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Lieu unique, tant par ses collections 

que les bâtiments qui les abritent 

depuis plus de deux siècles, le 

musée des Arts et Métiers n’a cessé 

d’inspirer les ingénieurs, industriels, 

artistes ou écrivains ; chacun 

y puisant la matière scientifique ou 
poétique à de nouvelles créations.

En 1794, l’abbé Grégoire fonde 

le Conservatoire national des 

arts et métiers qu’il installe dans 

les murs de l’ancien prieuré de 

Saint-Martin-des-Champs. Son église, 

fondée au XIe siècle, est un exemple 

remarquable de l’architecture 

médiévale. Depuis 1800, l’église 

Saint-Martin-des-Champs s’est 

transformée en un sanctuaire laïque 

dédié au progrès et aux techniques.

Le Conservatoire est, à l’origine, 

une institution destinée à sensibiliser 

les artisans, les ouvriers et les 

curieux à l’objet technique, à partir 

de démonstrations de machines. 

Il accueille, à la fin du XVIIIe siècle, 

un ensemble de machines, 

instruments, outils, dessins et 

livres, conçu comme un moyen de 

perfectionner l’industrie nationale. 

En 1802, ce lieu de dépôt des 

inventions devient un musée.

Le musée des Arts et Métiers 

rassemble la plus ancienne 

collection industrielle et 

technologique au monde. 

À travers sept grandes collections, 

Instruments scientifiques, Matériaux, 
Construction, Communication, 

Mécanique, Énergie et Transports, 

le musée présente quelque 2 500 

pièces reflétant les facettes les plus 
variées de l’histoire des savoirs 

scientifiques et des avancées 
techniques. Parmi ces objets, 

la caméra des Frères Lumière, 

le Blériot XI, avion à bord duquel 
Louis Blériot a effectué, en 1909, 

la première traversée de la

Manche, la Joueuse de Tympanon 

- exemple exceptionnel d’automate 

conjuguant mécanique de précision 

et divertissement - offerte en 1785 

à Marie-Antoinette, la machine 

arithmétique de Pascal et le Pendule 

de Foucault.

Les collections 
au musée des Arts 
et Métiers
Au sein du musée, le département 

du Développement des Patrimoines 

assume plus particulièrement les 

missions d’étude, d’expertise et 

de recherche sur les collections, 

de gestion et de valorisation de ce 

patrimoine. Les responsables de 

collections contribuent à la définition 
et à la mise en œuvre de la politique 

scientifique et patrimoniale. À ce 
titre, ils développent une expertise 

mobilisée aussi bien en interne pour 

les différents projets et événements 

qu’en externe, auprès d’autres 

institutions et instances.

Le musée des Arts 
et Métiers

La science et la technique en partage

Étudier les collections
L’inventaire et le récolement des 

collections constituent la base des 

recherches menées par le service 

scientifique pour connaître avec 
précision les collections dont le 

musée a la charge. Le récolement 

décennal est une obligation légale, 

instaurée par la loi du 4 janvier 2002 

relative aux musées de France. 

Cette opération, menée par le 

service de l’inventaire, le service 

scientifique et la régie des œuvres, 
consiste à identifier les œuvres et 
reprendre les données descriptives 

et scientifiques. Des campagnes 
de prises de vues accompagnent 

ces opérations. Le fonds Lavoisier 

fait l’objet d’une étude, visant à la 

publication d’un catalogue, et d’une 

opération de conservation préventive 

et de restauration. 

Structure dans l’église du musée 
© Dircom Cnam / Photo J-C Wetzel

Horloge astronomique de Reinhold, 1588. Inv. 07491. 
©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo S. Pelly
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Service de l’inventaire
Le service poursuit l’inventaire 

rétrospectif et la mise à jour des 

notices de la base de données. 

Le récolement se poursuit dans les 

magasins (2 700 objets en 2018) ; 

une application professionnelle a été 

acquise pour faciliter la procédure. 

Le service de l’inventaire a mis en 

œuvre des développements de la 

base de données des collections 

TMS (The Museum System), dont 

l’interface intranet qui sera mise en 

ligne en 2019 préfigurera l’interface 
web via le site du musée.

Le musée poursuit le récolement 

des dépôts anciens. Il est 

dépositaire de deux nouveaux 

modèles (Pyréolophore ; pompe 

solaire) présentés dans l’exposition 

permanente (collections Énergie). 

