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GLOSSAIRE 

 

 

Terme 

 

Définition 

Art en réseau Ensemble des pratiques artistiques qui utilisent des 

moyens de communication comme processus créatif 

(réseau internet, courrier postal, ondes radio, satellites, 

téléphones mobiles, réseaux locaux). 

Art virtuel Genre artistique qui se développe depuis la fin des années 

1950, il désigne un ensemble varié de catégories de 

création utilisant les spécificités du langage et de 

dispositifs numériques (ordinateur, interface ou réseau). 

Chatbot Aussi appelé dialogueur ou agent conversationnel, c’est un 

agent qui dialogue avec l’utilisateur et donne l’illusion 

qu’un programme pense par un dialogue sensé. 

Compression vidéo Méthode qui consiste à réduire la quantité de données, tout 

en minimisant l’impact sur la qualité visuelle de la vidéo. 

Cyberart Art contemporain produit à l’aide de logiciels et de 

matériel informatique. 

Dos numérique Capteur numérique moyen format qui s’installe à la place 

de la pellicule d’un appareil photo. Les prises de vues sont 

stockées directement dans l’ordinateur relié à l’appareil. 

Droit positif Ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou 

dans un ensemble d’États de la Communauté 

internationale, à un moment donné, quelles que soient 

leurs sources. 

Fablab Contraction de l’expression anglaise fabrication 

laboratory (littéralement, « laboratoire de fabrication »), 

sorte d’atelier de fabrication numérique proposant un 

inventaire permettant la création de projets fablabs, et 

équipé de logiciels, de solutions libres et open-sources, et 

d’une charte de gouvernance. 
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Image gigapixel Image bitmap numérique composée d’un milliard de 

pixels, ce qui représente mille fois les informations 

capturées par un appareil photo numérique d’un 

mégapixel.  

Impression 3D Ensemble des procédés de fabrication d’un objet réel, en 

volume, par ajout ou agglomération de matière, par 

empilement de couches successives. L’objet est 

préalablement conçu sur un outil de conception assistée 

par ordinateur (CAO). 

Mapping video Technologie multimédia permettant de projeter de la 

lumière ou des vidéos sur des volumes, de recréer des 

images de grande taille sur des structures en relief, comme 

des monuments, ou de recréer des univers à 360 degrés. 

Museum International Revue scientifique active depuis 1948, dont le comité de 

lecture s’intéresse à la recherche en muséologie. Elle est 

publiée trimestriellement aux éditions Wiley-Blackwell 

pour l’UNESCO en français et en anglais. 

Pop-up Événement éphémère prenant place temporairement dans 

un lieu déjà existant. 

Processeur Composant présent dans de nombreux dispositifs 

électroniques qui exécute les instructions machine des 

programmes informatiques. 

QR Code Le Quick Response Code est un type de code-barres en 

deux dimensions constitué de modules noirs disposés dans 

un carré à fond blanc, dont l’agencement définit 

l’information que contient le code. 

Réalité augmentée Superposition de la réalité et d’éléments (sons, images 2D, 

3D, vidéos, etc.) calculés par un système informatique en 

temps réel. Elle permet d’incruster de façon réaliste des 

objets virtuels dans une séquence d’images. 

Réalité virtuelle Technologie informatique simulant une expérience 

sensorielle, la présence physique d’un utilisateur dans un 
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environnement généré artificiellement par des logiciels, et 

avec lequel peut interagir l’utilisateur. 

Scanner à main Périphérique informatique permettant de relever des 

éléments de manière rapide et précise, en produisant un 

rayon lumineux, transformé en signal électrique par des 

capteurs, puis en image matricielle transférée à 

l’ordinateur. 

Système d’affichage tête haute Principe d’affichage d’informations dans le champ de 

vision de l’utilisateur. 

Tablette graphique Dispositif de pointage servant à tracer à la main des 

graphiques, schémas, dessins, textes manuscrits. 

3D interactive  Évolution du contenu d’une scène en temps réel, en 

fonction des actions de l’utilisateur. 

Vidéo-animation Format vidéo court composé d’une succession d’images 

fixes et/ou animées. 

Visite virtuelle Simulation de la visite d’un site, souvent à 360 degrés. 

L’image représentant le site visité évolue dynamiquement, 

en interaction avec la demande de l’utilisateur. Cette 

technique permet la visite de musées, de sites touristiques, 

de bâtiments ou parfois de villes entières. 
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INTRODUCTION 

 

 

Depuis l’avènement d’Internet dans les années 1990, le numérique a investi tous les secteurs. 

La culture ne fait pas exception, et en particulier, les institutions muséales, qui ont créé des 

départements spécialement dédiés au développement de projets liés au numérique dans et hors 

les murs. Traditionnellement, les musées sont des lieux de ressources d’informations. Ils 

exposent et interprètent les collections d’objets pour le public constitué d’universitaires, de 

scolaires, de touristes, entre autres1. 

Leur récente fermeture pendant le confinement de la crise pandémique a entraîné une perte 

drastique des revenus de beaucoup de musées en France et à l’international. Selon une récente 

enquête menée pendant le confinement, jusqu’au 3 avril 2020, par le Network of European 

Museum Organisations (NEMO), les grands musées et les musées situés dans des régions 

touristiques ont signalé une perte de près de 75 à 80 % de leurs revenus, soit des centaines de 

milliers d’euros par semaine. Plus de 60 % des 650 musées des quarante-et-un pays interrogés 

(vingt-sept pays de l’Union européenne, neuf pays du Conseil de l’Europe et cinq autres pays) 

ont intensifié leur présence en ligne. Environ 90 musées ont commencé à produire des visites 

virtuelles de leurs collections et 125 ont intensifié cette activité. Près de 150 institutions 

muséales ont accéléré la mise en ligne de leurs collections. Les visites des sites Internet de 

certains musées (40 %) ont également considérablement augmenté depuis leur fermeture2. 

Dans le contexte actuel de virtualisation de la vie culturelle, de progrès technologiques, 

d’ouverture des données et contenus créatifs au plus grand nombre, le ministère de la Culture 

encourage les initiatives alternatives des musées. Il a créé la plateforme #culturecheznous, 

répertoriant une offre culturelle en ligne de près de 500 acteurs culturels, dont les musées3. 

Cette étude propose d’étudier les mécanismes de la transition numérique dans les institutions 

muséales. Aujourd’hui, la culture est le porte-drapeau de cette transition, et cette étude abordera 

naturellement les différents domaines d’application du numérique, des dispositifs in situ aux 

contenus en ligne, comme un état des lieux de ce progrès perpétuel et sans précédent dans 

l’histoire des institutions muséales. 

 
1. Jonathan Bowen, Visiteurs virtuels et musées virtuels, Culture & Musées, n° 13, 1998, p. 110. 

2. « NEMO publishes initial results of survey on the impact of the corona crisis on museums in Europe », Network 

of European Museum Organisations [en ligne], 7 avril 2020, [consulté le 15 juin 2020]. URL : https://www.ne-

mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMO_documents/NEMO_Corona_Survey_Results_6_4_20.pdf 

3. [#culturecheznous], Ministère de la Culture [en ligne], 12 juin 2020, [consulté le 15 juin 2020]. URL : 

https://www.culture.gouv.fr/Nouveau-site-dedie-culturecheznous 
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Avant d’aborder le périmètre des médiations numériques muséales, il convient de cerner le 

concept de médiation. Selon Geneviève Vidal, enseignante-chercheuse à l’université Paris-XIII, 

« le terme renvoie [dans son acceptation courante] à la figure de l’intermédiaire légitime pour 

instaurer une compréhension et une mise en relation entre des publics et des contenus. Leurs 

formes diverses facilitent l’accès grâce à des interfaces qui stimulent le sensible1 ». 

L’emploi de dispositifs numériques permet à la médiation muséale de s’exporter en dehors 

de l’enceinte du musée, grâce aux terminaux et interfaces mobiles. Ces nouveaux dispositifs 

mobilisent des technologies, à l’obsolescence programmée, issues des marchés de 

l’informatique, du numérique et des télécommunications. Ces nouveaux marchés ont dès lors 

investi les sphères culturelles et sociales, encourageant l’émergence de nouvelles activités. En 

effet, à l’appropriation professionnelle du numérique a succédé une appropriation sociale, de 

laquelle découle un renouvellement de la diffusion culturelle. 

En outre, la transition numérique des musées a été vivement encouragée par les dispositions 

de la loi n°2002-5 promulguée le 4 janvier 2002. Le label « Musée de France » est notamment 

décerné aux musées participant au développement et à la démocratisation culturelle. Cette 

dernière se traduit par l’accessibilité au public le plus large et l’égal accès de tous à la culture. 

Les musées doivent aussi poursuivre des missions d’éducation, de diffusion et d’adaptation de 

leur politique tarifaire à une politique culturelle2. Par conséquent, en France, les médiations 

numériques muséales répondent en partie à cette ambition de démocratisation culturelle du 

gouvernement. 

L’usage de médiations numériques muséales dépend notamment des politiques numériques 

conduites par les musées. Contrairement à la médiation culturelle classique, la médiation 

numérique établit une relation entre l’humain et la machine, du point de vue ergonomique et 

cognitif. Les dispositifs de médiation peuvent être pensés à partir de la matérialité des appareils, 

des machines disposant d’interfaces mobiles ou fixes. Ils peuvent être conçus en fonction de 

réseaux ou de logiciels de diffusion. À partir de ces différentes formes, les technologies 

multimédia mettent en relation les musées et leurs publics avec des contenus scientifiques, 

historiques, artistiques et patrimoniaux. L’appropriation des innovations muséales par les 

visiteurs est facilitée par leurs pratiques culturelles, informatiques et communicationnelles 

souvent déjà bien ancrées.  

 
1. Geneviève Vidal, « Musée et médiation numérique », Encyclopædia Universalis [en ligne], [consulté le 2 mai 

2020]. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/musee-et-mediation-numerique/ 

2. Loi Musée 2002, ICOM France [en ligne], [consulté le 2 mai 2020]. URL : https://www.icom-

musees.fr/ressources/loi-musee-2002 
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Toutefois, selon Geneviève Vidal, « les visiteurs inscrivent leurs usages dans une économie 

de temps1 » : comme les technologies demandent des efforts, les visiteurs ont tendance à 

privilégier le rapport aux objets patrimoniaux en appréciant les médiations textuelles. Même si 

les innovations numériques et culturelles déstabilisent parfois leurs usages habituels, les 

visiteurs apprécient qu’un musée leur propose de nouvelles expérimentations. Il semble que les 

publics souhaitent en général poursuivre sur Internet leurs recherches à partir de l’intérêt qu’a 

suscité le musée. Les médiations numériques muséales permettent aussi de partager une 

expérience vécue au musée sur les réseaux. Elles sont autant un média de diffusion qu’un média 

de communication. 

Avec le développement d’Internet et des applications liées à la réalité virtuelle, du milieu 

des années 1995 à la première décennie des années 2000, les musées ont connu une période de 

mutation qui se poursuit encore aujourd’hui. Ils se sont constitués en réseaux, notamment dans 

un but de sensibilisation aux usages des nouvelles technologies numériques. À titre d’exemple, 

le CLIC France fut créé en octobre 2008 en réponse à la révolution numérique qui transforme 

les pratiques culturelles des français, et à l’investissement massif de la puissance publique dans 

la numérisation du patrimoine culturel. La plateforme du CLIC est dédiée à la veille, à 

l’information, à la formation et à la mutualisation de l’innovation patrimoniale et muséale. 

Il a donc quatre missions principales : veiller, partager, mutualiser et imaginer. La veille 

passe par la surveillance et l’évaluation des innovations technologiques et des bonnes pratiques 

culturelles en France et dans le Monde. Le partage et l’échange se fait par retours d’expériences 

et autour de réflexions menées par les acteurs et les experts de la culture et des technologies 

numériques, lors d’ateliers et Rencontres Nationales Culture & Innovation(s). Des outils ou 

services communs entre les lieux culturels ont été mis en place par le CLIC pour faciliter la 

mutualisation. L’avenir du numérique culturel s’imagine autour du déploiement de services 

innovants capables d’enrichir l’expérience des visiteurs réels ou virtuels des lieux culturels 

français2. 

Au musée, une exposition reste limitée géographiquement et temporellement. Les moyens 

trouvés pour préserver les objets exposés des agressions extérieures persistent à l’éloigner du 

visiteur. Il ne peut être touché, dans la majorité des cas, et les angles de vue sont souvent limités. 

Aussi, les conditions de préservation ne prêtent pas à une observation pleine et entière de 

l’objet. Grâce au virtuel, ces contraintes disparaissent. Selon Philippe Quéau, l’environnement 

 
1. Geneviève Vidal, art. cit. 

2. [Présentation], Club Innovation & Culture France [en ligne], [consulté le 23 mars 2020]. URL : 

http://www.club-innovation-culture.fr/club/presentation/ 
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virtuel qualifie « un milieu englobant et participatif au sein duquel l’expérience perceptive et 

critique du spectateur est vivement convoquée1 ». La question principale que peut poser 

l’émergence continue de nouveaux dispositifs et interfaces numériques est celle de la relation 

qui les lie au visiteur-internaute. L’expérience et le rapport à l’œuvre ou l’objet exposé à travers 

l’interface numérique, sont-ils à la faveur ou, au contraire, au détriment de leur garant, 

l’institution muséale ? 

Cette étude aura pour exemple premier les musées d’art, et plus précisément, l’art pictural. 

La peinture fut le premier domaine d’application du numérique au milieu des années 1990. 

C’est donc avant tout un choix d’ordre chronologique. Encore aujourd’hui, les tableaux sont les 

œuvres les plus numérisées par les institutions muséales. Cela s’explique par la technique de 

numérisation, souvent moins chère, plus facile et plus rapide. Si les musées et sites historiques 

et archéologiques connaissent aussi des innovations sans précédents, il était nécessaire de 

restreindre le périmètre de cette étude. De plus, elle a pour objet de comparer deux types de 

musées sujets à cette transition : les musées d’art, précédemment cités, et les musées de la mode 

et du textile. Cette comparaison permet d’illustrer cette transition numérique à deux niveaux : 

l’exposition et la numérisation des œuvres à proprement parler, et celles du costume, plus 

communément perçu comme un artisanat. 

Après le parcours des divers champs d’application du numérique dans les musées, avec une 

approche particulière sur la peinture, il est intéressant de voir si cette évolution est la même 

dans d’autres domaines. La première et la seconde parties sont mises en perspective avec la 

troisième, consacrée aux musées de la mode et du textile. Dans les deux cas, la place du 

numérique dans les expositions muséales sera abordée, de même que le rôle joué par 

l’institution dans le rapport au virtuel.  

Une première partie sera dédiée à la nature de la relation du public aux œuvres, à travers les 

dispositifs numériques dans les musées et les différents types d’expériences qu’elle propose. 

Nous nous pencherons aussi sur les éventuelles dérives du tout-numérique, et son impact dans 

le domaine artistique. Les expériences muséales liées au virtuel sur place et à domicile seront 

décryptées pour en comprendre les objectifs et répercussions sur les institutions culturelles. 

 Les différentes mutations du musées seront abordées pour en comprendre les causes et les 

enjeux, qui trouvent un écho dans le contexte politique et culturel de cette seconde décennie du 

XXIe siècle. Nous verrons à quel point ces changements dans l’essence même de l’institution 

influent sur l’accessibilité de la culture aujourd’hui, et probablement pour demain. D’autre part, 

 
1. Philippe Quéau, Le virtuel : vertu et vertiges, Seyssel, Éditions Champ Vallon, 1993, p. 13. 
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les difficultés rencontrées par cette redéfinition de l’institution muséale seront aussi analysées, 

d’un point de vue plus critique mais aussi juridique. L’accent sera mis sur le contexte actuel de 

transformation et d’ouverture du patrimoine culturel. 

 Enfin, la transition numérique actuelle, quoique tardive, des musées de la mode et du textile 

sera observée, dans une dernière partie. Elle permettra d’identifier les différences techniques et 

conceptuelles induites par l’objet numérisé en volume qu’est le costume. Nous ne manquerons 

pas d’évoquer les grands projets de numérisation qui ont connu un important succès durant le 

confinement. 
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PREMIÈRE PARTIE : 

 

REDÉFINIR LA RELATION DU PUBLIC AUX ŒUVRES   
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Chapitre premier : Le numérique, valeur ajoutée  

et expérience à part entière 

 

 

 

 

1. Usage des dispositifs numériques en milieu muséal 

 

 

a. Intérêt des dispositifs numériques dans les musées 

 

Les technologies utilisées dans les musées servent un but d’approfondissement du propos et 

du contenu d’une exposition. Les nouveaux supports et applications sont en développement 

permanent et suivent le renouvellement perpétuel des nouvelles technologies. Certaines 

technologies introduites dans l’enceinte du musée, comme les smartphones et les tablettes, se 

rapprochent de celles présentes dans la vie quotidienne des visiteurs. À l’inverse, les tables 

interactives multitouches ou les casques de réalité virtuelle constituent la plupart du temps une 

nouveauté pour les visiteurs. 

L’objectif de cette recherche n’est pas d’analyser l’ensemble des dispositifs numériques 

présents dans les musées. Cependant, il est nécessaire d’appréhender les différentes possibilités 

offertes par les équipements numériques. Julien Recouvreur, conseiller en communication 

stratégique et graphiste, propose une classification des dispositifs numériques de médiation 

dans les musées, présente en Annexe 1. En 2018, il a travaillé comme chargé de mission projets 

numériques au musée de l’Histoire du fer, à Nancy. Il s’est vu confier la recherche de dispositifs 

innovants dans le cadre d’un projet européen transfrontalier (projet Interreg) auquel prenait part 

le musée. La classification qu’il a élaborée était d’abord destinée à l’aider dans sa gestion de 

projet, mais elle s’est aussi avérée utile pour l’équipe du musée.  

Ainsi, il a relevé différentes catégories : des dispositifs de manipulation, de visualisation, de 

projection, d’immersion, de réalité augmenté/numérique, de jeu numérique, de création, des 

dispositifs dits « miroirs », des dispositifs d’expression, de vidéo, de guidage, des dispositifs 

réactifs et des dispositifs hybrides. Cette dernière catégorie se réfère aux dispositifs composés 

de plusieurs types de dispositifs numériques. Par exemple, une projection peut être à la fois 

interactive et en vision 360. 
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De multiples objets et supports numériques appartiennent à ces catégories, parmi lesquels, 

le tableau de bord, la cartographie et le mur numérique, la maquette interactive, la projection 

vidéo sous différentes formes, la projection holographique, le mapping video, l’immersion 

tactile, visuelle et/ou sonore, la tablette avec application de réalité augmentée, les lunettes (fixes 

ou mobiles) de réalité augmentée/numérique, l’application de visite ludique ou de création, les 

différents types de vidéos, ou encore, les audioguides1. Cette liste non-exhaustive offre un 

aperçu des multiples possibilités de création et d’innovation numérique. De nombreuses 

évolutions sont encore à venir, en termes de conceptualisation et de perfectionnement des 

équipements existants.  

La diffusion de la culture, quelle qu’elle soit, est sans cesse redéfinie par les nouvelles 

médiations numériques. Ces dernières font désormais usage du ludo-éducatif, de l’intuitif, de 

la reconstitution 3D. Selon Geneviève Vidal, enseignante-chercheuse à l’université Paris-XIII, 

les visiteurs sont de plus en plus en attente d’expériences interactives leur permettant d’agir 

directement sur les contenus. Les dispositifs numériques, comme les applications, sont ainsi 

envisagés comme le prolongement de la visite et non une répétition de celle-ci. Ce 

développement favorise le processus d’industrialisation et de marchandisation des contenus 

patrimoniaux, en répondant à des besoins territoriaux et touristiques. Cependant, les médiations 

numériques engagent des coûts élevés pour les institutions muséales2. 

