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Mot de la commissaire

Catherine Cuenca, conservatrice générale, cheffe du service réseaux et recherche 
PICST-Cnam, mission Patstec nationale et régionale à l’université de Nantes 
et commissaire de l’exposition Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation.

La Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain 
(Patstec) a été créée en 2003, à l’initiative du Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), 
avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses objectifs : 
repérer, sauvegarder, documenter et mettre en valeur les instruments scientifiques de la recherche 
publique contemporaine – c’est-à-dire depuis la Seconde Guerre mondiale – dans l’ensemble 
des établissements d’enseignement supérieur et de recherche français. En effet, le patrimoine 
de la recherche contemporaine était, et est encore, en péril. Dans les laboratoires, les instruments 
nécessaires à l’expérimentation scientifique sont fréquemment démantelés et certains éléments 
peuvent être réutilisés pour de nouvelles expériences ; d’autres sont simplement mis au rebut et 
voués à disparaître. 

Pour mener à bien une telle entreprise, un réseau national est créé dès 2004. Depuis lors, la 
sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain concerne tout le territoire 
français. Au fur et à mesure de l’avancement du programme, le patrimoine matériel (objets, 
instruments, documentation et archives) et immatériel (les savoir-faire recueillis sous la forme 
de témoignages) de la recherche contemporaine est repéré, trié, documenté, conservé et mis en 
valeur dans l’ensemble des régions françaises. En moins de vingt ans, plus de 22 000 objets ou 
instruments ont été repérés et sauvegardés. Le catalogue numérique élaboré sur la thématique 
du patrimoine scientifique et technique contemporain comprend aujourd’hui 77 000 médias 
réunis dans une base consultable par tous. 

Parmi les instruments scientifiques et les objets techniques contemporains qui ont fait l’objet 
d’une sauvegarde, les prototypes des laboratoires – tant de la recherche que de l’industrie – sont 
des témoins essentiels pour connaître et comprendre la science contemporaine, c’est-à-dire 
« pratiquement en train de se faire ». L’exposition Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation, 
présentée au musée des Arts et Métiers, explique et illustre la conception, la fabrication et le 
transfert des technologies, jusqu’à l’industrialisation (ou pas) des prototypes. L’attention portée à ce 
moment très particulier de l’activité scientifique fait appel aux notions d’invention, d’expérimentation 
et d’innovation afin de pouvoir le partager avec le public. Cette exposition et le catalogue associé 
sont le produit d’un travail collectif et collaboratif de l’ensemble des chefs de projet des missions 
régionales du réseau Patstec, pendant deux ans, animé par un comité de pilotage et un comité 
scientifique, avec la participation des équipes du musée des Arts et Métiers et de la mission du 
patrimoine, de l’information et de la culture scientifique et technique (PICST) du Cnam.
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Parcours de visite

« Originaux qui n’ont été faits d’après aucun modèle » ou « modèles sur lesquels 
est formé quelque chose » : les prototypes désignent le premier exemplaire, la 
forme primitive, l’étalon d’un objet, d’une machine, d’une mesure.

L’exposition Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation présente au public près d’une trentaine 
d’objets et instruments précurseurs. Premiers modèles expérimentaux de robot bipède, de piège 
à neutron, du cœur artificiel, du Minitel ou encore du bistouri laser, ces témoins parfois éphémères 
révèlent aux visiteurs toute l’ingéniosité de la recherche « en train de se faire ». Sans pour autant 
relever nécessairement des « grandes » découvertes, les prototypes présentés évoquent, chacun 
à leur façon, la recherche scientifique et technique contemporaine et lèvent le voile sur les pratiques, 
les protagonistes et les interactions complexes qui se jouent au cœur des laboratoires.

