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Fête des métiers
du patrimoine

4es Rencontres de
la Culture et du Patrimoine
en Seine-Maritime

Dans le magnifique parc du Château de Martainville,
le Département de la Seine-Maritime présente la Fête
des métiers du patrimoine, le dimanche 23 juin 2019
de 10h à 18h30.

Le patrimoine s’est emparé des techniques numériques pour
répondre à des besoins de conservation et de connaissance et
pour améliorer sa valorisation au travers d’une médiation 2.0 !
Au programme :

Dimanche 23 juin 2019 de 10h à 18h30

9h30_ Ouverture par Pascal MARTIN,

En 2019, la Fête des métiers du patrimoine invite la 4e
édition des Rencontres de la Culture et du Patrimoine :
des tables-rondes vous sont proposées de 10h à 12h30
sur la thématique « patrimoine et numérique ».

président du Département de la Seine-Maritime et Caroline LOUET,
directrice du Musée des Traditions et Arts Normands

10h_ Table-ronde n°1

La Fête des métiers du patrimoine vous propose
une journée consacrée à la découverte des métiers
d’art de notre région et des savoir-faire des artisans d’art.
Céramiste, staffeur ornemaniste, tailleur de pierre, maître
verrier, designer high tech, dentellière, couturière, ébéniste,
fileur et graveur de verre, créatrice en carton effectuent
des démonstrations et animent des ateliers destinés
à toute la famille.

Le numérique appliqué au patrimoine :
outils d’analyse, de connaissance et de conservation

• L’usage de la 3D et de la modélisation dans l'archéologie du bâti,
Christophe COLLIOU (Société Métascan), Patrick RIMBERT
(Bunker Archéo)
Numérisation et impression 3D : une réponse aux
problématiques de conservation, Caroline DORIONPEYRONNET (Département de la Seine-Maritime)
Numérisation des archives : l’exemple des Archives
Départementales de la Seine-Maritime, Marie GROULT
(Département de la Seine-Maritime)
L'usage du numérique par la Fabrique des patrimoines en
Normandie : conservation, étude et diffusion du patrimoine,
Pierre SCHMIT (La Fabrique des patrimoines)

•
•

De 16h à 18h, venez passer votre baptême de l’air avec
Ciel Évasion et découvrez le Château de Martainville sous un
autre angle !

•

Réservation obligatoire sur place (nombre de places limité)

11h_ Table-ronde n°2

Photo montgolfière © Ciel Évasion

La place du numérique dans une stratégie de médiation

À l’occasion de cette journée, découvrez les collections
permanentes du musée et l’exposition Femmes, je vous aime
présentée au Musée des Traditions et Arts Normands.
Visite guidée de l'exposition à 15h — réservation conseillée
au 02 35 15 69 11 (du lundi au vendredi).

• La médiation numérique : opportunités et contraintes,
Claire DELALANDE (YUSIT)
• La modélisation, outil de médiation et de muséographie,
Benoît ELIOT (OCTOPUS)
• Médiation et numérique au Musée national de l’Éducation,
Nicolas COUTANT (MUNAE)
• La réalisation et l’usage d’applications spécialisées

dans les musées : l’exemple des Aventures de Barnabé au Musée
des traditions et arts normands, Caroline LOUET (Département
de la Seine-Maritime) et Laurent LEFEVRE (Rend’r)
Repenser son espace muséographique dans une stratégie
de digitalisation, l’exemple de l'association Chêne,
Johanna CHOPIN (Association Chêne)

•

12h_ Conclusion des débats

Les échanges se poursuivent sur des stands l’après-midi :
les intervenants aux tables-rondes seront présents pour
vous montrer leurs activités et échanger.

Tarifs
Tarif plein (de 18 ans à 64 ans révolus) : 5 €
Tarif réduit (65 ans et plus, étudiants
et groupes de + 15 personnes) : 3 €
Entrée gratuite : moins de 26 ans,
personne handicapée, demandeur d’emploi,
bénéficiaire des minima sociaux,
habitants de Martainville-Epreville
(sur présentation d’un justificatif)
Baptême de l’air : 10 euros
Parking gratuit
Restauration sur place
MUSÉE DES TRADITIONS ET ARTS NORMANDS
CHÂTEAU DE MARTAINVILLE
Route du Château (sur RN 31 à 15 km de Rouen,
en direction de Beauvais)
76116 Martainville-Epreville — Tél : 02 35 23 44 70
GPS : lat 49.4598994- lon 1.2949144

w w w.chateaudemar tainville.fr

