Commission Patrimoine
mardi 13 juin 2017
Château Royal de Collioure

Ordre du jour
• Actualités du Patrimoine en région

• Présentation du Bouclier Bleu, prévention et plans de sauvegarde,
par Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des médiathèques de l’Albigeois
• Numérisation
- Point sur la phase 5
- Discussion autour du corpus de la phase 6
• Signalement
- Point sur le projet de signalement à Thau-Agglo
- Point sur l’Appel à Projet Patrimoine Ecrit 2017

• Valorisation
- Point sur le site INA
• Formations / Journées d’étude
- JPE : 27 et 28 juin 2017 à Albi
- Atelier Erasme
- « Identification et catalogage du livre ancien »

Actualités du Patrimoine en région
•

Evolution du CIRDOC

•

Evolution de la Plateforme

Version 6 du CMS Inmedia en ligne à la rentrée 2017

• Bibliothèque numérique « Patrimoine écrit, graphique et sonore »
Mise en ligne « confidentielle » à l’été 2017 et communication officielle en novembre 2017.

• Réunion annuelle du PAR
Venue de la BnF à Montpellier le 30 juin 2017

• Autres actualités...

Le Bouclier Bleu
Présentation par Jocelyne Deschaux, directrice du réseau des
médiathèques de l’Albigeois
Fondé en 2001, le CFBB – Comité français du Bouclier Bleu – est le relais en France du
Comité International du Bouclier Bleu, l’ICBS (International Committee of the Blue Shield).
Il a pour rôle d’informer, de sensibiliser et de former tous les publics à la fragilité du
patrimoine culturel mais également de susciter, favoriser, accompagner et promouvoir
toutes les actions de prévention et d’intervention d’urgence. Le domaine d’intervention du
CFBB est vaste, il concerne à la fois les monuments et les sites, les archives, les
bibliothèques et les musées.
Objectifs
• Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine culturel et plus particulièrement
par la prévention des risques
• Faciliter l’intervention de la communauté nationale lorsque le patrimoine culturel est
menacé ou lors de situations d’urgence
• Former des professionnels au niveau national et interrégional capables de prévenir une
catastrophe et en maîtriser les conséquences, puis d’assurer un retour à la normale
• Travailler en liaison avec d’autres organisations et avec les services de secours et de
sûreté.

Numérisation : phase 5
• Calendrier :
Lancement de la prestation : semaine du 27 février 2017
1ères mises en ligne : mai 2017

• Retours sur les premiers contrôles :

14 102 vues issues de 10 titres mis sur la plateforme de contrôle
-

Plateforme de contrôle permettant difficilement d’avoir une vue d’ensemble.
Retours sur la qualité de la numérisation.

Contrôles à prévoir en juin/juillet

Numérisation : phase 6
• Calendrier :
 2017 : définition du corpus
 2018 : Appel d’offre et lancement de l’opération

• Corpus : 2 axes retenus
 Presse ancienne locale

 Annuaires et Almanachs

• Budget : 20 000 €

Numérisation : appel à projet BnF
• Appel à projet « Numérisation de la presse locale » par la BnF :

Projet présenté à la commission de février dernier, finalement, décalé à une date
ultérieure (fin 2017).

Opération de signalement 2017
• Mission d’inventaire et de catalogage des fonds anciens de la médiathèque
de Thau agglo (7 mois – avril / octobre)
Par Valérie Pascaud et Sophie Garcia

Appel à Projets Patrimoine Ecrit 2017
 Réponse positive, à hauteur de 17 000 € (sur les 29 600 € demandés).

• Pour mémoire, projet LR livre et lecture
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)
 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

Valorisation
• Site web « focus INA »:
En coproduction avec l’INA

Comité de suivi :
- Montpellier 3M
- Carcassonne-agglo
- Bagnols-sur-Cèze

- Bibliothèque Etude et Patrimoine (Toulouse)
- AD du Tarn
- musée Labit (Toulouse)

Calendrier :
-

Réunions de sélection des vidéos : 29 mars, 16 mai et 9 juin 2017
Titre du site et thématiques retenues : avant le 30 juin 2017
Rédaction des notices : été 2017
Réalisation du site par l’INA : septembre-octobre 2017
version beta-test : novembre 2017
Mise en ligne et communication : janvier 2018

6 Thématiques envisagées :
-

Bibliothèques d’hier à aujourd’hui (dont interview d’architectes)
Transmettre (conserver et numériser)
Différents métiers au service du livre (relieurs, doreurs, imprimeurs, livres d’artiste)
Collections remarquables
Figures régionales (écrivains, compositeurs, mathématicien...)
Défendre et promouvoir les langues régionales

Formations 2017
• Journées du Patrimoine Ecrit 2017 :
Les mardi 27 et mercredi 28 juin à Albi
par Jocelyne Deschaux et Laurent Sterna

Formations 2017
•

« 1ères interventions » : dépoussiérage et conditionnement

12 octobre ou 9 novembre, Atelier Erasme (Toulouse)

• Conservation préventive et curative - gestion de collections sinistrées
13 au 15 novembre, Archives départementales de l’Hérault (formation CNFPT)

• Identification et catalogage de livres anciens
Automne 2017 ?
Proposition de formation collective à la demande des AD de l’Hérault.
Réticence de la BnF à prendre en charge cette formation, même si collective et organisée en
région.
 Maintien ou non de cette proposition de formation ?
Si oui, partenariat avec Mediad’Oc possible.

Actualités
• Prochaine commission patrimoine :
- septembre 2017 ?
- lieux ?