Régie des œuvres
Véritable « plaque tournante », 
la régie gère et assure les 

mouvements d’œuvres (4 634 

en 2018), soit les déplacements 

motivés par les opérations de 

gestion et de valorisation, et le suivi 

des localisations. Elle intervient au 

musée et dans la réserve dont elle 

optimise les conditions de stockage. 

Elle assure, avec les responsables 

de collection et les restaurateurs, 

le montage des expositions du 

musée (6 expositions en 2018).

Studio photographique
Outre les missions liées à la gestion 

des collections, le studio répond 

aux demandes d’institutions, 

de chercheurs et d’éditeurs mais 

également à celles des différents 

départements du musée (éditions, 

expositions, communication, 

médiation). En 2018, la vacance du 

poste de photographe a contraint le 

musée à externaliser cette mission. 

Conserver et enrichir 
La création, en 1994, de réserves 

répondant aux normes de la 

conservation, permet une nouvelle 

approche des collections. 

Désormais visibles, les collections 

peuvent faire l’objet d’études 

scientifiques et historiques et de 
projets suivis dans les domaines 

de la conservation et de la 

restauration. Les campagnes de 

reconditionnement, les bilans sur 

l’état sanitaire des collections et le 

suivi de l’environnement permettent 

d’établir des priorités pour garantir 

la sécurité des œuvres et préserver 

leur intégrité. La vision globale des 

collections et leur étude sont les 

conditions préalables à l’élaboration 

d’une politique d’acquisitions 

raisonnée et à la conduite de 

projets de valorisation.

Atelier de restauration
L’atelier contribue à l’entretien 

et la restauration des collections 

exposées au musée ou conservées 

dans les réserves. Il s’agit aussi 

bien d’opérations de dépoussiérage, 

de l’établissement de constats 

d’état, que d’interventions plus 

fondamentales sur des objets en 

péril. Des compétences extérieures 

sont sollicitées. En 2018, 384 objets 

patrimoniaux ont été restaurés 

(la majorité d’entre eux pour les 

expositions temporaires du musée) : 

227 ont été traités par l’atelier ; 

57 ont été pris en charge par 

des prestataires ; 100 l’ont été 

par les étudiants de l’INP.

Acquisitions
Le musée examine de nombreuses 

propositions de dons qu’il accepte 

lorsque celles-ci correspondent 

aux critères de sa politique 

d’enrichissement. Musée généraliste 

dans le domaine de l’histoire 

des techniques, il se concentre 

principalement sur les grands 

jalons technologiques et veille à 

combler certains pans lacunaires 

des collections. En 2018, le musée 

a acquis un modèle de machine 

à vapeur, un buste en aluminium 

d’Henri Saint-Claire Deville, une 

installation de comptage radioactif, 

des dessins de François Schuiten, 

et a procédé à des régularisations 

(consécutivement au récolement).

Logistique et maintenance 
des réserves
Le responsable du site assure, 

en lien avec les services concernés 

du Cnam, les missions de sécurité 

et de maintenance des équipements 

et du bâtiment afin d’assurer 
le bon fonctionnement du site et 

les conditions de conservation des 

collections patrimoniales. Il veille 

également aux conditions d’exercice 

des missions des personnels, à leur 

sécurité et à celle des visiteurs.

© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo M. 
Favareille

Pendule de pointage, appelée la" Dey", 1920. 
Inv. 21677. ©Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo 
P. Ballif - Restaurée dans le cadre de l’exposition 
Sur mesure, les 7 unités du monde.
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Diffuser et valoriser 
La diffusion et la valorisation 

constituent la troisième mission 

essentielle du département. 

Les recherches et les opérations de 

gestion permettent au département 

d’apporter son soutien logistique 

et son expertise aux projets 

d’exposition mais aussi de conduire 

des actions de valorisation. 

Les réserves se posent comme un 

centre de ressources incontournable 

et un modèle. S’adressant à la 

communauté scientifique et aux 
professionnels des musées, le 

département est également attentif 

au rayonnement du patrimoine vers 

le public. Cette volonté d’ouverture 

s’accompagne d’une politique des 

prêts et dépôts soutenue, en France 

et à l’étranger. La réactualisation 

et le réaménagement du parcours 

permanent se sont traduit cette 

année par l’élaboration de projets 

visant les périodes contemporaines 

et notamment d’un espace dédié 

à Frédéric Auguste Bartholdi.