 

 

b.  Structures spécialisées dans la production et la vente d’équipements numériques 

 

Le développement de la médiation numérique suscite naturellement de nouveaux besoins en 

termes d’ingénierie numérique. Pour répondre aux nouvelles attentes des publics, il existe des 

sociétés spécialisées dans la conception de dispositifs informationnels et communicationnels 

pour les musées. Museum Manufactory est le premier groupe franco-allemand spécialisé dans 

la création d’espaces d’exposition innovants pour des commanditaires publics et privés, en 

France et à l’international. Le groupe conçoit et réalise des expositions permanentes et 

temporaires, des showrooms, des musées d’entreprises, des espaces historiques et 

patrimoniaux. Pour l’exposition « Dix chefs-d’œuvre de la peinture française » (musée national 

 
1. Julien Recouvreur, Typologie des dispositifs numériques de médiation dans les musées, Communication – 

Stratégie – Numérique - Julien Recouvreur [en ligne], juin 2019, [consulté le 28 mai 2020]. URL : 

https://julienr.pro/docs/typologie-dispositifs-numeriques.pdf 

2. Geneviève Vidal, art. cit. 
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de Chine et musée d’art de Macao), la Réunion des Musées Nationaux a choisi de collaborer 

avec Museum Manufactory pour la production d’un dispositif multimédia de médiation, le 

développement d’une application mobile, la réalisation d’une bande annonce et d’un making-

of. 

Une autre société, Wezit, accompagne les institutions culturelles, les territoires artistiques et 

les entreprises dans la réalisation d’applications de découverte. Sur son site Internet, la société 

explique les raisons de la conversion progressive des sites d’exposition aux nouvelles 

technologies. L’objet principal de ce changement réside dans la nécessité de renforcer le lien 

entre visiteur et musée. 

En effet, dans un environnement en constante évolution, de par l’impulsion des progrès 

technologiques, le musée prend des risques en restant à l’écart de ces changements : dans les 

prochaines années, les nouvelles générations pourraient se montrer réticentes à suivre des 

parcours d’exposition dépourvus d’innovations technologiques, d’un point de vue didactique. 

C’est avant tout au musée de s’adapter à son public et non l’inverse. La visite doit être repensée 

et doit permettre à l’utilisateur de vivre un « moment particulier », comme l’affirme Wezit. Les 

bornes multimédia, dont s’équipent de plus en plus les musées et sites patrimoniaux, apportent 

un sens à la découverte et au contenu informationnel et explicatif. 

Le lien entre le visiteur et le musée implique un lien évident entre le visiteur et les œuvres. 

L’expérience sensorielle est la fonction première d’une œuvre mais son message et son intérêt 

contextuel ne peuvent être négligés dans la scénographie. Révolutionner l’expérience vécue par 

le visiteur implique un renouveau du service proposé et donc une communication nouvelle. 

L’expérience singulière incite à la discussion et au partage à l’issue de la visite. Aujourd’hui, 

l’histoire d’une œuvre est placée au même niveau que son appréciation esthétique. Dans cette 

mesure, Wezit propose à la vente des bornes et tables interactives. Ce sont des supports digitaux 

en général accessibles dans les musées et sites patrimoniaux. Ces outils apportent un 

complément stimulant à la visite, en fonction des motivations ou du cahier des charges de 

l’institution, et s’adaptent aux besoins des visiteurs. 

Sources d’informations, supports de jeux ou de lecture de vidéos, ces appareils s’adaptent à 

leur environnement et au public. Les bornes ou tables tactiles impliquent une interaction avec 

le visiteur et engagent son implication dans la visite1. À titre d’exemple, le musée d’art 

contemporain de Lyon avait employé ce type de dispositif lors d’une exposition rétrospective 

sur le peintre islandais postmoderne Erró, entre octobre 2014 et février 2015. Une table tactile 

 
1. Table interactive / Musée d’Arts de Nantes, Wezit [en ligne], [consulté le 30 avril 2020]. URL : 

https://www.wezit.io/wezit-reference/table-interactive-musee-dart-de-nantes/ 
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et interactive, développée par la société lyonnaise Biin, était en libre accès aux visiteurs. À 

partir d’une banque d’images existantes, il était possible de copier-coller et de modifier des 

motifs afin de produire des compositions inspirées de celles du peintre mis à l’honneur. Les 

réalisations pouvaient ensuite être sauvegardées et partagées sur les réseaux sociaux1. 

Pour la rétrospective internationale sur le peintre impressionniste Frédéric Bazille (1841-

1870), présentée au musée Fabre de Montpellier de juin à octobre 2016, une application 

narrative interactive sur table tactile avait été conçue, écrite et réalisée par l’agence Fleur de 

Papier. L’application, nommée « À la recherche du tableau perdu », appelait les visiteurs à 

rechercher une toile disparue. À travers ce dispositif interactif, étaient dévoilés des secrets, des 

anecdotes sur l’histoire des toiles de Bazille. 

 

 

c. Réception des dispositifs numériques auprès du public 

 

Le dispositif multimédia est souvent synonyme de barrière à l’engagement pour les visiteurs. 

L’agence Fleur de Papier a donc fait de l’accessibilité une priorité, en présentant les contenus 

de manière graphique et narrative, sans interface technique ni surcharge de contenus. Les 

interactions, créées sur mesure, étaient chaque fois en lien avec la narration. En outre, la table 

tactile était équipée d’un outil de statistiques. Avant le transfert de l’exposition vers d’autres 

musées, les données de consultation de la table tactile au musée Fabre ont pu être recueillies : 

elle a notamment attirée 70 % de public français et 30 % de public anglais, pour une durée 

moyenne de consultation de sept minutes et quarante secondes. En gardant à l’esprit la 

fréquentation record du musée lors de cette exposition, la durée d’utilisation de la table tactile 

couvre plus de 90 % du temps d’ouverture de l’exposition2. Ces données confirment l’intérêt 

significatif du public pour les dispositifs de médiation novateurs. 

Dans un entretien transcrit en Annexe 2, Julien Recouvreur confirme l’importance de 

recourir à des outils équipés d’analyse statistique, permettant de relever des données 

qualitatives et quantitatives, utiles pour procéder à une évaluation. D’après ses recherches et 

son expérience personnelle, le dispositif le plus utilisé dans les musées serait la projection vidéo. 

Même si cette technologie n’a rien de novateur, c’est une des solutions les moins coûteuses en 

 
1. Dossier/Tour de France des expositions et de leurs dispositifs numériques en 2016 #1, Club Innovation & 

Culture France [en ligne], 10 octobre 2016, [consulté le 4 juin 2020]. URL : http://www.club-innovation-

culture.fr/tour-de-france-des-expositions-et-de-leurs-dispositifs-numeriques/ 

2. À la recherche du tableau perdu, Fleur de Papier [en ligne], [consulté le 4 juin 2020]. URL : 

https://www.fleurdepapier.com/realisations/2016/musee-fabre/bazille-recherche-du-tableau-perdu/ 
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termes de matériel et de développement multimédia. Les autres dispositifs sont généralement 

plus chers ou plus difficiles à mettre en place. Les applications de visite rencontrent aussi un 

franc succès en milieu muséal, mais sont néanmoins très chères : il font compter la maintenance 

informatique, les mises à jour et l’achat de tablettes disponibles sur place pour les visiteurs. 

Comme le précise Geneviève Vidal, la conception de ces nouvelles médiations numériques doit 

aussi prendre en compte le multiusage des terminaux mobiles personnels et les mises à jour 

dans le cadre de l’obsolescence programmée propre aux stratégies des industriels du 

numérique1. Pour Julien Recouvreur, l’approche proposée par le dispositif est plus importante 

que le dispositif en lui-même. C’est en cela que réside la complexité de la médiation 

numérique : concevoir une médiation ergonomique et divertissante, sans médiateur culturel. En 

somme, le dispositif aura du succès auprès du public s’il est fidèle à son objectif de médiation.  

Une étude (Annexe 3) menée auprès de 116 personnes, en grande majorité des étudiants âgés 

de 18 à 24 ans (à 68 %), n’a toutefois pas permis de déterminer si l’usage d’outils numériques, 

quels qu’ils soient, rendait une exposition plus attractive ou non. En effet, environ 42 % des 67 

personnes qui ont répondu estiment que les outils numériques constituent une valeur ajoutée 

pour l’exposition, contre 33 %. Cette différence de 9 % est trop faible pour tirer de réelles 

conclusions, sachant qu’environ 24 % des personnes interrogées ne se sont pas prononcées sur 

la question. De même, lorsque l’on demande aux sondés (98 personnes) leurs préférences entre 

différents dispositifs numériques, aucun dispositif en particulier ne fait l’unanimité. La table 

tactile, la tablette équipée de la technologie réalité augmentée (RA), l’application sur 

smartphone, permettant d’identifier des œuvres, sont tout autant appréciés, successivement à 

42 %, 44 % et 46 %. La borne iPad semble en revanche moins attractive avec seulement 13 % 

de votes. 

 

 

 

2. Nouvelles expériences visiteur et initiatives inclusives 

 

 

a. Proposer une visite active du musée 

 

 

 
1. Geneviève Vidal, art. cit. 
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En mars 2012, le Louvre a lancé un nouveau concept d’audioguide ciblant un public jeune, 

l’Audioguide Louvre New Nintendo 3DS. Disponible en sept langues, il permet aux utilisateurs 

de découvrir plus de six cents commentaires d’œuvres sous forme d’interviews de spécialistes 

du musée, conservateurs et conférenciers1. Ce système permet au visiteur de sélectionner les 

œuvres qui l’intéressent, sans avoir à suivre le déroulé logique de la visite. L’écran affiche aussi 

la position du visiteur qui peut zoomer sur la carte et suivre facilement l’itinéraire d’un parcours 

sans se perdre. Ces audioguides peuvent être loués à l’avance sur la billetterie en ligne du 

Louvre et sont à récupérer sur place, aux caisses et distributeurs automatiques du musée. Pour 

Agnès Alfandari, ancienne responsable du service multimédia du Louvre (2007-2012), « La 

Nintendo fait partie des objets du quotidien pour une grande partie de nos visiteurs. La moitié 

du public est âgé de moins de 30 ans, et nous recevons beaucoup de familles. C’est un bel objet, 

robuste et surtout populaire, qui fait comprendre à tout le monde que le musée, ça peut aussi 

être cool : on peut y venir comme on est2 ». 

Sur Internet, les contenus relatifs aux coulisses des musées et les propositions participatives 

rencontrent un franc succès auprès des internautes. La publication de données sur des réseaux 

externes par les publics, visiteurs ou non du musée, présente un risque pour l’institution : celui 

de ne plus maîtriser totalement la diffusion et la légitimité de ces données. Geneviève Vidal 

rappelle que le musée n’est pas toujours en mesure de mener de front une diffusion et une 

communication numérique « personnalisée ». D’un autre côté, il peut compter sur ses 

internautes pour apporter une contribution (encadrée) à des projets culturels : appels à dessins 

ou photographies, campagnes de collecte de documents et de témoignages. Il existe ainsi des 

projets de conception participative d’exposition3. 

L’application Cranach Magnified du J. Paul Getty Museum participe de cette interaction 

entre l’utilisateur et le musée. Elle permet d’étudier la technique de peinture raffinée de Lucas 

Cranach l’Ancien (1472-1553) et de son atelier, à partir de détails macroscopiques zoomables 

de ses œuvres. Cet outil est utile pour les chercheurs qui veulent comprendre la technique du 

peintre4. Son utilisation est simple, elle suit les étapes présentées en Figure 1 : l’internaute 

sélectionne trois œuvres différentes, puis trois détails de chacune de ces œuvres. Il peut ensuite 

explorer ces détails d’une précision remarquable, en toute autonomie. 

 
1. L’audioguide du musée, Musée du Louvre [en ligne], [consulté le 29 mars 2020]. URL : https://www.louvre.fr/l-

audioguide-du-musee 

2. Musée virtuel, [Revue de presse culturelle par Antoine Guillot], France Culture [en ligne], [consulté le 14 juin 

2020]. URL : https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-culturelle-dantoine-guillot/musee-virtuel 

3. Geneviève Vidal, art. cit. 

4. Cranach Magnified-Introduction, The J. Paul Getty Museum [en ligne], [consulté le 10 mai 2020]. URL : 

https://www.getty.edu/museum/conservation/cranach_comparison/index.html 
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Figure 1 : CdA, Les étapes d’utilisation de l’application Cranach Magnified sur Internet, [consulté le 10 mai 2020]. 

 

L’institution donne la parole à tous les utilisateurs de l’application. Il peuvent soumettre 

leurs commentaires et réactions au musée grâce à un lien dédié. Ce dispositif change le statut 

de l’utilisateur qui devient acteur de la visite. Il a l’opportunité de s’improviser chercheur et de 

communiquer directement avec l’institution. Cela contribue à diminuer l’image élitiste de 
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l’institution et la frontière entre professionnels du musée et amateurs. D’autre part, l’application 

ne concerne que les travaux du peintre Cranach l’Ancien. Cette exclusivité peut être critiquée 

car l’institution muséale est souvent synonyme de pluralité et de profusion artistique. Le fait de 

proposer un corpus d’œuvres d’un même artiste constitue finalement un avantage puisqu’il 

permet au visiteur de s’informer en profondeur sur la technique, la sensibilité, les 

caractéristiques de l’artiste en question. 

 

 

b. Usage de l’impression 3D pour une approche tactile de la peinture 

 

En matière d’inclusivité, les technologies numériques permettent l’élaboration de nouveaux 

dispositifs facilitant la lecture des œuvres pour les personnes en situation de handicap. En 

France, une personne sur mille est non-voyante, une sur cent est malvoyante. Le musée de 

l’Ardenne à Charleville-Mézières s’est servi de la technologie d’impression 3D (voir Figure 2) 

pour concevoir une exposition inédite, proposant une autre vision de l’art. Certaines des 

peintures exposées ont été reproduites en trois dimensions afin d’être « touchées » et identifiées 

par les personnes non-voyantes et malvoyantes. En tout, ce sont onze tableaux de Pablo Picasso, 

Simon Cocu, Alfred Sisley et Fernand Léger qui ont été adaptés. Le projet s’est concrétisé dans 

les locaux du fablab de l’Institut de Formation Technique Supérieure (IFTS), composante de 

l’université de Reims, où des chercheurs produisent des tableaux en 3D d’une précision 

nécessitant jusqu’à quatre-cents heures de travail par réplique. 
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Figure 2 : © France 3/Culturebox, Imprimante 3D reproduisant un tableau du musée de l’Ardenne à Charleville-Mézières. 

 

Le degré de précision de l’imprimante résulte d’un travail de numérisation et de modélisation 

3D minutieux. Selon l’ingénieur d’études au fablab Vincent Marquet, l’utilisation d’une fraise 

d’un diamètre d’un millimètre permet une extrême précision des finitions. Ainsi, les détails 

d’un tableau, comme un petit personnage ou la texture d’un arbre, sont reconnaissables sans 

difficulté. Les répliques sont ensuite testées par les bénévoles d’une association pour déficients 

visuels (association Valentin Haüy)1. Un des administrateurs de l’association, Rémy Closset, 

ancien architecte et malvoyant, pilote le projet. Cette exposition, financée par la région 

Champagne-Ardenne – aujourd’hui appelée Grand Est –, fait suite à un appel à projet régional 

sur l’innovation sociale lancé en 2016. Elle est le résultat de deux années de recherche et de 

travail2. 

Ce projet est peut-être inspiré du tableau en 3D du musée des Beaux-Arts de Saint-Lô, réalisé 

d’après La Poire ocre, nature morte de Sergio de Castro (1922-2012). En juin 2017, un étudiant 

en stage au musée et atteint de déficience visuelle a créé cette reproduction avec l’entreprise 

Canopé par imprimante 3D. Pour Léo Banning, l’étudiant à l’initiative du projet, le but était de 

rendre une œuvre du musée accessible à tous et que les visiteurs puissent, en touchant cette 

 
1. Charleville-Mézières : des tableaux en 3D pour les malvoyants, France 3 Grand Est [vidéo en ligne], YouTube, 

27 mars 2018, [consulté le 31 mai 2020]. URL : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=RqRmYJYU01U&feature=emb_title 

2. « Avec l’impression 3D, le musée de l’Ardenne souhaite mieux accueillir les visiteurs déficients visuels », Club 

Innovation & Culture France [en ligne], 8 juillet 2018, [consulté le 31 mai 2020]. URL : http://www.club-

innovation-culture.fr/impression-3d-musee-ardenne-expo-accessible/ 
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reproduction 3D, s’approprier la toile. Après avoir pris les mesures de chaque objet représenté 

dans le tableau, il a réalisé des maquettes en carton de ceux-ci. Il a ensuite utilisé le logiciel de 

modélisation 3D SketchUp pour faire le détourage des objets pris en photo et visualiser leur 

épaisseur. Il a ensuite réalisé des essais d’impression1. Ce projet s’inspire peut-être lui-même 

de la Galerie Tactile du musée du Louvre, installée en 1995 dans le Département des sculptures. 

L’usage de l’impression 3D pour l’adaptation d’œuvres picturales en trois dimensions est 

novateur et montre toutes les possibilités, directes ou indirectes, offertes par le numérique. Ces 

« peintures tactiles » donnent une matérialité inédite aux œuvres bidimensionnelles et une 

nouvelle manière de concevoir la muséographie, proche de tous les publics. 

 

 

c. Réalité augmentée : une autre vision de l’art 

 

C’est au milieu des années 2000 que se sont développées les visites en réalité augmentée. 

Selon la définition donnée par le site Futura Tech, « la réalité augmentée consiste à afficher des 

informations virtuelles dans le monde réel par l’intermédiaire d’un smartphone ou de lunettes, 

par exemple »2. Une interface virtuelle, en 2D ou en 3D, superpose des informations 

complémentaires sur la réalité filmée par un terminal. Des objets virtuels, une animation, du 

texte, des données ou même du son s’incrustent au monde réel et sont visionnés en direct par 

l’utilisateur sur l’écran. En général, le terminal utilisé est un smartphone, une tablette tactile, 

une paire de lunettes, un casque ou un système d’affichage tête haute. La géolocalisation et des 

capteurs embarqués permettent de synchroniser le monde réel et les informations virtuelles. Ils 

situent l’utilisateur dans son environnement et adaptent l’affichage en fonction de ses 

mouvements. 

La réalité augmentée s’applique à de nombreux domaines dont la culture. C’est un processus 

en pleine expansion dans les musées et qui consiste à apporter aux œuvres exposées des 

compléments d’information. Les visiteurs peuvent ainsi découvrir l’histoire des œuvres : en 

orientant la caméra de leur smartphone en direction de celles-ci, des commentaires explicatifs 

apparaissent. 

 
1. « Un lycéen de Saint-Lô réalise un tableau en 3D pour le musée », Ouest France [en ligne], 1er juillet 2017, 

[consulté le 4 juin 2020]. URL : https://www.ouest-france.fr/normandie/saint-lo-50000/video-un-lyceen-de-saint-

lo-realise-un-tableau-en-3d-pour-le-musee-5101445 

2. Dossier Réalité augmentée, Futura Tech [en ligne], [consulté le 28 mars 2020]. URL : https://www.futura-

sciences.com/tech/definitions/realiteaugmentee-realite-augmentee-3963/ 
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La réalité augmentée peut aussi servir à animer un tableau. En 2015, la start-up Artenpik 

était parvenue à superposer une animation virtuelle sur la scène du Combat de Coqs en Flandre 

de Rémy Cogghe (1854-1935), peinture conservée à La Piscine – Musée d’art et d’industrie 

André Diligent de Roubaix : les personnages, les coqs, la fumée, les plumes en mouvement 

théâtralisaient la composition. L’application permettait aussi d’accéder à des informations 

autour de l’artiste, de la tradition du combat de coqs et sur la vie roubaisienne au XIXe siècle. 

Présentée pendant la Nuit des Arts en décembre 2015, elle a rencontré un certain succès. Pour 

Artenpik, « [l’application] permet de montrer ce que l’œil ne peut pas voir. [Elle] apporte une 

extension de l’exposition. [On peut] voir une fois l’exposition avec la tablette et une autre fois 

sans. [On ne verra] pas la même exposition1 ». Donner vie à l’œuvre est probablement le futur 

de la médiation numérique muséale. 

Avec l’application Smartify, la National Gallery de Londres offre un autre mode 

d’accompagnement de la visite physique. L’application propose divers services comme des 

commentaires audio explicatifs sur des œuvres et des artistes, et des articles en ligne. Elle a la 

particularité de mutualiser les collections de nombreuses grandes institutions – musées, 

fondations, collections – comme le Louvre, le Tate Britain et le Rijksmuseum. Proche de la 

réalité augmentée, elle offre la possibilité aux utilisateurs de « scanner » les œuvres directement 

dans les musées afin d’accéder à des clés d’information. Les scans sont conservées dans une 

galerie personnelle de l’utilisateur. 

