
InsCrIPTIOn
50 € / 2 jours • 30 € / journée 
Gratuité pour les adhérents FeMS et les étudiants. 

resTAurATIOn
 Participation aux frais : 20€ par repas
 Réservation obligatoire, merci de l'indiquer sur la fi che d'inscription 

et d'envoyer le règlement correspondant à la FEMS par virement 
bancaire ou par chèque à l'ordre de la FEMS.

HéberGemenT 
Possibilité d’hébergement au Normandy Country Club 
Les Sablons 61130 Bellême

 Réservation : 02 33 85 13 13 ou ncc@popinns.com 
 Tarif préférentiel avec le code FEMS2018
 Nuitée 60 € + taxe de séjour 0.70 €
 Petit-déjeuner en option : 13 €

lIeuX Des renCOnTres eT TrAnsPOrT
en amont des rencontres – le 21 mars 2018 
Navette FeMS : Gare de Nogent-le-Rotrou au centre-ville de Bellême à 20h30

Le 22 mars matin : à l’écomusée du Perche 
Lieu dit Prieuré de Sainte-Gauburge / 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Accueil public : 02 33 73 48 06
 en navette FeMS : 
Départ Normandy Country Club de Bellême à 8h50

 Départ Gare de Nogent-le-Rotrou à 9h30

 en voiture : Coordonnées GPS : longitude 00'39'24 est - latitude 48'19'30 nord

Le 22 mars après-midi : au manoir de Courboyer   
Maison du Parc, Courboyer / 61340 Nocé
 en navette FeMS : 
Départ Écomusée du Perche à 12h15

 Retour manoir de Courboyer au centre-ville Bellême à 17h45 ou 18h30
 en voiture : Autoroute A11 "L’Océane" (Paris/Le Mans). Sortie n°4 : Brou-Nogent-
le-Rotrou ou n°5 : La Ferté-Bernard

 Autoroute A28 (Abbeville/Rouen/Alençon). Sortie n°17 : Sées

Le 23 mars : à La Manufacture Bohin   
1 le bourg / 61300 Saint-Sulpice-sur-Risle
Accueil public : 02 33 24 89 38
 en navette FeMS : 
Départ 8h15 Normandy Country Club de Bellême

 Retour Manufacture Bohin à la gare de l’Aigle à 16h30 (16h49 – TGV destination 
Paris arrivée 18h05)

 en voiture : Coordonnées GPS : Mairie de Saint-Sulpice-sur-Risle
Parking gratuit à 170 m de l’entrée 

Les navettes sont gratuites - réservation obligatoire

En partenariat avec l'Écomusée du 

Perche, la Fabrique de Patrimoines 

en Normandie, le Parc naturel régional 

du Perche, La Manufacture Bohin
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L e thème des Rencontres Professionnelles 2018 portera 
sur la place que prend le numérique dans le projet du 
musée. Outils de médiation numérique, numérisation 

et mise en ligne des collections, présence dans les réseaux 
sociaux : nos institutions ne subissent-elles pas la course à 
l’innovation et une forme d’injonction à la communication ?
Le numérique bouleverse-t-il les rapports avec les publics 
des musées ? Quelle est la valeur ajoutée des outils 
numériques ? Quelle appréhension de ces publics dans 
les politiques des publics ? Les écomusées et musées de 
société se différencient-ils des autres musées ?

17h15  Assemblée GénérAle  (uniquement pour les adhérents et membres associés)

 18h30 Navette FEMS retour vers la ville de Bellême 

19h30  Soirée FeSTiVe Dîner et ciné-concert  
 (Salle Philippe de Chennevières - place de l’Europe / Bellême)

 

VenDreDI  23 mArs
 8h15 Navette FEMS au départ du Normandy Country Club de Bellême 

9h15  Accueil des participants  

9h35  Mot de bienvenue   
 Audrey REGNIER, directrice de La Manufacture Bohin

9h45  le musée virtuel ?  
  Jérôme GLICENSTEIN, professeur à l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

10h10  musées en ligne, avons-nous le choix ?  
  Omer PESQUER, consultant, professeur associé à la Sorbonne Nouvelle, 

initiateur de la plateforme MuzeoNum 

10h35  le "slow" numérique : des musées à contre-courant ?  
Retour sur la rencontre Muséo organisée par l’association Mêtis

11h00  TAble rOnDe 
 Le musée virtuel : mise en ligne et réutilisation des collections

Modération : Pierre SCHMIT, directeur de la Fabrique de patrimoines en 
Normandie

  La mise en ligne des Archives de la Planète en open data
 Isabelle PERETTI, Chargée de la base informatisée des collections, Musée 

Albert-Kahn
  "Des collections en partage", le nouveau portail de ressources 

du musée de Bretagne et de l'Écomusée du pays de Rennes : 
de la philosophie du partage aux premiers retours d'usage et de 
réutilisation

 Fabienne MARTIN-ADAM, musée de Bretagne, Rennes métropole
  Réutiliser les images numériques des collections : enjeux, questions 

pratiques
 Damien PETERMANN, doctorant en géographie, université Jean-Moulin 

Lyon 3, membre de la communauté Museomix  
  L’expérience numérique des Archives de la Manche  

 Jérémie HALAIS, responsable de l’action culturelle des archives départementales 
de la Manche

Échanges avec les participants

12h20  Cocktail déjeunatoire

13h30  Visite de La Manufacture Bohin

14h00  Atelier participatif animé par la Fabrique de patrimoines en 
Normandie

16h00  Clôture : perspectives pour les musées de société 
 Noémie COUILLARD, responsable scientifique de Voix publics

 16h30 Navette FEMS vers gare de L’Aigle (16h49 – TGV destination Paris arrivée 18h05)

écomusée du Perche 
L’Écomusée du Perche est un musée de campagne installé dans un monument emblématique 
du Perche : le prieuré de Sainte-Gauburge. Musée de France et site touristique, il est à 
l’écoute du territoire et témoigne de sa réalité passée et présente. Il en facilite le décodage, 
s’appuyant sur un partenariat diversifié. Si quelques-unes de ses propositions empruntent 
aux nouvelles technologies, sa modernité  repose sur son écoute de la société percheronne.

