COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 16 SEPTEMBRE 2015

Cliché : Musée de l’île d’Oléron

Des puces dans les musées de Poitou-Charentes !

Nous vous convions à la découverte d’une solution innovante de traçabilité des collections muséales au moyen
de la RFID à l’occasion des prochaines Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre 2015 dans les musées
proposant une animation autour de ce nouveau dispositif (liste des musées participants en page 2).

La RFID ? De quoi s’agit-il ?
La RFID (de l’anglais Radio Frequency Identification) est partout. Sous la forme d’une puce informatique piégée
dans une étiquette : elle est l’antivol qui bipe à la sortie des magasins, elle équipe les badges d’accès des
péages, elle peut même être implantée sous la peau de votre animal de compagnie. Son utilité est toujours la
même : pouvoir détecter sa présence uniquement par radio transmission… Sans avoir à lire une étiquette ou
même à scanner un code barre, c’est cela qui change tout, même dans un musée !

Aujourd’hui, la RFID s’invente dans les musées de Poitou-Charentes
Si la RFID s’est imposée de longue date dans le monde industriel, l’association Alienor.org, Conseil des musées
‒ le réseau des musées de Poitou-Charentes ‒ et ses musées adhérents s’en sont emparés et ont adapté cette
technologie aux exigences et besoins du monde muséal.

Objectifs :
 identifier les œuvres et objets ;
 écourter les procédures de recherche d’un objet ou d’une œuvre : les réserves sont grandes et les objets
nombreux ;
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Poitou-Charentes. Il est soutenu par l’État, le Conseil régional, 23 collectivités territoriales et EPCC. Il diffuse, sur le site www.alienor.org, près de
40 000 pages Web mettant en valeur les collections des musées ainsi qu’une base de données documentaires des objets des musées de la région.
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 faciliter le suivi informatique de chaque pièce de musée à chaque déplacement dans et hors les murs et
lors des inventaires et récolements des collections.
Et tout cela en gardant à l’esprit, la préservation de chaque objet :
 en réduisant les manipulations superflues ;
 en garantissant l’emploi de technologies et d’étiquettes RFID compatibles avec la conservation
préventive.
Ainsi et alors que les équipes sont mobilisées par la grande campagne nationale d’inventaire et de
récolement des collections des musées de France, les musées de Poitou-Charentes se retrouvent en pointe
avec une solution technologique absolument unique.

Les musées vous font la démo
Après avoir surmonté tous les écueils inhérents à l’adaptation d’une technologie à un nouveau domaine, les
musées se sont donc emparés avec enthousiasme de ce nouvel outil !
Équipées de leurs tablettes tactiles et de leurs scanners RFID, les équipes de certains musées (cf. liste cidessous) profiteront des Journées du Patrimoine pour vous le présenter.
Au plaisir de vous y retrouver !

Musées participants à la présentation lors des Journées du Patrimoine.
Pour le musée de l’île d’Oléron

Le lieu : Aux réserves muséales intercommunales à Dolus-d’Oléron
(Durée de la visite : 1h30 environ, réservation impérative au 05 46 75 05 16)
-

samedi 19 septembre à 10h30 et 14h ;
dimanche 20 septembre à 14h

Pour les musées d’Art et d’Histoire de La Rochelle

Le lieu : Au musée du Nouveau-Monde de La Rochelle
(Réservation impérative au 05 46 41 46 50)
-

samedi 19 septembre à 11h, 15h et 17h ;
dimanche 20 septembre à 11h, 15h et 17h

Pour le musée Bernard d’Agesci de la Communauté d’Agglomération du Niortais

Le lieu : Au musée Bernard d’Agesci à Niort
(Renseignements au 05 49 78 72 00)
-

samedi 19 septembre à 14h30, 15h30 et 16h30
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