 

 

d. Faire du musée un espace ludique 

 

Les musées investissent de plus en plus dans des dispositifs de médiation numériques 

originaux, axés vers une plus forte participation de l’utilisateur. Cela permet aussi de toucher 

des publics différents. Le jeu immersif, par exemple, fait partie des nouvelles pratiques dans les 

musées. Le musée des Beaux-Arts d’Agen a notamment lancé en 2017 un jeu sur tablette 

tactile : « Serious Game, le musée labyrinthe ». Il s’adresse en particulier aux adolescents et 

aux jeunes adultes. Matthieu Mountels, journaliste à La Dépêche, explique le principe du jeu : 

il s’inspire de la mythologie grecque et met en scène un jeune homme tombé dans un labyrinthe. 

 
1. « Roubaix : comment la pièce maîtresse du musée La Piscine a revécu sur tablette numérique », La Voix du 

Nord [en ligne], 17 décembre 2015, [consulté le 4 juin 2020]. URL : 

https://www.lavoixdunord.fr/art/region/roubaix-comment-la-piece-maitresse-du-musee-la-piscine-

ia24b58797n3225513 
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Pour en sortir, il doit rechercher des indices en résolvant des énigmes dans les différentes salles 

du musée. Avec vingt tablettes à leur disposition, les joueurs devaient retrouver une dizaine 

d’œuvres à l’aide de QR Codes. Pour concevoir et réaliser un scénario de qualité, des dialogues, 

un trajet, un univers graphique propre aux jeux vidéo, un an et demi de travail fut nécessaire. 

Laurence Maïoroff, alors adjointe à la culture et au tourisme en 2017, considérait ce nouvel 

usage comme représentatif du musée du XXI
e siècle1. 

Diversifier l’expérience du visiteur fait partie des objectifs de la Tate Modern à Londres. 

Elle s’est associée au groupe financier américain Bloomberg pour un projet d’arts numériques 

novateur permettant un tout nouveau type d’expérience dans le musée. La Tate Modern a fait 

le constat que les attentes des amateurs de musée d’aujourd’hui sont plus élevées. Observer les 

œuvres d’art ou lire les documents d’exposition ne suffit plus. La visite doit aussi donner 

l’opportunité au visiteur d’explorer, de s’engager, de créer et de partager son expérience. Le 

projet du musée fut confié au designer Jason Bruges et son équipe. Il a défini l’objectif principal 

du musée comme suit : « Tate wanted to increase engagement and create a technical interface 

between the visitor, devices, and social media, and capture these conversations2 » (« La Tate 

voulait accroître l’engagement et créer une interface technique entre le visiteur, les appareils et 

les médias sociaux, et capturer ces interactions ») (notre traduction). 

 

 
1. Matthieu Mountels, « Le musée d’Agen se prête au jeu du digital », La Dépêche [en ligne], 2 juin 2017, [consulté 

le 4 juin 2020]. URL : https://www.ladepeche.fr/article/2017/06/02/2586157-le-musee-d-agen-se-prete-au-jeu-du-

digital.html 

2. Tate Modern Museum Digital Experience, SEGD [en ligne], [consulté le 31 mai 2020]. URL : 

https://segd.org/tate-modern-museum-digital-experience 
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Figure 3 : © Lee Funnell/Studio Blackburn, Visiteurs du Tate Modern dessinant sur des tablettes graphiques. 

 

 Le projet, Bloomberg Connects, allie une technologie de pointe aux collections actuelles de 

la Tate Modern. Soixante-quinze appareils conçus spécifiquement pour le musée ont été mis au 

point. Ils permettent, par exemple, de prendre des selfies, de réaliser des dessins numériques, 

de communiquer avec des artistes. La barre de dessin numérique présentée en Figure 3 permet 

aux visiteurs d’interpréter à leur façon les œuvres qu’ils ont vues. Leurs productions sont 

ensuite projetées à grande échelle sur un mur. L’intérêt pour les visiteurs de bénéficier 

d’espaces de création numériques est de pouvoir échanger des idées, des images, des 

expériences, en interprétant les œuvres d’art et en interagissant avec les artistes, le musée et les 

autres visiteurs. Le visiteur devient tour à tour commentateur, critique, contributeur et 

cocréateur1. 

 

 

e. L’engagement communautaire en milieu muséal 

 

Les museogeeks (de museo, préfixe évoquant le musée, et -geek, suffixe faisant référence à 

l’intérêt pour le numérique et les TICE) désignent une communauté informelle réunissant des 

passionnés du numérique dans les musées. Le terme s’est popularisé avec le hashtag 

 
1. Ibid. 
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#museogeek. Selon Sébastien Magro, journaliste culturel indépendant, la communauté s’est 

constituée autour de l’été 2011, à l’issue de nombreux échanges entre divers acteurs du 

numérique au musée : agents d’institutions culturelles, professionnels, consultants 

indépendants ou en agences, mais aussi étudiants en histoire de l’art, en médiation, en design, 

en marketing et amateurs de musées. Les Rencontres Wikimédia de décembre 2010 organisées 

autour du thème « Patrimoine culturel et web collaboratif » sont considérées comme un 

événement fondateur de cette communauté. Les Rencontres numériques des 3 et 4 mai 2011 à 

la Gaîté Lyrique autour de la médiation numérique dans les équipements culturels, suivies peu 

après d’un pique-nique numérique, sont autant d’événements qui ont fédéré ses membres. 

Plusieurs initiatives communautaires ont ensuite émergé, comme, par exemple, Museomix, 

les rencontres IRL (in real life) de MuzeoNum, les SMV (Un Soir, un Musée, un Verre), les 

CMMin (community managers des établissements culturels et patrimoniaux), le TMNlab 

(laboratoire Théâtres & Médiations Numériques). Les membres de ces groupes se rassemblent 

autour d’activités liées au musée et au numérique. Le Wiki de MuzeoNum est une plateforme 

initiée par Omer Pesquer, consultant spécialiste des technologies et des usages associés aux 

écosystèmes numériques. MuzeoNum est animée par des museogeeks et dédiée aux ressources 

sur le numérique au musée, et, plus largement, dans le secteur patrimonial et culturel. La 

communauté est présente sur Facebook, Pinterest, Twitter et LinkedIn. Des rencontres IRL sont 

programmées tous les deux mois à Paris et ponctuellement en région1. 

 

Museomix est probablement l’initiative la plus connue et reconnue de la communauté des 

museogeeks. Il s’agit d’un événement récurrent créé en 2011 par Stéphanie Bacquère, Samuel 

Bausson, Julien Dorra, Diane Dubray, Yves-Armel Martin, Christophe Monnet et Marie-

Noéline Viguier. Il s’est tenu pour la première fois au musée des Arts Décoratifs, à Paris, et 

s’organise sur un week-end de trois jours, généralement aux alentours du 11 novembre. Comme 

son slogan « People make museum » l’indique, Museomix s’inspire du concept du hackathon : 

un marathon créatif durant lequel on produit quelque chose. En revanche, Museomix n’a pas 

vocation à établir une compétition entre les équipes.  

Lors du Museomix, les équipes, mixtes et pluridisciplinaires, se constituent autour d’une 

idée qui donnera naissance au prototype d’un dispositif de médiation, à l’issue de trois jours de 

réflexion. Le dispositif, sous forme de prototype, est en état de fonctionner, même si ce n’est 

pas un produit fini. Chacune des équipes, constituées de communicants, de développeurs, de 

 
1. Sébastien Magro, « Qui sont les #museogeeks ? », Médias, musées, numérique [en ligne], 17 avril 2013, 

[consulté le 11 mai 2020]. URL : https://blog.sebastienmagro.net/2013/04/15/qui-sont-les-museogeeks/ 
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graphistes, d’experts contenus, de fabricants et de médiateurs, accueille et invite le public à 

expérimenter la médiation élaborée. Le musée peut choisir de conserver les prototypes plusieurs 

jours après la fin du Museomix pour les tester. Ils sont ensuite démontés ou bien développés et 

pérennisés avec les équipes. L’événement a pour but de permettre au public de réinventer la 

médiation d’un musée, d’apprendre à connaître et à collaborer avec les équipes participantes et 

les autres corps de métiers. 

Museomix constitue aujourd’hui une marque déposée, elle réunit plus de 1 000 participants 

chaque année, dans plusieurs pays du monde. Il en résulte un réseau de membres actifs qui 

s’appuie sur des valeurs telles que l’ouverture, l’expérimentation et le partage. Museomix 

dispose actuellement d’un site, d’un groupe et d’une page Facebook, d’un compte Twitter et 

d’un forum inter-communautés. 

Un Museomix s’organise à échelle locale ou régionale, sous l’impulsion d’une communauté 

à l’initiative d’événements fédérateurs tels que des apéromix où jaillissent les idées – concept, 

démarchage des partenaires techniques, institutionnels, etc. La communauté comprend des 

professionnels du musées, des partenaires techniques et des curieux. Les musées dits 

« remixés » sont choisis par la communauté locale et en fonction de leur capacité à accueillir 

l’événement, leur engagement et leur disponibilité : l’équipe du musée accueillant le Muséomix 

est partie prenante de l’événement et s’implique dans sa mise en place. 

L’ensemble des communautés Museomix, en France et dans le monde, sont fédérées dans 

un forum de discussion – Community – permettant ainsi de coordonner les dates de l’événement 

ou la communication. L’événement fait l’objet d’une évaluation par des équipes universitaires 

(participants, public, organisateurs) afin d’améliorer les prochaines éditions et mesurer l’impact 

de Museomix sur les institutions muséales. Aujourd’hui, l’événement multiplie par cinq le 

nombre de visiteurs lors du week-end d’ouverture1. 

 Le concept de Museomix a inspiré de nouvelles déclinaisons voire copies, et, avec elles, de 

nouvelles communautés pour réinventer les structures culturelles et leurs méthodes de 

médiation. Ces nouveaux hackathons sont de moindre échelle, comparés à Museomix. Parmi 

ceux-ci, on peut citer Museosprint, créé par Museomix et adapté aux petits musées territoriaux 

de Normandie2. 

 
1. [Concept], Museomix [en ligne], [consulté le 10 mai 2020]. URL : 

https://www.museomix.org/concept#histoire_id 

2. « Hackaton muséal : la démarche Museomix se décline sous d’autres formes et pour d’autres types de lieux », 

Club Innovation & Culture France [en ligne], 9 septembre 2015, [consulté le 10 mai 2020]. URL : 

http://www.club-innovation-culture.fr/hackaton-museal-la-demarche-museomix-se-decline-mais-pas-

necessairement-sa-marque/ 
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Applications sur mobile ou tablette, bornes interactives, tables tactiles… Les propositions 

liées au numériques sont nombreuses et permettent de faire parler les œuvres et d’engager le 

dialogue autour de celles-ci, faisant du musée un lieu de rencontres, d’échanges et de débats. 

Parmi les prototypes élaborés par les équipes lors des différentes éditions de Museomix, un 

dispositif proposait au visiteur de questionner le rôle social du costume à Arles. Il s’agissait 

d’une console de commande installée au centre du musée départemental Arles antique. Le 

visiteur était invité à se positionner derrière cette console, face à une webcam, pour être pris en 

photo et projeter son visage sur un écran prévu à cet effet. À l’aide d’une tablette tactile, le 

visiteur pouvait ensuite choisir les habits qu’il souhaitait porter, à la manière d’un cadavre 

exquis : des costumes issus de l’Antiquité, des costumes traditionnels, reflétant le passé de la 

ville. Des témoignages audio provenant du Muséon Arlaten étaient associés aux différents 

costumes arlésiens, ce qui permettait d’en découvrir la signification, le rôle comme marqueur 

identitaire individuel et au sein d’une communauté1. 

Un autre projet, nommé « Palabrama », consistait à réinventer le rapport à l’œuvre – en 

l’occurrence, le papier peint. Le traditionnel cartel de l’œuvre fut remplacé par une approche 

ludique et interactive. L’œuvre racontait son propre récit historique sur un support numérique, 

tablette ou smartphone, sous la forme d’un dialogue entre les personnages du papier peint. Le 

visiteur pouvait ainsi dialoguer avec les personnages par l’intermédiaire de fenêtres de 

conversation, à la manière d’un chatbot (agent conversationnel) revisité. L’application donne 

l’impression au visiteur qu’il établit un contact réel avec les personnages, en apprenant à les 

connaître, et rompt, de cette manière, toutes les barrières possibles dues au manque de 

connaissances théoriques2. 

 

 

 

3. Les nouveaux modes d’expression et d’exposition artistiques 

 

 

a. Usage du numérique dans la peinture 

 

 
1. Costumix, Museomix [en ligne], [consulté le 11 mai 2020]. URL : 

https://www.museomix.org/editions/2014/arles-2014/prototypes/costumix 

2. Palabrama, Museomix [en ligne], [consulté le 11 mai 2020]. URL : 

https://www.museomix.org/editions/2013/paris-2013/prototypes/palabrama 
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Auparavant appelé « art à l’ordinateur » ou « art informatique », l’art numérique désigne 

l’art réalisé à l’aide de dispositifs numériques tels que les ordinateurs, les interfaces et les 

réseaux. Il englobe l’art virtuel, l’art en réseau, le cyberart, entre autres. Pour Edmond Couchot, 

professeur émérite de l’université Paris-VIII, les œuvres réalisées dans années 1960 ne sont pas 

fondamentalement différentes de celles produites au début du XXI
e siècle. Toutefois, l’évolution 

de la technologie a contribué à diversifier les types d’œuvres et les modes de réception 

artistique. Si la technologie numérique a peu à peu investi l’ensemble des arts traditionnels – 

musique, arts visuels, cinéma, vidéo, télévision, littérature, arts du spectacle1 –, son degré 

d’utilisation dans la peinture varie en fonction des habitudes et des préférences des artistes qui 

s’y emploient. 

Antoine Perrot, artiste et maître de conférences en arts plastiques à l’École des arts de la 

Sorbonne (université Paris-I), a réalisé une enquête auprès d’une quarantaine d’artistes. Ceux-

ci se divisent en quatre catégories : certains gardent une distance volontaire et refusent 

l’utilisation du numérique, perçue comme contraire à une éthique ou comme une dénaturation 

du processus spontané et parfois imprévisible de la peinture. D’autres font usage de l’outil 

numérique en amont de la peinture uniquement, refusant de superposer les deux procédés et 

préservant l’autonomie de la pratique picturale. Une troisième catégorie privilégie l’hybridation 

des techniques, en mixant numérique et peinture, permettant d’obtenir une certaine tension entre 

la matérialité de la peinture et la plasticité propre à l’écran. Enfin, les qualités offertes par 

l’impression numérique pourront suffire à d’autres artistes qui ne recherchent pas 

l’imperfection de la touche du pinceau. Ces derniers considèrent le processus de création 

indépendamment de l’usage du numérique. Quoiqu’il en soit, l’usage de l’outil numérique 

bouleverse la peinture, l’augmente de nouvelles propositions et ouvre la voie à de nouvelles 

formes d’expressions et de réception de la peinture2. 

 

 

b. Origines, spécificités et exposition de l’art numérique 

 

Les premières œuvres d’ « art à l’ordinateur » étaient majoritairement abstraites ou 

d’inspiration géométrico-abstraite. Ceci s’explique par le contexte artistique relatif aux arts 

 
1. Edmond Couchot, « Art numérique », Encyclopædia Universalis [en ligne], [consulté le 16 mai 2020]. URL : 

http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-numerique/ 

2. Antoine Perrot, « De l’usage du numérique en peinture », Pratiques picturales [en ligne], 1er février 2018, 

[consulté le 16 mai 2020]. URL : http://pratiques-picturales.net/article41.html 



32 

 

plastiques, qui, dans leur globalité, étaient encore sous l’influence de l’abstraction. Une autre 

raison concerne un aspect technique : les algorithmes utilisés par les artistes de l’époque étaient 

empruntés à la géométrie et à divers domaines des mathématiques. Par conséquent, la qualité 

plastique des images était simplifiée en raison de moyens rudimentaires. D’après Edmond 

Couchot, cela n’a toutefois pas empêché certains artistes tels que Manfred Mohr et Michael 

Noll de réaliser des œuvres en détournant le déterminisme mécanique de la machine : des 

variations de formes quasi infinies autour d’une structure permanente pouvaient être obtenues 

en introduisant un certain coefficient de hasard. Le processus de création de formes visuelles à 

partir de variations de certains paramètres se nomme « l’esthétique de la permutation »1. 

L’arrivée d’une nouvelle interface de visualisation dans les années 1980, l’écran vidéo, a 

permis d’obtenir des images en couleur plus riches et animées. Inspirée par les études sur le 

mouvement d’Eadweard Muybridge, Lillian F. Schwartz, plasticienne et vidéaste, réalise 

Olympiad, en 1971. L’intérêt des artistes pour l’interactivité s’intensifie vers la fin des années 

1980. La réalité virtuelle apparaît et, avec elle, une nouvelle dénomination de l’art numérique : 

l’art virtuel. L’expression « réalité virtuelle » prend tout son sens du point de vue du spectateur, 

immergé dans une imitation plus ou moins fidèle du monde réel et avec laquelle il peut interagir. 

L’interaction œuvre-spectateur est née bien avant les années 1990. En effet, la participation 

du spectateur au processus créatif apparaît dès les années 1960, avec le Nouveau Réalisme et 

les happenings. L’intervention du public fait alors partie intégrante du processus créatif. Dès 

1965, des chercheurs mettent au point des dispositifs électroniques interactifs, qui réagissent à 

la gestuelle. Myron Kruger crée des environnements lumineux et sonores, sensibles aux 

déplacements des spectateurs. Les ressources de l’intelligence artificielle permettent de 

développer l’autonomie des objets mis en scène, afin de se rapprocher le plus possible de la 

réalité et d’échapper au déterminisme machinique. Les actions ne sont plus le résultat d’un 

programme mais des expériences auxquelles est confrontée la machine. Les images et musiques 

de l’installation TRANS-E: My Body, My Blood de Diana Domingues évoluent en fonction du 

public, de ses déplacements et de la chaleur qu’il émet. En somme, l’art numérique est un art 

en constante évolution ; la relation de l’artiste à ses propres matériaux virtuels n’est pas 

immuable et le spectateur a le pouvoir d’agir sur l’œuvre. Edmond Couchot livre une définition 

pertinente de cette « œuvre interactive » : 

 

[Elle] se compose donc d’un objet programmatique rigoureusement défini et 

fini dans ses fonctions éventuelles – l’ « œuvre-amont » - et d’un objet 

 
1. Edmond Couchot, art. cit. 
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perceptible, résultant de l’interaction du spectateur avec cette dernière, 

susceptible de se renouveler indéfiniment dans le temps : l’ « œuvre-aval ». 

L’œuvre complète est l’association de l’œuvre-amont et de l’œuvre-aval dans 

ses éventuelles et multiples actualisations1. 

 

 Le spectateur agit donc en la qualité de coauteur ou d’ « auteur-aval ». La complexité 

substantielle de l’art numérique est probablement la raison de l’absence d’une critique d’art 

spécialisée. En effet, l’art numérique peine à être reconnu comme art à part entière, comme ce 

fut le cas autrefois pour la photographie, puis la vidéo. Exclu du marché de l’art, l’art numérique 

est aux abonnés absents de l’institution muséale. La question de la place de cet art au musée est 

légitime et actuelle puisque cette institution connaît depuis peu une accélération de la 

virtualisation de ses collections. Les musées, contraints à la fermeture durant le confinement dû 

à la pandémie de Covid-19, ont simultanément transitionné vers de nouveaux modes de 

diffusion numériques. 

Paradoxalement, l’art présenté au public par ce biais est rarement numérique. Cet art 

novateur remet en question toutes les connaissances préétablies sur la création, la conservation, 

la diffusion, mais aussi la dimension juridique et ses problématiques liées à la propriété 

intellectuelle. Le caractère hybride de l’art numérique, qui a tendance à transformer les savoir-

faire existants – plastiques, graphiques, photographiques, cinématographiques, 

vidéographiques, etc. –, peut être perçu comme la négation de son authenticité en tant qu’art. 

