établissement partenaire pilote et LR livre et
lecture.

L’exposition virtuelle : contexte et objectifs
 Proposition de titre : « Les Chroniques retrouvées du Midi »
 Contexte :
•

70 titres, soit près de 600 000 pages, sources de connaissances de la vie politique,
économique, littéraire, artistique et scientifique, ces documents précieux constituent des
témoignages uniques sur la vie de la région entre 1820 et 1939.

 Objectif :
•
•
•
•
•
•

Favoriser l’accès aux ressources numérisées.
Médiatiser ces ressources grâces aux nouveaux outils numériques
Proposer des ressources attractives pour les internautes
Valoriser les auteurs contemporains et la création contemporaine
Sensibiliser le grand public au patrimoine écrit
Proposer des ressources pédagogiques

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : « Meurtres, scandales et
catastrophes » (co-pilote ?)
Choix de 5 articles par établissement partenaire

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : Faits historiques
(co-pilote ?)
-

Massacre d’Aigues-Mortes (1893)

(Le Petit Méridional, 18 au 23 aout 1893)

-

L’Affaire Dreyfus (1894)

(Le Petit Méridional, du 1 novembre au 24 décembre 1894)

-

La Guerre de 14-18

-

La Retirade

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : Art et littérature
(co-pilote : Carcassonne ?)
Choix de 2 articles par établissement partenaire
- Grandes figures littéraires et artistiques :
Paul Valéry, Charles Trenet, Salvador Dali …

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : Sport
(co-pilote : AD 34 ? en lien avec Hérault Sport ?)
Choix de 2 articles par établissement partenaire
- Victoires sportives
L’éclair, le Petit Méridional, Le Gard, Nimes Journal, Nimes Soir…
- Par sport
Football, rugby, Tour de France…

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : Transport
(co-pilote : Région et Inventaire ?)
Choix de 2 articles par établissement partenaire

L’exposition virtuelle : les thèmes
 « C’est arrivé près de chez vous » : le vin
(co-pilote : Béziers ?)

- Révolte des vignerons (1907)
- Le phylloxera

L’exposition virtuelle : les thèmes
 Les réclames :
Choix de 10 réclames par établissement partenaire
(Boissons, médicament, soins du corps, mode…)
(Université Perpignan-Via Domitia ?)

L’exposition virtuelle : les thèmes
Corpus de la presse ancienne numérisée :
- Tableaux récapitulatifs par couverture temporelle et par thématiques

Calendrier prévisionnel :
-

Choix des co-pilote et des thématiques : lundi 2 décembre

-

Transmission des « articles » : lundi 16 décembre

L’exposition virtuelle : les thèmes

 Les Feuilletons littéraires :
Choix de 2 feuilletons par établissement partenaire
(Auteurs connus comme Eugene Sue, Hector Malot, … ?)

L’exposition virtuelle : Création contemporaine
 Commande à 34 auteurs en région (liste sous réserve)
- 10 feuilletons uniques de 8 épisodes :
Claude Ecken, André Gardies, Philippe Georget, Alain Guyard, Juliette Mezenc,
Laurence Schaack, Marie-Pascale Vincent, Jean-Pierre Kerloc’h, Raf, (+1)

- 9 illustrations (réclames) :
Aurel, Fabrice Erre, Jean-Luc Garrera, Nathalie Louveau, Eddie Pons, Rius
Michel, Jean-Michel Renault, Julien Revenu, Jean-Pierre Hugot

- 1 feuilleton-marathon (15 auteurs ; 30 épisodes)
Coordonné par Joelle Wintrebert
Véronique Barrau, Laurence Biberfield, Serge Bonnery, Patrice Cartier, Laetitia
Chazel, Caroline Daviron, Marie De Palet, Daniel Hernandez, Aurélie Namur,
Simone Salgas, Orion Scohy, Janine Teisson, Lilian Bathelot, Francis Zamponi,
Raymond Alcovère

Formation 2014

 Formation BnF à la mise à jour du Répertoire National des
Bibliothèques et Fonds Documentaires (RNBFD)
(1er semestre 2014)

 JPAC
(les 2 et 3 octobre 2014)

Divers
 Mission MC Pasquet :
- Visite prévue aux AD du Gard
- Visite prévue au Séminaire de Mende (si assez de temps)
- Rédaction des notices de fonds courant décembre
- Remise du rapport fin décembre

 Dossier « Patrimoine en Région »
 Date et lieux de la prochaine commission :
- Février 2014 à …

 Proposition de lieux d’accueil pour les commissions 2014