Prêts et dépôts
45 objets ont figuré en 2018 dans 
treize expositions en France et à 

l’étranger. Citons les prêts au Louvre 

Abu Dhabi, notamment l’Horloge 

astronomique de Reinhold, 1588, 

au Musée d'art et d'histoire du 

Judaïsme, au Musée d’Orsay, au 

Château de Versailles (maquette de 
l’atelier pour la fabrication de l'eau 

forte), au Musée d'Histoire culturelle 

d’Oslo, à l’Institut du Monde Arabe, 

à l’Historial de la Vendée ou à la 
Cité de l'architecture.

Accueil aux réserves 
En 2018, près de 1 000 visiteurs 

ont été reçus dans le cadre d’études 

spécifiques sur la collection 
ou de visites générales des 

installations. Chercheurs, étudiants 

et professionnels des musées 

contribuent aux recherches menées 

sur les collections et les conditions 

de conservation, tandis que des 

groupes découvrent les métiers 

du patrimoine, notamment lors 

d’opérations telles que les Journées 

européennes du patrimoine et 

les visites du Comité départemental 

du tourisme 93.

Projets de recherche
Le département participe, depuis 

2016, à l’ANR Réseed (Rétro-

conception SémantiquE d’objEts 

patrimoniaux Digitaux), notamment 

par l’étude et la numérisation 

d’œuvres du domaine Construction.

Le département a engagé un 

projet d’étude, de restauration 

et de valorisation des collections 

provenant du laboratoire 

de Lavoisier.

Colloques et séminaires
Ils sont l’occasion de présenter 

les recherches menées dans les 

différents domaines intéressant la 

collection (histoire et muséologie des 

techniques, restauration, histoire de 

l’institution et des collections…).

Atelier pour la fabrication de l'eau forte, maquette, 1783. 
© Musée des Arts et Métiers-Cnam/photo S. Pelly
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Le centre de 
documentation
Le centre de documentation 

référence dans sa base 

documentaire en ligne sur le site 

du musée plus de 14 000 ouvrages, 

dont 1 500 documents patrimoniaux 

numérisés, en grande partie, sur le 

Conservatoire numérique des arts 

et métiers.

 

Situés au cœur du musée, ses 

deux espaces – étude et grand 

public - accueillent tous les 

visiteurs. En 2018, plus de 9 000 

personnes ont fréquenté son espace 

public. 26 formations (destinées 

aux enseignants, étudiants ou 

professionnels) et plus d’une 

centaine de rendez-vous chercheurs 

ont été hébergés en salle d'étude.

Le centre de documentation assure 

une veille technologique et publie 

une Lettre d’information bimensuelle, 

ainsi qu'un bulletin trimestriel intitulé 

Info.Médiation.

À l’occasion des expositions Sur 
mesure, les 7 unités du monde 

(16.10.18 – 5.5.19) et Monsieur 
Duchamp nous a dit que l’on pouvait 
jouer ici (13.11.2018 – 27.2.19), les 

documentalistes ont traité plus de 

600 recherches et ont réalisé plus 

de 50 dossiers numériques sur des  

objets présentés au public.

Réseau Must
Le centre de documentation 

fait partie du comité de pilotage 

du réseau Must, réseau de 

professionnels de l’information et 

de la documentation des musées, 

patrimoine et CCSTI* et participe 

à l’organisation de journées 

professionnelles. 

 

La photothèque et les 
archives historiques
La photothèque du musée conserve 

et diffuse un fonds historique et 

contemporain de près de 100 000 

images, représentatif des pièces des 

collections et de la vie scientifique 
de l’établissement.

Enrichir ce fonds photographique 

dédié à l’histoire des sciences et 

des techniques, révéler la relation 

entre art et science, diffuser ce 

fonds de référence à l’international, 

constituent ses principales missions.

La banque d’images en ligne permet 

d’accéder au fonds photographique, 

à des reportages et des regards 

insolites sur les collections, révélés 

par un editing en page d’accueil.