 Le parcours de visite de l’exposition se structure autour de quatre grandes thématiques : 
Prototypes dans la recherche ; La fabrique de l’instrumentation scientifique ; Transfert de l’innovation ; 
Le patrimoine de la recherche. Dans chacun des quatre modules, des dispositifs de jeu d’association 
proposent aux visiteurs de retrouver à quels objets du quotidien correspondent les prototypes 
présentés. Des vidéos complètent la présentation sur les objets mais aussi sur la recherche en 
France, le processus de commercialisation et les métiers de laboratoire. 

Module 1 | Prototypes de la recherche
Dans les laboratoires, les prototypes sont souvent constitués d’instruments conçus spécifiquement 
pour les besoins d’une recherche, pour la réalisation et la mise en œuvre d’une expérience. Ils ont 
souvent été pensés pour pallier une lacune dans l’instrumentation existante. Un grand nombre 
d’entre eux restent des pièces originales et uniques. Au-delà des quelques prototypes qui seront 
commercialisés, et par la même finalement conservés, la plupart ont une durée de vie bien moindre. 
À la fin d’une recherche, certains sont réutilisés entièrement ou partiellement, voire complètement 
démontés. Les prototypes, instruments de la recherche, sont ainsi étroitement liés à leur contexte 
de création, au cœur des laboratoires.

Le microscope électronique à grand pouvoir de résolution 
(grossissement d’environ × 7 000) dit « l’Ancêtre » est mis 
au point par Gaston Dupouy dans son laboratoire d’optique 
électronique à Toulouse. En 1942, il fournit les premières 
images « super-microscopiques » de surfaces de métaux, 
comme l’aluminium et de coquilles de diatomées.

Colonne du microscope électronique dit « l’Ancêtre »
Centre d’élaboration de matériaux et d’études structurales (CEMES), CNRS
Gaston Dupouy, 1942, acier, inv. CNRS.CEMES.015
© Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées
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Le robot Sherpa a été conçu pour démontrer l’intérêt 
d’un robot marcheur destiné au transport d’objets. Il est 
dit « bio-inspiré », c’est-à-dire créé à partir de certaines 
caractéristiques des êtres vivants. Pour sa conception, 
des critères essentiels de la marche ont été établis et ces 
notions ont été traduites en technologies adaptées. 

Robot bipède
Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier (LIRMM), CNRS/
université de Montpellier
2006, acier, tubes composites en carbone, aluminium, fer, cuivre et aimants
© LIRMM-UM-CNRS

Module 2 | La fabrique de l’instrumentation scientifique
Les processus de conception des prototypes racontent la recherche mais aussi l’ingéniosité 
déployée au sein des laboratoires. En effet, un dialogue permanent se noue dans les équipes 
pour mettre à l’épreuve une hypothèse. Les techniciens façonnent les pièces sur-mesure, puis 
les ingénieurs et chercheurs testent le dispositif expérimental réajusté en fonction des résultats 
obtenus. C’est par cette complémentarité que la recherche scientifique aboutit à des résultats. 
À la croisée des gestes et des savoirs, les prototypes gardent ainsi une trace des pratiques, des 
savoir-faire et des connaissances. Ils sont les témoins en devenir de la fabrique des sciences, loin 
de l’image du chercheur travaillant seul dans son laboratoire.

La caméra à très grand champ VWFC est 
un instrument d’observation astronomique 
embarqué dans le laboratoire européen 
Spacelab à bord de la navette spatiale 
américaine Columbia en 1983, puis 
Challenger en 1985. Les clichés rapportés 
ont permis aux équipes du LAS de détecter 
de nouvelles étoiles entre le Petit et le Grand 
Nuage de Magellan.

