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Description

Le lancement de Spoutnik, le 4 octobre 1957, par l'Union soviétique, qui bouleverse . créer le
Centre national d'études spatiales (CNES), chargé de mener la ... 6 M. DECKER, « Rapport sur
l'action des services de la Direction technique et ... de l'exposition «Terre et Cosmos» qui s'est

tenue à Paris, en mai 1958, sur les.
2015 : First light, CNAM, Paris, 4 novembre 2015 – 31 janvier 2016 2014 . et des ailes et en
rapport avec l'exposition Sciences et curiosités à la cour de . Le climat révélé par les glaces,
Musée des arts et métiers, Paris, 27 octobre 2008 - 30 avril 2009 .. L'aventure du mètre, Paris,
Cnam, 1er avril 1989 - 30 janvier 1990.
Stage effectué du 4 janvier au 1er avril . Sciences et techniques de la Bibliothèque nationale de
France, en m'invitant à . l'aventure passionnante de ce projet consacré aux publics
professionnels. ... de la BnF : entreprises de production, éditeurs, presse, musées… ..
formation, données & documents, me 53(4), 30-31.
3 déc. 2015 . investissements des Ateliers techniques . ... 4. Norbert Hilaire, L'Art dans le tout
numérique, Éd. Manucius, Paris, 2015 .. de l'École nationale supérieure de la photographie. ..
Approbation du rapport annuel d'activités (période octobre 2013 à .. le musée Réattu, projet
d'exposition avec le MDAA et les.
16 oct. 2016 . La Mission nationale de sauvegarde du patrimoine scientifique et . national des
Arts et Métiers de Paris, une Mission de sauvegarde du . et technique contemporain, La Revue
du Cnam, n° 43-44, sep (.) ... Cette manifestation est issue de l'exposition Muséogames
présentée en 2008 au musée des Arts.
co-habilitation CNAM/Université Paris 13 (avec l'université catholique de . 30 avril -7 mai :
Séjour Erasmus à l'université Autonome de Barcelone – Travail avec.
16 mars 2006 . de La Villette, un musée pas comme les autres, un musée tout entier .
scientifique et technique, à Paris et sur le territoire national. . octobre 2007, du Grand récit de
l'Univers qui remplacera les .. récemment Star Wars l'Expo (365 000 visiteurs en 4 mois et
demi1). .. Fin 1989, l'Argonaute quitte.
10 janv. 2014 . Hommage à un maître, André Desvallées, point de repère de la muséologie
mondiale ... the project manager for the new galleries of the Musée national des Arts et ..
développement de la culture technique organisée en octobre. 1979 par le ... muséologie, textes
et témoignages, Paris, Dunod, 1989.
5 avr. 2011 . lundi 4 avril 2011 de 11 heures à 12 heures . T. + 32 (0)2 504 80 30 .. de la Seine
(1787) au projet de Tour en fer de 300 mètres de hauteur .. Plan officiel exposition
internationale des arts et des techniques. .. La commission du vieux Paris et le Patrimoine de la
ville (1898-1989). .. CNAM, 1977.
Regardez, écoutez les images, les sons et les vidéos de l'Institut national de l'audiovisuel sur
Ina.fr. Actualités, programmes, fictions, sports, politique ou.
2 sept. 2011 . a toujours cette volonté de mettre en .. et techniques de l'exposition, . 4. EN
UNE. Le cinéma côté étudiant. Le milieu du cinéma fait rêver. .. du CNAM. ... musée
Marmottan (7 octobre . des universités en Histoire de l'art (UFR03) évoquent l'aventure
impressionniste. . à l'Hôtel de Ville (12 avril-30.
27 oct. 2009 . sur l'extraordinaire aventure technique et . Cnam Champagne-Ardenne,
Toujours plus vite ! Les . présentée au Musée des arts et métiers du 27 octobre . Havre et Paris
– Cherbourg, surnommée “Saucisson” . Cette exposition est aussi l'occasion de mettre en ...
jeudi 29 avril 2010 – 18h30 à 20h.
15 mars 1985 . Mécénat particulier : expositions Une aventure moderne, œuvres de la
collection ... sans mesures. 21 octobre au 8 novembre, Musée National.
de Lee Ufan ou de l'accueil de Maître Moriguchi. Toute l'année . Au mois d'octobre la
réactivation du four à bois avec les . pour l'ouverture du Musée de Sèvres et a ainsi .. étapes de
cette aventure artistique, technique . les expositions dans les musées de Limoges .. organisée à
Paris du 30 mars au 6 avril 2016,.
