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Journée à Turin, Italie

Comite:

CIDOC

Date:

7 juillet 2016

Nombre de participants:

100 membres CIDOC voyagent de Milan + 50-75 professionnels de
Turin et Piémont

City/Museum/Place:

Turin

Titre de la réunion:

La documentation est une attitude, la coopération est vitale

Objectifs de la réunion:

Rencontrer des collègues, partager ses connaissances, se faire de
nouveaux amis et and initier des collaborations, visiter une nouvelle
ville.

Ouvert au public

OUI x NON □ Préférence donnée aux membres et amis de CIDOC.
Nombre maximum de participants (bus de Milan): 100 personnes.
Intervenants/Themes

8:30 –
10:00

Environ 1 ½ heures de bus de Milan à Turin

10:3010:45
10:4511:00

Café et bienvenue
Bienvenue à la séance plénière de Turin
1. accueil, 2. accueil, 3. accueil, 4. accueil, 5.Introduction du Président de CIDOC
(3 minutes)

11:0011:25

Présentation (20-30 min) “La documentation est une attitude” et discussion menée
par Jonathan Whitson-Cloud

11:2511:30
11:3013:00

Présentation des thèmes des groupes de travail parallèles + informations pratiques
Groupes de travail parallèles : discussions avec collègues Italiens
Collaboration des musées, archives, bibliothèques
Susanne Nickel, Suède (Responsable du groupe de travail sur la préservation
numérique) et Guido Vaglio (Directeur du Musée de la Résistance, Turin)
Une courte présentation sur la collaboration de musées, archives, bibliothèques en
Suède et en particulier dans la ville de Eskilstuna.
L'intention est de discuter avec les participants de ce qui est nécessaire à la
coopération et de comment les préjugés et les obstacles administratifs entre les
institutions peuvent être surmontés. Dans le meilleur des mondes, nous produirons
une liste de ce qu'il faut considérer et de ce qui est nécessaire pour une coopération
réussie.
Musées, archives, bibliothèques unissant leurs informations – Groupes de travail
LIDO, CRM, Données archéologiques
Discussion des problèmes techniques pour unifier l’information venant de plusieurs
sources et organisations.
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Musées travaillant avec les audiences et les données ouvertes (Open Data)Jonathan Whitson-Cloud (Responsable du groupe de travail sur les standards
numériques avec le groupe de travail sur le Patrimoine culturel immatériel) et
Professeur Maurizio Vivarelli de l’Université de Turin.
Les facilitateurs présenteront brièvement des cas de travail réussis avec des
audiences, ainsi que des cas de production et d’utilisation de données ouvertes
(Open Data). La discussion portera notamment sur comment ces deux sujets
apparemment différents peuvent se compléter. Les participants seront invités à
contribuer leurs questions et discuter leurs propres cas.
Coopération entres musées – Maija Ekosaari (co-responsable du groupe de travail sur
les standards numériques), Pirjo Hamari (Directeur du développement, Conseil
national des antiquités), tous deux de Finlande, et Stefano Benedetto (Directeur des
archives, musées et patrimoine culturel de la Ville de Turin, Italie).
La collaboration entre musées, archives, et bibliothèques fait couler beaucoup
d’encre. Mais les musées coopèrent-ils entre eux? Que d'abord faire pour faciliter la
coopération? Ce groupe se concentrera sur les stratégies de coopération réussie
entre les musées, présentera quelques outils et politiques existantes qui sont utiles.
Les intervenants présenteront de courts cas de la Finlande et les pays nordiques, si le
temps le permet.
13:0014:00
14:0016:00

Pause déjeuner offerte par la ville de Turin au Cavallerizza Reale
14:00-16:00 Visites du Musée égyptien, Polo del’900, archives royales, château royal
et rencontre avec collègues locaux

Groupe 1 (20-40 personnes): Visite de Polo del'900 avec Guido Vaglio.
Nouveaux locaux de 13 organisations culturelles avec bibliothèque commune et
Nombreux archives. http://www.polodel900.it/
TRANSPORTATION EN BUS
20 or 40?

20

20

Groupe 2 (20 personnes): Visite du Museo Egizio (Musée
egyptien). http://www.museoegizio.it/en/ Tour guidé des collections et discussion
avec des professionnels du musée MARCHE À PIED
Groupe 3 (20 personnes): Visite de la Bibliothèque Royale (Biblioteca Reale) et des
Archives d’État (Archivio di Stato) MARCHE À PIED
http://www.turismotorino.org/cultura/EN/ID1335/biblioteca_reale
http://www.bibliotecareale.beniculturali.it/index.php?lang=en
http://www.piemonte.beniculturali.it/index.php/en/2012-04-07-06-39-58/archivi-distato
Groupe 4 (20 personnes): visite du Palais Royal (Palazzo Reale) MARCHE À PIED
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Palace_of_Turin

16:0017:00

Rafraichissements
Séance plénière – Remarques de clôture
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Réflexion sur les choses les plus importantes apprises et partagées aujourd'hui:
coopérations commencées, les meilleures idées. Comment pouvons-nous continuer?
Courts discours par les animateurs des groupes de discussion parallèles.
Merci, Turin & Adieu, Maija Ekosaari
(dernières annonces pratiques)
17:00 –
18:00
18:00?

Temps libre
DEPART DES BUS DE LA PIAZZA CASTELLO

INFORMATIONS: Préinscriptions nécessaires.
Transport organisé par bus. Tous les emplacements sont dans le cœur même de Turin à une courte
distance de marche. Plus d'informations sur les horaires de transport seront communiqués plus tard.
Inscrivez-vous avant le 20 juin 2016: https://it.surveymonkey.com/r/CidocTurin
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