Parc naturel régional du Perche 
Créé en 1998, le Parc naturel régional du Perche fête 20 ans de préservation du patrimoine 
naturel, paysager et bâti, développement de circuits courts et filières locales, soutien à 
l’agriculture traditionnelle, émergence d’un tourisme de nature et des patrimoines... 20 
ans qu’il répond aux enjeux de développement durable, de changement climatique, de 
nouvelles façons de vivre et de travailler à la campagne, de développement économique 
respectueux de l’homme et de la nature. 

La Fabrique de patrimoines en Normandie
La Fabrique de patrimoines en Normandie est un EPCC, créé en 2014, issu de la fusion de 
trois institutions régionales. Elle conduit une mission de connaissance et de valorisation 
des patrimoines ethnologiques et immatériels et s’intéresse aux processus mémoriaux à 
l’œuvre en Normandie. L’établissement anime et gère le Réseau des musées de Normandie 
(100 musées) et met à la disposition des détenteurs de patrimoine les équipements de 
son pôle conservation-restauration.

La Manufacture Bohin 
Situé à Saint Sulpice sur Risle, près de L’Aigle en Normandie, BOHIN France perpétue la 
tradition épinglière et aiguillière de sa région. 
En activité depuis 1833 et implantée dans une trentaine de pays, l’entreprise expose son 
exceptionnel patrimoine au bord de la rivière et conserve la mémoire industrielle de la France.
Sur 2 500 m², La Manufacture Bohin est un lieu de découvertes, d’authenticité, de respect 
du travail manuel et de surprises !

Xavier De LA SeLLe
Directeur de la Direction des musées d’histoire de la ville de Lyon

Céline CHANAS
Directrice du musée de Bretagne, les Champs Libres

Valérie PerLeS
Directrice du Musée Albert-Kahn

Florence rAGUeNeS
Conservatrice à l’écomusée de Marquèze

evelyne WANDer
Directrice de l’Écomusée du Perche

Pierre SCHMiT
Directeur de la Fabrique de patrimoines en Normandie

C
om

it
é 

de
 p

ilo
ta

ge
 

JeuDI  22 mArs
 8h50 Navette FEMS au départ du Normandy Country Club de Bellême 
 9h30 Navette FEMS au départ de la gare de Nogent-le-Rotrou 

9h20  Accueil des participants (église prieurale de Sainte-Gauburge)

9h45  ouverture des rencontres Professionnelles 
 Céline CHANAS, présidente de la Fédération des écomusées et musées de société
 Marie José MICHEL, présidente de l’Ecomusée du Perche
 Jean-Paul OLLIVIER (ou son représentant), directeur régional des affaires 

culturelles de Normandie
 Christophe DE BALORRE, président du conseil départemental de l’Orne

10h15  L’évaluation des politiques numériques : petite histoire du 
musée digital 

 Noémie COUILLARD, responsable scientifique de Voix publics

10h45  retour sur l'expérience visiteurs au prisme des médiations 
numériques dites "ludiques"

 Camille JUTANT, maîtresse de conférences en sciences de l'information et 
de la communication, université Lumière Lyon 2, laboratoire ELICO

11h15  Visite de l’écomusée du Perche

 12h15 Navette FEMS départ vers le Parc naturel régional du Perche, 
  manoir de Courboyer

12h35 à 13h45  Cocktail déjeunatoire restaurant du parc  
13h à 14h  réunion référents régionaux  
13h45 à 14h30  Visite libre du manoir de Courboyer et de ses extérieurs  

14h30  Mot d’accueil
 Pascal PECCHIOLI, président de la Communauté de Communes 

 Cœur du Perche, représentant du Parc naturel régional du Perche

14h40  TAble rOnDe
 La médiation numérique, outil ou alibi ?

Modération : Evelyne WANDER, directrice de l’Ecomusée du Perche
  Ludomuse, un parcours ludique sur tablettes collaboratives à 

destination des familles 
 Christophe COURTIN, responsable des projets numériques, château des 

ducs de Bretagne, musée d’histoire de Nantes 
  Les voix du Patrimoine 

 Pierre VEYSSEIX, directeur de l’écomusée Tuilerie de Pouligny
  Muséopic, du smartphone au compagnon de visite d’un musée

 Brigitte RIBOREAU, directrice du musée de Bourgoin-Jallieu
  TIME, un outil de visite innovant au service de tous

 Virginie DUEDE-FERNANDEZ, directrice du musée de plein air des Maisons 
comtoises

Échanges avec les participants

16h00 et 16h50  Deux parcours de visites guidées du manoir de Courboyer
 1er parcours priorité aux adhérents se rendant à l’Assemblée Générale

 17h45 Navette FEMS retour vers la ville de Bellême 
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