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Compte rendu conseil d’administration du 9 novembre 2019  (établi par C. Furia) 

Présents : Robert Boivin, Cécile Mathey, Sergui Piotrovitch Dorlik, Rémi Kohler, Gabrielle 

Fort, Jacques Chevallier, Robert Hanskens, Christian Guillarme, Christian Furia 

Excusés : René Habert, Jacques Samarut, Patrick Bazin. 

1-Validation du CR du CA du 14 septembre :  

Il est approuvé à l’unanimité 

2- Journée de sensibilisation aux métiers de santé au lycée Claude Bernard en mars 2020. 

Cette journée aura pour but la création d’un forum d’échanges entre des élèves et des 

professionnels appartenant aux spécialités bio-médicales. Cette rencontre comportera,  en 

collaboration avec Gabrielle Fort, une visite du musée d’environ une heure et des ateliers 

sous forme d’entretiens avec les professionnels. Le lycée s’occupe du transport. Seront 

présents une quarantaine d’élèves qui seront divisés en deux groupes de 20 élèves avec 

deux accompagnateurs et qui seront pris en charge en alternance. 

Les élèves sont des élèves des classes de seconde générale (qui vont faire en mai 2020 un 

choix de 3 spécialités sur un total de 9 dans le domaine des sciences, des métiers de la santé 

et de la biologie). Les accompagnateurs seront des professeurs et un(e) psychologue 

d’orientation que Cécile Mathey  contactera. 

L’ACB se charge de prendre des contacts avec des spécialistes (chercheurs, biologistes, 

vétérinaires, médecins, maïeutique, pharmaciens, infirmières, kinésithérapeutes) qui 

accepteront de venir animer ces ateliers et présenter les conditions d’admission, les cursus , 

les principaux débouchés. 

La date convenue est finalement le jeudi 26 mars après-midi (14-17h) 

Une réunion préliminaire de préparation avec les professeurs accompagnateurs est 

souhaitable : elle est programmée le jeudi 16 Janvier 2020 à 11h au lycée C Bernard. 

3-CR stage de GF au musée des Confluences  (4-8 novembre). 

Gabrielle Fort a effectué un stage de formation en muséologie au musée des Confluences, 

début novembre. Ce stage a comporté outre la visite des collections du musée ainsi que les 

réserves et les coulisses du musée, des colloques concernant la médiation et l’organisation 

d’une exposition. G.F. a pu nouer des contacts intéressants concernant l’exposition en cours. 

Elle souligne néanmoins que du fait de sa taille il existe au  musée des Confluences une 

grande sectorisation. Pour complément : voir annexe A échange de courrier entre Pierre-

Henri Alquier avec Rémi Kohler.  
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4- Point sur le numérique au musée (GF)   

Rétroplanning 

  dates contenus 

Sélection des 

candidates 12/11/2019 cloture de l'appel d'offres 

    1e sélection des entreprises 

  

semaine du 25 

novembre Entretien des entreprises et négociations 

  05-déc Sélection finale des entreprises 

Appli mobile nov-décembre rédaction des contenus  

    sélections de personnes à interviewer 

    choix iconographiques 

  15/01/2019 livraison des contenus 

    installation du matériel technique 

    échange sur la 1e version de l'appli  

  15/01/2019 2e version + échanges 

    achat matériel complémentaire 

    3e version / VF 

  31-mars Intégration finale des contenus 

Hologramme   choix du matériel retenu 

    Achat du matériel 

    

adaptation du bourgeonnement des levures à la 

technologie retenue 

    rédaction des contenus  

    Réalisation des contenus 3D 

 

mars-19 Installation du matériel et intégration sur site 

Leap Motion  

novembre-

décemnbre rédaction des contenus  

    choix des cinématiques, proposition  de scénarii 

    1e proposition et retours 

    2e proposition et retours 

    test 

    installation du matériel 

    Intégration des contenus 

Ecran grand format   Achat du matériel 

    Installation sur site et intégration des contenus 

Occulus Go   Achat du matériel 

    Installation sur site et intégration des contenus 
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Remarques complémentaires :  

1- Pour chaque poste tout n’est pas intégré, par exemple la pose du matériel.  

2- Gabrielle Fort se charge de certains postes. 

3- L’Hologramme concernant l’activité des levures sera effectué en collaboration avec 

Jacques Samarut. 

