séminaire international d’été de muséologie
international museology summer seminar

Ecole du Louvre
connaissance et diffusion des collections de musée
inventaire et pratiques documentaires

knowledge and circulation of museum collections
inventory and documentation procedures
PARIS, BORDEAUX, DU 3 AU 14 SEPTEMBRE 2012

Ce séminaire s’adresse à des étudiants avancés ou à des professionnels
débutants de nationalité étrangère. Il est destiné à fournir un complément de formation à un cursus d’histoire de l’art, de conservation ou de
muséologie. Pour sa neuvième édition, il présentera l’actualité des techniques d’inventaire, de documentation et d’exploitation des dossiers de
conservation préventive, et les liens que ces outils entretiennent avec
des métiers spécifiques. Il analysera également les méthodes de diffusion de ces informations auprès des professionnels et du public. Enfin,
il en étudiera l’efficacité. Enseignements théoriques, tables rondes,
rencontres avec des professionnels et visites de musées rythmeront
ces journées d’études.
Ce séminaire se déroulera essentiellement en français. Cependant, les
participants pourront s’exprimer en anglais. Droits d’inscription pédagogique 210 € + frais de participation au voyage à Bordeaux 150 €.
Le nombre de participants est limité à 25. Les candidatures devront
parvenir à l’Ecole du Louvre avant le 4 juin 2012.
This seminar addresses foreign advanced students or young professionals. It is intended to offer complementary training to a course of
art history, conservation or museology. For its ninth edition, it will
present the techniques currently used and developed for inventory,
documentation and exploitation of the preventive conservation files,
and the links existing between those tools and different skillsets. It will
also analyse the methods used to communicate this information to both
the professionals and the audience. Lastly, it will study its effectiveness. Lectures, roundtables, meetings with professionals and museum
visits will punctuate those conferences.
The working language of this seminar will be mainly French. That being
said, students or teachers may use English if necessary. Registration
fees: 210 € + 150 € (this contribution includes the trip to Bordeaux). The
number of participants is limited to 25. Applications must be received
by the Ecole du Louvre prior to June 4, 2012.
Renseignements : Ecole du Louvre. Palais du Louvre. Porte Jaujard
Place du Carrousel. F-75038 Paris cedex 01.
Téléphone : + 33 (0)1.55.35.19.12. Télécopie : + 33 (0)1.55.35.19.10.
international@ecoledulouvre.fr
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