Commission Patrimoine

mercredi 22 février 2017
Archives départementales du Gard
Nîmes

Ordre du jour
• Actualités du Patrimoine en région
• Numérisation
- Point sur les conventions
- Point sur la phase 5
- Point sur la Plateforme
- Appel à Projet BnF
- Phase 6
• Signalement
- Point sur le projet de signalement à Thau-Agglo
- Autres projets de signalement (imprimés) dans le cadre du PAR
- Appel à Projet Patrimoine Ecrit 2017
• Valorisation
- Point sur le site INA
• Formations 2017

Actualités du Patrimoine en région
• « Le livre en Occitanie - les Chiffres-clés 2016 » sont parus !
• Le CIRDOC évolue en EPCC

• Le web-doc « Les arènes de Nîmes, un amphithéâtre romain » lauréat
Le Prix Patrimoine et Innovation(s) du Club Innovation et Culture récompense les créations
numériques particulièrement innovantes des musées, expositions, monuments et lieux de culture
scientifique.

• Evolution récente du site Patrimoine de la Région Occitanie
http://patrimoines.midipyrenees.fr/le-patrimoine-de-midi-pyrenees/index.html

Numérisation : phase 5
• Point sur les conventions :
Conventions signées (6) :
Carcassonne agglo, CD Lozère, Ville de Narbonne, Le Grand Narbonne, Ville de Perpignan, Ville de Sète
En attente (6) ...
CD Aude, Bagnols-sur-Cèze, Béziers-Méditerranée, CD Hérault, Ville de Lunel, Ville de Nîmes

• Enlèvement des collections et réunion de cadrage avec Flash-Copy (2/02/2017)
Réunion en présence du directeur technique Turan Yilmaz et du chef de projet Maxime Beague

Numérisation : phase 5
• Calendrier :
Phase de test : 15 jours + 1 semaine (du 6 au 24 février)
Lancement de la prestation : semaine du 27 février

• Retours sur la phase test :
Images conformes au CCTP
 Images TIFF très sombres et peu contrastées car Les tiff produits et envoyés par Flash-Copy
sont bruts.
Proposition de Flash-Copy de livrer les tiffs bruts, et de post-traiter les jpeg.

• Validation du nommage :
 Modèle phase 4 : RCR_ cote_aaaa_mm_jj_0001.ext

Numérisation : phase 5
• Point sur la Plateforme :
Version 6 du CMS Inmedia prévu pour mai 2017
> Gain d’espace (30% d’espace en moins nécessaire)
> Nouvelle réimportation à réaliser (1 mois)
Les journaux numérisés lors de la phase 4 seront en ligne en mai 2017.

• Interopérabilité Gallica / Plateforme :
Moissonnage par Gallica est possible à partir d’une notice-mère
 Notice-mère à créer pour chaque périodique

• Politique de mise en ligne des données numérisées :
Choix de diffusion effectués par chaque établissement.
 Proposition d’inviter un juriste pour faire le point lors de la prochaine Commission

Numérisation : appel à projet BnF
• Appel à projet « Numérisation de la presse locale » par la BnF :
En 2 tranches [2015-2017] et [2018-2019]
Lancement fin février 2017.

Objet : presse ancienne locale
 Valorisation numérique : projet de mise en ligne
 Numérisation
Cet appel à projets s’adressera prioritairement aux Structures régionales pour le Livre et aux
bibliothèques des collectivités territoriales. Une attention spécifique sera accordée aux projets
associant localement plusieurs établissements, dans une logique de complétude documentaire,
et s'appuyant sur une action fédérée et coordonnée au niveau des territoires
L’une des conditions requises sera de rendre possible l’accès des titres numérisés depuis Gallica
et Presselocaleancienne.

Numérisation : phase 6
• Thématique du Corpus :
Presse ancienne locale ?
Etablissements intéressés : Nîmes ? AD 34 ? AD 48 ?

Iconographie ?
Etablissements intéressés : AD 66 ? Uzès ? Thau-Agglo ?
Autres thématiques ? Fonds littéraires, viticulture...

• Calendrier :
 2017 : définition du corpus
 2018 : Appel d’offre et lancement de l’opération

Opération de signalement 2017
• Mission d’inventaire et de catalogage des fonds anciens de la médiathèque
de Thau agglo (7 mois – avril / octobre)
 32 candidatures dont 4 pertinentes.
Jury de recrutement : 14 mars
Mission et perspectives :
 Fonds manuscrits et imprimés Paul Valéry
 Fonds local
Formation complémentaire :
Participation à la formation XML-EAD à la BnF le 11 et 12 mai 2017, proposée dans le cadre du Pôle
Associé Régional LR

Opération de signalement (2017/ 2018/ 2019 ?)
• Propositions (d’après APPE 2016)
Catalogage ou rétroconversion de fonds imprimés, en vue d’une demande de cofinancement à la
BnF dans le cadre du Pôle Associé Régional.
 Le Grand Narbonne
Fonds des imprimés du fonds précieux (4 mois)
 Saint-Gilles
Fonds Emile Cazelle (2 mois)
Inventaire partiel en cours de rétroconversion ; catalogage des livres annotés en langue étrangère
 Autres projets ?

Appel à Projets Patrimoine Ecrit 2017
 Parution : vendredi 17 février 2017
 Date limite de remise de dossier : 24 avril 2017
 Eligibilité : Collectivité territoriale ou EPCC / Structure Régionale pour le Livre / Etablissement
Public d’enseignement supérieur
 Montant minimum : 10 000 € HT (taux d’aide maximal : 80 % du montant global HT)
Opérations subventionnées :
1. Signalement de collections, hors livres imprimés
• Inventaire de fonds et de collections (manuscrits et documents iconographiques)
• Opération de rétroconversion de catalogues existants
2. Conservation des collections
• Chantiers de recolement et d’estampillage,
• Opérations de conservation préventive (dépoussierage, conditionnement)
• Opérations de conservation curative (restauration, desinfection)

3.

Valorisation des collections (médiation, EAC, expositions...)

Appel à Projets Patrimoine Ecrit 2017
• Propositions (d’après APPE 2016)
Recrutement par LR livre et lecture d’un(e) ou plusieurs vacataires chargés de l’inventaire et/ou
catalogage de fonds manuscrits.
 Carcassonne Agglo
- Fonds Bousquet (1 mois - fonds déjà inventorié, à cataloguer)
- Fonds Chénier (7 mois - fonds à inventorier et à cataloguer)
 Le Grand Narbonne
- Fonds de manuscrits (1 mois – achèvement du catalogage)
 Nîmes
- Fonds Marc Bernard (1 mois)
- Fonds André Fraigneau (2 mois)
- Fonds Michel Alexandre (3 mois)
Inventaires sommaires existants : classement, traitement physique et catalogage en XML EAD
 Autres projets ?

Valorisation
• Site web « focus INA »:
En coproduction avec l’INA
Constitution d’un comité de suivi :
- Montpellier 3M
- Carcassonne-agglo
- Bagnols-sur-Cèze

- Toulouse
- AD du Tarn

Projet en attente de la signature de la convention avec l’INA.
Première réunion en mars à l’INA (Toulouse) : mercredi 22 ou 29 mars

Formations 2017
• Convention entre CRL Midi-Pyrénées, LR livre et lecture, mediad’Oc et
BMVR de Toulouse :
Jeudi 23 février : atelier « constat d’état », animé par l’atelier à Toulouse.
Participation de la BIU et de Carcassonne-agglo
Jeudi 20 avril : Histoire du livre et des bibliothèques à la médiathèque du Grand Narbonne
Avec Jean-Yves Mollier et Marielle Mouranche

• Journées du Patrimoine Ecrit 2017 :
Les mardi 27 et mercredi 28 juin à Albi

Formations 2017
• Demande des Archives départementales de l’Hérault :
Besoin d’une formation pour le catalogage de livres anciens (fonds de la Cour
d’appel de Montpellier)
Repérage d’une Formation ENSSIB sur le livre ancien (7 jours - 2 modules - 09 et 11/2017 ; 1 225 €)
Réticence de la BnF à prendre en charge cette formation, à moins que la formation soit collective
et organisée en région.
 Partenariat avec Mediad’Oc à envisager, avec financement BnF ?
Demande de formation au CNFPT ?

Actualités
• Prochaine commission patrimoine :
- mai / juin ? (proposition jeudi 1er juin ?)
- dans les Pyrénées - Orientales ?