Very Wide Field Camera (VWFC)
Société Barras Provence
Laboratoire d’astronomie spatiale (LAS) de Marseille, Aix-Marseille Université
Centre national d’études spatiales (Cnes), CNRS-Laboratoire d’astronomie de Marseille
1983, titane, inv. LAM-CNRS-AMU-CNES-328
© Laboratoire d’astronomie spatiale (LAS) de Marseille
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Cet instrument témoigne de l’épopée 
de l’exploration des grands fonds marins, 
longtemps méconnus tant l’observation 
y est un défi technique et humain. Il est 
conçu dans les années 1980 pour prélever 
des fluides hydrothermaux à l’aplomb des 
dorsales océaniques. Afin de résister à des 
conditions extrêmes, il est constitué d’un 
alliage de titane.

Préleveur de fluide hydrothermal
Ifremer, service Archives et Patrimoine
Vers 1984, titane, acier inoxydable, inv. Ifremer.OCEANO.0006
© Ifremer/Photo Gilles Chatry

Module 3 | Transfert de l’innovation
S’intéresser aux prototypes amène à plonger au cœur des relations entre entreprises, industriels 
et laboratoires de recherche. La concurrence, l’émergence de nouvelles technologies et de 
connaissances ainsi qu’un marché plus exigeant imposent aux entreprises un rythme de production 
soutenu. L’industrialisation de prototypes suit un processus parfois long, partant des besoins 
exprimés pour aboutir à la création d’un produit satisfaisant et industriellement réalisable. 
Des brevets sont souvent déposés afin d’assurer la propriété intellectuelle des prototypes 
développés. Les plans, maquettes et versions intermédiaires racontent cette genèse industrielle 
et ses aléas : combien d’essais avant d’aboutir à la version finale ?

Vers 1980, le professeur Carpentier imagine une 
prothèse de cœur artificiel. Avec l’aide du Cetim, une 
maquette est conçue pour en valider les principes. Des 
prototypes sont réalisés avant que la prothèse finale ne 
soit testée et expérimentée sur l’animal. La première 
implantation humaine a lieu en 2013 et l’essai clinique 
se poursuit aujourd’hui. 

Cœur artificiel Carpentier
Centre technique des industries mécaniques (Cetim)
Alain Carpentier, 1991, muscle péricarde animal, titane, polysulfone
© Cetim/Studio B. Cohen
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Dès 1980, le terminal pour l’expérimentation 
de l’annuaire électronique est présenté sous 
la forme d’une maquette « esthétique » 
Télic (ensemble écran-clavier) et 
d’un décodeur FIET comprenant un 
microprocesseur, une unité de mémoire, 
un modem et un contrôle de l’affichage 
à l’écran. À partir de 1981, le décodeur est 
intégré à la maquette préfigurant ainsi le 
Minitel.

Terminal pour l’expérimentation de l’annuaire électronique
Association Armorhistel, 1980, carrosserie tôle
© Armorhistel

Module 4 | Le patrimoine de la recherche
La notion de patrimoine évoque un temps passé plutôt lointain tandis qu’un laboratoire de recherche 
est, par vocation, tourné vers l’innovation et le futur. Au sein de ce patrimoine, l’objet technique et les 
équipes qui les emploient tiennent une part essentielle. Or, la rapidité des évolutions scientifiques, 
techniques et technologiques des cinquante dernières années a accéléré l’obsolescence des objets 
et des pratiques. Les objets disparaissent, leurs fonctionnements et leurs usages sont peu à peu 
oubliés, entraînant une perte de connaissance irréversible. La conservation de ces objets, révélateurs 
des liens entre société et sciences, constitue une opportunité de préserver l’histoire de la recherche 
scientifique. 

À la demande de Louis Néel (prix Nobel de physique, 1970), les 
professeurs Louis Weil et Albert Lacaze conçoivent ce liquéfacteur 
capable de produire des fluides aux températures proches du zéro 
absolu (-273°C). Inédit en France, cet instrument intéresse de nombreux 
laboratoires. Depuis 2017, l’appareil est inscrit au titre des Monuments 
historiques.

Liquéfacteur mixte hydrogène-hélium, dit liquéfacteur Lacaze-Weil
Institut Néel-CNRS, Grenoble, département Matière condensée-basses températures, anciennement 
CRTBT, originellement LEPM
Albert Lacaze, Louis Weil, 1954-1956, cuivre verni, acier inoxydable, argent, inv. ACONIT-PSTC 1 
© ACONIT/CNRS
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La caméra ISOCAM (Infrared Space 
Observatory CAMera) est la première 
caméra infrarouge à mosaïque de 
détecteurs envoyée dans l’espace en 1995. 
L’innovation principale réside dans ses 
deux détecteurs indépendants, sensibles à 
différentes longueurs d’onde. Elle a permis 
de cartographier le ciel dans les longueurs 
d’onde entre 3 et 17 micromètres.

Caméra ISOCAM
Département d’astrophysique (DRF/Irfu/DAp CEA Saclay), 1995
© Département d’astrophysique (CEA)

Liste des prototypes présentés 

Prototypes de la recherche
Colonne du microscope électronique magnétique à grand pouvoir de résolution dit « l’Ancêtre », 1942
Robot bipède, 2006
Prototype de l’électroaimant de Pierre Weiss, vers 1896

La fabrique de l’instrumentation scientifique
Very Wide Field Camera (VWFC), 1983
Corps de sonde atomique linéaire, 1970-1974
Sonde de mesure de la composante verticale du champ électrique d’orage, 1989
RAMO (Réacteur autoclave micro-ondes) et Concept-reactor Coconut, années 1990
Cône catalytique, 1999
Préleveur de fluide hydrothermal, vers 1984
Udock, first interactive protein-protein docking engine, depuis 2013
Viscosimètre de Couette par Ducretet, 1888

Transfert de l’innovation
Fleuret et sabre, 2002
Analyseur portable LIBS, spectroscopie de plasma induit par laser, 2010
Prototype de pyromètre optique à disparition de filament dit « Ribaud », vers 1930
Bistouri laser, 1980-1985
Anémomètre statique à dépression, 1955
Prototype de la première carte routière Michelin au 1/200000, 1908
Fax interactif Omnishare, 1994
Pneu dit « Cage à mouche », 1946 (fac-similé du prototype original)
Four pour diffractométrie X sous atmosphère contrôlée, 1963
Chambre de diffraction X à haute température, 1990-1995
Terminal pour l’expérimentation de l’annuaire électronique, 1980
Cœur artificiel Carpentier, 1991 

Le patrimoine de la recherche
Caméra ISOCAM (Infrared Space Observatory CAMera), 1995
Démomètre ou cage à population, 1970
Préleveur de fluide hydrothermal, vers 1984
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Autour de l’exposition

Livret-jeu | Le voyage extraordinaire de Zému
Le livret-jeu Le voyage extraordinaire de Zému invite les enfants, à partir de 7 ans, à mener un 
grand projet scientifique : envoyer la vie sur Mars. Pour mener à bien leur mission, ils vont avoir 
besoin de technologie de pointe et d’instruments scientifiques novateurs, conçus spécialement 
pour la recherche. Au cours de cette aventure, ils devront affronter des difficultés qu’ils pourront 
résoudre grâce à certains prototypes présentés dans l’exposition Prototypes. De l’expérimentation 
à l’innovation.

Enfants de 7 à 12 ans et leurs parents 
Durée : 1h en autonomie
Livret-jeu gratuit à retirer à l’accueil du musée

Visites guidées | Autour du prototype - ANNULÉES
Visite guidée de l’exposition temporaire Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation associée à 
un parcours dans la collection permanente qui interroge la notion de prototype et sa place au musée.

Dates : certains week-end à 15h30, plus d’info sur l’agenda en ligne 
Durée : 45 min
Rendez-vous : à l’accueil du musée 
Sans réservation, accessible sur présentation du billet collection permanente

Atelier Les fabricateurs | Fabrique ta molécule - REPORTÉ
Conçu en collaboration avec les chercheurs du laboratoire Génomique, bioinformatique et chimie 
moléculaire (GBCM) du Conservatoire national des arts et métiers, l’atelier initie petits et grands à la 
construction d’acides aminés et de protéines. Les participants sont invités à créer des « briques » du 
vivant à assembler selon les lois de la mécanique moléculaire. Ils peaufinent leur initiation en surfant 
dans le monde virtuel des protéines grâce au dispositif Udock, prototype présenté dans l’exposition 
temporaire.
À ne pas manquer : lancement le 21 mars en présence des chercheurs du laboratoire GBCM.

À partir de 7 ans
Dates : samedi 21 mars et dimanche 22 mars, du mardi 7 avril au 12 avril 
et du mardi 14 au vendredi 17 avril 2020, de 13h30 à 17h
Durée : 30 min 
Rendez-vous : dans l’atelier de la collection Matériaux au 2e étage 
Sans réservation, accessible sur présentation du billet collection permanente 
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Conférences - ANNULÉES
Une programmation de conférences permet d’apporter l’éclairage d’experts pour mieux comprendre 
l’histoire de prototypes emblématiques et les enjeux du progrès. 

Entrée gratuite, réservation conseillée.

Vendredi 17 mars 2020, de 18h30 à 20h : Le Minitel, naissance et mort d’une culture digitale 
en France
Avec Benjamin Thierry, maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne, vice-président chargé 
des humanités numériques et des systèmes d’information. 

Vendredi 24 avril 2020, de 18h30 à 20h : La saga du cœur artificiel 
Avec Christophe Garnier, directeur de la communication du Cetim et Claude Wartelle, ingénieur en 
mécanique Arts et Métiers.

Vendredi 15 mai 2020, de 18h30 à 20h : Les débuts de l’astronomie spatiale française - 
L’exemple de la Very Wide Field Camera 
Avec Michel Marcelin, directeur de recherche émérite au CNRS, Laboratoire d’astrophysique de 
Marseille.

Vendredi 26 juin 2020, de 18h30 à 20h : Des prototypes et des universités, des exemples en 
Bourgogne-Franche-Comté.
Avec Marie-Laure Baudement, directrice du pôle culture, responsable mission culture scientifique, 
université de Bourgogne.

Catalogue de l’exposition

Le catalogue de l’exposition Prototypes. De 
l’expérimentation à l’innovation réunit une série 
d’articles de fond autour des quatre grandes 
thématiques de l’exposition, ainsi que des notices 
détaillées et augmentées d’objets du patrimoine 
scientifique et technique contemporain.

160 pages
Prix : 32 €
En vente à la boutique du musée

Sommaire

Préface – Pascale Heurtel 
Avant-propos - La création d’une mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et 
technique contemporain – Catherine Cuenca
Introduction - Les prototypes : un patrimoine éphémère – Catherine Ballé
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Les prototypes dans la recherche 
Recherche, inventions, prototypes, innovations – Yves Thomas
Histoire et structuration de la recherche : du soutien philanthropique à la science lourde – 
Catherine Vilkas 
Des prototypes pour le CNRS – Catherine Vilkas 
Innovation et patrimoine, une relation structurante majeure – Michel Cotte
Les prototypes et le programme Patstec – Marie-Laure Baudement-Sirugue, Jo-Ann Campion
Objets

La fabrique de l’instrumentation scientifique
Sociologie des sciences : quelques repères pour son histoire – Catherine Vilkas
Patrimoine de l’imagination scientifique – Nicolas Adell
Gestes techniques et savoir-faire – Nicolas Adell
Le prototype, un objet unique ? – Marie-Laure Baudement-Sirugue, Jo-Ann Campion, Baptiste 
Cottard
Objets

Entretien - La VWFC (Very Wide Field Camera) – Michel Marcelin
Entretien - Corps de sonde atomique linéaire de première génération – Sylvain Chambrelland 
et Anne-Sophie Rozay

Le transfert de l’innovation
Le droit de la propriété intellectuelle des inventions – Serge Chambaud
Du prototype à l’industrie – Marie-Laure Baudement-Sirugue, Jo-Ann Campion

Objets « Transfert de technologie »
Témoignage - La saga mécanique du cœur artificiel – Christophe Garnier
Entretien - Armes en matériau composite pour la pratique de l’escrime – Francois Bastianelli

Les fonctions des prototypes : une brève contribution de la gestion de l’innovation – Gilles Garel
Le prototype e(s)t le design – Antonella Tufano

Entretien - Lignées et évolutions techniques : comprendre l’innovation technologique par le 
fonctionnement des objets techniques – Vincent Minier
Objets « Prototypes industriels »
Témoignage - L’innovation au cœur de la stratégie de Michelin. Ses partenariats de 
codéveloppement et sa dimension durable – Svetlana Boyer

Le patrimoine de la recherche
Le patrimoine scientifique et technique contemporain – Catherine Cuenca
La base de données patrimoniales du réseau Patstec – Valérie Joyaux 
Du prototype au patrimoine : les robots du CEA au musée des Arts et Métiers – Cyrille Foasso
Exposer les prototypes, l’exemple du démomètre au muséum Henri-Lecoq de Clermont-Ferrand 
– Nathalie Vidal, Anaïs Raynaud

Objets
Témoignage - Application pour la Rétroconception sémantique d’objets patrimoniaux digitaux 
(ReSeed) – Florent Laroche

Conclusion – Dominique Poulot
Contributeurs
Présentation des régions – Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et technique 
contemporain
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Notre institution 

Le Conservatoire national des arts et métiers 
Lieu de rencontre entre les mondes académique et professionnel, le Conservatoire national des arts 
et métiers est un grand établissement d’enseignement supérieur et de recherche. Ces trois missions 
principales sont la formation professionnelle tout au long de la vie, la recherche technologique et 
l’innovation, et la diffusion de la culture scientifique et technique. 

Disposant d’un ancrage territorial en France métropolitaine et ultramarine, l’établissement propose 
500 parcours de formation dans les domaines de sciences exactes, techniques et tertiaires. Ces 
parcours professionnalisants débouchent sur une certification, un titre ou un diplôme et répondent 
aux besoins des adultes (salariés, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants…) qui souhaitent 
évoluer professionnellement, trouver ou retrouver un emploi, actualiser leurs connaissances et 
développer leurs compétences. 

Afin de s’adapter aux contraintes de chacun et favoriser la réussite de tous, le Cnam propose des 
modalités variées : cours en journée, le soir ou le samedi, en présentiel ou à distance, en alternance, 
unités d’enseignement à la carte capitalisables. Il assure parallèlement une ingénierie de parcours 
qui allie conseil en orientation et en insertion professionnelle, validation des acquis de l’expérience… 

Chaque année, le Cnam accueille près de 55 000 élèves et délivre plus de 13 000 diplômes qui, 
pour deux diplômés sur trois, leur a permis d’évoluer professionnellement. 

www.cnam.fr

Le musée des Arts et Métiers 
Le musée des Arts et Métiers est l’un des plus anciens musées techniques et industriels au 
monde. Son histoire est intimement liée à celle du Cnam, dont il est l’une des composantes. 

Depuis 1794, les collections se sont enrichies de nombreux apports, précieux témoins de 
l’évolution des savoirs scientifiques et du progrès technique. Le musée conserve aujourd’hui 
une exceptionnelle collection, remarquable tant par son ampleur (près de 80 000 objets et 15 
000 dessins) que par la diversité des thématiques couvertes. À travers sept grandes collections 
(Instruments scientifiques, Matériaux, Construction, Communication, Mécanique, Énergie et 
Transports), le musée offre à voir près de 2 500 objets, reflétant les facettes les plus variées de 
l’histoire des sciences et des techniques. 

Il permet de découvrir l’un des lieux les plus atypiques, l’ancien prieuré de Saint-Martin-des-
Champs ayant été consacré, par la Révolution française, « temple » de la technique. Parmi 
les pièces les plus remarquables, il faut signaler le cabinet de physique de Jacques Alexandre 
Charles et le laboratoire d’Antoine Laurent Lavoisier, la collection d’horlogerie de Louis Ferdinand 
Berthoud, le métier à tisser les façonnés de Jacques Vaucanson, le télégraphe Chappe, le fardier 
de Cugnot ou l’Avion n° 3 de Clément Ader. 

www.arts-et-metiers.net
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Les missions et réseaux intégrés au Cnam

La mission pour le patrimoine, l’information et la culture scientifique et technique 
(PICST)
Fédérant les actions du musée, des bibliothèques, du service des archives et de la mission 
réseaux et recherche, la mission PICST pilote et coordonne les actions de toutes ces entités, 
qui assurent, chacune dans leur domaine, le rayonnement du Cnam. Elle a aussi vocation à 
partager largement ces sujets avec le réseau national et international du Cnam, dont les missions 
fondamentales reprennent celles de l’établissement public.

La mission nationale de sauvegarde et de valorisation du patrimoine scientifique 
et technique contemporain (Patstec)
Créée en 2003 à l’initiative du Conservatoire national des arts et métiers, avec le soutien du 
ministère de la Recherche, la mission Patstec est portée par la mission Réseaux et recherche 
de PICST.

Ses principaux objectifs 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 en s’appuyant sur un réseau développé au niveau national, de susciter des initiatives 
régionales de sauvegarde et valorisation de ce « patrimoine » et d’assurer un rôle de conseil et 
d’expertise, notamment pour la constitution de musées scientifiques et techniques. 

Le réseau national collabore avec 17 partenaires présents dans les 13 régions administratives, ainsi 
que plusieurs partenaires institutionnels, tels que le CNRS, le CEA ou Météo France, le CERN, ou 
des industriels (Fondation EDF, Essilor, Michelin).  Elle s’appuie sur un réseau de 200 bénévoles. 
La base de données, accessible en ligne, référence 22 000 objets documentés et 77 000 médias. 
Tous les ans, une journée nationale et deux ateliers techniques permettent d’échanger sur les 
pratiques avec les différents membres du réseau. La journée nationale, organisée au musée 
des Arts et Métiers le 18 mars 2020, a pour thème « Grands équipements, grands instruments : 
méthodes de collecte ? ».

www.patstec.fr
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http://www.patstec.fr 


Visuels pour la presse

Téléchargez les visuels en HD directement sur notre espace presse en ligne :
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https://www.arts-et-metiers.net/musee/du-robot-bipede-au-coeur-artificiel-en-passant-par-le-minitel-lepopee-des-prototypes


Informations pratiques

Musée des Arts et Métiers 
60 rue Réaumur 
Paris 3e

 
Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur-Sébastopol 
Bus : 20, 38
www.arts-et-metiers.net 

Facebook : www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
Twitter : twitter.com/artsetmetiers
Instagram : instagram.com/museedesartsetmetiers

L’exposition Prototypes. De l’expérimentation à l’innovation est présentée au sein de la 
collection permanente.

• Billet plein tarif : 8 € 
• Tarif réduit étudiant : 5,50 € 
• Gratuité : les 1ers dimanches du mois et les vendredis en nocturne de 18h à 21h ; 
moins de 26 ans (ressortissants Union européenne) ; moins de 18 ans (hors UE) 

Ouvert du mardi au dimanche (inclus) de 10h à 18h 
Nocturne le vendredi jusqu’à 21h (provisoirement suspendue)
Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

http://www.arts-et-metiers.net
http://www.facebook.com/musee.des.arts.et.metiers
http://twitter.com/artsetmetiers
http://instagram.com/museedesartsetmetiers

