Commission Patrimoine

jeudi 30 avril 2015
Lo Cirdoc
Béziers

Ordre du jour
• Convention 2015-2019 :
Evolution du Pôle Associé Régional
• Numérisation
-Point sur l’avancée du projet
-Fin du contrôle des données numérisées
• Application mobile « Les chroniques retrouvées du Midi »:
• Exposition « La presse ancienne révélée » :
-Partenariat avec la FRANC-LR
-Point sur la tournée
• Evaluation des usages numériques

• Formations :
-Journée Occitanica (Béziers, 28 mai)
-JPE (Bordeaux, 4 et 5 juin)
-EAC et Patrimoine écrit (Nîmes, 12 juin)

Convention 2015-2019
• Evolution du Pôle Associé Régional,
par Valérie Travier
A noter :
- convention quinquenale
- 6 membres :
DRAC LR
Région LR
BMC de Montpellier Méditerranée Métropole
BMC de Nîmes
BIU (Université de Montpellier et Université Paul Valéry – Montpellier III)
LR livre et lecture

Appel à projet Patrimoine Ecrit 2015
• Date limite de remise des dossiers : 11 mai 2015
• Périmètre :
- opérations de signalement de collections ou de conservation,
- renforcement de la sûreté des collections patrimoniales, (protection contre le
vol ou formation des agents à ces questions, en particulier les campagnes de
récolement et d'estampillage)
- programmes de formation des professionnels des bibliothèques appelés à
mener des opérations de signalement, conservation ou valorisation des
collections patrimoniales.
-la valorisation des collections

• Discussion sur les besoins

Application mobile
« Les Chroniques retrouvées du Midi »
• Mise en ligne de l’application :
- Android : 22 avril 2015
- Apple : début mai 2015

Exposition « La presse ancienne révélée »
• Partenariat

avec la FRANC-LR
(Fédération des Radios Associatives Non Commerciales)
A l’occasion de la tournée de l’exposition, 6 plateaux radio seront organisés dans les
médiathèques :
2015 :
21 avril : Uzès
5 juin : Perpignan
Novembre : Nîmes
2016 :
Avril : Montpellier Médiaterranée Métropole
Juin : Mende
Septembre : Carcassonne

Exposition « La presse ancienne révélée »
• 1ères étapes (février- avril) :
- Médiathèque de Thau agglo (rencontre avec Pascale Ferroul)
- Maison d’Arrêt de Villeneuve-lès-Maguelones (atelier d’écriture avec Karin Espinosa)
-Uzès (rencontre avec Fabrice Erre et plateau radio)

• à venir (mai-juin) :
- Journée professionnelle « les métiers se livrent » (4 mai au Pont-du-Gard)
- Lycée Charles Renouvier de Prades (atelier d’écriture avec Laurence Schaack)
- Médoathèque de Perpignan (rencontre avec Philippe Georget et plateau radio)

Exposition « La presse ancienne révélée »
• Partenariat avec l’éducation nationale :
- Annonce du projet sur l’ENT
- Rencontre avec le CLEMI (30 mars)
- Rencontre avec la DAAC (7 mai)

Promotion « La presse ancienne révélée »
• Invitation à des journées d’études :
- Journées de la Conservation et de la Restauration (Paris, 26 mars)
- Salon du Livre de Florac (Florac, 3 avril)
- Journée Occitanica(Béziers, 28 mai)
- Comédie du Livre (Montpellier, 29 mai)
- Journée Patrimoine (Châlons en Champagne, 4 décembre)

Evaluation des usages numériques
• Evaluation prévue entre mai et juin 2015
•Questionnaire envoyé par mail le 24 avril à 60 individus du panel
•Observation en situation :
-Classe du lycée Charles Renouvier à Prades (11 mai)
-Médiathèque de Mauguio (6 juin)

Journées d’études et d’information
• Journée

Occitanica (Béziers, 28 mai)

« La numérisation du patrimoine pour la transmission des langues de France »

•Journées du Patrimoine Ecrit (Bordeaux, 4 et 5 juin)
« Le patrimoine : nouveaux métiers, nouvelles formations »

Formation en 2015
• Proposition de la BnF d’une journée de formation en région, destinée aux enseignants,
professeurs-documentalistes, bibliothécaires, chargés de médiation, animateurs périscolaires...
•Jeudi 12 novembre au Carré d’Art à Nîmes
Pré-programme :
Matinée :
- Exploration des ressources pédagogiques en ligne en éducation artistique et culturelle
(classes.bnf, expositions.bnf, Gallica…)
- Présentation des ateliers pédagogiques autour du patrimoine du livre et de la presse
(description des ateliers, présentation du matériel pédagogique, évocation des partenariats
mis en place, choix des fournisseurs…)
Après-midi (en alternance)
- Participation à l’atelier « Unes de presse » sur la liberté de la presse (groupe de 30
personnes)
-Présentation du fonds patrimonial de Nîmes
et du projet « La presse ancienne révélée »

Actualités
• Prochaine commission patrimoine ? Date et lieux ?
> Archives départementales de l’Hérault, le mardi 22 septembre 2015

