COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 JUIN 2009
Le Conseil des musées de Poitou-Charentes, l’Association de Sauvegarde et d’Étude des Instruments
Scientifiques et Techniques de l’Enseignement diffusent, avec l’aimable autorisation de la Ville de
Périgueux, une nouvelle édition électronique sur le site www.alienor.org

Physique, côté cour(s)
http://www.alienor.org/bibliotheque/PhysiqueCours/sommaire.htm

Cette édition est accessible à toutes les personnes quelle que soit leur déficience motrice et/ou sensorielle (
Un effort particulier a été réalisé pour garantir le maximum d’accessibilité aux fichiers Adobe Acrobat™

).

En partenariat avec l’ASEISTE1 et la Ville de
Périgueux, le Conseil des Musées de PoitouCharentes met en ligne sur son site, l’édition
numérisée
du
catalogue
d’exposition
« Physique, côté cour(s) ».
Édité en 1997, ce catalogue - désormais épuisé
dans sa version papier – a accompagné
l’exposition amorcée au Musée du Périgord de
Périgueux.
L’exposition et le catalogue présentent la
collection personnelle d’objets scientifiques de
M. Francis Gires, enseignant et collectionneur
vivant et travaillant à Périgueux. Outre le fait
de présenter une soixantaine d’instruments
d’expérimentations, l’ouvrage met l’accent sur
la description méthodique du fonctionnement
de chaque objet et sur les lois physiques qu’il
met en évidence.
L’exposition, montée initialement au Musée du Périgord, a été présentée à Bergerac et à Bordeaux
avant de l’être au musée Bernard d’Agesci de Niort en 1999.
À la suite de cette exposition, M. Francis Gires a fait don de sa collection au musée qui, à l’époque,
était en pleine rénovation. L’intégralité des objets et instruments étudiés dans cet ouvrage est
désormais accessible aux visiteurs du Musée Bernard d’Agesci au sein de son Conservatoire de
l'Éducation et des Méthodes Pédagogiques.
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Association de Sauvegarde et d’Étude des Instruments Scientifiques et Techniques de l’Enseignement

Le Conseil des musées de Poitou-Charentes est une structure du Conseil interrégional des musées qui regroupe une quarantaine de
musées de la région. Il est soutenu par l’État, le Conseil régional, 23 collectivités territoriales et associations. Il diffuse, sur le site
www.alienor.org, plus de 7 000 pages Web mettant en valeur les collections des musées ainsi qu’une base de données documentaires des
objets des musées de la région. Ce site a reçu 525 967 visites en 2008.
Pour en savoir plus : www.alienor.org/presse

Contact : Vincent Lagardère, responsable des projets et des ressources
3 bis rue Jean-Jaurès 86000 Poitiers
Téléphone : 05 49 39 52 50 ou vincent.lagardere@inter-regions-musees.org
Dossier de presse complet et visuel à www.alienor.org/presse