Au sein de l’équipe du musée, 

la photothèque est partenaire 

de tous les produits éditoriaux 

multimédia comme pôle de 

ressources photographiques et 

conseil. Elle participe également à 

l’élaboration du portail documentaire 

du Conservatoire qui permettra un 

accès à l’ensemble des ressources 

textes et images de l’établissement.

http://phototheque.arts-et-metiers.net

Les archives historiques
Étroitement liées à l’histoire 

des objets du musée et à leurs 

thématiques, les collections 

archivistiques, conçues dès l’origine 

comme un matériel d’étude sur 

l’actualité, l’évolution et la diversité 

des techniques, regroupent 

près de 11 000 dossiers, soit 90 

mètres linéaires. Elles ouvrent 

aux chercheurs un champ 

d’investigation inépuisable.

L’histoire des techniques les plus 

variées, de la fin de l’Ancien Régime 
au début de la Monarchie de Juillet, 

constitue le point fort des fonds 

anciens, tout comme l’histoire 

institutionnelle du Cnam.

De nouvelles séries, créées à 

compter de 1988, ont enrichi ce 

patrimoine de plusieurs milliers 

d’archives acquises ou collectées, 

liées à l’histoire du son, de l’image 

fixe ou animée, de la locomotion... 

Ces dossiers font la part belle 

à la littérature grise, éminemment 

périssable ; mais aussi aux 

correspondances de savants, du 

XVIIe siècle aux temps modernes.

Les chercheurs disposent d’outils 

spécifiques en ligne pour affiner 
leurs demandes. Un triple index, 

onomastique, toponymique et 

thématique, rend compte des 

fonds anciens. Un catalogue 

détaillé décrit les nouvelles séries.

Les consultations se font sur 

rendez-vous, dans la salle d’étude 

des réserves, à Saint-Denis. 

Une cinquantaine de lecteurs 

consulte annuellement les fonds.

http://www.arts-et-metiers.net/musee/
archives

* CCSTI : Centre de culture scientifique, technique et industrielle
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L’offre aux publics 2018 
Expositions temporaires

Petites histoires en réserve
de Cécile Raynal  
Du 29 mai au 2 septembre
Exposition du travail réalisé par 

l’artiste Cécile Raynal dans le cadre 

de sa résidence dans les réserves 

du musée : 30 sculptures, dont les 

portraits d’hommes et de femmes qui 

font fonctionner au quotidien ce lieu 

de conservation.

Étalon : l'aventure scientifique 
de Sara Morawetz
Du 17 juillet 2018 au 6 janvier 2019
Partie de Dunkerque pour rejoindre 

Barcelone, Sara Morawetz, artiste 

australienne, a entrepris une 

« marche performative » afin de 
revenir aux sources de la création 

du mètre.

Les Entreprises du 
Patrimoine Vivant 
(exposition de photographies)

Du 15 septembre 2018 au 
13 janvier 2019
En collaboration avec l’agence 

Gamma-Rapho, le musée a rendu 

hommage aux Entreprises du 

Patrimoine Vivant en exposant une 
vingtaine de photographies sur les 

grilles extérieures.

Monsieur Duchamp nous a dit 
que l'on pouvait jouer ici
Du 13 novembre 2018 au 
24 février 2019
Présentée à l’occasion du 

cinquantième anniversaire de la mort 

de Marcel Duchamp (1887-1968), 

cette exposition a réuni Mathieu 

Mercier et François Olislaeger, 

deux artistes marqués par l’univers 

duchampien.

Sur mesure, les 7 unités 
du monde
Du 16 octobre 2018 au 5 mai 2019
Construite en partenariat avec le 

Laboratoire national de métrologie 

et d’essais (LNE), l'exposition a 

exploré le thème de la mesure sous 

toutes ses coutures : technique 

et scientifique surtout, mais aussi 
artistique, symbolique et littéraire.

Sur
mesure
exposition Musée des Arts et Métiers

60 rue Réaumur, Paris 3e

www.arts-et-metiers.net

16 octobre
2018

5 mai
2019 unités

du monde
les

7i
martsetmetiers
musee.des.arts.et.metiers

#ExpoSurMesure
artsetmetiers
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Installation évolutive
La Galerie - 1er étage

Objets du fenua — 
nouveaux regards
Du 4 au 22 avril
Réalisée par le Cnam Polynésie 

française, dans le cadre des 

Journées européennes des Métiers 

d’Art, l'exposition Objets du fenua 

— nouveaux regards proposait 

une autre vision de la Polynésie 

contemporaine, affranchie des 

représentations exotiques souvent 

associées à cette région du monde. 