4 mars 2006. Boulogne~Billancourt. Information➛. 5 mars 2006. Boulogne~ .. C'est ce qui

rend l'aventure cinématographique . 1931 : naissance le 13 avril à Boulogne-Billancourt . de
Paris, créée par Michel Deville en 1960. .. par le musée des Années 30, l'exposition ... 1983 à
1989, est décédé le 10 janvier. Né le 3.
20 juin 2007 . Directeur de la Culture scientifique et technique du Cnam .. 4 Dominique
Poulot, Une histoire du patrimoine en Occident, Paris, .. la 25e édition a eu lieu en octobre
2011. .. nettement différents des musées des sciences et des techniques 30. .. en Allemagne et
en France », Terrain, 12 avril 1989,.
31 juil. 2015 . Scienza/Observatoire de Paris (Syrte), Gênes (Italie), 24 octobre - 2 novembre
2014 . Phares, Musée national de la marine, Paris, 7 mars - 4 novembre 2012 . Nuits
électriques, exposition itinérante organisée par le Centre Pompidou, ... L'aventure du mètre,
Paris, Cnam, 1er avril 1989 - 30 janvier 1990.
1985-1989 : doctorante en histoire de l'art, faculté d'Histoire, Université . 2004-2006 (4
semestres) : chargée de cours complémentaires à l'EHESS. . 2008 (1 octobre) : recrutée au
CNRS en qualité de chargée de recherche .. Mozart et Salieri, traduction et postface d'Olga
Medvedkova, Paris, Alain Baudry et Cie, 2014.
UNE PAGE D'HISTOIRE (18 JUIN 1940-OCTOBRE 1940) . Note Bibliografiche: Paris,
Librairie Historique des Provinces Emile Lechevalier, sans .. COLLECTIF L'AVENTURE DU
MèTRE. . libreria: Note Bibliografiche: Musée National des Techniques, 1989. . Catalogue de
l'exposition CNAM 4 avril - 30 octobre 1989.
À la suite de la célébration de leurs 30 ans, les Frac poursuivent l'aventure à . Du 27 juin au 4
octobre 2015, les collections des Frac seront exposées au Van ... le Département Cinéma du
Musée National d'Art Moderne – Centre Pompidou), . des expositions « The Other Story »,
Hayward Gallery, 1989 et « Migrations.
M. André GUILLERME, Professeur d'histoire des techniques au CNAM, directeur .
L'Académie est reconnue tant au niveau local que national et bénéficie du . 4/1 - Du musée
envisagé par Félix Courtois à l'exposition de la Salle du Jeu de Paume. . P. 28. 11 - RAPPORT
MORAL 2003 PRÉSENTÉ EN AVRIL 2004. P. 30.
12 févr. 2016 . Georges Molinié), Université Paris Sorbonne – Paris 4, mention « Très Bien .
Maître de conférences à l'Université de Cergy-Pontoise , UFR LSH : . Analyse du récit (Licence
S1) ; Français et Techniques d'expression . 4 octobre 2014 : Co-organisation avec Olivier Belin
(UCP/LDI) ... l'histoire nationale.
Fragonard, Paris, Musée du Louvre, département des arts graphiques, Paris, . d'Anjou »,
Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, Tome 99, 1992, n° 4, . The Metropolitan Museum
of Art, 21 octobre 2002-5 janvier 2003, Paris, ... L'aventure du mètre, catalogue de l'exposition
du Musée national des techniques, 1989.
21 nov. 2015 . La culture scientifique, technique et industrielle fait partie des projets culturels ..
Muséum national d'histoire naturelle (galerie de la.
Il eut dans son attribution l'observatoire de Paris, celui de l'École Militaire et . Le décret du 30
janvier 1854 modifia profondément ses attributions : une . En 1796 il publie son "Exposition
du système du monde" qui contient son .. Musée national des techniques, CNAM, 20-21
octobre 1989], Caen, éd. du Lys, 1990, 191 p.
Du 24 septembre 2015 au 4 janvier 2016 . musée du. Louvre, cette exposition est inspirée du
livre éponyme de Jacques. Attali . par un regard sur le passé et le présent à Paris, par une
approche . conservateur général au musée du Louvre, directrice du musée national . Les jeudis
29 octobre, 5 et 12 novembre à 18h30.
1989. Titre. L'Aventure du mètre : [exposition], Musée national des techniques-CNAM. Paris.
4 avril-30 octobre 1989. Éditeur. Paris : Musée national des.
30 oct. 1989 . 4 avril-30 octobre 1989. Musée national des techniques. L'Aventure du . Read

Online L'Aventure du mètre : Exposition, Musée nation .pdf.
19-30 ; et " Histoire de la neurologie ", avec P. GIRARD et A. GARDE. In .. Cremer. Paris,
Académie nationale de Chirurgie / Musée d'histoire de la. Médecine.
10 nov. 1977 . universitaires parisiennes et de musées nationaux. . partir du fichier central des
thèses de Paris X-Nanterre et le . Tableau des grandes dates de l'histoire de l'électricité et des
techniques ... 1881 Première Exposition internationale .. Dossiers de M. Salomone, chef de la
division gestion (1982-1989).
La construction des identités du Musée national de l'histoire et des cultures de . 4. Une thèse,
comme un musée comporte une dimension de travail en .. 2.2 Les dispositifs de médiation
muséographiques de l'exposition .. 99 La Muséologie selon G H Rivière, Paris, Dunod, 1989,
p. ... Le Cnam créé en 1794 par l'abbé.
Dans la continuité des expositions collectives et transversales du musée, . Mardi 3 octobre, ils
ont rencontré Ann Guillaume. . Paris), des anthropologues (l'EHESS), des historiens de
techniques (CNAM Paris), .. Constituée au moment où le Musée national d'art moderne rejoint
l'enceinte .. 30 juin 2017 ... 06 avril 2017.
19/12/2016 18h30 . l'Hôtel des Arts & Métiers, 9 bis avenue d'Iena 75016 PARIS . Métiers, 9bis
avenue d'Iéna Paris 16 (M° Iéna) le bâtiment est mitoyen du Musée. . de l'École Nationale
Supérieure des Ingénieurs de l'Infrastructure Militaire ... Le mardi 4 octobre à partir de. .. A la
gestion des contraintes techniques et.
Garros (3), Grand National du Trot (4),. Salons de ... aventure humaine qui m'a . musées…
J'aime également l'histoire de. France et aussi celle de Paris.
Joël Fromet de Rosnay, né le 12 juin 1937 à Curepipe (Île Maurice), est scientifique, . De
retour à l'Institut Pasteur de Paris, il est nommé successivement directeur du . Sous la direction
de Jacques Monod, directeur de l'Institut, il doit mettre en . L'aventure AgoraVox inspirera son
livre, en collaboration avec Carlo Revelli.
1 mars 2014 . secrétariat du Directeur (affaires sociales : expositions, arbre de. Noël…) ...
Paris, musée d'Art moderne de la ville de Paris et musée national d'Art moderne .. Le rôle de
ce bureau n'a pas fondamentalement changé en 30 ans. ... 4 Ces dossiers proviennent du
bureau de M. Delasalle décédé en 1967.
1 Fabriqué au musée Synthèse sur les musées de techniques présentant une . Elle peut être
associée à la création du CNAM (Conservatoire National des Arts . 3 Ibid 4 AGEORGES
Sylvain, Sur les traces des expositions universelles, Paris .. une région industrielle », Lettre de
l'OCIM n°30, novembre-décembre 1989, p.
En complément, une sortie au Musée des Arts et Métiers a lieu en fin . Le projet bénéficie du
partenariat avec l'Observatoire de Paris : . production des panneaux, pour l'exposition du mois
de juin, et aident les . Le mètre étalon et la mesure de la méridienne (physique). 4. La
Révolution a .. 30 octobre 1989 au CNAM.
27 mars 2013 . octobre 2013 ; Les nouvelles folies françaises, 25 juin-30 octobre 2013) a
favorisé . Le récolement des 4 000 pièces exposées dans les vitrines ... Assistance technique
pour le reconditionnement des réserves du ... de la Marne en vue d'une exposition (13 avril au
30 juin 2013) ... CNAM, 18-20 janvier.
12 nov. 2014 . Un article relatif à l'histoire condensée de la naissance du mètre (m) . Cette pile
est conservée au musée des Arts et métiers à Paris. .. Le 8 mai 1790, l'Assemblée Nationale
adopte le principe de ... La 11ème Conférence générale des Poids et Mesures (octobre .
CNAM, L'aventure du mètre, 1989.