4- Leap motion : L’utilisation d’un détecteur infrarouge permettra de présenter 

certaines  expériences de Claude Bernard,  

Par exemple, lors des expériences mettant en évidence le système ortho et 

parasympathique, on pourra mettre en évidence le rôle du système sympathique dans la 

vascularisation d’une oreille de lapin, en coupant ou en stimulant certains nerfs 

sympathique. La contribution de Claude Bernard dans l’étude de la physiologie de l’estomac 

ou du cœur. 

5- Une vidéo à 360° permettra une visite virtuelle des différentes pièces de la maison 

natale (chambre du premier étage, rez de chaussée : cuisine, salle à manger).(voir le 

point suivant collaboration avec ICAP) 

Par ailleurs , Gabrielle Fort informe le C.A. qu’une exposition sur « les hommes du 

Beaujolais » est actuellement présentée au musée Paul Dini. On peut notamment y voir 

l’original du tableau de Lhermitte représentant Claude Bernard et ses élèves et 

normalement conservé à l’Académie de Médecine. 

Sélection de 15 points d’Appli mobile :  

Voir page suivante
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emplacement objet contenu  forme

accueil Tableau de Claude Bernard 
expliquer ce que ce tableau évoque et donne comme 

information (date, auteur, costume, attributs 

photo du panneau avec zoom sur certains détails + 

commentaires audio

couloir Portraits de CB 
évolution du portrait au XIXe siècle, les 1e représentations de 

CB sont des dessins, puis photographies 
iconos + voix off

Salle rose Nécessaire à photographier 
en bon touche-à-tout, CB possède un des premiers 

nécessaires à photographier  
iconos + voix off

salle rose masque mortuaire expliquer ce qu'est un masque mortuaire et qui l'a commandé iconos + voix off

couloir frise chronologique 
évoquer les nombreux changements qui ont traversé le 19e, 

tant sur la partie politique, que artistique et scientifique 
iconos + voix off

montée 

esacalier 
François Magendie 

qui est le maitre de CB et que lui a-t-il légué? Qu'est-ce que 

CB a gardé de lui? 
photos de Magendie + voix off

montée 

esacalier 
livres 

CB laisse derrière lui une grande production d'ouvrages + 

toutes ses notes qui sont conservées au Collège de France 
iconos + voix off + éventuellement interview

labo Tableau de Lhermitte 
parler des personnages du tableau et de toutes les infos qu'il 

contient. 

photo du panneau avec zoom sur certains détails + 

commentaires audio

labo 

soufflet pour entretenir la 

respiration artificielle des 

animaux 

importance de l'évolution technique des outils pour mener à 

bien les expériences 
tentative de reconstitution de l'engin

vignoble microscope 

évolution importante des appareils d'optique au 19e, 

notamment pour les chercheurs en microbiolgoie. CB en avait 

un à Sat Julien 

  

curare carquois de curare 
expliquer pourquoi CB s'est intéressé au curare et + 

généralement sur les poisons 
iconos + voix off + éventuellement interview

curare instrument Marey 
instruments de mesure, comment ils fonctionnent, qui les 

utilisaient. Ingéniosité des mécanismes qui restent simple. 
Petit film pour expliquer le fonctionnement d'un outil

couloir frise des personnalités 
montrer que CB a fréquenté de grands personnages et que le 

monde intélectuel était un petit monde 
iconos + voix off 

maison natale   visite virtuelle de la maison natale photo à 360 de la salle à manger

maison natale   visite virtuelle de la maison natale photo à 360 de la chambre de la mère de CB

 

 5) Collaboration avec ICAP et 

 6) Fête de la science 2020 (R.K.) 

La collaboration avec ICAP (service pédagogique et audio-visuel de Lyon 1) a été officialisée. 

R.K. a rencontré récemment Cécile Chenavas (directrice adjointe) s’occupant du domaine de 

la santé à la médiathèque santé (faculté Medecine domaine Rockefeller) pour préciser les 

axes de travail. (Gabrielle les a rencontrées également et l’équipe est déjà venue au Musee 
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en sept) L’ICAP est missionné par Lyon I pour faire un film 360 , mettre des ressources 

existantes a disposition , eventuellement créer une film de novo. 

La visite du 4 décembre au musée pour la réalisation du film vidéo 360 : Trois ou quatre 

personnes de l’ICAP seront présentes. Elles arriveront vers 10h 15 et le matin sera discuté le 

scénario du film avec les membres présents de l’ACB (Rémi Kohler, Jacques Samarut, Serguei 

P. Dorlik, Robert Hanskens, Christian Guillarme , Christian Furia, R Habert). Déjeuner chez 

Carvat (réservation déjà faite pour 10 personnes) ; l’après midi, l’équipe ICAP réalisera le 

tournage tandis que  le bureau exécutif se réunira sur place pour discuter de points 

d’organisation (site internet, journal, trésorerie..)  