Vue de l'installation de Mathieu Mercier © M. Mercier
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Les meilleurs experts viennent à la 

rencontre du public pour partager 

leurs connaissances, faire le point 

sur les derniers résultats de la 

recherche, révéler les enjeux du 

progrès, réfléchir avec lui à la 
place de l’Homme dans la société, 

dialoguer et répondre aux questions. 

La programmation est conçue pour 

les amateurs éclairés ou simples 

curieux !

Paroles d’auteurs
En partenariat avec l’Association 

française pour l’avancement des 

sciences (AFAS), Paroles d’auteurs 

propose une rencontre entre un 

chercheur, auteur d’un ouvrage, 

et le public.

• Croissance, énergie, climat. 

Dépasser la quadrature du cercle

• Jamais seul. Ces microbes qui 

construisent les plantes, les animaux 

et les civilisations

• Où sont-ils ? Les extraterrestres 

et le paradoxe de Fermi

• L'Esprit d'invention - Le jeu 

et les pouvoirs

Événements et médiations
Conférences et débats

Rencontres du Café 
des techniques
Ces rencontres, en partenariat avec 

l’AFAS, privilégient l’interactivité 

entre le public, chercheurs, 

industriels et professionnels et 

abordent les thèmes de l’actualité 

scientifique et technique.
• La conception de médicaments 

assistée par ordinateur

• Quelles denrées d’origine animale 

mangerons-nous en 2050 ?

• Ces microbes qui nous font vivre, 

Pr. Patrice Debré

• L'énigme de la matière noire

À l’occasion de l’entrée de 
la maquette d’une pompe solaire 
Sofretes (Société française d’études 
thermiques et de l’énergie solaire) 
dans les collections Énergie
• Une histoire énergétique 

pour demain, par la Sofretes

Métamorphoses de la cuisine 
Ce cycle de conférences a été 

proposé par Benoît Peeters, 
professeur associé au Cnam, 

co-auteur avec Aurélia Aurita de 

l'autobiographie culinaire Comme 
un chef.
• L’invention de la gastronomie : 

de Brillat-Savarin à Alexandre 

Dumas

• Manger en 1900 : au temps 

de Jaurès et de Proust

• D’Escoffier à Fernand Point : 
un système culinaire

• L'aventure de la nouvelle cuisine

Autour de l’exposition Monsieur 
Duchamp nous a dit que l’on pouvait 
jouer ici
• Rencontre avec Mathieu Mercier 

et François Olislaeger, animée par 

Bernard Marcadé
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Manifestations et rencontres 

scientifiques destinées aux 
chercheurs, universitaires 

et personnels des musées.

• Les discriminations dans       

la société française

• Nos jeunes années : 

le Conservatoire des Arts 

et Métiers des origines à la fin 
de la Restauration (1794-1830)

Visites et ateliers

Tout public
Le musée offre un vaste programme 

d’activités à l’attention de tous 

ses visiteurs : visites générales et 

démonstrations, visites et ateliers 

familiaux, ateliers individuels et 

anniversaire et enquêtes-jeux.

En 2018, plus de 27 900 visiteurs 

ont participé aux activités 

pédagogiques. Les ateliers 

« De la pile à l’ampoule », 
« Découverte du XIXe siècle » 
et « Gravure » ont particulièrement 
été appréciés du public. 

Colloques et séminaires

Publics scolaires, périscolaires 
et enseignants
Les actions en direction des 

publics enseignants et scolaires 

sont élaborées et réalisées en 

partenariat avec le ministère de 

l’Éducation nationale, en s’appuyant 

sur les compétences de l’équipe 

de médiation.

En 2018, plus de 21 000 élèves 

et enseignants sont venus en 

activités pédagogiques (ateliers, 

visites-conférences, restitution de 

travaux de projets pédagogiques, 

partenariats avec des IUT…) et plus 

de 400 enseignants dans le cadre 

de formations.

Publics en situation de handicap
Des visites sont adaptées aux 

personnes ayant des difficultés 
cognitives ou psychiques et à celles 

en situation de handicap mental. 

Le musée propose aussi des visites 

en langue des signes française. 
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Événements

MOF en fête
Dimanche 7 janvier
Pour le dernier jour de l’exposition 

Les Meilleurs Ouvriers de France, 

le musée a conçu un programme 

particulier : visites des collections, 

ateliers et rencontres avec les 

Meilleurs Ouvriers de France. 