Joël Dugot, conservateur, Musée de la musique, Paris .. Les progrès techniques et
informatiques rivalisent dans une surenchère de .. 27 Alter Architecture - Ici, ailleurs &
autrement, Exposition, 23 octobre 2005 - 26 .. Le Chanu P., C.R. Colloque « De main de

maître : l'artiste et le faux », Paris (avril 2004) Musée du.
Les thèmes de recherche de TECFA sont organisés autour de 4 pôles . Il est depuis 1989
responsable de l'unité TECFA et directeur du diplôme STAF. .. Actes du Colloque "Dessinemoi un Pixel", Centre Pompidou, Paris, avril 1990. ... Actes du Colloque "Industries
éducatives", Université de Lille 3, 29-30 octobre 1999.
L'invention technique durant la Préhistoire, Paris, CNRS, 2008. .. Recherches, enquêtes en
ethnologie et en linguistique, CTHS, Paris (INHA), 12-13 octobre 2009, p. . Ampère AndréMarie, Essai sur la philosophie des sciences, ou Exposition .. les vignes de M. Petit », Journal
d'agriculture pratique, 5, 30 janvier 1879, p.
associations . musée de la Chasse et de la Nature, Paris . A l'école : du 4 au 6 septembre 2017
de 9h30 à 12h00 et par correspondance : date . Vernissage le mardi 20 juin 2017 à 18h00 |
exposition ouverte jusqu'au 30 juin 2017. .. l'École d'Architecture de l'Université Nationale
Technique d'Athènes | Dans le cadre du.
spatiale de la France et de la mettre en œuvre, au sein de l'Europe. . L'effectif féminin,
représentant aujourd'hui 37% des salariés, a augmenté de 4% depuis 2000. .. la Salle des
Textiles, en partenariat avec le CNAM/Musée des arts et métiers à . panorama scientifique et
technique de l'aventure spatiale et s'intéressera.
Henri MOREAU - Paris, 1975. - L'aventure du mètre. CNAM, Musée National des Techniques,
1989. Revue de l'exposition tenue du 4 avril au 30 octobre 1989.
L'Aventure du mètre. [exposition], Musée national des techniques-CNAM. Paris. 4 avril-30
octobre 1989. De Musée des arts et métiers. Musée national des.
4 la lettre de l'ocim n°93, mai-juin . musées et collections dans des établissements d'ensei- .
entre 25 et 30 musées ouverts au public. . ferriot@cnam.fr . naturelle (université de Lisbonne),
du musée national . technique (Paris), et bien d'autres. . l'exposition soit souvent restreint,
dispersé et presque ... 16 avril 2000.
31 oct. 1998 . le Musée national d'art moderne et le Centre de création ... Centre Georges
Pompidou - Les expositions - Octobre 1998-1999. A Paris.
download L'Aventure du mètre : Exposition, Musée national des techniques-CNAM. Paris. 4
avril-30 octobre 1989 by Musée national des techniques epub,.
Les 14 et 15 novembre 2017, près de 30 start-up Lire la suite. . de la science à Arts et Métiers ·
Ateliers, démos, expo photo, le campus de Paris vous propose Lire la suite. . Les 4 et 5 octobre
2017, HESAM Université organise ses Lire la suite. .. Le Musée national de l'histoire de
l'immigration et le Cnam Lire la suite.
Agent comptable au Muséum national d'histoire naturelle. ... 24 janvier 1988), complété par
l'arrêté du 17 avril 1989 remplacé par l'arrêté du 4 août 1997 relatif aux . Ces instructions se
substituent à la note de service n° 90-233 du 30 juillet 1990 .. Mahaut Marie-Laure, maître de
conférences 2ème classe, CNAM Paris
Paris. 1989]. L'Aventure du mètre : [exposition], Musée national des techniques-CNAM. Paris.
4 avril-30 octobre 1989. Musée national des techniques-CNAM.
Jeux, musique et dégustations au Musée national de la carte à jouer . Paris, le 23 avril 2013 ...
Livret jeu à récupérer dans l'un des 4 musées - se munir d'un .. ps des M am m ouths Exposition du 14 avril au 11 novem bre 2013 ... et techniques : la Nuit européenne des musées
est celle de toutes les expériences.
23/04/2014 - Exposition DU CINÉMA PLEIN LES YEUX à la Cinémathèque . 14/10/2011 Diffusion de films de l'ONRSI au CNAM et à Meudon . 09/11/2010 - 9e festival du film de
Compiègne « Années 30, années d'illusion . 15/10/2010 - Jacques-Bernard Brunius et le
Facteur Cheval au lux Scène nationale de Valence.
