
Conseil départemental des Vosges – DCSJ - MDAAC 

 
WEEKEND « MON PATRIMOINE » 
 
Musée départemental d’art ancien et contemporain 
Samedi 3 et dimanche 4 février 2018  
 

 
 
Dans le cadre de son premier récolement décennal et de l’informatisation de ses collections, le 

Musée départemental a constitué une importante base de données sur le patrimoine des communes du 
département. Ce week-end sera l’occasion de faire découvrir ou redécouvrir ce riche patrimoine. 
 

Au programme, des visites thématiques en lien avec le patrimoine vosgien conservé au musée et un 
atelier wikipédia animé par Jacqueline Louviot, référente wikipédia pour les Vosges. Cet atelier donnera au 
public l’occasion de contribuer à la connaissance des œuvres et objets originaires du département. Durant 
ce week-end, la bibliothèque du musée sera exceptionnellement ouverte aux personnes participant à l’atelier 
wikipédia. 
 

Cette manifestation est organisée en partenariat avec la Fédération des sociétés savantes, la Société 
d’émulation des Vosges et les Amis des Musées et de la Bmi. 
 
 
 

 Programme de l’après-midi du samedi 3 février : 
 
14h : 

- Visite thématique : le patrimoine archéologique du département des Vosges ; 
- Visite thématique : le patrimoine religieux du département des Vosges ; 
 

14h30 et 16h30 : « Wikipédia : mode d’emploi », par Jacqueline Louviot 
 
14h30-17h30 : Ateliers thématiques 
 

- Création et enrichissement de notices en relation avec les collections du musée ; 
- Création et enrichissement de notices en relation avec le patrimoine des Vosges ; 
- Présentation des ressources documentaires du musée départemental. 
 

 
 

 Programme de l’après-midi du dimanche 4 février : 
 
14h : 

- Visite thématique : les abbayes vosgiennes dans les collections du musée départemental. 
- Visite thématique : le patrimoine religieux du département des Vosges ; 
 

14h30 et 16h30 : « Wikipédia : mode d’emploi », par Jacqueline Louviot 
 
14h30-17h30 : Ateliers thématiques 
 

- Création et enrichissement de notices en relation avec les collections du musée ; 
- Création et enrichissement de notices en relation avec le patrimoine des Vosges ; 
- Présentation des ressources documentaires du musée départemental. 