Une belle occasion de découvrir 

leur savoir-faire et de redécouvrir 

les collections du musée.

La nuit est encore jeune
Jeudi 18 janvier
Concert de lancement du premier 

disque du groupe Catastrophe. 

Le week-end des 
mathématiques 2018
Samedi 17 et dimanche 18 mars
Dans le cadre de la Semaine des 

mathématiques (du 12 au 18 mars), 

le musée a proposé des animations 

autour des maths et de la culture 

scientifique, notamment à destination 
du jeune public.

Week-end 
Musées Télérama 2018
Samedi 24 et dimanche 25 mars
Un accès gratuit aux collections 

permanentes du musée, valable pour 

quatre personnes, a été proposé aux 

visiteurs, sur présentation du Pass 

Week-end Musées Télérama. 

Futurs en Transmission
Du 5 au 22 avril
À l’occasion des Journées 

européennes des Métiers d’Art 

(JEMA), le musée et l’Institut 

National des Métiers d’Art (INMA) 

se sont associés pour proposer 

des installations, des rencontres et 

des performances pour découvrir 

le travail d’une nouvelle génération 

d’artisans-designers.

Le musée des Arts et Métiers au 
Salon du Livre rare & de l’Objet 
d’art 
Du 13 au 15 avril 2018 
Au Grand Palais
Le Conservatoire national des arts 

et métiers était l’invité d’honneur 

de l’édition 2018. À cette occasion, 

le musée des Arts et Métiers y a 

présenté l’exposition De la soierie 
au moteur. Dans les coulisses de la 
restauration, ainsi qu’une conférence 

sur la conservation restauration.

[HACKarnaval!]
Jeudi 17 mai
Tour d’horizon du “hacking” à travers 

des ateliers, des conférences et des 

expositions.

Nuit européenne des musées 
2018
Samedi 19 mai
Le musée a participé à la 14e édition 

en proposant un programme spécial 

famille et gratuit de 18h à minuit. 

Mangez le musée
À partir du 6 juin 
L’artiste Françoise Schein a imaginé 

une œuvre urbaine pour le musée : 

une table de banquet de 10 mètres 

de long, à l’image des 7 collections 

du musée. Réalisée dans le cadre 

d’ateliers participatifs, la table 

accueille les visiteurs sur le parvis 

du musée.

Fête de la musique 2018
21 juin 
Le groupe Les Zébulons est 

venu faire danser le public avec 

un concert alliant swing, folk et 

rythmiques néo-traditionnelles.

Les traversées du Marais
8 et 9 septembre 
Dans le cadre du réseau Marais 

Culture + le musée a participé pour 

la 4e année consécutive au festival 

« Les Traversées du Marais ».
Un solo de cirque de l’artiste Théo 

Thouvet, une enquête-jeu et des 

visites contées ont rassemblé un 

large public.

Journées européennes du 
patrimoine 2018
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Le musée a proposé une découverte 

de son patrimoine scientifique 
et technique autour de la thématique 

« l’art du partage ».

Fête de la science 2018
Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Journée Tangente – 2e édition
Dimanche 2 décembre 
Journée co-organisée avec le 

magazine Tangente, autour des 

mathématiques (littérature et jeux).

Manger le musée : Françoise Schein et la table 
Mangez le musée. © O. Lefur
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Concerts

Le musée a reçu l’ensemble de 

musique baroque Quadrivium Ars 
et Musica pour la saison de concerts 

2018-2019. 

Éditions

Le Conservatoire des Arts 
et Métiers, des origines à la fin 
de la Restauration. Alain Mercier
Parution : mars 2018

Éditeur : Snoeck / le Cnam

Format : 22 x 29 cm, 640 p. 

Monsieur Duchamp nous a dit 
que l’on pouvait jouer ici 
Parution : novembre 2018

Éditeur : musée des Arts et Métiers

Format : 16 x 24 cm, 10 p.

Sur mesure, les 7 unités 
du monde
Parution : septembre 2018

Éditeur : Réunion des musées 

nationaux, musée des Arts 

et Métiers, LNE

Format : 17 x 24 cm, 136 p.