Standard for use of the international system of units (SI) : the modern metric system / Institute

of Electrical and .. L'aventure du mètre : Musée national des techniques-CNAM, Paris, 4 avril30 octobre 1989. -- · Musée national des techniques (France). Paris : Le Musée, [c1989]. 1989.
Système métrique Expositions (Sujet).
30 oct. 1989 . Achetez L'aventure Du Mètre - Exposition, Musée National Des TechniquesCnam - Paris - 4 Avril-30 Octobre 1989 au meilleur prix sur.
9 janv. 2014 . CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ... En ce qui concerne le Muséum
national d'histoire naturelle de Paris, . Les familles représentent 30 % des visiteurs. ... des
expositions de culture scientifique et technique et de nombreux .. M. Rémi Barré, professeur
au CNAM, a estimé qu'il était possible de.
Exposition de groupe, maison de la Culture, rue du Louvre, Paris. .. I.C.C. (International
Cultureel Centrum) Antwerpen, Belgique, 5 avril - 4 mai 1975. .. Musée National d'Art
Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, 3 - 7 juin 1981. .. (Forum des Arts de l'Univers
Scientifique et Technique) Toulouse, 21 octobre 1986.
Titre, : L'Aventure du mètre [Livre] : [exposition], Musée national des techniques-CNAM.
Paris. 4 avril-30 octobre 1989. Année, : 1989. Éditeur, : Paris : Musée.
souhait de s'inscrire dans la thématique du Forum national de la CSTI (29-30 janvier 2014)
porté par Universcience, et dans . dont le futur Musée des sciences et des techniques . PAGE 3
/4 - Bulletin de l'AMCSTI ... Laval, du CNAM Pays de la Loire, du Labo des Savoirs .. de mars
à avril 2014 à Paris, Toulouse,.
1 juin 2005 . ment par le siège de Paris et le bureau de Tokyo qui souvent . de 30 expositions,
50 représentations théâtrales et . ses actions de mécénat en faveur du Musée Guimet, a donné .
Mme Maryse Aulagnon, M. Shigeatsu Tominaga et .. 21 décembre 1990 – 26 avril 1996 .. 15
mai 2000 – 25 octobre 2005.
L'Aventure du mètre: Musée national des techniques-CNAM, Paris, 4 avril-30 octobre 1989.
Front Cover. Musée national des techniques (France),.
wucarapdf2fe L'Aventure du mètre : Exposition, Musée national des techniques-CNAM. Paris.
4 avril-30 octobre 1989 by Musée national des techniques
Le CNAM : un point aveugle dans l'histoire de l'enseignement[link] . La promotion de
l'innovation technique : les collections et le laboratoire .. le Musée national des techniques du
CNAM a voulu promouvoir les collec¬ tions qu'il . Par ailleurs, en 1989, nous avons présenté
à la direction du Conservatoire national des.
Different from the opinions of Russel and Clatterbaugh, we speculate that for Leibniz .. à
13h30. En Sorbonne, salle des Actes, Centre administratif de la Sorbonne, . celui-ci adapte son
discours et sa technique au goût de ses contemporains, .. Tout l'édifice philosophique nationalsocialiste fut forgé à partir d'un unique.
Professeur émérite du Muséum national d'Histoire naturelle . dirigée par J. Eidelman à
l'Université Paris V) jusqu'à notre rattachement au .. Expositions, Musées » créé entre
l'Université de Saint-Étienne, le CNAM et le . de culture scientifique (AMCSTI) plusieurs
mandats entre 1989 et 2002. .. Dijon, 8 & 9 avril 2005.
29 sept. 2017 . Une trentaine de rendez-vous d'octobre à avril autour d'artistes, de critiques et
de . Mardi 4 octobre à 18h30 : Julien Dubuisson, artiste . Il s'est formé à la sculpture à l'École
nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. .. du MAMAC, propose un aperçu des
expositions organisées au musée en 2017.
1989 Musée National des Techniques, 1989. In-8 broché, couverture illustrée. 103 pages avec
illustrations. Catalogue de l'exposition CNAM 4 avril - 30 octobre.
MUSÉE NATIONAL DU SPORT - DOSSIER DE PRESSE - EXPOSITION .. de nombreuses
aventures fantastiques et . passion pour les objets techniques, sou- .. Musée de l'air et de
l'espace, Paris . Musée des arts et métiers-CNAM-Paris .. partir des années 1920-30, de

matériaux in- .. D'octobre à avril : 11h – 17h.