De même, les possibilités de modélisation de l’ordinateur sont limitées. La science et la 

rationalité qui en découlent contrôlent et définissent mathématiquement l’œuvre d’art. L’artiste 

doit créer du sensible à partir de l’intelligible. Il est cependant indéniable que l’hybridation 

inhérente à l’art numérique intervient à deux niveaux : elle affecte la structure même de l’œuvre 

d’art, mais également les phénomènes qui touchent à sa réception. La question de la légitimité 

de l’art numérique, difficile à trancher, pourrait être envisagée d’après l’impact émotionnel qu’il 

provoque sur le spectateur et son rôle dans l’évolution artistique, comme l’affirme Edmond 

Couchot : « […] aussi la question n’est-elle pas de savoir si l’ordinateur est vraiment intelligent 

[…] mais ce qu’il change en nous-mêmes lorsque nous nous appareillons à lui. De même, la 

question n’est pas de savoir si un art numérique est possible, mais comment le numérique a 

changé et change l’art2 ». 

À l’étranger, des lieux pérennes ont vu le jour pour accueillir spécialement cette forme d’art, 

tels que la Transfer Gallery à Los Angeles – aujourd’hui localisée à New York – et le Digital 

 
1. Ibid. 

2. Ibid. 
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Art Museum à Berlin. La Transfer Gallery fut créée en 2013 et se définit ainsi : « an 

experimental gallery that explores simulation and expanded practice1 » (« une galerie 

expérimentale qui explore la simulation et la pratique élargie ») (notre traduction). La galerie 

soutient les artistes réalisant des œuvres d’art sur ordinateur, en organisant des expositions d’art 

médiatique expérimental. Comme son nom l’indique, la galerie « transfère » l’art médiatique à 

un contexte physique, entre quatre murs blancs.  

En sept ans, la galerie a produit plus de soixante-quinze expositions d’art médiatique 

expérimental, dont des expositions internationales, des pop-ups et des foires d’art. Rosa 

Menkman, artiste néerlandaise, fait partie des artistes exposants de la galerie. Elle pratique le 

glitch art, qui se réfère à une esthétisation de la défaillance électronique ou de tout type 

d’accident informatique. Elle crée des images hypnotiques en manipulant les formats, la 

compression vidéo ou le feedback. L’artiste perçoit son travail comme un acte politique de 

libération et de résistance au contrôle, comme une catharsis lui permettant d’échapper à 

l’idéologie de l’ordre et du progrès véhiculée par les médias numériques2. Kelani Nichole, 

fondatrice de la Transfer Gallery, explique son caractère expérimental : 

 

TRANSFER operates as a gallery with a spirit of openness. It is a white cube 

testing new practices, malleable to accommodate internet-based studios with 

experimental curation and development in the contemporary art market. The 

gallery explores alternative modes of support for distributed artworks, and 

considers new formats for exhibition, collection, and appreciation of the art 

that comes to you through the computer3. 

 

 Créé à Berlin, le Digital Art Museum est une ressource en ligne sur l’histoire et la pratique 

de l’art digital et expose le travail des artistes phares du genre actifs depuis 1956. Il s’agit d’un 

musée en ligne proposant des expositions documentées par des biographies, des articles, des 

bibliographies et des interviews. Une section « Essais » comporte des articles rédigés par des 

artistes et des théoriciens, permettant de replacer les œuvres dans leur contexte. Une autre 

section, intitulée « Histoire », liste chronologiquement les événements et technologies-clés liés 

 
1. [About], Transfer Gallery [en ligne], [consulté le 27 mai 2020]. URL : http://transfergallery.com/about/ 

2. « Rosa Menkman et la Glitch Culture », Gaîté Lyrique [en ligne], 1er décembre 2011, [consulté le 27 mai 2020]. 

URL : https://gaite-lyrique.net/evenement/rosa-menkman-et-la-glitch-culture 

3. « TRANSFER fonctionne comme une galerie avec un esprit d'ouverture. Il s'agit d'un cube blanc 

testant de nouvelles pratiques, malléable pour accueillir des installations connectées avec un 

commissariat d’exposition et un développement expérimentaux sur le marché de l'art contemporain. La 

galerie explore des modes de support alternatifs pour les œuvres partagées, et envisage de nouveaux 

formats d'exposition, de conservation, et d'appréciation de l'art qui nous parvient par le biais de 

l'ordinateur » (notre traduction). [About], Transfer Gallery [en ligne], [consulté le 27 mai 2020]. URL : 

http://transfergallery.com/about/ 
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à l’art digital. Le musée s’adresse à un public d’amateurs et de professionnels (commissaires 

d’exposition, collectionneurs, universitaires, artistes digitaux) souhaitant connaître la 

production artistique de cinquante années d’innovation et d’expérimentation1. 

Le premier musée européen exclusivement dédié aux arts numériques ouvrira ses portes cette 

année, en 2020, à Santa Catarina da Fonte do Bispo, un petit village de la région d’Algarve au 

Portugal. Baptisé « Museu Zero », le musée fonctionnera comme une résidence d’artistes, 

accueillant en priorité de jeunes artistes venus du monde entier pour la création et la préparation 

de leurs expositions. Les œuvres d’art auront pour matières premières la lumière, les sons et les 

images. 

Pour l’heure, l’art numérique reste délaissé par l’immense majorité des institutions muséales, 

notamment en France. En règle générale, il est représenté par d’autres établissements culturels 

tels que les centres d’art. Apparus dans les années 1970 lors de la dynamique de la 

décentralisation culturelle, ce sont des lieux de production et de diffusion de l’art contemporain, 

en particulier la création artistique vivante. Implantés aussi bien en métropoles régionales qu’au 

cœur des bassins ruraux, les centres d’art sont soit constitués en association, soit gérés en régie 

directe, et reçoivent majoritairement des subventions publiques. Ils s’apparentent à des lieux de 

recherche, à des incubateurs au service de la création. Les centres d’art réalisent des expositions, 

accompagnent la production d’œuvres, la recherche, orientent leur médiation à destination d’un 

large public, appliquent une politique d’éducation artistique et culturelle et contribuent au 

maillage territorial, grâce, autre autres, au rayonnement international qu’ils cultivent. Forts de 

leur autonomie et de leur réactivité, ils servent de tremplins aux artistes, permettant à leurs 

œuvres de rejoindre les collections du Fnac, des Frac, des musées, des fondations, ou bien celles 

de collectionneurs2. 

 

 

c. Expositions immersives et controverse 

 

Certains centres d’art sont exclusivement dédiés à l’art numérique. Ancienne fonderie du 

XIX
e siècle transformée à l’initiative de Bruno Monnier, Président de Culturespaces, l’Atelier 

des Lumières, situé au 38 rue Saint-Maur à Paris, est le premier centre d’art numérique de la 

 
1. [About Us], DAM – Digital Art Museum [en ligne], [consulté le 28 mai 2020]. URL : 

http://dam.org/home/about-us 

2. Qu’est-ce qu’un centre d’art ?, D.C.A. – Association française de Développement des Centres d’Art 

contemporain [en ligne], [consulté le 16 mai 2020]. URL : https://www.dca-art.com/les-centres-dart-

contemporain/quest-ce-quun-centre-dart 
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capitale. Bruno Monnier s’est notamment exprimé sur l’apport des centres d’art à l’art 

numérique : 

 

Le rôle d’un centre d’art est de décloisonner, et c’est pourquoi le numérique 

doit prendre sa place dans les expositions du XXIe siècle. Mis au service de la 

création, il devient un formidable vecteur de diffusion, capable de créer des 

passerelles entre les époques, de faire vibrer les pratiques artistiques entre 

elles, d’amplifier les émotions, de toucher le plus grand nombre1. 

 

L’Atelier des Lumières et les Carrières de Lumière des Baux-de-Provence sont dirigés par 

une même équipe constituée de l’opérateur Culturespaces, des concepteurs et d’une technologie 

spécifique, AMIEX ® (Art & Music Immersive Experience). Magali Lesauvage, rédactrice en 

chef adjointe de l’Hebdo du Quotidien de l’Art, explique que cette technologie coordonne à 

grande échelle des milliers d’images et de sons de haute qualité, par le biais de projecteurs laser 

surpuissants connectés par fibre optique à une batterie de serveurs graphiques2. Ces centres 

d’art proposent des expositions dites immersives : ce sont de véritables spectacles son et 

lumière, organisés sous forme de « programmes ». Cette nouvelle façon de faire l’expérience 

de l’art questionne la relation qui lie le public aux œuvres de patrimoine. 

La première exposition présentée par l’Atelier des Lumières, en 2018, plongeait le spectateur 

dans l’ambiance de la Sécession viennoise et l’œuvre emblématique du peintre autrichien 

Gustav Klimt. L’exposition rendait aussi hommage à son contemporain Egon Schiele, 

reconnaissable à ses nus faméliques. Une vidéo-animation présentait les œuvres en détails ou 

dans leur entièreté. Elles se superposaient les unes aux autres à 360 degrés au rythme de la 

musique diffuse, épousant parfaitement l’agencement de la salle, grâce à la technologie du 

mapping video (voir Figure 4). Les spectateurs, littéralement plongés dans l’univers de l’artiste, 

étaient libres de déambuler dans la pièce et de changer de point de vue. Contrairement aux 

expositions classiques, il n’y a pas de sens à suivre. 

 

 
1. Frise chronologique, Atelier des Lumières [en ligne],  [consulté le 17 mai 2020]. URL : https://www.atelier-

lumieres.com/fr/un-peu-dhistoire#9 

2. Magali Lesauvage, « Les expositions immersives : in ou out ? », Le Quotidien de l’Art [en ligne], n° 1682, 

14 mars 2019, [consulté le 23 mai 2020]. URL : https://www.lequotidiendelart.com/articles/14619-les-

expositions-immersives-in-ou-out.html 
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Figure 4 : © Culturespaces/E. Spiller, Exposition « Gustav Klimt » (programme long), du 13 avril 2018 au 9 janvier 2019, 

Atelier des Lumières. 

 

L’Atelier des Lumières présente en général deux ou trois programmes. Le programme long 

est consacré à un ou plusieurs artistes phares, qui ont marqué l’histoire de l’art. Le programme 

court présente des œuvres d’art moderne ou contemporain, en lien avec le premier programme. 

Par exemple, l’exposition « Japon rêvé, images du monde flottant » fait écho aux estampes 

japonaises, sources d’inspiration importante de Van Gogh, artiste phare de l’exposition de 2019, 

« Van Gogh, La nuit étoilée ». Le centre d’art donne aussi à voir des créations contemporaines, 

abstraites, futuristes, souvent l’œuvre de collectifs artistiques. Ce croisement entre œuvres 

modernes et contemporaines permet au public de s’ouvrir à la création artistique vivante.  

L’Atelier des Lumières a attiré en 2019 près de 1,4 million de visiteurs. Ce succès fulgurant 

des expositions immersives suscite des inquiétudes, notamment quant à la fréquentation des 

musées. Si elles attirent de nouveaux publics, étrangers à l’art ou jeunes publics (à l’Atelier des 

Lumières, 12 % des visiteurs ont moins de 25 ans1), l’ancienne école les considère comme 

néfastes pour la découverte de l’œuvre d’art, traditionnellement associée à une démarche 

solitaire, de contemplation, presque spirituelle. L’exposition immersive, selon Jérôme 

Glicenstein, professeur à l’université Paris-VIII et spécialiste des théories et pratiques de 

 
1. Ibid. 
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l’exposition, est davantage un spectacle multimédia plutôt qu’une exposition en tant que telle, 

dans la mesure où le spectateur ne choisit pas ce qu’il va voir. Jérôme Glicenstein considère 

que la sensation réelle de l’œuvre n’est pas perceptible, seule demeure une « impression » de 

l’œuvre. Il concède néanmoins : « La réflexion est intéressante, il y a un travail d’interprétation, 

comme dans un livre de collages. Certes, c’est une forme de trahison de l’artiste, mais elle est 

assumée. Ce qui prévaut est l’expérience partagée1 ». 

Pour Bruno Monnier, les centres d’art numérique n’ont « pas vocation à remplacer les 

musées mais [proposent] une expérience complémentaire qui conduit à la visite des musées2 ». 

L’exposition immersive, attractive et facile d’accès, a donc pour but d’ouvrir la voie à la visite 

muséale, aux œuvres d’art originales, au public d’ordinaire éloigné de l’art. Néanmoins, la 

question du droit moral peut être posée : Klimt n’aurait peut-être pas apprécié que ses œuvres 

soient présentées de cette manière. À cette question, le directeur de Culturespaces répond que 

l’Atelier des Lumière fait du respect de l’œuvre une priorité. Le service iconographie de 

Culturespaces travaille en collaboration avec les institutions, les ayants droit ou banques 

d’images auxquels sont reversés les droits prévus3. 

Comme le remarque Joséphine Bindé, diplômée de l’ENS et journaliste art4, la technique du 

mapping video offre un complément aux expositions classiques. Elle prend pour exemple les 

fresques du peintre napolitain Luca Giordano (1634-1705), qui furent numérisées en gigapixel 

et projetées sur les murs et plafonds d’une salle du Petit Palais, à l’occasion d’une récente 

exposition temporaire (du 14 novembre 2019 au 23 février 2020). Dans la lignée des expositions 

immersives, la réalité virtuelle investit depuis peu les salles d’institutions prestigieuses telles 

que le musée de l’Orangerie et le musée du Louvre, mettant en scène des peintres de renom 

comme Claude Monet et Léonard de Vinci. Cependant, ces initiatives n’ont pas vocation à 

ériger la réalité virtuelle au rang de l’art, contrairement à des événements comme VR Arles 

Festival et Recto VRso du salon Laval Virtual, entièrement consacrés aux artistes et cinéastes 

spécialisés dans la réalité immersive. 

En France, le Palais de Tokyo est le premier musée à consacrer un espace permanent aux 

œuvres en réalité virtuelle avec l’ouverture d’un « Palais virtuel », en janvier 2020. Avec cette 

initiative, la VR acquiert une réelle reconnaissance dans le monde de l’art contemporain 

 
1. Ibid. 

2. « Expositions immersives : art, initiation à l’art ou simple spectacle ? », L’Obs [en ligne], 28 février 2020, 

[consulté le 17 mai 2020]. URL : https://www.nouvelobs.com/topnews/20200228.AFP3847/expositions-

immersives-art-initiation-a-l-art-ou-simple-spectacle.html 

3. Magali Lesauvage, art. cit. 

4. Joséphine Bindé, « La fièvre de l’art immersif », Beaux Arts Magazine [en ligne], 15 octobre 2019, [consulté le 

17 mai 2020]. URL : https://www.beauxarts.com/grand-format/la-fievre-de-lart-immersif/ 
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français. Pour Isabelle Cahn, conservatrice en cheffe au musée d’Orsay, la liberté d’interpréter 

les œuvres doit être sauvegardée. Si les spectateurs sont capables de faire la différence entre 

une œuvre et sa représentation numérique, « il faut trouver un juste équilibre entre pédagogie 

et divertissement. Les procédés immersifs, la 3D ou la réalité virtuelle peuvent réellement aider 

à mieux regarder les œuvres1 ». 

  

 
1. Magali Lesauvage, art. cit. 
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Chapitre II : Du virtuel dans les musées  

à une virtualité hors les murs 

 

 

 

 

1. Émergence des visites et musées virtuels 

 

 

a. Genèse et objectifs de la transition virtuelle muséale 

 

Le musée virtuel est apparu dans les années 1990. Les principaux écrits qui en parlent datent 

de la fin de cette décennie et du début des années 2000. Cette période correspond à l’explosion 

d’Internet dans les pays industrialisés. Les chercheurs s’interrogent alors sur la capacité du 

musée virtuel à remplacer le musée traditionnel. À cette époque, le musée virtuel désigne un 

site Internet regroupant des œuvres numérisées et parfois des vidéos. Aux débuts de l’ère 

d’Internet, des cédéroms collectant des œuvres numérisées des collections des plus grands 

musées du monde – l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, le Louvre à Paris – sont mis à disposition 

du public. Ces cédéroms sont les ancêtres d’une interactivité virtuelle avec les œuvres 

numérisées et permettaient d’établir un contact avec de nouveaux publics, parfois étrangers au 

monde des musées. Indépendamment de son caractère lucratif, ce procédé est à l’origine des 

premières visites virtuelles. Il fut peu à peu délaissé au profit des progrès d’Internet et des 

applications multimédia en ligne. 

À la fin des année 1990, le postulat couramment exprimé par les enquêtes était celui selon 

lequel le musée virtuel ne serait pas encore en mesure de remplacer le musée réel, selon 

Jonathan Bowen, informaticien et professeur du calcul à London South Bank University. En 

effet, il apparaissait plutôt comme un complément permettant de renforcer et de motiver la visite 

du musée traditionnel.1 Avec l’arrivée des nouvelles technologies, la plupart des musées 

souhaitaient suivre le mouvement tout en soulignant les limites d’une telle opération. En effet, 

les conservateurs craignaient cette évolution en dehors du cadre physique des musées. 

 
1. Jonathan Bowen, « Il suffit d’un lien », Museum International, n° 204, Les Musées et l’Internet (1), Paris, 

UNESCO, 1999, p. 5. 
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Toutefois, l’hypothèse selon laquelle le virtuel ne peut remplacer le réel est réaffirmée à 

plusieurs reprises dans les discours de l’époque, et donc, dès l’apparition du virtuel dans la 

sphère muséale. La Virtual Library était un site Internet pionnier collectant des pages Web de 

plusieurs musées. Jonathan Bowen, son créateur, s’est exprimé sur cette défiance vis-à-vis de 

l’Internet et du virtuel en 2000 dans un éditorial de la revue scientifique Museum International 

dédié à la thématique des musées et de l’Internet : 

 

Bien des musées manifestent leur inquiétude : l’accès au musée via l’Internet 

ne risque-t-il pas de réduire le désir de visiter les vrais musées ? En réalité, 

l’inverse a toutes les chances de se produire : l’intérêt de ceux qui n’imaginent 

pas toute la richesse des collections et du savoir qu’offrent les musées peut 

très bien s’éveiller à ce contact ; en tout cas, il n’y a aucune raison qu’il 

diminue1. 

 

En 1999, une conférence rassemblant les conservateurs en chef du Metropolitan Museum, 

du Louvre, de l’Ermitage et du British Museum eut lieu à New York. Les transformations 

induites par l’avènement d’Internet et du numérique furent débattues et certains propos 

rapportés par Museum International : 

 

Nous ne pouvons pas pour autant ignorer que la technologie prometteuse de 

l’avènement du « meilleur des mondes » est un moyen, non une fin […]. Si la 

technologie est capable d’attirer dans les musées la frange de la population qui 

hésite encore sur le seuil, alors, bravo, elle mérite d’être acclamée. Je ne me 

sens pas menacé par la technologie, parce que j’ai l’assurance que l’objet 

restera toujours plus fort […]. Si la technologie séduit l’internaute et le rend 

avide de réel alors, le fait d’être connecté peut ouvrir l’imagination d’un 

champ nouveau et se révéler utile. Une visite médiatisée […] ne sera jamais 

aussi féconde qu’une expérience directe2. 

  

Toutefois, il est nécessaire de rappeler que la résolution des images, des tableaux pour la 

plupart, et la présentation des sites Internet de cette époque apparaissent aujourd’hui comme 

basiques et rudimentaires. De plus, la vitesse des téléchargements était très aléatoire au début 

de l’ère d’Internet. Jonathan Bowen explique, dans ses recommandations, qu’il faut « éviter de 

proposer des documents graphiques de haute définition […]. Leur téléchargement étant très 

lent, ils sont à proscrire dans les pages de navigation du site […]. La vitesse d’accès demeure 

 
1. « Éditorial », Museum International, n° 205, Les Musées et l’Internet (2), Paris, UNESCO, 2000, p. 3. 

2. Ibid. 
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pour l’instant un important facteur limitatif1 ». La fluidité des visites sera néanmoins rendue 

possible par les procédés de dernière génération comme Google Art Project. 

