JOURNEE D’ECHANGES « Valorisation numérique des collections »
Jeudi 14 novembre 2019
Musée des Beaux-Arts d'Orléans

Musées en Centre-Val de Loire vous propose, une journée d’échanges professionnels sur
le thème d’actualité « Valorisation numérique patrimoine», le jeudi 14 novembre 2019,
à l'auditorium du musée des Beaux-Arts d'Orléans.

Programme de la journée
Accueil des participants : 9h30
•

10h : Mots d'accueil et introduction

•

10h15 – 11h : L'appel à projet numérique de la région Centre-Val de Loire

par Virginie Muller, Chargée de mission éducation artistique et culturelle, Service Création Territoires et Publics Direction de la Culture et du Patrimoine, Région Centre-Val de Loir
et Nicolas Témieau, Artefacts, pour le projet de Table Interactive RenaissanceS

Le numérique hors parcours permanent
•

11h – 11h30 : La Microfolie de Dreux

par Lucie Hitier, Chef de service Art Contemporain, Dreux

•

11h30 – 12h00 : 2 dispositifs de musée numérique hors les murs

par Hélène Voison, Chargé de projet

Un projet innovant de valorisation des collections
•

12h00 – 12h30 : Sculpturoscope au musée des Beaux-Arts de Tours

par Bartelemy Serre, Responsable Centre d’Expertise et Transfert Universitaire ILIAD3, Chercheur associé au
LIFAT/EA6300, Université de Tours

Déjeuner (12h30 -14h)

Le numérique embarqué
• 14h – 14h30 : La création d'un outil numérique de valorisation du site archéologique

d'Argentomagus
par Philippe Riffaud-Longuespé, Directeur du musée archéologique d'Argentomagus, Saint-Marcel
• 14h30 – 15h00 : Les application numériques pour enfant du château de Blois
par Séverine Desgeorges, Responsable du service des publics au château de Blois

15h00 – 15h15: Pause
Le numérique au sein des collections
• 15h15 – 15h45 : Les dispositifs numériques dans le nouveau parcours du musée de

l'histoire du Perche
par Gwenaëlle Hamelin, Directrice du musée de l'histoire du Perche, Nogent-le-Rotrou
•

15h45 – 16h15 : Les dispositifs numériques à la Forteresse royale de Chinon
par Marie-Eve Scheffer, Responsable de la forteresse royale de Chinon, Conseil départemental d'Indre-etLoire

Fin de la journée: 17h

Inscription avant le mardi 12 novembre 2019
La participation à cette journée est gratuite.
Déjeuner au restaurant (autour de 15€ à la charge des participants)
Bulletin d’inscription
Nom :
Prénom :
Nom et adresse du musée :
Fonction :
Adresse mail :
Numéro de téléphone portable :
Participation au déjeuner : oui ou non (nous indiquer si vous avez un régime particulier)
Contact :
Valérie Maillochon - Chargée de mission
MCVL
1, rue Fernand Rabier - 45 000 Orléans

02 38 79 21 62 – valerie.maillochon@orleansmetropole.fr
Site Internet : www.musees.regioncentre.com
Forum professionnel : www.museesregioncentre.forumactif.net