Un certain nombre de réalisations de l’ICAP pourraient par ailleurs être utilisées lors de la 

journée de la science 2020. A cet effet, à une date encore à préciser (22 ou 24 janvier 2020 

de 10 à 13h) qui sera confirmée le 4 décembre,  des réalisations de ICAP à la médiathèque 

santé (déjà présélectionnées par RK et transmises au CA sous forme de liens internet dans 

son CR du 14 octobre) seront présentées par C. Chenavas aux membres présents de ICAP 

pour être éventuellement utilisés (gracieusement++) 

Le prochain C.A. devra déterminer les axes de recherche pouvant servir à la présence au 

musée des confluences. Par ailleurs les relations juridiques entre l’ICAP (qui fournirait des 

contenus), l’ACB (qui assurera la coordination scientifique) et le musée (qui représente par 

définition  l’instance muséale invitée) sont évoquées, ce qui pourrait rendre nécessaire la 

réalisation d’une convention.  RK contactera G. Bonavitacola (ICAP) pour évoquer cet aspect. 

7- Site internet de l’ACB : 

Un certain nombre de problèmes concernant le fonctionnement du site de l’ACB sont 

évoqués (qui ont fait l’objet d’un récapitulatif par R Habert, transmis a Elodie Da Rocha) Il 

faut distinguer « dysfonctionnements » et éventuels nouveaux « développements » du site. 

Ce problème sera traité par le comité exécutif  

8- Organisation du C.A. renouvelé après les élections . 

Ce point sera évoqué lors du prochain C.A. en raison de l’absence du Pt et du SG. En 

particulier la fonction de « webmaster »  

9- pour mémoire : le journal de  l’ACB. 

En ce qui concerne : 

Le numéro 2 : L’article sur Chauveau par Robert Boivin est déjà écrit. Il faut envisager une 

édition du journal le 10 décembre et datée du 1
er

 trimestre 2020. 
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Le numéro 3 : L’article sur Paul Bert sera rédigé par William Rostène : le manuscrit devant 

parvenir le 15 février pour une édition  le 10 mars, et une parution datée  du 2
ème

 trimestre 

2020.C Furia y intégrera un article  

Le numéro 4 : Un article concernant une présentation du musée Claude Bernard (par 

Gabrielle Fort) et un article concernant la vigne du musée et le vin par Christian Guillarme et 

Rémi Kohler 

Prochain CA : Samedi 11 janvier 2020 à 9h15 au musée (avec galette 

des rois ! )  

 

 

Annexe A  échanges entre Pierre-Henri Alquier et Rémi Kohler. 

- De Remi  Kohler  

Bonjour Pierre Henri ; Ce matin au CA de l'association C Bernard, Gabrielle  Fort nous a fait un CR de 

son stage au  Musée /ENS ; elle était très satisfaite et nous te remercions de l'avoir invitée ; sans 

doute va-t-elle en tirer profit dans son activité de directrice du musée C Bernard. Pour les  prochaines 

journées de la science 2020, peux-tu déjà à défaut d’avoir des éléments précis sur l'organisation 

pratique de notre venue au musée des confluences nous confirmer les dates et nous dire qui sera 

notre interlocuteur et ses coordonnées (toi-même peut être?) pour établir probablement une 

convention de cette invitation? Merci d'avance  Amitiés Rémi 

- De Pierre Henri Alquier 

 Bonjour cher Rémi.  Je n’ai pas pu rencontrer Gabrielle, malheureusement. Je n’ai pas eu une minute 

pour me libérer et passer la voir entre deux ateliers. Pour la fête de la science 2020, nous partons sur 

le weekend du 3-4 octobre avec des temps scolaires les 1-2 octobre, de façon à libérer la semaine 

principale pour que nos partenaires puissent produire également dans leurs murs. Pour rappel, l’idée 

est de proposer un village de scientifiques illustres de la région  fédérant des maisons des illustres et 

musées de science voisins : maison Claude Bernard donc, mais aussi domaine Pradel Olivier de 

Serres, Maison JH Fabre, musée Ampère, musée Mérieux, musée Lacassagne-Locard notamment. 

Nous sommes en cours de structuration du dispositif. Premiers rendez-vous début janvier 2020. Pour 

le moment, je prends en charge ce dossier . Un chargé de production de l’équipe de programmation 

scientifique prendra le relais dès décembre.  Bien à toi, Pierre-Henri 

 