Le musée virtuel offre des avantages non négligeables, parmi lesquels, la recherche 

scientifique et la possibilité d’étudier les collections sans avoir à se déplacer physiquement au 

musée. Le musée virtuel permet aussi d’étudier les objets et œuvres d’art conservés dans les 

réserves et inaccessibles en temps normal. Cet accès à des données réparties aux quatre coins 

du monde constitue une avancée considérable pour les chercheurs mais aussi l’opportunité pour 

le grand public de découvrir des œuvres méconnues. De plus, ce procédé permet d’amener les 

collections aux publics habituellement éloignés des musées et leur donner envie de s’y déplacer. 

Selon Marc Terrisse, docteur en Histoire et chercheur associé au CNRS, le Canada fut un 

des premiers pays à rendre accessibles au grand public des visites virtuelles sur le Réseau 

canadien d’information sur le patrimoine (RCIP). Le Canada étant un vaste territoire, cela a 

probablement encouragé cette démarche. En effet, un site Web est parfois le seul contact 

possible entre un visiteur et le musée, et, pour ce dernier, le seul moyen de faire connaître ses 

collections et expositions. Ainsi, le musée virtuel a une vocation touristique mais aussi 

éducative : il fait office d’outil de communication consultable dans le monde entier et incite un 

public éloigné à se rendre physiquement au musée2.  

Dans cette optique, le musée du Louvre a procédé à la refonte de son site Internet en 2005. 

Il propose désormais des bases de données, des cartels et commentaires explicatifs sur des 

œuvres numérisées de ses collections. Quelques visites virtuelles sont accessibles, mais la 

qualité des œuvres numérisées est moindre et l’ergonomie peu développée. Le site témoigne 

néanmoins d’une volonté de démocratiser au maximum l’information muséale et d’améliorer 

l’attractivité en direction d’un public jeune. 

Le Louvre est le musée le plus visité, tant physiquement que virtuellement, mais aussi le 

plus suivi sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, Weibo). YouTube 

constitue un moyen d’attirer des visiteurs entre 18 et 25 ans. Afin d’investir ce réseau social et 

capter l’attention des plus jeunes (50 % des 9 millions de visiteurs du Louvre ont moins de 30 

ans), le Louvre collabore avec des vidéastes web créateurs de contenu de vulgarisation 

scientifique. Les Topovaures, Nota Bene sont des chaînes YouTube de vidéos de culture et 

divertissement. Le but de ces vidéos est d’apprendre tout en s’amusant. Les commentaires sous 

les vidéos sont très positifs, les internautes sont enthousiastes et ce contenu leur redonne envie 

 
1. Jonathan Bowen, « Le musée virtuel », Museum International, n° 205, Les Musées et l’Internet (2), Paris, 

UNESCO, 2000, p. 4-5. 

2. Marc Terrisse, art. cit. 
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de visiter le musée. Pour le sous-directeur de la Communication du Louvre, il n’y a pas de 

différence entre le visiteur « physique » et le visiteur « virtuel ». L’objectif est de donner envie 

au visiteur virtuel de se rendre au Louvre et d’exercer un contact réel avec les œuvres. À 

l’inverse, ce procédé permet au visiteur physique de garder contact avec la vie du musée.1 

Les musées et lieux de patrimoine enrichissent de plus en plus leur site Internet de visites 

virtuelles, employant diverses techniques comme la photo 360 ou la 3D. Ces visites d’un 

nouveau genre sont récemment devenues accessibles depuis les terminaux mobiles2. La 

National Gallery de Londres développe depuis 2009 des applications au contenu pédagogique. 

Sa première application, d’abord payante sur iPhone et iPad (puis sur Android depuis 2013), 

donne accès à une sélection de deux cent cinquante peintures de sa collection permanente et 

des commentaires illustrés par des images, sons et vidéos. Les chefs-d’œuvre de grands maîtres 

tels que Léonard de Vinci, Rembrandt van Rijn et Johannes Vermeer peuvent être observés 

dans leurs moindres détails grâce à la qualité de la numérisation. Cette application est toujours 

disponible aujourd’hui et peut être téléchargée gratuitement (la version complète demeure 

payante). 

 

 
1. Louvre et Internet – Le Louvre 2.0, Télé Matin [vidéo en ligne], YouTube, 17 novembre 2017, [consulté le 25 

mars 2020]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=ZLlWjDBmOc8 

2. Dossier/Visites virtuelles des musées et des lieux culturels, Club Innovation & Culture France [en ligne], 27 

octobre 2015, [consulté le 25 mars 2020]. URL : http://www.club-innovation-culture.fr/visites-virtuelles-des-

musees-et-des-lieux-culturels/#ancre3 
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Figure 5 :  CdA, Consultation d’une 

reproduction d’une œuvre de 

l’application National Gallery 

[consulté le 28 mars 2020]. 

  

 

La visite virtuelle accessible sur une application (téléchargeable sur un téléphone intelligent 

ou une tablette) n’a de toute évidence rien de comparable avec la visite réelle dans le musée. Il 

ne s’agit pas d’un parcours de déambulation, même s’il est parfois possible de se repérer sur le 

plan du musée (voir Figure 5). Ce dispositif offre aussi davantage de visibilité à l’institution car 

elle lui permet de toucher un public plus important. Néanmoins, les gestionnaires des 

institutions à l’initiative de ce type d’application se défendent de concevoir un modèle 

économique autour du numérique. Les sites et applications dits de deuxième génération sont 

porteurs d’objectifs économiques mais aussi pédagogiques et didactiques. L’interface virtuelle 

du musée implique une participation active du visiteur et offre de nombreuses possibilités 

pédagogiques. Cela implique aussi les réseaux sociaux qui font partie intégrante de la 

communication du musée et permettent d’échanger avec le public autour des expositions et des 

œuvres. 

La télévision s’empare aussi de ce concept d’exposition à domicile, comme l’illustre 

l’exemple des Smart TV LG CINEMA 3D et leur application TV MUSEUM. Réalisée en 

collaboration avec PureScreens (créateur de contenu audiovisuel français) et lancée par LG 

Electronics, cette application permet aux spectateurs de visualiser et d’apprécier plus de 
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600 000 œuvres d’art issues d’environ deux cent musées européens prestigieux, comme le 

Louvre et la National Gallery de Londres. Les chefs-d’œuvre de Léonard de Vinci, de Pierre-

Auguste Renoir, de Vincent Van Gogh et bien d’autres s’organisent sous forme d’expositions 

autour d’un artiste, d’une collection ou d’un thème en particulier. De nouvelles expositions de 

quarante œuvres sont ajoutées tous les mois. Les programmes comprennent dix œuvres chacun 

et le visionnage dure vingt minutes. Les expositions en haute définition sont complétées par le 

commentaire audio d’un expert en anglais ou en français1. On assiste de plus en plus à un 

rapprochement des expositions avec la télévision et le cinéma, notamment avec la réalisation 

de bandes annonces et de making-of, permettant de rendre les musées plus vivants et plus 

attrayants. 

 

 

b. Une plateforme universelle : Google Arts & Culture 

 

Google Arts & Culture, anciennement appelé Google Art Project, est la première plateforme 

d’envergure de numérisation d’œuvres d’art. Elle propose une multitude de visites virtuelles 

360 et d’expositions en ligne, fruit d’un travail colossal de numérisation mené par la célèbre 

multinationale californienne Google depuis 2004. Google Art Project fut lancé en février 2011, 

mettant à disposition des internautes près de mille œuvres d’artistes internationaux. Les prises 

de vue en très haute résolution des chefs-d’œuvre sont le résultat d’une collaboration entre la 

firme de Mountain View et dix-sept musées mondialement connus pour le prestige de leurs 

collections, parmi lesquels, le Museum of Modern Art, la National Gallery, le château de 

Versailles et le musée Reina Sofía. 

Grâce à la technologie Street View des services de géolocalisation Google qui permet de 

visionner les rues des villes, toute personne munie d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un 

téléphone intelligent connecté à Internet, est en mesure d’explorer les galeries d’une partie des 

plus beaux musées de la planète. Street View a ainsi été adaptée spécialement pour fonctionner 

à l’intérieur des bâtiments. Marc Terrisse explique que des vues panoramiques à 360 degrés de 

plusieurs galeries de chaque musée ont été prises, de sorte que l’internaute puisse s’y déplacer 

 
1. « LG Electronics et PureScreens présentent l’application MUSEUM pour Smart TV », HCFR [en ligne], 

[consulté le 5 avril 2020]. URL : https://www.homecinema-fr.com/lg-electronics-et-purescreen-presentent-

lapplication-museum-pour-smart-tv/ 
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grâce à une reconstitution en 3D1. Google Art Project fut pionnier en matière de déambulation 

virtuelle dans les salles d’un musée.  

La frontière entre sphère virtuelle et réalité s’est amoindrie pour permettre au visiteur de 

découvrir l’ensemble des salles numérisées et de s’arrêter sur les œuvres qui l’interpellent, 

comme dans un véritable musée. Le cybervisiteur peut ainsi zoomer sur les peintures de son 

choix afin de mieux les contempler. Les photographies des œuvres choisies par les musées 

partenaires sont d’une extrême précision. Cette définition est possible grâce à l’usage d’un 

appareil photo doté d’une résolution de plusieurs gigapixels (près de sept milliards de pixels). 

Cette qualité est cent fois supérieure à celle d’un appareil photo numérique moyen et permet de 

capturer des détails d’ordinaire invisibles à l’œil nu : coup de pinceau, patine, etc. Ainsi, la 

visite virtuelle est paradoxalement plus palpable que la visite physique. 

Guillaume Pfister, diplômé en études théâtrales et en sciences sociales de l'École normale 

supérieure lettres et sciences humaines, reconnaît l’ergonomie du Google Art Project : les 

œuvres recensées sont bien référencées, accompagnées de notices descriptives et explicatives, 

de bibliographies, de liens hypertextes et de suggestions renvoyant à des œuvres de même 

artiste ou à des vidéos associées sur Internet. L’internaute a aussi le loisir de constituer sa 

collection personnelle d’œuvres en enregistrant différentes vues qu’il peut annoter et partager.2 

Beaucoup d’applications et sites Internet de grands musées proposaient des visites virtuelles 

avant le lancement du Google Art Project. Force est de constater que ce dernier s’est imposé 

comme la référence en la matière, grâce à son ergonomie sans équivalent et la puissance de 

frappe marketing de Google. La plupart des projets équivalents étaient jusqu’alors moins 

attractifs par leur côté statique et peu « convivial » (à l’exception du Museo Virtual de Artes El 

País). Les œuvres étaient simplement numérisées et non visibles dans leur environnement 

originel d’exposition. 

Google Arts & Culture a pour but de permettre à tous les publics, néophytes ou 

professionnels, d’accéder en continu et sans contraintes aux collections des musées partenaires 

dans leur contexte muséographique. Grâce aux visites virtuelles, l’internaute a le loisir de 

reconnaître sans peine des lieux qu’il a déjà fréquenté ou de préparer une visite prochaine. Il 

est légitime de se demander si des services comme Google Arts & Culture encouragent ou non 

le visiteur virtuel à se rendre au musée réel. 

 

 
1. Marc Terrisse, art. cit. 

2. Guillaume Pfister, « Google Art Project », Encyclopædia Universalis [en ligne], [consulté le 24 mars 2020]. 

URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/google-art-project/ 
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2. L’expérience virtuelle en complément du réel 

 

 

a. La visite virtuelle, atout pour les musées et sites patrimoniaux 

 

À la fin des années 1990, une enquête a été réalisée en ligne par le musée du Louvre auprès 

des internautes visitant son site Web, afin de comprendre la perception du grand public sur la 

complémentarité éventuelle des musées virtuels et des institutions culturelles. Près de 65 % des 

personnes interrogées affirment que le site Internet ne peut se substituer au musée et donne 

envie de se déplacer au Louvre. Toutefois, il faut souligner que la plupart des études sur ce sujet 

appréhendent le musée virtuel à travers le site Internet plutôt qu’à travers la visite virtuelle 

proprement dite. En d’autres termes, une simple visite d’un site Internet est considérée comme 

équivalente à la démarche d’un internaute souhaitant explorer les collections numérisées sur le 

même site. En effet, avant la seconde moitié des années 2000, la visite virtuelle était encore 

marginale, mais l’étude menée par Jonathan Bowen en 1999 a permis de constater que 75 % 

des internautes qui consultent les sites des musées souhaiteraient que des visites virtuelles soient 

proposées1. 

Le CRÉDOC (Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie) a 

publié, en juin 2018, un rapport d’étude réalisé à la demande de la Direction Générale des 

Patrimoines (Département de la politique des publics). Le rapport tire ses conclusions 

d’enquêtes menées fin juin 2018, auprès d’un échantillon de 2 014 personnes représentatives 

de la population âgée de 18 ans et plus, et sélectionnées selon la méthode des quotas (région, 

taille d’agglomération, âge, sexe, profession et catégorie socio-professionnelle), ceci afin 

d’assurer la représentativité par rapport à la population nationale. Le CRÉDOC a demandé à 

ces personnes si, au cours des douze derniers mois, elles avaient visité une exposition 

temporaire ou un musée des beaux-arts (peinture, sculpture).  

Selon les résultats de ces enquêtes (Tableau 1), il apparaît que l’institution muséale a, au 

contraire, connu une hausse de sa fréquentation entre janvier 2012 et juin 2016. La baisse de 

2 % de fréquentation relevée en juin 2018 ne peut toutefois pas être interprétée comme un 

désintérêt de la population pour la visite réelle des musées. Il s’agit probablement, comme le 

 
1. Marc Terrisse, art. cit. 
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souligne le rapport du CRÉDOC, d’une conséquence du phénomène d’« overtourisme », de la 

baisse des départs en vacances des citoyens français et de la hausse des tarifs dans de nombreux 

établissements. Par ailleurs, les visiteurs nationaux s’étaient particulièrement mobilisés dans le 

contexte post-attentat, à la différence des touristes internationaux1. 

 

 

Tableau 1 : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations ». 

 

L’enquête présente en Annexe 3 se propose d’analyser, à moindre échelle, les habitudes et 

préférences du public en termes de visites virtuelles et de dispositifs numériques. Tout d’abord, 

il est nécessaire de connaître les habitudes des personnes interrogées en termes de fréquentation 

des musées physiques. Il s’avère que, sur 113 personnes, 34 se rendent au musée deux fois par 

mois ou plus, 40 fréquentent les musées une fois par mois, 37 y vont rarement et deux n’y vont 

jamais. Par conséquent, on peut considérer qu’environ 65 % des sondés se rendent 

régulièrement au musée, contre 35 %.  

Il fallait ensuite déterminer si les personnes interrogées connaissaient le principe de la visite 

virtuelle, qui peut prendre diverses formes : séries de photos, séries de vues panoramiques à 

360 degrés et 3D interactive. L’enquête ayant été réalisée entre avril et mai 2020, il était 

intéressant de distinguer l’impact du confinement dû à la pandémie de Covid-19 sur cette 

question. Les résultats ont donc démontré que 6 % des interrogés ont découvert les visites 

 
1. Sandra Hoibian, Anne-Laure Mesenge, avec la collaboration de Solen Berhuet et de Charlotte Millot, La visite 

des musées, expositions et monuments (juin 2018), n° 340, CRÉDOC [rapport en ligne], mai 2019, [consulté le 

26 mars 2020]. URL : https://www.credoc.fr/publications/la-visite-des-musees-expositions-et-monuments 
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virtuelles pendant le confinement. Il faut souligner que plus de 80 % connaissaient déjà ce type 

de visite avant cela. Parmi ces personnes, près de 72 % ont déclaré avoir effectué une ou 

plusieurs visites virtuelles dans leur vie. Concernant les sondés n’ayant jamais réalisé de visite 

virtuelle, la majorité a indiqué souhaiter tenter l’expérience prochainement. En faisant la 

moyenne du nombre de visites virtuelles effectuées par les sondés, on arrive au nombre de 8. 

Ces visites étaient surtout liées à l’art pictural (68 %) et réalisées pour la plupart sur la 

plateforme Google Arts & Culture (63 %), devant le musée du Louvre et le Centre Pompidou. 

Il convient ensuite d’appréhender le ressenti des visiteurs sur leur(s) visite(s). En fonction 

de leurs expériences personnelles, ils ont attribué un score moyen de 2,7 sur 4 aux visites 

virtuelles (en tenant compte de la résolution des images, de la facilité d’utilisation et de la 

richesse du contenu) et trouvent qu’elles sont globalement réussies à 66 %. Enfin, près de 49 % 

des sondés considèrent que les visites virtuelles encouragent à se rendre physiquement dans les 

musées, contre 29 % (20 % ne se prononcent pas sur la question). 

Cette enquête met en évidence un avis globalement favorable sur le principe de cette 

activité : sur 34 personnes, la plupart considère que les visites virtuelles permettent de mieux 

voir les œuvres (69 %) et de contempler des œuvres d’ordinaire peu voire pas du tout 

accessibles (77 %). Il est aussi important de souligner que la majorité perçoivent la visite 

virtuelle comme un complément de la visite réelle (77 %) mais aussi et seulement comme une 

alternative à la visite réelle pendant le confinement (46 % contre 43 %). Enfin, 71 % des sondés 

pensent que la visite virtuelle n’est pas plus enrichissante que la visite réelle. Ces internautes 

ont donc plaisir à effectuer ce genre de visite. La plupart souhaite d’ailleurs réitérer l’expérience 

et la recommande. Cependant, elle ne remplace pas la visite dans les musées et le contact avec 

les œuvres physiques. 

 Le premier établissement culturel français à s’être engagé dans l’expérience du Google 

Art Project fut le château de Versailles. Grâce à ce dispositif, le visiteur peut aisément naviguer 

entre la galerie des glaces, la chambre du roi, la chambre de la reine ou le salon d’Hercule. Le 

château de Versailles a la particularité d’être à la pointe des nouvelles technologies. Bien qu’il 

ne s’agisse pas d’un musée, il est utile de s’interroger sur les avantages que procure cette 

technologie aux établissements culturels publics.  

Dans le cadre du projet d’aménagement du grand Versailles (2003-2020), une partie des 

actions du château sont entièrement consacrées au monde du numérique et ce, depuis 2006. 

L’objectif de ce plan d’aménagement est de rendre les visites du domaine plus attractives, afin 

de répondre à une nécessité de trouver de nouvelles sources de financement pour pérenniser 

son développement et ses activités. En effet, le château, tout comme nombre de musées 
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nationaux, est confronté à la baisse des financements publics. Le recours aux nouvelles 

technologies participe donc du rayonnement et de l’attractivité du château de Versailles. Les 

concepteurs du Versailles numérique défendent l’argument selon lequel « les nouveaux outils 

numériques ouvrent de nouveaux champs au réel bien plus qu’ils ne créent de l’irréel ». En 

outre, les technologies de l’information et de la communication ont la faculté d’offrir un aspect 

pédagogique et convivial en matière de médiation. L’institution en charge du domaine de 

Versailles espère ainsi mieux faire comprendre l’histoire du palais, attirer et fidéliser les 

visiteurs. 

Selon Marc Terrisse, les gestionnaires du château ont rapidement répondu à la sollicitation 

de Google, car ils ont vu, à juste titre, un moyen d’accroître leur visibilité au-delà du site Internet 

du château.1 Aujourd’hui, neuf expositions en ligne lui sont consacrées dans Google Arts & 

Culture et mettent en valeur peintures, gravures, mobilier et objets d’art décoratif. En somme, 

la visite virtuelle du château est semblable à celle d’un musée. 

 

 

b. Musée virtuel et accessibilité 

 

Le musée virtuel est aussi un moyen de favoriser le développement des centres d’art et des 

musées, comme ce fut le cas en Uruguay avec la création, en 1997, du premier musée 

entièrement virtuel en ligne, le MUVA (Museo Virtual de Artes El País). Il fut créé en raison 

de la faible présence d’équipements culturels dans le pays. Le musée virtuel contribue à faire 

connaître et apprécier l’art et, par ce biais, encourage la création et la visite de musées et 

institutions réelles dédiées à l’art en Uruguay. 

