
Cette deuxième session des visites thématiques organisées par le réseau Must a pour 
thème « Les collections documentaires dans les institutions muséales : espaces 
physiques, espaces numériques ». L’objectif principal sera d’interroger la situation et 
l’organisation des espaces physiques et numériques dédiés aux collections 
documentaires dans les institutions muséales. Une attention particulière sera donnée à 
l’impact que ces organisations peuvent avoir sur les publics ainsi que sur la posture des 
professionnelsprofessionnels qui y travaillent. Cette thématique sera reprise lors la prochaine journée 
professionnelle organisée à l’automne 2020 au musée des Confluences.

Ces visites thématiques s’inscrivent plus globalement dans le cycle de travail sur
la place de la documentation au sein des institutions muséales. Elles complètent :
-   la journée professionnelle « La capitalisation des ressources documentaires dans les 
institutions muséales : des logiques internes à l’ouverture des données » organisée en 
novembre 2017 au musée de la marine.
-   la journée professionnelle « Quels centres de documentation et quelles -   la journée professionnelle « Quels centres de documentation et quelles 
bibliothèques dans les institutions muséales pour demain ? » organisée en septembre 
2018 à la Panacée de Montpellier.
-   la publication « Capitaliser les ressources documentaires en musée » parue en 
janvier 2019 dans la collection Les dossiers de l’Ocim.
-   la première session de visites thématiques de centres de documentation de musées 
organisée en mars 2019.
--   la journée professionnelle « La documentation dans les institutions muséales : savoir 
faire, faire savoir » organisée en novembre 2019 au Jardin des sciences de Dijon .
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VISITES THÉMATIQUES        JEUDI 19 MARS 2020

8 CENTRES DE DOCUMENTATION DE MUSÉE
Les collections documentaires 
dans les institutions muséales : 
espaces physiques, espaces numériques 
Choisissez à la carte votre visite du matin et de l’après-midi

10h - 12h30
Cité de la musique-Philharmonie de Paris

École nationale supérieure de création industrielle

Musée du Louvre - Centre Dominique-Vivant Denon

Petit Palais

14h30 - 17h
Musée de lMusée de l’armée

Musée des arts décoratifs

Musée du quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle


