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La rentrée 2018 du DIM « Matériaux anciens et patrimoniaux » sera particulièrement
riche avec plusieurs événements importants programmés dans les premiers mois de
l’automne. Il reste encore quelques jours (jusqu’au 13 septembre) pour répondre aux
appels à projet pour l’acquisition d’équipements et le �nancement de stages de Licence
et de Master. L’appel pour �nancer l’accueil d’un chercheur invité est ouvert jusqu’au 31
octobre. Parallèlement à l’évaluation et au �nancement des projets, plusieurs
rencontres scienti�ques consacrées aux thématiques du DIM sont prévues. N’oubliez
pas de vous inscrire à la journée « Taphonomie » organisée au Muséum national
d’Histoire naturelle le 10 octobre. Cette rencontre permettra d’aborder l’importante
question de l’altération des matériaux patrimoniaux – des fossiles aux œuvres d’art – à
travers des disciplines et approches méthodologiques variées. Nous avons également le
plaisir de vous annoncer déjà la date de la prochaine journée annuelle du DIM, qui aura
lieu au Collège de France le 6 décembre prochain.

Loïc Bertrand, Etienne Anheim et Margareta Tengberg

 

Portrait

Désormais, dans chaque numéro de la Lettre du DIM, nous vous proposons de découvrir un
acteur du réseau : son parcours, ses activités présentes et ses projets avec le DIM.

Renaud Chabrier, Nova Pista

« On s'approprie mieux les connaissances quand elles sont racontées. »

Expert en transmission scienti�que, dessinateur, réalisateur, Renaud Chabrier connaît bien le
monde de la recherche et l'univers du musée. Sa formation scienti�que et son expérience de



plus de 20 ans dans le dessin et la production audio-visuelle, lui offrent
aujourd'hui hauteur de vue et pragmatisme dans les nouveaux chantiers
qu'il engage avec Nova Pista, à l'interface entre laboratoires et musées.
Après une progression dont il retrace pour nous les différents jalons (voir
article complet), son travail évolue de plus en plus vers le scénario, la
direction artistique et la recherche. Ce qui l'intéresse dans les matériaux
anciens, c'est qu'ils permettent de faire entrer le public le plus large dans
des sujets de physique et de chimie qui tels quels sont un peu arides, mais qui, une fois
intégrés dans l’histoire d’un objet ou d’un fossile particulier, deviennent passionnants pour
tous. Il veut mettre au service du réseau sa ré�exion sur l'organisation de collaborations entre
chercheurs et sociétés de production, pour créer et diffuser des récits en images qui
réconcilient l'exigence et l'accessibilité dans les expositions scienti�ques. 
Voir le portrait complet...

 

Appels à projet

Manifestations d'intention

Au 1er juillet, le DIM a reçu 5 manifestations d'intention pour l'appel à projet Equipement
scienti�que 2018-5. Sur la liste des vœux : un microscope à force atomique pour l'archéologie,
un cluster informatique pour remonter aux origines de la photographie couleur, un détecteur
de la luminescence de matériaux historiques, un imageur multi-échelle infrarouge pour des
systèmes complexes tels que les matériaux anciens, et un ultra-microtome de dernière
génération au large potentiel d'utilisation (fossiles, matériaux d'artistes, etc.). Pour contacter
les porteurs de projet et s'y associer, cliquez sur le lien ci-dessous. L'appel à projet court
jusqu'au 13 septembre 2018. 
Pour en savoir plus...

 

Le réseau s'équipe

Les projets d'équipement soumis en réponse aux AAP 2018-2 et 2018-1 ont été examinés par le
Comité de pilotage scienti�que du DIM. 9 projets ont été sélectionnés, dont 3 «  au �l de
l'eau  » : un appareil de cartographie de la microdureté des métaux, des bombes de
minéralisation en titane pour reproduire expérimentalement les processus de vieillissement
de molécules organiques, et une enceinte climatique pour la réalisation de vieillissements
arti�ciels de différents types de matériaux comme les «  ZIP  », �lms auto-adhésifs utilisés

pour les dessins d'architecte au XXe siècle. Retrouvez tous les projets soutenus sur le site
internet du DIM. 
Pour en savoir plus...

 

Partage et protection exigés

L'examen des projets d'équipement scienti�que soumis en réponse à l'appel 2018-2, a été
l'occasion de préciser le niveau d'exigence du DIM quant à ses critères de sélection des
dossiers. Notamment, les conditions d'usage et de partage des données collectées doivent

http://www.dim-map.fr/portraits/renaud-chabrier-nova-pista/
https://dim-map-aap18-5.sciencescall.org/
http://www.dim-map.fr/projets-soutenus/


être explicites, suf�samment détaillées, et faire référence aux concepts mis en oeuvre dans la
Data Reuse Charter ou dans les principes FAIR. De même, le DIM attache une importance
particulière à la politique d'accès à l'équipement �nancé.

 

Stages : la date limite approche

L'appel à pro�l de stage de licence 3, master 1 et master 2 (2018-6) sera clos le 13 septembre
2018. Il ne reste donc plus que quelques jours pour déposer un projet sur la plateforme en
ligne. 
Pour en savoir plus...

 

Événements

« Du laboratoire au musée » : après la rencontre

La rencontre du DIM « Du laboratoire au musée » s'est tenue au TOTEM Institut des Systèmes
Complexes Paris Île-de-France le 28 juin 2018. L'événement a rassemblé plus de 80
participants, autour de sessions de présentations, des démonstrations et des ateliers. Une
grande réussite ! 
Pour en savoir plus...

 

Journée d'étude en taphonomie – 10 octobre

Les inscriptions à la journée dédiée aux développements méthodologiques en taphonomie
sont toujours ouvertes. L'événement aura lieu le 10 octobre 2018 au Muséum national
d'histoire naturelle. La journée traitera des nouveaux usages et méthodes de la taphonomie
(ou science de l'enfouissement), et des développements des protocoles expérimentaux
nouveaux à toutes les échelles. 
Pour en savoir plus et s'inscrire...
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