Bilingue Français / Anglais

Saison musicale 2018-2019

Ensemble Quadrivium
Direction Anna Daniela Sestito

Musée des Arts et Métiers
60 rue Réaumur, Paris 3e

arts-et-metiers.net

Métro : Arts-et-Métiers, Réaumur-Sébastopol

Prochains concerts  
10 janvier, 14 mars et 16 mai 2019

Réservations
https://www.weezevent.com/quadrivium-au-cnam-1

Vittoria Aleotti
Ghirlanda de madrigali a quatro voci (1593) 

Claudio Monteverdi
Selva morale et spirituale : extraits 

Messa a quattro voci da cappella (1641)

Jeudi 8 novembre 2018 à 20h

Musée des Arts et Métiers ©Dircom Cnam / P. Haïm

Les services

Le café, la boutique
Du mardi au dimanche, le Café des 

techniques accueille les visiteurs du 

musée, les personnels et auditeurs 

du Cnam, de 10 h à 18 h, et le jeudi 

jusqu’à 21h30.

La boutique du musée enrichit 

chaque année son offre afin de 
répondre à la demande du public 

en matière d’ouvrages spécialisés 

et d’objets souvenirs. Les visiteurs 

peuvent y acquérir des livres sur 

toutes les thématiques du musée 

et des publications spécialement 

mises en vente pour chaque 

exposition temporaire. Les objets 

vendus correspondent également 

aux collections permanentes et à 

l’actualité événementielle du musée. 

Recevoir au musée 
Le musée met en valeur ses espaces 

et ses collections par une politique 

de location et de partenariat. 

L’église du musée accueille ainsi 

des manifestations organisées par 

des grandes entreprises ou des 

institutionnels appréciant de recevoir 

clients ou partenaires dans ce cadre 

original et prestigieux. D’autres 

espaces (salle de l’écho, Café des 

techniques, salle de conférences...) 

sont aussi loués pour l’organisation 

de colloques ou séminaires 

professionnels. Cette activité de 

valorisation de son patrimoine 

permet au musée d’accroitre ses 

recettes propres mais également 

de tisser des liens professionnels 

diversifiés.

© Dircom Cnam / Photo J-C Wetzel
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Le musée tisse des liens
Résidences d’artistes

• De la main au feu. Cécile Raynal, 

artiste sculptrice

Dans le cadre de sa résidence 

dans les réserves du musée, Cécile 

Raynal a réalisé des portraits 

d’hommes et de femmes qui font 

fonctionner au quotidien ce lieu de 

conservation. 30 œuvres, dont ces 

portraits, ont été présentées dans 

l’exposition Petites histoires en 
réserve, du 29 mai au 26 août 2018.

• Matthieu Mercier et François 

Olislaeger

La résidence de Mathieu Mercier et 

François Olislaeger, deux artistes 

marqués par l’univers duchampien 

a donné lieu à l’exposition Monsieur 
Duchamp nous a dit que l’on pouvait 
jouer ici, proposée au public à partir 

du 13 novembre 2018.

• Paris flotte-t-il ?
Le musée a reçu Anaïs Tondeur, 

artiste et Germain Meulemans, 

anthropologue en résidence pendant 

trois mois. La restitution de leur 

travail, prévue au cours du premier 

trimestre 2019, fera l’objet d’une 

installation.

• Raphaël Dallaporta

En résidence d’artiste-chercheur 

d’octobre 2017 à février 2018, 

Raphaël Dallaporta, a développé 

plusieurs projets impliquant 

plusieurs partenaires. Il a notamment 

conçu, en écho à l’exposition Sur 
mesure, les 7 unités du monde, une 

sculpture reposant sur la maîtrise 
du phénomène des caustiques : 

une des quatre faces d’un mètre en 

métal poli a été structurée de façon 

à rediriger la réflexion des rayons 
du soleil pour former l’image 

c = 299 792 458 m/s, valeur de la 

vitesse de la lumière. Cette oeuvre 

a été présentée lors de la 26e 

Conférence générale des poids 

et mesures en novembre 2018.

Les réseaux en France 

Dans le cadre de sa mission 

nationale, le musée des Arts et 

Métiers assure un rôle de conseil 

et d’expertise notamment pour les 

activités des musées scientifiques 
et techniques, et pour leur 

constitution. 

Mission nationale Patstec : 
patrimoine scientifique et 
technique contemporain
Les principaux objectifs de cette 

mission sont de sensibiliser à la 

sauvegarde du patrimoine des 

60 dernières années, d’animer le 

réseau, de susciter les initiatives 

régionales et d’assurer un rôle de 

conseil et d’expertise, notamment 

pour la constitution de musées 

scientifiques et techniques.
Le patrimoine concerné est celui 

des laboratoires publics et privés, 

soit d’ordre matériel (in  struments, 

cahiers de laboratoires, 

et documentation associée...), 

soit immatériel (témoignages, 

savoir-faire...). 

