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A LA UNE • Alienor.org : une quarantaine de musées à découvrir depuis
chez soi.
Dans l'ancienne région Poitou-Charentes, une quarantaine de musées se sont associés pour
concevoir des versions 30 de leurs œuvres les plus emblématiques. Le résultat ? Un musée virtuel
où chaque pièce peut-être observée dans ses moindres détails.

Le musée 30 Alienor.org vient d'ouvrir et propose 32 salles virtuelles
pour 152 œuvres à découvrir. Pendant plus de 2 ans et demi, l'équipe
en charge de ce projet s'est attelée à numériser chacune des pièces.
Un travail qui, en prenant la forme finale d'un jeu vidéo, devrait attirer
le regard d'un public plus jeune. C'est à l'aide de flèches
directionnelles que le visiteur peut désormais circuler à la découverte
d'œuvres telles que le Tumulus de Bougon ou la mosquée de la
maison de Pierre Loti, fermée depuis 2012. Le petit plus qui
intéressera notamment le public non-voyant et malvoyant : ces
œuvres sont toutes imprimables en 30.
(Crédit photo:© Alienor.org 2018)

À LIRE:

40 établissements culturels de Poitou-Charentes lancent un grand musée virtuel sur Internet.
(Francebleu.fr, 10/09/2018)

Balade numérique dans les musées de l'ex-Poitou-Charentes
(Lanouvellerepublique. fr, 10/09/2018)

Vie du réseau

Paris - La science s'expose

à Paris et parle « de son temps ».

(Lepoint.fr, 31/08/2018)

Le Havre - Le squelette d'une girafe accueille les visiteurs au muséum du Havre.

Dayo, le nouvel arrivant du muséum d'Histoire naturelle du Havre, ne
risque pas de passer inaperçu. Du haut de ces 4,50 mètres, ce
squelette de girafe trône pour le moment dans le hall d'entrée du
musée. Arrivé du parc zoologique de Cerza (Normandie), il vient de
passer toute une année entre les mains de l'un des rares
ostéologistes de France. Une première pour ce professionnel capable
de toutes les reconstitutions et qui, le 1O septembre dernier, a apporté
la touche finale à cette installation. Oayo rejoint donc la grande famille
du muséum et sera présent dans l'exposition « Le Génie de la
nature».
(Crédit photo : © Noémie Lair)

Orchies - La vente immobilière du musée de la Chicorée n'est toujours pas concrétisée.
(Lavoixdunord .fr, 13/09/2018)

LIRE AUSSI : Michel Hermand, président du musée de la Chicorée, clôt le débat sur la fermeture de la structure.
(Lavoixdunord.fr, 24/09/2018)

Nemours - Lifting terminé pour le musée de la Préhistoire.
(Actu.fr, 13/09/2018)

Cahors - Découverte du chantier des collections du musée de la Résistance de Cahors
(Actu.fr, 14/09/2018)

Paris - Un Muséum national d'Histoire naturelle très « citoyen >>
(Sciencesetavenir.fr, 20/09/2018)

Lille - Faire que le handicap ne soit pas un obstacle à la culture.

Jusqu'au 17 octobre, Lille organise sa première édition du mois de
l'accessibilité culturelle pour tous. En valorisant les initiatives des
acteurs culturels locaux, la ville espère ainsi faire connaître les
actions des uns et des autres et leur donner davantage de visibilité.
C'est également l'occasion de sensibiliser les habitants et conduire à
plus d'inclusion des personnes en situation de handicap. En effet,
l'objectif de ce mois de l'accessibilité est aussi de montrer que ces
initiatives peuvent également s'adresser à des personnes valides.
(Crédit photo : © Lille.fr)

Dunkerque - Sur le belvédère de la Halle aux sucres, il est possible de << lire la ville >>.
(Lavoixdunord. fr, 20/09/2018)

