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JEUDI 27 novembre 2014 
8H30 – 18H 

_______________________________________ 

PROGRAMME 
_______________________________________ 

8h30 – 9h30 Accueil des membres et atelier site internet 

Accueil des participants – Café -croissants 

Atelier site internet remut.fr pour ceux qui le souhaitent. 

9h30 – 10h45 Le point sur le réseau 

Introduction, Serge CHAMBAUD, directeur de la culture scientifique et 

technique et du Musée des arts et métiers 

Présentation de la journée, Isabelle PROUX, responsable du réseau RéMuT 

RéMuT en 2014, Isabelle PROUX, Louise BOUSSER, chargée de projet RéMuT. 

Nouveaux membres – Comité de pilotage – Projets en cours – Partenariats. 

Le site web, campagne de communication pour le lancement officiel du site 

internet, réseaux sociaux. 

Discussion avec les membres 

Pause 15 min 
_______________________________________ 

11h00 – 12h30 Tour d’horizon sur les problématiques liées à la photographie au musée. 
Quels sont les problèmes rencontrés, quels sont les besoins ? Quelles 

pratiques, quels outils ? 

Animation : RéMy DUROIR, directeur du musée de la Photographie, Graçay 

- Patrice BATTISTON, Collection Historique d’Orange, Soisy-sous-Montmorency 

- Marie-Sophie CORCY, Chargée des collections Communication, Musée des arts 

et métiers, Paris 

- Magali GIRODET, Responsable du service iconographique et droits textes aux 

Editions Hatier, Paris 

_______________________________________ 

12h30 – 14h00 Déjeuner – Buffet 

Salle des textiles- Musée des arts et métiers 

Espace Projets des membres / Espace  site web www.remut.fr / Espace discussion 
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_______________________________________ 

14h00 –15h15 Ouverture et partage –  protection des droits ? Les photos, des données libres 
ou non ? Lesquelles, pourquoi, comment ? 

Animation : Claire MAURER-MONTAUZE, Musée et sites patrimoniaux de la ville de Thiers 

- Pascal QUITTEMELLE, Photographe, directeur de la revue Profession 

photographe, ancien vice-président de l’UPP 

- Marianne LOMBARDI, Responsable des Publics au Musée de national de 

l’Education, Rouen 

- Samuel BAUSSON, Webmestre aux Champs libres, Rennes 

- Odile d’HARCOURT, Responsable commerciale de l’agence photographique de la 

Réunion des Musées Nationaux 

Pause 15 min 
_______________________________________ 

15h30 – 17h00 Des réponses 

Animation : Alexandre GALLO, Musée des sapeurs pompiers du Val-d’Oise, Osny 

- Laurent MERLET, Avocat spécialiste du droit de la presse et des médias, et du 

droit de la propriété intellectuelle 

- Marsha SIRVEN, Responsable de la section Conservation curative et 

Restauration, Atelier de Restauration et de Conservation des Photographies de 

la Ville de Paris 

- Frédérique DESVERGNES, Responsable de l’agence photographique du Musée 

des arts et métiers, Réseau PIMS (Professionnels de l’image scientifique) 

- Catherine TAILLEUX, Responsable de la photothèque DP2VIST Irstea, Réseau 

PIMS 

17h00 – 17h15 Proposition de formations, Rémi DUROIR 

Pause 15 min 
_______________________________________ 

17h30 – 18h00 Projets RéMuT et des musées  

A l’issue de la journée : visite libre du Musée et/ou visite guidée de l’exposition temporaire « Culture TV». 

_______________________________________ 

 

 