Le musée virtuel autorise une interactivité et un accès continu à des images et des données 

non accessibles physiquement, pour des internautes dispersés sur un vaste territoire. Le MUVA, 

consacré à l’art uruguayen et à l’art d’Amérique Latine, contribue à l’apprentissage et à la 

connaissance de l’art visuel à travers sa nature éducative, informative et qualitative. Conçu par 

quatre architectes, il recréé l’atmosphère réelle d’un musée. Les visiteurs peuvent circuler 

virtuellement dans le musée, prendre l’ascenseur ou monter les escaliers, passer d’une pièce à 

l’autre et admirer les œuvres. Le MUVA, accessible sans téléchargement de logiciel ou tout 

autre manipulation, a été pensé pour être le plus facile d’utilisation possible2. 

 
1. Marc Terrisse, art. cit. 

2. [Websites], AVICOM [en ligne], [consulté le 27 mars 2020]. URL : 

http://avicom.mini.icom.museum/technologies/websites/ 
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Figure 6 : CdA, Vue panoramique d'une salle du Museo Virtual de Artes El País [consulté le 27 mars 2020]. 

 

Alicia Haber, commissaire d’exposition au MUVA, a déclaré, lors d’un colloque de 

l’AVICOM, que toutes les actions entreprises par le musée ont été réalisées avec un budget très 

modeste, en raison des fonds limités et des autres priorités du pays. Elle souligne la visibilité 

prédominante des sites mondiaux, promouvant le multiculturalisme et dotés d’un budget 

conséquent. Au contraire, l’objectif du MUVA est de mettre en avant une culture plus 

« périphérique » et la présence des sites Internet du tiers-monde.  

La situation socio-économique de l’Uruguay pose des problèmes en terme de visibilité des 

artistes alors que les arts visuels occupent une place très importante dans la vie culturelle 

uruguayenne. Selon Alicia Haber, les contraintes assumées par les artistes, architectes, 

commissaires d’exposition et directeurs de musées, de par la situation économique et sociale 

du pays, peuvent être évitées grâce au cyberespace. Bien que ce musée virtuel ne résout pas 

toutes les difficultés de promotion de l’art uruguayen, il constitue une alternative pour apporter 

plus de visibilité aux artistes et apaiser les frustrations dans un autre domaine, le monde virtuel. 

La construction d’un musée d’art à l’image de ceux des grandes métropoles du monde aurait 

coûté entre 50 et 100 millions de dollars, une somme que ne pouvait assumer l’Uruguay, a 

rappelé Alicia Haber1. Le gouvernement et la municipalité de Montevideo n’avait d’ailleurs pas 

 
1. Alicia Haber, « Promoting the Cultural Heritage of Uruguay Through the Net: MUVA Virtual Museum of Arts 

Uruguay » [en ligne], Mytilène, Grèce, Colloque AVICOM, Conférence Internationale de Muséologie, 5 et 8 juin 

2006, [consulté le 27 mars 2020]. URL : http://avicom.mini.icom.museum/wp-

content/uploads/sites/3/2019/01/haber_alicia_conf.pdf 
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prévu de faire construire un musée à plus ou moins long terme. Cette optique s’avère encore 

difficile aujourd’hui, compte tenu du contexte économique actuel. 

En outre, le MUVA constitue une vitrine à échelle nationale et internationale pour les artistes 

uruguayens, et participe de la connaissance et de la reconnaissance de la culture artistique 

contemporaine du pays. Il rend accessible à quiconque l’héritage culturel uruguayen et tend à 

encourager la décentralisation culturelle et la diversité culturelle sur Internet. 
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DEUXIÈME PARTIE : 

 

MUTATIONS DE L’INSTITUTION MUSÉALE, 

ENJEUX ET CONTRAINTES 
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Chapitre premier : Favoriser la démocratisation de l’art 

 

 

 

 

1. Vers une « décentralisation » de l’institution muséale 

 

 

a. Faciliter l’apprentissage des savoirs théoriques : les MOOCs 

 

 Les MOOCs, Massive Online Open Courses, sont des cours collectifs en ligne ouverts à tous. 

Ce concept est apparu aux États-Unis, d’abord dans les grandes universités américaines puis 

dans les musées, à partir d’août 2013. Pionnier en la matière, le Museum of Modern Art de New 

York a réalisé un premier MOOC de quatre semaines à destination des enseignants, sur les 

techniques d’enseignement des musées dans les classes et les stratégies interactives pour 

susciter l’intérêt pour l’art. Avec ses trois premiers cours, le MoMA avait attiré plus de 60 000 

enseignants, selon la directrice adjointe du Département Éducation du musée, Lisa Mazzola. 

En 2014, la Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais et Orange ont collaboré pour la 

réalisation d’un MOOC de huit semaines sur l’impressionnisme. Chaque semaine est dédiée à 

une thématique précise relative au mouvement artistique : son contexte historique, ses 

caractéristiques, sa réception, ses visages emblématiques (Paul Durand-Ruel, Monet, Pissarro, 

Sisley, Renoir, Manet, Degas, etc.). Les vidéos documentaires sont complétées par des activités 

d’apprentissage et un forum de discussion. Chaque séance se conclut par un questionnaire 

ludique, une auto-évaluation des connaissances acquises. Le nombre de participants est illimité, 

c’est à Orange d’adapter les capacités de réseau et d’hébergement. En effet, avec ce dispositif, 

Roei Amit, directeur chargé du numérique à la RMN – GP, souhaite toucher le plus grand 

nombre :  

 

L’objectif [du MOOC] est de toucher un public large, c’est-à-dire constitué 

non seulement d’étudiants ou d’élèves, mais de toute personne dotée d’une 

soif d’apprendre dans des conditions adaptées à sa disponibilité et sa cadence, 

au moyen d’un dispositif captivant et personnel. Il nous semble très important 

de suivre les développements des technologies, ceux des interfaces et des 
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usages pour ainsi continuer de créer des contenus motivants et adaptés au 

mieux, donnant envie d’apprendre et de s’engager.1 

  

Ce MOOC a fait l’objet d’un bilan satisfaisant puisqu’il a rassemblé plus de 15 000 inscrits, 

en France et à l’étranger. 10 % des inscrits ont obtenu l’ensemble des badges de connaissance 

et l’attestation finale. Les forums ont suscité plus de 6 000 contributions et échanges. Le taux 

de satisfaction des participants était excellent2. Avec ce système d’apprentissage, les musées 

espèrent sans doute attirer plus de visiteurs et susciter l’intérêt des personnes étrangères au 

monde de l’art. 

 

 

b. Micro-Folies : la nouvelle politique culturelle 

 

Les  Micro-Folies sont des établissements culturels d’un nouveau genre, à la croisée des 

musées numériques, des fablab, des bibliothèques, des scènes de spectacle, des espaces de 

réalité virtuelle ou encore, des tiers-lieux. Didier Fusillier, président de l’Établissement public 

du parc et de la grande halle de la Villette, a inventé la Micro-Folie en 2017. Inspirée des Folies 

de l’architecte Bernard Tschumi, elle consiste en premier lieu en un musée numérique, alimenté 

par une dizaine d’institutions culturelles nationales, parmi lesquelles, le Château de Versailles, 

le musée du Louvre, le musée national Picasso, le CNAC Georges-Pompidou, le festival 

d’Avignon, l’Opéra national de Paris, la Cité des sciences et de l’industrie, la Cité de la Musique 

– Philharmonie de Paris, la BnF, le musée du quai Branly – Jacques-Chirac, le musée national 

des arts asiatiques Guimet, la RMN – Grand Palais. En plus de ce musée numérique, la Micro-

Folie porte un projet culturel et artistique spécifique. Elle présente des modules choisis en 

fonction des attentes des collectivités. Il peut s’agir, comme précédemment cités, d’un fablab, 

d’une scène de spectacle vivant ou d’un espace d’expérience de réalité virtuelle.  

Cette innovation donne une toute nouvelle orientation à la politique culturelle du 

quinquennat présidentiel : Emmanuel Macron et le ministre de la culture, Franck Riester, ont 

annoncé la généralisation de ce type d’établissements en France, avec la création de 1 000 

Micro-Folies d’ici 2022. Les lieux d’implantation ciblés sont en particulier des territoires 

culturels prioritaires, moins bien dotés en équipements culturels. Les Micro-Folies seront 

 
1. Dossier/Tour du monde des MOOCs dans le secteur du patrimoine, en France et à l’étranger (05/10/2018), 

Club Innovation & Culture France [en ligne], 5 octobre 2018, [consulté le 5 juin 2020]. URL : http://www.club-

innovation-culture.fr/mooc-et-musees-en-france-et-a-letranger/ 

2. Ibid. 
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installées de manière pérenne ou mobile, avec des stationnements de 6 mois dans chacune des 

villes du parcours. Ces initiatives nouvelles sont encouragées par le gouvernement car elles sont 

vecteurs de démocratisation culturelle et de cohésion sociale. Pour Didier Fusillier, c’est un 

moyen de profiter des outils numériques pour permettre l’accès à des chefs-d’œuvre et œuvres 

plus contemporaines, mais aussi des œuvres produites par des artistes qui vivent sur les 

territoires où sont installées les Micro-Folies. Ces dernières s’adressent plus particulièrement à 

des personnes éloignées des grandes institutions.  

Une Micro-Folie est également un fablab (fabrication laboratory) : elle permet de produire 

des objets divers avec des outils dont on ne dispose pas chez soi. Elle donne aussi accès à la 

réalité virtuelle, à des œuvres immersives, à une petite bibliothèque-ludothèque, à un bar-café. 

La Micro-Folie de Lille, la seconde à avoir ouvert après celle de Sevran, dispose d’un écran 

géant sur lequel sont diffusées en haute définition les œuvres de la collection qui s’enrichit avec 

le temps. Elle comporte aussi un café et un fablab où sont accessibles une imprimante 3D et des 

machines à coudre numériques. 

 Les Micro-Folies sont généralement aménagées dans des lieux préexistants, comme une salle 

de classe, un salon de coiffure, comme à Auxerre, une droguerie (Lens), une église (La 

Souterraine), une médiathèque, des centres culturels ou sociaux (Narbonne et Lens). Pour 

Didier Fusillier, « le but est d’aller là où les publics peuvent se retrouver1 ». L’entrée est 

gratuite, l’ambiance conviviale. L’équipe de l’instigateur du projet apporte, sur un serveur, un 

contenu de 1 800 œuvres et cartels numérisés écrits par les conservateurs de musées. Ces 

contenus, adaptés aux grands et aux petits, sont accessibles sur des tablettes tactiles, des écrans 

et projecteurs. Des jeux, des puzzles permettent d’appréhender les œuvres et repérer des détails.  

Avec le mode conférence, des instituteurs ont la possibilité d’emmener leur classe de CM1 

ou CM2 en visite. L’instituteur accède en ligne aux 1 800 œuvres et réalise une sélection, qu’il 

peut ensuite présenter sur place pendant une heure. Selon Didier Fusillier, le fait de passer de 

Van Gogh, au Lac des Cygnes, en passant par les Raboteurs de Parquet de Caillebotte,  pourrait 

choquer le public, mais, dans les faits, ce n’est pas le cas. À Sevran, des graffeurs ont réalisé 

des œuvres éphémères au pinceau numérique directement sur des écrans. Ils ont figé leurs 

dessins, imprimé une centaine de t-shirts, puis ont ensuite effacé les dessins. « Ces expériences 

que l’on vit se situent en dehors du marché de l’art, elles participent à nos propres vies2 », 

 
1. Les « Folies » d’Emmanuel Macron : 1 000 Micro-Folies en France, la nouvelle politique culturelle du 

quinquennat [émission Soft Power par Frédéric Martel], France Culture [en ligne], 2 février 2020, [consulté le 3 

mai 2020]. URL : https://www.franceculture.fr/emissions/soft-power/soft-power-le-magazine-des-internets-

emission-du-dimanche-02-fevrier-2020 

2. Ibid. 
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remarque Didier Fusillier. L’objectif, également, est de ne pas se limiter à la culture dite 

dominante, avec l’utilisation du jeu vidéo, par exemple. 

Didier Fusillier souligne l’affluence de populations vers les Micro-Folies, souhaitant 

découvrir et comprendre leur utilisation. Au contraire du Google Art Project, on ne peut 

bénéficier des contenus de la Micro-Folie chez soi ; il est nécessaire de s’y déplacer pour y 

avoir accès. Les visiteurs, fascinés par les chefs-d’œuvre picturaux et musicaux présentés, 

souhaitent souvent revenir. Le festival d’Avignon prévoit l’ouverture prochaine de masterclass 

de metteurs en scène pour les plus jeunes, dans toutes les Micro-Folies, afin d’apprendre à 

réciter un texte. 

Selon l’inventeur de la structure, «  Le but d’une Micro-Folie est de rompre l’isolement que 

l’on peut ressentir dans une petite ou une moyenne ville1 ». Dans les petites agglomérations de 

cinq cents habitants par exemple, il est souvent difficile d’organiser des visites dans les musées, 

même dans les villes voisines, car louer un bus coûte cher (environ 740 euros) et cela nécessite 

deux instituteurs et trois parents d’élèves accompagnateurs. Didier Fusillier rapporte qu’un 

sondage avait été mené dans un collège à Sevran, tout près de la première Micro-Folie. Aucun 

des élèves de troisième n’avait jamais été au musée, alors que Sevran ne se trouve qu’à une 

vingtaine de minutes seulement du musée du Louvre. L’on reproche souvent au musée 

numérique d’être un obstacle entre les jeunes et les chefs-d’œuvre réels. Dans ce cas, cette 

critique n’est donc pas valable et l’accès aux originaux ne peut se faire sans aide. 

Cependant, ouvrir une Micro-Folie prend du temps, entre six et sept mois, et l’adhésion coûte 

jusqu’à 15 000 euros. La commission de la culture du Sénat émet deux grandes craintes 

concernant les Micro-Folies. La première est une crainte budgétaire : aujourd’hui, 3 millions 

d’euros ont été budgétés pour les Micro-Folies, soit 15 000 euros de financement pour une 

Micro-Folie. Le rythme fixé à 1 000 Micro-Folies à l’horizon 2022 abaisse ce financement, 

estimé entre 5 000 et 10 000 euros de dotation. En effet, pour atteindre cet objectif, il faudrait 

donner beaucoup moins de dotation à beaucoup plus de villes. La seconde crainte est celle de 

voir davantage d’investissements réalisés dans les espaces urbains situés dans l’orbite d’une 

métropole, plutôt que dans les communes rurales. 

Didier Fusillier avance l’argument selon lequel ce dispositif est créateur de nouveaux 

emplois. Jusqu’à maintenant, 110 emplois de plus ont été créés dans les villes. D’autre part, les 

Micro-Folies mobiles ont été lancées, et peuvent se déplacer dans les communautés 

d’agglomération, par exemple. La préfecture de l’Ile-de-France a notamment calculé, qu’avec 

 
1. Ibid. 
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les aides habituelles de la politique de la ville accordées aux quartiers prioritaires (QPV et 

DPV), cela coûterait 5 800 euros pour une ville, en réunissant un guichet unique. Des 

campagnes de financement participatif émergent aussi dans les villes pour créer des musées 

numériques locaux. À Sevran, au bout de trois ans, quatre personnes ont été employées par la 

ville, qui ne reçoit plus d’aides publiques pour sa Micro-Folie. En somme, la Micro-Folie n’est 

pas si chère car il s’agit d’investir 5 800 euros pour au moins sept ans. Le budget annuel de 3 

millions d’euros sera donc suffisant, d’après Didier Fusillier. 

 

 

Figure 7 : CdA, Déploiement des Micro-Folies en France et 

dans le monde, [consulté le 13 juin 2020]. 

 

 

La Villette s’est vue confier, par le Ministère de la Culture, la mission d’accompagner le 

déploiement des Micro-Folies sur le territoire national et, en particulier, les territoires « à 

enjeux ». Les Micro-Folies s’exportent aussi à l’international, notamment à travers les réseaux 

des Instituts français et des Alliances françaises, comme le montre la Figure 7. À titre 

d’exemple, l’Institut Français du Caire abrite une Micro-Folie pour développer l’offre 

numérique de sa médiathèque et, surtout, pour offrir aux publics scolaires un accès à la galerie 

virtuelle et aux chefs-d’œuvre de plusieurs institutions françaises muséales.  

L’offre numérique est multiple et permet d’accéder à des contenus en réalité virtuelle, mais 

aussi d’envisager de futures collaborations avec des opérateurs du numérique égyptiens. Le 

musée numérique permet aussi de réaliser des visites préparées en amont par les enseignements, 

permettant d’étudier, selon un fléchage thématique, une partie des collections du musée 

numérique. L’objectif pour l’Institut est de proposer une offre dans sa structure, mais aussi à 

l’extérieur, à échelle nationale, auprès de festivals par exemple. La Micro-Folie fait le lien avec 

la Villette et l’offre de musée numérique. Elle a une portée de diplomatie culturelle et 
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d’échanges artistiques : les artistes numériques au Caire peuvent proposer leurs œuvres 

instantanément à l’ensemble du réseau, et seront visibles par les conservateurs au Centre 

Pompidou, par exemple1. 

 

 

 

2. Améliorer la visibilité des œuvres sur Internet 

 

 

a. UMA, un musée virtuel universel 

 

Le rôle du musée virtuel dans la démocratisation de la culture ne fait qu’évoluer. Il n’est plus 

simplement conçu ni perçu comme l’extension du musée « physique », mais bien comme un 

territoire à part entière, proposant une expérience différentes aux visiteurs. Le site Internet d’un 

musée reste une source d’informations pratiques mais ce n’est plus l’unique raison de ses 

visites. Le musée virtuel répond à différentes attentes que celles du visiteur physique. Il 

constitue un objet d’étude à part entière, avec des spécificités originales en terme de processus 

de médiation, d’échanges en ligne, de logique économique permettant d’attirer un tout nouveau 

public. 

Créé en 2017, Universal Museum of Art est une start-up française qui propose des 

expositions virtuelles et en réalité virtuelle gratuites, en partenariat avec des institutions 

muséales. L’utilisateur visite les expositions en se déplaçant virtuellement à 360 degrés, à l’aide 

des flèches directionnelles de son clavier. La plateforme propose aussi un mode réalité virtuelle, 

que l’on peut explorer avec le port d’un casque VR (cependant, très peu d’utilisateurs en 

disposent, et 99 % des usages se font avec le mode virtuel simple, sur mobile, ordinateur ou 

tablette). Chaque exposition prend place dans un environnement immersif unique, créé 

spécialement pour accueillir les œuvres choisies, en intérieur ou en extérieur. L’équipe de UMA 

modélise des espaces en 3D imaginés et les intègre dans une architecture et une interface 

virtuelles. L’utilisateur peut naviguer dans cet espace, passer d’une salle à une autre, cliquer et 

zoomer sur les œuvres et accéder à des informations détaillées. Ainsi, l’interface s’apparente à 

celle d’un jeu vidéo. UMA propose des parcours d’exposition originaux et pour la plupart, 

thématiques. Les expositions couvrent des thématiques très variées comme les caricatures, les 

 
1. Ibid. 
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œuvres spoliées de la Seconde Guerre mondiale, Notre-Dame, le street art, la beauté dans la 

laideur, les mythes fondateurs (voir Figure 8), et bien d’autres. 

 

 

Figure 8 : CdA, Giovanni Bilivert, Apollon et Daphné, 1630, Stuttgart, Staatsgalerie. Commentaire explicatif sur l’œuvre. 

Exposition « Les mythes fondateurs », Universal Museum of Art, [consulté le 14 juin 2020]. 

 

UMA met en avant un des atouts les plus forts du musée virtuel : celui de réunir pour la 

première fois des œuvres venues des quatre coins du monde1. Les valeurs mises en avant par la 

start-up sont le rassemblement, la démocratisation numérique de la culture et l’égalité des 

chances. UMA est un outil pédagogique utilisable en classe et qui vise à rendre l’art accessible 

au plus grand nombre. Il se veut le trait d’union entre le public et les musées, et offre une 

nouvelle perspective de rayonnement pour ces derniers.  

