
"La circulation des savoirs entre musées, artistes et chercheurs",
 avec:
Jean-Hubert Martin, historien de l’art, conservateur, directeur

d’institution et commissaire d’exposition

Bruno Nassim Aboudrar, professeur des Universités, Université

Sorbonne Nouvelle - Paris III 
Sébastion Gokalp, directeur du Musée National de l'Histoire de

l'Immigration

"Organiser et diffuser les savoirs: le cas des dictionnaires", avec: 
Jacques Walter, professeur des Universités, Université de Lorraine

et directeur du CREM

François Mairesse, professeur des Universités, Université

Sorbonne Nouvelle - Paris III

"Le musée : lieu de circulation des savoirs muséologiques ?" - 
 Focus sur l’exposition “Georges Henri Rivière” du Mucem
(2018-2019), avec:
Marie-Charlotte Calafat, commissaire de l'exposition GHR

Germain Viatte, commissaire de l'exposition GHR

Maison de la Recherche 
Université Sorbonne Nouvelle 

4 rue des Irlandais, 75005

*     Séries "Vingt mille lieues sous les livres" et "Voyage au centre de la thèse".

** - Intervenants et horaires sous réserve de confirmation des suites du changement de dates du festival.

      - Tables rondes accessibles dans la limite des places disponibles.

COUR /SALLE DU CONSEIL

10h à 17h

Entrée libre

14 et 15 
septembre 2020

Festival de la
Muséologie

www.metis-lab.com

La circulation des savoirs 
en muséologie 

Projection des vidéos produites par Mêtis

HALL RDC

Stands des formations  en muséologie

9h à 18h

 Affichage fixe des posters de chercheur.euse.s en muséologie

MEZZANINE BASSE

Atelier "Visualise mes données culturelles"
Christophe Cariou, chargé de recherche au Labex ICCA

Inscription gratuite en ligne obligatoire

 14h30 

SALLE DU CONSEIL

  9h à 13h 

9h à 13h  Stands des publications

13h à 17h 

SALLE DU CONSEIL

MEZZANINE HAUTE / COULOIR DU CONSEIL

9h à 18h Café et ravitaillement

Workshops "Visualise mes données culturelles"
Organisés sur-mesure en fonction des intérêts et du nombre de
participants (questionnaire à remplir en amont du festival)
Inscription gratuite  en ligne obligatoire

  9h à 12h 

"Le rôle des (nouveaux) médias dans la diffusion des savoirs de
la muséologie", avec:
Nicolas Nova, professeur à l'Université de Design de Genève.

Docteur en anthropologie du numérique

Antoine Courtin, chef du service numérique de la recherche au

département des études et de la recherche à l’ INHA

Alexandre Monnin, directeur de la Recherche d'Origens Medialab,

Enseignant-Chercheur permanent à l'ESC Clermont

Omer Pesquer, consultant spécialiste des technologies et des

usages associés aux projets numériques

Lundi 14 septembre 

MEZZANINE BASSE

Stands fixes

Ateliers et
exposition

Présentations 

Tables
rondes

 14h30 

16h30
16h30

Affichage des posters des chercheurs.euse.s en muséologie 

HALL RDC

Espaces
détente

MEZZANINE BASSE

MEZZANINE BASSE

MEZZANINE BASSE

MEZZANINE BASSE

PROGRAMME

Bus : 

Métros :

HALL RDC

11h à 12h - 14h à 15h - 16h à 17h  Présentation des posters par les chercheurs.euse.s en muséologie

* 

**

Mardi 15 septembre 

Ne pas jeter sur la voie publique

10 7

9h à 12h

9h à 18h  Cartographie des formations muséales en France

HALL RDC /SALLE DU CONSEIL

www.festivaldelamuseologie.com

*** Inscription sur : www.festivaldelamuseologie.com

*** 

*** 
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