Quant aux acteurs de ce réseau 

national, ils sont très divers : 

établissements d’enseignement 

supérieur et de recherche, 

structures culturelles scientifiques 
et techniques, muséums et CCSTI, 

en relation avec les entreprises, les 

collectivités locales, les délégations 

ministérielles (DRRT), les délégations 

du Cnam en région.

Des partenariats nationaux et 
internationaux
22 partenaires constituent le réseau 

national, dont le CEA/Irfu*, le CERN*, 

Météo France, Essilor, la Fondation 

EDF et Michelin.

Le musée pilote le réseau 

« ESTHER* » qui regroupe les 
musées scientifiques et techniques 
européens pour échanger sur le 

thème de la sauvegarde de ce 

patrimoine récent.

 
Que doit-on conserver et où ?
Un certain nombre de critères 

(historiques, scientifiques, 
technologiques...) permettront 

d’identifier à terme des grandes 
familles de « collections d’étude » 
au sein desquelles on distingue par 

exemple les objets de petite et de 

grande série, les objets uniques, 

les prototypes, les objets communs 

à un ensemble de spécialités ou 

encore les objets spécifiques d’une 
spécialité. En ce qui concerne 

leur lieu de conservation, l’option 

privilégiée consiste à les laisser là 

où ils ont été conçus et/ou utilisés. 

L’idée est d’éviter, dans la mesure 

du possible, de rompre la relation 

entre ces objets et le contexte 

scientifique et technique dont ils 
sont issus. 

Une base de données et un 

site web www.patstec.fr regroupe 

16 000 fiches d’inventaires détaillées 
en provenance de toutes les régions 

et plus de 60 000 médias (vidéos, 

photographies, etc).

* CEA : Commissariat à l’énergie atomique

* Irfu : Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’univers

* CERN : Conseil européen pour la recherche nucléaire

* ESTHER : European Scientific and Technical HERitage
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Musées et collections Techniques
RéMuT a été initié en 2009. Il réunit 

410 musées membres au sein d’un 

groupe à la fois uni et diversifié : 
uni par ce qui les rapproche, 

la conservation et la valorisation des 

collections techniques, et diversifié 
par la très grande variété des 

collections, le statut et la taille 

des institutions.

Ce réseau répond à la mission 

confiée au musée des Arts et Métiers 
dans les statuts du Conservatoire 

national des arts et métiers, de 

fédérer les musées techniques 

sur le territoire national, afin de 
mieux répondre à leurs besoins 

spécifiques.

Marais Culture +
Le réseau, composé de 30 

membres, a pour vocation de 

promouvoir l’histoire, le patrimoine 

architectural, les musées et 

institutions culturelles du quartier 

du Marais. En partenariat avec les 

mairies des 3e et 4e arrondissements, 

les membres du réseau s’engagent 

à organiser des projets thématiques, 

valoriser les acteurs du réseau et 

collaborer avec chacun d’entre 

eux, accroître la visibilité de l’offre 
culturelle et réaliser des partenariats 

ponctuels selon les événements 

culturels locaux. La coordination du 

réseau est pilotée chaque année par 

une institution différente.

Les Amis du musée
L’association a pour objectif 

de contribuer au développement 

et au rayonnement du musée 

des Arts et Métiers en France 

et dans le monde, et de favoriser 

l'enrichissement des collections par 

l'acquisition et la restauration des 

objets. Elle permet également, à 

chaque adhérent, de participer 

à la vie du musée.

Chiffres-clés
Équipe
64 titulaires

26 contractuels (CDD et CDI)

 
Collections
80 000 objets conservés dont 

environ 2 500 exposés au public

Budget
Répartition des dépenses 
par masses
Fonctionnement : 2 506 155€

Investissement : 111 565€

Fréquentation
Visiteurs physiques : 182 490
Consultations du site web : 

273 314 dont 85,1 % de nouveaux 

visiteurs

Réseaux sociaux
Facebook : 37 998 abonné·e·s

Twitter : 30 783 abonné·e·s

Instagram : 3 525 abonné·e·s

Cécile Raynal : © B. Hébert