Jean Vergès, co-fondateur et CEO de Universal Museum of Art affirme, dans un entretien 

réalisé le 4 mai 2020 et transcrit en Annexe 4, que le contenu de UMA se distingue de Google 

Art & Culture et des expositions virtuelles réalisées par les institutions muséales. La plateforme 

de l’Institut Culturel Google met en ligne des visites virtuelles de lieux réels (musées et sites 

patrimoniaux) et des expositions sous la forme de catalogues sur les collections d’un musée 

donné. Ces expositions ne cherchent pas à faire l’illusion de la réalité, et n’ont pas de 

commissariat d’exposition : les contenus sont rédigés par les institutions muséales elles-mêmes. 

UMA, en revanche, reproduit virtuellement la réalité du musée et réalise des expositions 

 
1. UMA | The Universal Museum of Art [Presentation], The Universal Museum of Art [vidéo en ligne], YouTube, 

7 septembre 2018, [consulté le 3 mai 2020]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=0h1ENZqiO1w 
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uniques et ludiques qui rassemblent des œuvres issues de différents musées et collections dans 

le monde.  

Par conséquent, les expositions sur UMA ne se limitent pas à la seule collection d’un musée, 

qui ne permet pas toujours d’explorer une thématique dans son entièreté. Alors que les 

institutions muséales sont souvent spécialisées dans un seul type d’art ou un seule époque ou 

zone géographique, UMA a pour ambition de proposer un calendrier d’expositions transversal 

et exhaustif. Il présente des œuvres d’art provenant de tous les continents et de toutes les 

époques. UMA dispose d’une liberté de création totale, tant sur la forme que sur le fond, et peut 

donc réaliser des expositions qui n’auraient jamais pu exister réellement. Avec l’exposition de 

reproductions digitales des œuvres, UMA dispose d’une liberté de déplacement de l’œuvre que 

n’ont pas les musées. Il est affranchi des contraintes de transport des œuvres, et peut ainsi 

exposer des œuvres d’art statiques comme des fresques, des mosaïques ou de l’art urbain. Le 

musée virtuel peut aussi exposer des œuvres qui ont potentiellement disparu, et dont on ne 

conserve que le souvenir photographique. Une exposition est d’ailleurs consacrée aux œuvres 

spoliées de la Seconde Guerre mondiale, et présente des œuvres dont il ne reste que la trace 

photographique. 

Une des missions principales du musée étant de faire connaître ses collections au plus grand 

nombre, les institutions ont tout intérêt à exposer leurs œuvres sur UMA. Le nom des 

institutions figure dans les expositions, ainsi qu’une redirection vers leur site Internet ou leur 

page des collections, ce qui génère du trafic. Comme la fonction principale du musée est de 

montrer ses œuvres au public, il ne tire que des avantages à exposer ses œuvres gratuitement 

sur la plateforme en ligne. Jean Vergès contredit l’hypothèse selon laquelle les musées seraient 

réticents de prêter leur œuvres de peur que le public se désintéresse du musée physique. En 

effet, comme l’assure le co-fondateur de UMA, il n’y a pas de « cannibalisation » entre 

l’expérience virtuelle et l’expérience physique. Au contraire, la première a tendance à susciter 

la seconde. Jean Vergès illustre cette affirmation par l’exemple de la musique : 

 

Ce n’est pas parce que l’on écoute une musique sur son iPhone que l’on ne va 

pas vouloir aller voir le concert. Au contraire, plus on écoute la musique, plus 

on aura envie d’aller au concert, parce que l’expérience physique sera toujours 

meilleure que l’expérience digitale. Notre but n’est pas de remplacer l’un par 

l’autre, mais d’encourager les gens à vivre l’expérience physique de l’œuvre 

d’art et de la culture. L’exposition virtuelle est comme un teaser, un appât que 

l’on donne au public, pour s’intéresser plus à l’art, au tableau, au musée 

concerné1. 

 
1. Voir Annexe 4. 
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Pour se faire connaître, UMA privilégie certains canaux de communication comme la presse. 

En effet, « la presse raffole de ce sujet entre virtuel, nouvelles technologies et beaux-arts »1. La 

radio s’intéresse aussi au travail de UMA. La plateforme est présente sur les réseaux sociaux et 

via une newsletter. Elle reçoit notamment l’aide de partenaires comme les Instituts Français, 

les Alliances Françaises et parfois les musées eux-mêmes. Lorsque les musées collaborent avec 

UMA, ils sont invités à participer à la communication et à partager l’exposition sur les réseaux 

sociaux (captures d’écran, œuvres, liens vers la plateforme, etc.).  

Pendant le confinement dû à la crise pandémique, la plateforme UMA a enregistré une 

hausse de fréquentation conséquente et encore jamais atteinte jusque-là ; elle a été multipliée 

par vingt. Le nombre de publications presse a aussi augmenté considérablement. Le 

confinement a été synonyme d’une très forte hausse du trafic de manière générale, pour tous les 

contenus culturels numériques. Cela a aussi contribué à faciliter la collaboration avec les 

spécialistes et institutions culturelles. UMA confirme n’avoir jamais reçu autant de demandes 

de la part des institutions qui, pour beaucoup, étaient en retard dans la médiation virtuelle hors 

les murs de leurs collections. En effet, elles avaient tendance à privilégier le numérique dans 

les murs par rapport au numérique hors les murs, pensant que les réseaux sociaux comme 

Instagram suffiraient. Cela n’est pas toujours le cas, selon Jean Vergès, et beaucoup 

d’institutions ont pris conscience qu’elles devaient pouvoir être visitées virtuellement, à 

domicile et depuis l’étranger. 

La cible de UMA est essentiellement jeune : plus de 50 % de son public est âgé de 15 à 30 

ans. C’est aussi un public très international (60 %). Les utilisateurs vivent en majorité dans des 

zones rurales ou périurbaines (80 %) éloignées des institutions culturelles. En effet, dans les 

grands centres urbains, l’offre culturelle est déjà très dense. UMA est aussi utilisé en milieu 

scolaire : plusieurs tests ont été réalisés dans les établissements scolaires, en zones d’éducation 

prioritaire et ailleurs. Des dossiers pédagogiques en lien avec les expositions sont mis à 

disposition des enseignants. En effet, les thématiques abordées par les expositions sur UMA 

peuvent se rattacher aux programmes scolaires du collège et du lycée (Renaissance italienne, 

œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale, etc.). La start-up souhaiterait développer 

son action envers ce type de public à l’avenir. Aujourd’hui, une dizaine d’établissements 

scolaires utilisent UMA en classe. Jean Vergès souligne les retours positifs de cette initiative : 

 

 
1. Ibid. 
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UMA est utilisé soit en salle équipée d’un rétroprojecteur, et dans le cadre 

d’une relation élève-professeur, soit en salle informatique. Dans ce cas, les 

élèves sont généralement répartis en binômes et naviguent dans l’exposition 

de façon autonome. J’ai notamment été témoin de trois tests dans des 

établissements scolaires et les retours sont très positifs : les enfants 

s’imaginent dans un jeu vidéo, participent énormément et prennent 

immédiatement la maîtrise de l’outil de navigation (complètement instinctif). 

Ils sont enthousiastes par rapport au côté « jeu vidéo artistique en réalité 

virtuelle » qui va leur apprendre des choses. Les retours étaient en général très 

positifs, à la fois de la part des élèves et des professeurs1. 

 

UMA suit deux modèles économiques. La plateforme propose deux types d’expositions : les 

premières sont très transversales, abordent divers sujets, et sont réalisées à l’initiative de 

l’équipe du musée virtuel. Dans ce cas précis, les expositions ne se limitent pas à un musée, 

elles sont gratuites et entièrement financées par UMA, et permettent de générer du trafic. À ses 

débuts, UMA travaillaient avec de véritables commissaires d’exposition pour chacune des 

expositions. Ils pilotaient les projets du début à la fin : de la sélection des œuvres à l’écriture 

des textes de présentation. Ils voulaient éviter la faciliter et proposer des expositions au contenu 

érudit, ce qui ne correspondait pas à la cible. Cela impliquait aussi des contraintes de timing. 

Désormais, UMA a changé de fonctionnement : l’équipe du musée virtuel choisit le thème 

et sélectionne les œuvres, dans un premier temps. L’idée générale de l’exposition est ensuite 

soumise à un spécialiste (historien de l’art, universitaire ou acteur du milieu) qui va compléter 

le corpus des œuvres exposées, relire et corriger les textes, et rédiger une préface à l’exposition. 

À titre d’exemple, le commissariat de l’exposition sur le street art avait été confié à Yannick 

Boesso, directeur de Urban Art Fair, la plus grande foire de street art au monde. En général, 

environ quatre à cinq personnes travaillent sur plusieurs expositions à la fois : un modélisateur 

3D, un historien de l’art junior (souvent un étudiant, qui réalise la première écriture des notices 

biographiques et des notices d’œuvres, lesquelles seront ensuite relues par d’autres personnes), 

un coordinateur de projet (Jean Vergès ou quelqu’un d’autre), un ingénieur chargé de 

l’intégration technique, de toute l’interface de navigation et du back office, et un commissaire 

d’exposition.  

En général, UMA sort une exposition tous les deux mois. Chaque exposition nécessite au 

minimum trois mois de préparation. Des difficultés de production peuvent parfois prolonger le 

travail de préparation jusqu’à un an et demi. Ainsi, les expositions virtuelles ne sont pas 

nécessairement plus rapides à concevoir et à réaliser que celles d’un musée physique, même si 

de nombreuses difficultés liées au transport, à la sécurité et à la conservation des œuvres sont 

 
1. Ibid. 
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écartées. La conceptualisation des expositions est sensiblement la même que pour un musée 

physique, sauf que la scénographie et l’« accrochage » des œuvres se fait par la modélisation 

3D. 

Les autres expositions sont commandées par des institutions pour être postées sur leur site 

Internet. L’exposition est alors créée en concertation avec l’institution qui choisit généralement 

le thème. L’écriture des textes, la scénographie ainsi que la sélection des œuvres est confiée au 

conservateur du musée. L’institution fait part de ses exigences et de ses idées à UMA qui est 

force de proposition. Dans ce cas, la production et la diffusion de l’exposition sont facturées 

par UMA. Pour ce type d’exposition, la start-up a notamment collaboré avec la Maison 

Européenne de la Photographie, la Réunion des musées nationaux, l’Urban Art Fair, les Éditions 

Diane de Selliers, entre autres.  

Ces expositions peuvent aussi être accessibles sur le catalogue de Universal Museum of Art, 

avec l’accord de l’institution. Cela permet à la fois d’enrichir le catalogue de UMA et de donner 

de la visibilité à l’institution. En effet, UMA génère plusieurs centaines de milliers de vues par 

exposition, une visibilité que les institutions n’ont généralement pas. Quand bien même elles 

l’auraient, l’un n’empêche pas l’autre, et le public de UMA n’est pas nécessairement le même 

que celui de l’institution, de son site Internet et de ses réseaux sociaux. Par conséquent, 

l’institution a tout à gagner à ce que l’exposition soit publiée à la fois sur UMA et sur son site. 

Néanmoins, certaines institutions préfèrent conserver l’exclusivité et l’autonomie du projet. 

Dans ce cas, le nom de UMA n’apparaît pas dans le résultat final. 

Un autre modèle économique réside dans la vente de dispositifs numériques in situ : écrans 

tactiles, kiosques équipés de casques VR, entre autres. UMA a notamment collaboré avec Air 

France, avec des hôpitaux, des centres commerciaux et différents acteurs souhaitant mettre à 

disposition du public une offre culturelle digitale. UMA propose, par exemple, des bornes 

interactives (fournies par un prestataire) vendues avec le catalogue et la maintenance. Certains 

de leurs clients disposent déjà des équipements numériques et demandent seulement le 

catalogue de UMA. Dans ce cas-là, seule une licence d’exploitation est requise. 

UMA envisage d’ailleurs de rendre une partie de ses expositions payantes à l’avenir, sur le 

modèle freemium. Cette stratégie commerciale consiste à proposer un service gratuit, en libre 

accès, destiné à attirer un grand nombre d’utilisateurs. Ceux-ci sont ensuite incités à se 

clientéliser pour une version ou des services supplémentaires premium, plus évolués, haut de 

gamme et payants. Ainsi, selon Eric Benjamin Seufert, consultant en stratégie marketing, les 

fonctionnalités de base du service sont gratuites, dans un environnement où les coûts marginaux 
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de distribution et de production sont très faibles1. Le  but de UMA serait donc de réussir à faire 

adhérer ses visiteurs à une version payante du service. Pour l’instant, ceci n’existe pas dans les 

autres musées virtuels, mais UMA souhaiterait l’inventer. 

Le musée virtuel développe actuellement des visites guidées avec des commentaires audio, 

et souhaite prochainement faire intervenir des personnes extérieures au monde de l’art (un 

humoriste, un sportif, un youtubeur, par exemple), pour apporter un regard différent et aborder 

l’art sous un angle plus jeune, avec les codes culturels contemporains. La start-up défend l’idée 

que « la culture n’est pas uniquement réservée aux sachants et aux intellectuels2 ». 

 

 

b. L’espace virtuel d’exposition clé en main 

 

Un autre concept, celui des entreprises comme Ikonospace ou Kunstmatrix proposent aux 

artistes, designers, galeries, musées ou écoles de construire des expositions en trois dimensions 

sans aucune compétence en design 3D requise. Ces entreprises sont spécialisées dans la 

conception et la réalisation d’espaces de modélisation 3D. Leurs clients choisissent leur salle 

d’exposition virtuelle 3D parmi un catalogue de salles préconfigurées. Ils peuvent parfois 

participer à la conception de leur propre architecture d’exposition en choisissant la couleur des 

murs ou en combinant différentes pièces dans une grande exposition, par exemple. Avec ce 

type de service, tout le monde est en mesure de créer une exposition. Il s’agit peut-être d’un des 

outils les plus innovants en termes de démocratisation culturelle, mais il pose des problèmes 

concernant le droit d’auteur. En effet, il est impossible pour les gestionnaires de ces sites de 

s’assurer que l’utilisation et le partage des images par les utilisateurs respectent bien le droit 

d’auteur ou les copyrights. Étonnamment, peu d’informations à ce sujet figurent sur ces sites. 

Concernant la protection des œuvres contre la violation du droit d’auteur, Kunstmatrix 

concède : 

 

To be honest : there is no bullet-proof way to « protect » the digital image of 

an artwork once it is accessible via the Internet. Think of it like a paper 

catalogue : once the catalogue was printed and delivered, anybody is able to 

 
1. Freemium, Wikipédia [en ligne], [consulté le 14 juin 2020]. 

URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Freemium#:~:text=Le%20freemium%20(mot%2Dvalise%20des,un%20gran

d%20nombre%20d'utilisateurs. 

2. Voir Annexe 4. 
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copy/rip the picture from it. Websites which claim to “protect” art are not 

being honest1. 

 

Kunstmatrix recommande à ses utilisateurs d’appliquer des filigranes sur les photos 

téléchargées et cite comme exemple le service en ligne Unmark-online. Il préconise aussi le 

téléchargement de photos en résolution minimale. Cependant, réduire la qualité des images 

exposées est une contrainte importante puisqu’elle constitue un des avantages principaux d’une 

exposition virtuelle. 

 

 

c. Au plus près de l’œuvre : zoom sur le gigapixel 

 

Ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis en termes de qualité des 

photographies numérisées. La photographie en gigapixels – très haute résolution – constitue la 

valeur ajoutée de l’exposition virtuelle, dans la mesure où elle permet au visiteur-internaute 

d’explorer l’œuvre dans ses moindres détails. Gilles Alonso, photographe spécialisé dans le 

gigapixel, explique le processus d’élaboration d’une photographie en très haute définition : le 

principe de prise de vue en gigapixels consiste à placer l’appareil photo en face du tableau, sur 

un rail pour pouvoir le déplacer de façon verticale et horizontale, afin de pouvoir photographier 

toutes les petites parties du tableau. On obtient ensuite une mosaïque de plusieurs dizaines voire 

centaines de photographies qui seront assemblées pour créer une image unique, constituée de 

plusieurs milliards de pixels, et donc, de milliards de détails2. Cela donne la possibilité de 

découvrir les secrets de fabrication des tableaux et de s’immerger dans les œuvres.  

En 2016, Google a élaboré un appareil photo robotisé, l’Art Camera, capable de créer plus 

rapidement et plus facilement des images en gigapixels. Ce dispositif a notamment profité au 

musée des Beaux-Arts de Lyon, pionnier en la matière. Le musée voyait dans cette 

collaboration, un moyen d’acquérir une visibilité internationale, et comptait sur la « force de 

frappe mondiale » de Google, en termes de référencement. Riche d’une collection de plus de 

quarante tableaux numérisés en gigapixels, le musée trouve aussi dans cette démarche un intérêt 

 
1. « Pour être honnête : il n’y a aucun moyen d’assurer la « protection » complète des images digitalisées une fois 

accessibles sur Internet. Imaginez-les comme un catalogue papier : une fois imprimé et distribué, n’importe qui 

est en mesure de le copier ou d’arracher une photographie. Les sites Web qui assurent « protéger » l’art ne sont 

pas honnêtes » (notre traduction). [FAQs], « Can you protect my art from copyright infringement? », Kunstmatrix 

[en ligne], [consulté le 3 mai 2020]. URL : https://www.kunstmatrix.com/en/info/faqs/can-you-protect-my-art-

from-copyright-infringement 

2. Qu’est-ce que la photo en gigapixels ?, Musée des Beaux-Arts de Lyon [vidéo en ligne], YouTube, 22 février 

2019, [consulté le 23 mai 2020]. URL : https://www.youtube.com/watch?v=VF3XAJgVlvY 



67 

 

pédagogique, celui de faire connaître et mieux comprendre le savoir-faire des artistes, leur 

technique et leur travail sur la composition et la couleur, à travers les époques et les 

mouvements artistiques. 

Cette technologie de pointe s’est popularisée avec la plateforme Google Art & Culture : dès 

2013, les musées qui rejoignaient le projet ont pu bénéficier de la numération en gigapixels 

d’un de leurs chefs-d’œuvre, intégré sur la plateforme mondiale. À ce jour, l’Institut Culturel 

Google a numérisé 1 844 œuvres en très haute résolution1. Cette technologie permet de valoriser 

les collections en ligne et d’améliorer la médiation in situ. L’image d’une œuvre est constituée 

d’un ou plusieurs gigapixels (un gigapixel correspond à un milliard de pixels). La précision de 

l’image est estimée cinq cents fois supérieure à celle d’un appareil photo numérique d’entrée 

de gamme à un mégapixel. L’image en gigapixels est obtenue d’après de nombreuses photos 

réalisées en HD et assemblées par ordinateur. Il faut parfois compter plusieurs mois pour 

réaliser le traitement et l’assemblage d’une seule image. À titre d’exemple, il faut compter près 

de 49 000 clichés pour une photographie de trois cents vingt gigapixels (une impression en 

résolution normale d’une telle photographie aurait les dimensions d’un terrain de basket). Grâce 

à la puissance des processeurs actuels, il est possible de produire et de diffuser ce type de clichés 

auprès du grand public. L’expérience de la visite virtuelle est encore plus immersive, car elle 

permet de s’aventurer au plus près des chefs-d’œuvre de la peinture et de découvrir des détails 

insoupçonnés. 

L’usage d’images en gigapixels offre des avantages multiples dont l’interaction du public 

avec le contenu, l’immersion dans l’image et sa complexité. Le contenu est plus original, plus 

interactif, capte plus facilement l’attention car, dans la réalité, il est impossible pour le visiteur 

d’observer avec autant d’acuité la peinture, même en se tenant tout devant elle. Selon le site 

Internet Club Innovation & Culture France, la technologie du gigapixel constitue une nouvelle 

approche du storytelling par l’image, permettant à l’utilisateur d’entrer dans l’œuvre, par des 

zooms successifs. Cette technologie se développe depuis quelques années dans les musées 

français et internationaux. Pendant le confinement, le musée Reina Sofía à Madrid a mis en 

ligne une sélection d’œuvres de sa collection en haute résolution et en accès libre, dont le 

célèbre Guernica de Pablo Picasso. La plateforme propose l’accès à différentes technologies 

d’analyse lumineuse. Il est ainsi possible de voir l’œuvre sous le filtre de la lumière visible, de 

la lumière ultraviolette, de l’étude infrarouge (voir Figure 9) et de l’examen aux rayons X. On 

peut aussi comparer simultanément les différents résultats, ce qui donne le loisir d’observer des 

 
1. [Zoom Views], Google Arts & Culture [en ligne], [consulté le 23 mai 2020]. URL : 

https://artsandculture.google.com/search/asset?project=gigapixels 
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détails invisibles à l’œil nu. Les œuvres sont accompagnées d’une fiche explicative détaillée. 

