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Une nouvelle vitrine
pour les musées régionaux
L'association Aliénor, conseil des musées du Poitou-Charentes, qui regroupe
41 musées, vient de remodeler son site. Une visite sur la toile s'impose.

Poitou-Charrlltc<" œuv re pOlIr

relief une œuvre ou plusîcur'i
objets d'une cx prn.itio n vir
tuc !l,~ . A ve nir, 380 photo...,
pOUl" 1;1 plupart jam:lis Illon
trées dans les musées.

la l11i~c en va\cut sur internel
Je 41 musées régionaux. LI..'

;. Les bases de données des
collections des diffé ren ts mu

nouveau ..ile Cil li!;/lc sc lIe ut

sées sont accessibles. Sur les
102.500 obje ts inve ntor iés,
13.800 not ices som rcnuucs pu
bliques ct cc chiffre est e n per
p.:tucl li.. . a ug mentatio n . On
peUl tro uver chaque fiche par
critère ou par musée ct voir les
images e n haute définition.

E

n dix ans, le s ile :l 'lait
pris un coup de vieux.
L'as-;ociation Aliénor,
çonsci! des mu ~':l's du

« plus aUrv eli! plus ergono
mique, plus grand public )}, ex
pli que Vincent Lagardèrc, res,
ponsable de l'équipe d 'Alié nnr
Cl de la ligne éditoriale.
Qu'est -ce qu'on y tro uYe 1

;. Le portail découverte des

37.700 pages de ~ontenus.
142 pub li c a tio ns. réalisé es
principale me nt p3f lc person

musées de Poitou-ChMentes
do nne toutes les infos pra
tiques, accès. ta rifs. actualités,
exposit ions temporaires...

nel d u conse il des musées. sonl
visibll-s enligne. Ils men cnt cn

;. Le site propose aussi un
espace pédagogique à l'i n

>

en savoir plus
industrielle et le musée des

sont ro:x:ensés dont qualre .\
poillers (le muwf' Sainte-Croix et
le baptistère Sdint,Jean, df'uX
sonl fermés: le mu<h de

traditions populaires et
d'tlfchéologie à Chauvigny. le

Chlèvres !!\ l' HVpogé!! des
Ounes). Les autres SOnt: le
mu~ée duto·moto-véln et le
mu~e Sully à Chatellerault,
I"espnce d·archéologle

mu~ée

lE' musée

[harbonneau·Ll~say

v incent l agardère. Pierre-Emman uellaurent. responsable
administratif. et Fabien ne Texier. présidente de l'association.
ont présenté le nou vea u site au m usée Sainte-Croix.
tenlion des élève'i. étudiants.
enseignants: u nc présentation
de l'associalion Conseil des
musées ; des information!' res
sources pour les personnels
des musées.
Qu'est·ce qu 'on y t rouvera ?
Cil

Un nouveau moteur de rc·
cherche pe rmettra ;1 t(·r me de

>

de

Loud un_ le muo;ée de préhl ,tolre
de Lussat-les-ChAteau x. le
mu~k> municipal de
MorItmorillon.

l ,IlIrt·"', k

Bj~e

La NR de la vienne
est sur Facebook

angla is, pu is en d'autres lan
gucs,

archéologique de (ivau)(.

~-enl r"I,·.ok ~.Ii llt

26 m.u'''' d,·n,i,·r... " I l,,..
exccprioll fiée il sm, ~l1l1l1 f dl'
présidenl de fa RéJ1UhlilfUO: " ,
explique EDI- Sauf .1U ...... i puur
Jacques ( :ht'minade qui a
tl r).:ani,é unl' ~'onfé rencc de
preS't' ilb n'n tralt' dt·
Fesscnhdm, mardi. A Jëf;ml
de d ëdi,.h(llisation rë u<;sit"
MarÎne Ll' Pen pourr.i ain~i
Iranquillem l'nt pouf'mivre sa
stratéhk dl' vic l imi.~;l t ion.
Bapliste

;. Le site va être traduit

Pour la Vienne. douze musées

r<.'Cf!VQIIS touS les ccuididars qui
enfont la demande sur nos sitcs
mais sans ;ourlwlistcs. » Sauf
pour Nic,,];,... Sarkozy
a('l'(lmr;l~~II\' d'ww cohorte dl'
r\·porl N ... d·un.''':I·' 1'''lI r un
ul'p1.ln"ml"nt Je LII "I'.'~' Ih' ,1 1,1

retruu ver n'importe {luel obje t
du site (fin 2013). A('lud le
ment. ta n'lvig3t ion peut être
compliquée par de multiples
c hamps à rempli!".
;. Une application mobile

sortÎra bielltot pour les s mart
phones Androïd_ Pour visiter
les musées depuis son mobile.
;. L'expérience de la réalité
augmentée sera p rochaine
ment proposée :i parl ir du ta
bleau de Nautré, le Siège de
Colign y. vis ib le au mu sée
Sainte-Cro ix de Poitiers. Mais
pour la déco uv ri r, il faudra sc
re ndre au musée. Cnr après
tout , visit er les m usées e n
chair ct en os reste cc qu'il y a
de mieux pOUl" app récier notre
patr imoine.
Laurence c hegaray

www.alienor.org
Page Facebook:

alienor,org. conseil dC'S musées

Réagissez. écrivez·nous. Par cou rrier, la Nouvelle République, 1 ter. rue du Moulm·A-Vent, BP 119. 86003 Poitiers Cedex/Par courri!!l;
:rnaUles.863JItfoJr/Sur llUites wvq:Janouveliere publlqudrou ~.poi~i ers..~:::!!!~.~~/~ ~e Facebookde .Ia nr 86».

L:l rédaction de la Vit·nTll" de
L. Nouvelle Républiq ul' a sa
page Faccbook. .. Voici 'Iualre
bon nes raiSOIl'i d\'lllk n 'ni r

fan )J.
De l'jnfo de p roxi rnilë à
VtlU~ communiquer au plus
vile c"mml' ulle rUt: barrée- ?
C'est un mt's~,Ig-c sur
Faccbook.
;. Un bon plan _, vous
propoSt.·r pour un s pl'clacle le
sOÎr mê me au TAI> de Poitiers
ou à l'Angclarde dl'
Chi\lcllcrauh ? C'est encore un
message s ur Face bnok , avec
un lien .~UT no tre s ile Internet.
> Une :Jlcrle su r une actualité
qui vient de tomber, une in fo
que la rê<bt·tion vient
d'obtenir? N ou~ \;! mettons
très vitc en li~ne.
> D c~ appels il. té moign::q,;es ?
Ils ...ont tlncés pour les s ujcts
qui font l'info de la semaine
en cours.
Il

SUr Facebook.. tapez. la nr 86 »
et cliquez sur. j'aime»
_
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