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-  Evénement -  
Visite des ateliers de restauration : 

deux heures exceptionnelles ! 
 
Le 15 mai, nous étions accueillis aux réserves du musée à Saint-Denis. Deux heures de visite 
exceptionnelles qui ont permis de voir sous un autre jour les objets présentés dans notre musée. Nous 
souhaitons renouveler régulièrement cette expérience pour tous les amis. Un grand « Merci » à nos 
hôtes. 
  

Retrouvez une synthèse complète sur notre site  

 

 



  

 

- Interview -  
Sauvegarder le patrimoine scientifique 

et technique comtemporain 
 
Depuis 2003, le ministère de la recherche a chargé le Musée des arts et métiers d’une mission 
nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique et technique contemporain des 
60 dernières années. 
 
Les principaux objectifs de la mission PATSTEC sont de sensibiliser et de préserver la mémoire des 
traces matérielles (instruments et documents) et immatérielles (savoir-faire) des acteurs de la 
recherche publique et privée. Catherine Cuenca* l’affirme, « Au XXIe siècle, il apparaît nécessaire de 
sauvegarder ce futur patrimoine en le replaçant dans le cycle de l’innovation qui l’a vu naître. 
 
Il constitue un témoignage de la recherche pour demain permettant à nos concitoyens de se 
familiariser avec les savoirs, les techniques et les innovations. Un lien naturel avec les amis ! » 
 
*Catherine Cuenca est conservateur général du patrimoine scientifique et technique. 
  

Lire plus  
 

 



  

 

- Exposition -  
Petites histoires en réserve 

 
Du 29 mai au 26 août 2018, l’exposition Petites histoires en réserve présente le travail réalisé par 
l’artiste Cécile Raynal dans le cadre de sa résidence aux réserves du Musée des arts et métiers : 30 
sculptures, dont les portraits d’hommes et de femmes qui font fonctionner au quotidien ce lieu de 
conservation immense et énigmatique. Après notre visite de l’atelier de restauration, du 15 mai, peut-
être en reconnaitrez-vous certains ! 
  

 

  

 

- Networking -  
Constitution de nos fichiers 

Nous travaillons à la constitution d’une base de données de conquête, à qui nous pourrons, 
notamment, adresser notre newsletter tous les mois. 
Merci de nous faire parvenir les noms, adresses mail, numéros de téléphones, ainsi que les idées, 
commentaires sur la lettre et nos activités. 

Ecrivez-nous  

 

  

 


