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-  Le mot du président -  

Projet Joliette : une mise à flot 
pour novembre 2018 ! 

 

Le 13 juin, s’est tenue une réunion préparatoire avec Yves Winkin, directeur du 

musée, France Auda, service communication et Lionel Dufaux, responsable du 

département transports. Tous trois nous ont assuré de l’engagement du musée 

pour cette opération. La date de lancement de la souscription est désormais 

planifiée pour début novembre 2018. 

 

Il est convenu de s’appuyer majoritairement sur les vecteurs de communication 

existants, tant ceux du musée que de notre association. Un plan de 

communication sera proposé par le musée d’ici la mi-juillet. Il nous revient de 



 

travailler sur les fichiers de prospection et de « sponsors » potentiels ainsi que 

sur les messages à leur adresser. A suivre ! 

 

Lire plus  
 

 

  

 

- Nous avons testé -  

Le Café des Techniques rénové ! 
 

Depuis le 19 juin, Le Café des techniques, entièrement rénové, a ré-ouvert ses 

portes. Grâce à l’aimable invitation d’Yves Winkin, directeur du musée, nous 

avons testé la carte du déjeuner réalisée majoritairement à partie de produits 

frais. L’offre comprend également une carte « À toute heure » (salades, 

bruschetta, soupes, pâtisseries…), une carte des vins, deux bières pressions 

différentes, des cocktails avec ou sans alcool. 

À nous de contribuer à faire connaître ce lieu privilégié au cœur de Paris. 

 

Impossible d'afficher l'image. Votre ordinateur manque peut-être de mémoire pour ouvrir l'image ou l'image est endommagée. Redémarrez 
l'ordinateur, puis ouvrez à nouveau le fichier. Si le x rouge est toujours affiché, vous devrez peut-être supprimer l'image avant de la réinsérer.



Lire plus  
 

 

 

- Rencontre -  

Jean-Pierre Ostertag, Secrétaire général du 
musée 

 

A l’occasion de la réouverture du Café des techniques, justement, nous avons 

déjeuné avec Jean-Pierre Ostertag, secrétaire général du musée depuis 

septembre 2017. Jean-Pierre possède une réelle expérience des associations 

ou cercles d’amis dans le cadre de sa précédente fonction de Secrétaire 

général de l’Institut Français de Berlin. 

Plusieurs pistes de développement ont été évoquées notamment concernant 

les liens avec la programmation du musée, les potentiels d’adhérents et les « 

avantages » offerts. Merci à lui pour cet échange très encourageant. 
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- Exposition -  

Cet été : « Mangez le Musée » ! 
L'artiste Françoise Schein a imaginé une œuvre urbaine pour le musée des Arts et Métiers : 

une table de banquet de 10 mètres de long, à l'image des 7 collections du musée, réalisée dans 

le cadre d'ateliers participatifs. N’hésitez pas à venir la découvrir sur le parvis du musée. A 

cette occasion, tout au long du mois de juillet, l'atelier « Les fabricateurs » vous invite à 

découvrir l'art et la technique de la peinture sur céramique telle que la pratique Françoise 

Schein. 

 

Tous les horaires  
 

   

 

Visiter le site internet 
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