L’interface dédiée à Guernica a fait l’objet d’une étude plus poussée que les autres œuvres, soit 

deux années de recherches approfondies, et présente une chronologie interactive documentée 

allant de 1936 à 2019, ainsi qu’une section dédiée à l’histoire, à l’itinérance et à l’influence 

politique de l’œuvre. 

 

 

Figure 9 : CdA, Pablo Picasso, Guernica, 1937, Madrid, Musée Reina Sofía. Comparaison d’un détail en lumière visible à 

gauche et en infrarouge à droite. Guernica Gigapíxel – Repensar Guernica, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 

[consulté le 23 mai 2020]. 

 

 Créé avec le soutien de Telefónica, entreprise multinationale espagnole de 

télécommunications, l’espace Web Gigapíxel permet d’explorer certaines œuvres de la 

collection du musée Reina Sofía en ultra haute définition. Il a ouvert le 5 mai 2020, pendant la 

crise de l’épidémie de Covid-19. Rafael Fernández de Alarcón, directeur de la marque, des 

parrainages et des médias du célèbre mécène, a déclaré à ce sujet : 
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En estos días en los que seguir conectados a la cultura es un reto, pero 

también un gran alivio, Telefónica está ofreciendo las herramientas precisas 

para que los ciudadanos puedan participar en las manifestaciones artísticas 

del país y de la vida cultural a través de las plataformas digitales. Esta 

iniciativa viene a sumarse a otros esfuerzos de la compañía por mejorar la 

vida de las personas y contribuir a hacer un mundo más humano a través de 

la cultura y la conectividad, esencial en esta crisis y en el nuevo entorno social 

que viviremos.1 

 

Ce travail a pu être accompli grâce à l’utilisation d’un robot automatisé, développé sur 

mesure pour le musée et surnommé « Pablito ». Placé à un mètre du cadre, il balaye la surface 

de la peinture avec une précision de vingt-cinq microns et différents capteurs et caméras. 

Semblable à l’Art Camera de l’Institut Culturel Google, le robot fournit une série d’images qui 

sont ensuite assemblées. Il s’appuie sur les technologies de scan et d’analyse précités. La 

macrophotographie en lumière visible permet d’observer la technique de l’artiste et l’état de 

conservation de la couche picturale. La lumière latérale visible fait apparaître le tissage de la 

toile, le coup de pinceau, les déformations et altérations de la toile. L’étude infrarouge met en 

évidence les couches intermédiaires, les dessins sous-jacents, les modifications de composition 

et les détails cachés (signatures et inscriptions). La lumière ultraviolette montre les éléments 

extérieurs à l’œuvre originale (repentis, ajouts). Enfin, l’examen aux rayons X identifie la 

structure tridimensionnelle de la peinture et pénètre toutes les strates de l’œuvre2. 

L’espace Web Gigapíxel s’apparente à un dispositif audiovisuel lancé en mai 2017 par le 

musée du Louvre et intitulé « Œuvres à la loupe ». Il invite le visiteur à découvrir tous les 

secrets d’une sélection des œuvres du musée du Louvre, comme le Portrait de la marquise de 

Pompadour, célèbre pastel de Maurice Quentin de La Tour. Des vidéos documentaires et 

reproductions d’œuvres sont accessibles dans les trois rubriques d’analyse de l’interface : 

« observer », « comprendre » et « analyser ». Des informations complémentaires comme le 

cartel de l’œuvre, la bibliographie, un glossaire et une aide à l’utilisation sont également 

disponibles. Il est aussi possible de partager l’outil sur tous les réseaux sociaux. 

 

 
1. « En ces jours où rester connectés à la culture est un défi, mais aussi un grand soulagement, Telefónica offre les 

outils nécessaires pour que les citoyens puissent participer aux manifestations artistiques du pays et de la vie 

culturelle à travers des plateformes numériques. Cette initiative s’ajoute à d’autres efforts de l’entreprise pour 

améliorer la vie des personnes et contribuer à rendre le monde plus humain grâce à la culture et à la connectivité, 

essentielles dans cette crise et dans le nouvel environnement social dans lequel nous vivrons » (notre traduction). 

El Museo Reina Sofía lanza Gigapíxel, un espacio web que permite explorar obras de su Colección con resolución 

ultra-HD, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía – Telefónica [rapport en ligne], 7 mai 2020, [consulté le 

23 mai 2020]. URL : https://www.telefonica.com/documents/23283/145893124/ndp-gigapixel-reinasofia-

telefonica.pdf/9d323a2e-f5f3-a810-805d-77e73f08e459?version=1.0 

2. Ibid. 
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Figure 10 : CdA, Maurice Quentin de La Tour, Portrait de la marquise de Pompadour, 1752-1755, Paris, Musée du Louvre. 

Comparaisons entre les "préparations" d'après le modèle vivant. Œuvres à la loupe, Musée du Louvre, [consulté le 14 juin 

2020]. 

 

La première catégorie met en évidence les traits de composition, la perspective, l’harmonie 

chromatique et les couleurs dominantes, le décor, les accessoires et attributs de la femme 

d’esprit, les références historiques et le message politique, la robe à la française, alors comble 

de l’élégance féminine au XVIII
e siècle en Europe. La rubrique « comprendre » propose sept 

documentaires sur la vie de Jeanne-Antoinette Poisson, future marquise de Pompadour, 

l’histoire de la commande du tableau, la biographie du peintre, la fabrication et la technique du 

pastel. La troisième rubrique montre la ressemblance avec un autre portrait monumental, ainsi 

que d’autres portraits officiels peints et sculptés de la marquise de Pompadour, réalisés par 

Jean-Marc Nattier, Jean-Baptiste Pigalle, François Boucher, Carle van Loo et François-Hubert 

Drouais. Elle explique le portrait de la femme d’esprit qui privilégie l’identité sociale et la 

personnalité intellectuelle de la portraiturée. Des esquisses préparatoires du visage de la 

marquise, réalisées d’après nature, permettent de les comparer avec le portrait définitif1, comme 

l’illustre la Figure 10. 

  

 
1. Le portrait de la marquise de Pompadour, Œuvres à la loupe - Musée du Louvre [consulté le 4 juin 2020]. 

URL : https://focus.louvre.fr/fr/la-marquise-de-pompadour 
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Chapitre II : Les obstacles à l’expansion numérique 

 

 

 

 

1. Irremplaçabilité de l’expérience sensorielle 

 

 

Au début des années 2000, le cyberespace était considéré comme la solution aux obstacles 

spatio-temporels imposés aux relations humaines dans le monde physique. Il s’avère 

aujourd’hui que la valeur du contact, des rencontres, des échanges réels prévaut toujours. Ainsi, 

les limites des musées virtuels sont manifestes : l’absence d’expérience multisensorielle, le 

manque d’esprit du lieu, l’inexistence du contact tactile dans certains cas. La visite 

traditionnelle provoque une émotion irremplaçable et le plaisir de découvrir l’art et l’histoire 

dans des lieux chargés d’une connotation forte domine.  

Pour Eduardo Londoño, ancien directeur des activités culturelles du musée de l’or à Bogota 

(connu mondialement, notamment grâce à son site Internet), le musée virtuel ne procure pas la 

sensation incomparable qu’est l’approche directe d’une œuvre. Il compare la visite d’un musée 

physique à une communion mystique, prenant pour exemple la victoire de Samothrace, objet 

authentique et original. L’œuvre n’est pas un objet muséal en soi, mais le devient seulement en 

raison de l’information, de toutes les significations, connaissances et références qui y sont 

associées. Cette information est justement la matière première d’Internet1.  

En somme, la visite virtuelle d’un musée peut être comparée au visionnage d’une pièce de 

théâtre sur Internet. L’écran sert d’intermédiaire entre un public parfois trop éloigné ou en 

incapacité de se déplacer ou de se procurer les billets d’un spectacle. Toutefois, l’expérience 

« vécue » d’un spectacle ou d’une visite a une valeur qui sera toujours considérée comme 

supérieure. Les émotions transmises par l’écran peuvent parfois sembler amoindries, même si 

cette dernière affirmation peut être débattue : dans le cas d’un spectacle de théâtre, la caméra 

peut filmer au plus près les acteurs et donc, capter plus précisément les subtilités de leur jeu. 

La transition numérique est à l’origine d’un tout nouveau secteur économique. Google fut le 

premier à numériser des livres, ce qui provoqua un débat sur la lecture numérique. Depuis, de 

 
1. Eduardo Londoño, « Un eldorado virtuel : le Musée de l’or sur Internet », Museum International, n° 205, Les 

Musées et l’Internet (2), Paris, UNESCO, 2000, p. 15. 
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nombreuses liseuses électroniques ont investi ce marché. Comme le musée virtuel ces dernières 

années, le concurrent du livre traditionnel s’est heurté aux détracteurs du virtuel. Parmi ceux-

ci, Nicholas Carr, auteur américain spécialisé dans la technologie et la culture, accuse le Net 

d’être à l’origine d’une perte de la capacité de concentration et de contemplation. Il regrette son 

incapacité à lire un livre aussi aisément qu’auparavant. Plus largement, une utilisation 

prolongée d’Internet conditionnerait, selon lui, sa façon de penser. Il blâme Google et les autres 

grandes entreprises d’influencer l’attitude de leurs utilisateurs dans un but commercial, celui de 

collecter le plus d’informations possible pour cibler au mieux leur publicité1. Cette dispersion 

de l’attention, dénoncée par Nicholas Carr, serait notamment due à la présence de nombreuses 

distractions, comme les liens hypertextes. Cette observation pourrait aussi s’appliquer aux 

musées virtuels. Faute de relation sensorielle, visuelle, unique avec le réel, c’est la qualité des 

informations, la didactique en simultané, la réalité augmentée qui sont optimisées, selon Marc 

Terrisse2. 

 

 

 

2. Patrimoine et numérique : spécificités et flou juridique 

 

 

a. Existence et nécessité d’un patrimoine virtuel 

 

Comme l’affirme Silvio Mendes Zancheti, ancien chercheur en conservation au Getty et 

directeur général du Centre of Advanced Studies in Integrated Conservation (CECI), le 

patrimoine virtuel peut être envisagé indépendamment de l’existence physique du patrimoine. 

Avec le temps, il a acquis une existence et une valeur propre3. En effet, les patrimoines réels et 

virtuels ne sont pas si différents. Si ces deux patrimoines sont considérés indépendamment l’un 

de l’autre, notre perception globale du patrimoine culturel sera différente : le débat sur la place 

du patrimoine numérique dans le patrimoine réel n’aurait donc plus lieu d’être puisqu’il 

existerait et évoluerait indépendamment de ce dernier. 

 
1. Nicholas Carr, « Is Google Making Us Stupid? », The Atlantic [en ligne], juillet-août 2008, [consulté le 31 mars 

2020]. URL : https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/ 

2. Marc Terrisse, art. cit. 

3. Silvio Mendes Zancheti, « Valeurs, patrimoine bâti et cyberespace », Museum International, n° 215, Les Usages 

du Patrimoine dans la Société de l’Information, Paris, UNESCO, 2002, p. 26. 
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Par ailleurs, un autre parti mérite d’être défendu. Les visites virtuelles constituent une 

solution probable à la sauvegarde et à la diffusion du patrimoine en danger. Les peintures 

rupestres de la grotte de Lascaux, par exemple, ont été détériorées en partie à cause du dioxyde 

de carbone émis par la respiration des visiteurs. Afin de permettre la sauvegarde de ce joyau de 

l’histoire de l’art préhistorique, la grotte n’est désormais plus accessible au public. Le recours 

à la numérisation dans le cas de ce patrimoine fragile et non exposable au grand public s’est 

imposé comme la seule alternative pour perpétuer sa diffusion. La même démarche s’applique 

au patrimoine bâti détruit ou abîmé par les guerres. De grands sites ayant subi d’importantes 

destructions de leurs monuments tels que Mossoul, Palmyre et Alep furent ressuscités en images 

3D à l’occasion de l’exposition « Cités millénaires » à l’Institut du Monde Arabe (d’octobre 

2018 à février 2019)1. Dans certains cas, la diffusion du patrimoine par la voie numérique 

apparaît comme une nécessité. 

 

 

b. Notion d’originalité de l’œuvre 

 

 La copie numérique d’une œuvre constitue une œuvre artistique originale si elle présente un 

caractère individuel ou d’originalité. S’il s’agit d’une simple reproduction de l’original, elle 

n’est pas protégée par le droit d’auteur. Avec l’usage des nouveaux appareils photo numériques 

haute définition, il est parfois difficile de déterminer si une copie numérique est une œuvre 

dérivée ou non. Par ailleurs, dans les prochaines années, l’exposition numérique, si ce n’est 

l’exposition en générale, pourrait bien être considérée comme une œuvre en elle-même. Laure 

Bouchard, avocate au Barreau de Paris, s’est exprimée à ce sujet : 

 

Ces dernières années, l’art d’exposer a beaucoup évolué et les professionnels 

se sont éloignés d’une présentation pure et simple des œuvres d’art au public. 

L’exposition constitue désormais le vecteur d’une pensée personnelle. Les 

œuvres exposées sont regroupées et organisées autour d’un propos, d’une 

réflexion propre au concepteur de l’exposition. 

Cette démarche peut être celle de l’artiste lui-même, ou celle de l’exposant 

(commissaire d’exposition, curateur, conservateur, galeriste, scénographe 

d’exposition, etc…). 

En principe, l’exposition pourrait – sous réserve de remplir le critère 

d’originalité – faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur2. 

 
1. Cités millénaires, Voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, Institut du Monde Arabe [en ligne], [consulté le 

31 mars 2020]. URL : https://www.imarabe.org/fr/expositions/cites-millenaires 

2. Laure Bouchard, « L’exposition d’œuvres d’art et le droit d’auteur », Droit et Création [en ligne], 20 septembre 

2016, [consulté le 10 mai 2020]. URL : https://www.droit-creation.fr/lexposition-doeuvres-dart-et-le-droit-

dauteur/ 
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 L’avocate cite en exemple le musée du cinéma Henri-Langlois. Un conflit avait opposé la 

direction de la Cinémathèque française aux héritiers du fondateur du musée, la direction étant 

favorable au transfert du musée du Palais de Chaillot au Palais de Tokyo, contrairement aux 

héritiers. Le 2 octobre 1997, la Cour d’appel de Paris a tranché en faveur des ayants droit, 

reconnaissant le musée Henri-Langlois comme « une œuvre de l’esprit, bénéficiant de la 

protection légale1 ». Cette décision, surprenante et inédite, remet en question la définition même 

d’une œuvre de l’esprit. Considérer l’exposition comme telle complexifierait encore davantage 

les mécanismes d’exposition, déjà soumis à des contraintes de droit des artistes et des 

photographes. D’autre part, cela peut conduire à une dénaturation des œuvres d’art exposées. 

Elles ne seraient plus envisagées selon leur propre singularité, mais au profit d’une œuvre 

collective, pouvant ainsi desservir la mise en valeur individuelle des œuvres. Cette inquiétude 

fut notamment émise par l’artiste français Daniel Buren dans ses Écrits (voir le texte complet 

en Annexe 5) : 

 

De plus en plus le sujet d’une exposition tend à ne plus être l’exposition 

d’œuvres d’art, mais l’exposition de l’exposition comme œuvre d’art. 

[…] 

L’exposition est bien le « réceptacle valorisant(1) » où l’art non seulement se 

joue mais s’abîme car si hier encore l’œuvre se révélait grâce au Musée, elle 

ne sert plus aujourd’hui que de gadget décoratif à la survivance du Musée en 

tant que tableau, tableau dont l’auteur ne serait autre que l’organisateur de 

l’exposition lui-même. Et l’artiste se jette et jette son œuvre dans ce piège, car 

l’artiste et son œuvre, impuissants à force d’habitude de l’art, ne peuvent plus 

que laisser exposer un autre : l’organisateur. D’où l’exposition comme tableau 

de l’art, comme limite de l’exposition de l’art(2). 

Ainsi, les limites créées par l’art lui-même pour lui servir d’asile, se retournent 

contre lui en l’imitant, et le refuge de l’art que ses limites constituaient, se 

révèle en être la justification, la réalité et le tombeau. 

1. In catalogue 18 Paris IV70, post-face par Michel Claura. 

2. CF. « Rahmen » in Position Proposition, livre édité par le Musée de 

Mônchengladbach, janvier 1971.2 

 

 

c. VR et RA : un défi juridique 

 

 
1. « Le Musée Henri-Langlois déclaré “œuvre de l’esprit” », Le Monde [en ligne], 5 octobre 1997, [consulté le 10 

mai 2020]. URL : https://www.lemonde.fr/archives/article/1997/10/05/le-musee-henri-langlois-declare-oeuvre-

de-l-esprit_3777181_1819218.html 

2. Daniel Buren, Les Écrits (1965-1990), Tome I : 1965-1976, Bordeaux, CAPC Musée d'art contemporain, 1991, 

p. 261-262. 
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 La réalité virtuelle pose des problèmes en terme de législation. En effet, aucun texte législatif 

ou réglementaire n’encadre cette nouvelle technologie en France. Un des enjeux soulignés par 

deux étudiants de l’EDHEC Business School, dans une chronique dédiée à l’actualité du droit, 

concerne l’âge minimum d’utilisation d’un casque virtuel, qui a une incidence tant physique 

que comportementale. En raison du caractère récent de cette technologie, il est cependant 

encore trop tôt pour évaluer les risques encourus par son utilisation par les plus jeunes. Si des 

constructeurs tels que Sony ont pris soin de fixer un âge légal, probablement dans une logique 

de management des risques juridiques, ils ne demeurent pas moins préservés de tout risque 

d’action en responsabilité. Aucune réglementation relative à la réalité virtuelle et à la réalité 

augmentée n’est pour le moment envisagée au niveau européen, et aucun texte de droit 

n’encadre spécifiquement la réalité virtuelle au niveau national.  

Faute de réglementation spécifique, le droit positif s’applique. En tant qu’environnement 

généré artificiellement par des logiciels, la réalité virtuelle, si elle est originale, peut être 

considérée comme une œuvre de l’esprit régie par le Code de la propriété intellectuelle et donc, 

protégeable par le droit d’auteur. L’originalité de l’œuvre est déterminée en fonction de 

l’empreinte de la personnalité de l’auteur. D’après l’avocate Marie Soulez, une application de 

réalité virtuelle est une œuvre multimédia, une œuvre complexe, de par ses diverses 

composantes. Parmi celles-ci, peuvent figurer des éléments eux-mêmes protégeables : des 

écrits, des dessins, des graphiques, des musiques, etc. Par conséquent, l’éditeur de l’application 

de réalité virtuelle doit bénéficier d’une cession des droits attachés à chacun de ces éléments. 

De plus, il doit obtenir des auteurs ou ayants droit les droits de reproduction et de diffusion de 

leurs œuvres1. L’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : 

 

La transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que 

chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de 

cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à 

son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. 

 

Une application de réalité virtuelle doit aussi veiller au respect du droit à l’image, inclus 

dans le respect de la vie privée à l’article 9 du Code civil. Si l’application met en scène des 

personnes, il faut au préalable demander leur consentement. L’article 226-1 du Code pénal 

dispose qu’« [enregistrer] ou [transmettre], sans le consentement [d’autrui] l’image d’une 

personne se trouvant dans un lieu privé » est passible d’un an d’emprisonnement et de 45 000 

 
1. Marie Soulez, « Réglementation : le droit applicable à la réalité virtuelle », Lexing Alain Bensoussan Avocats 

[en ligne], 2 janvier 2018, [consulté le 15 avril 2020]. URL : https://www.alain-bensoussan.com/avocats/droit-

applicable-a-la-realite-virtuelle/2017/05/16/ 
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euros d’amende. Si l’application fait usage de la géolocalisation ou récolte des informations 

personnelles de ses utilisateurs, le respect de la vie privée de ces derniers ainsi que des 

dispositions de la loi informatique et libertés s’appliquent, sous peine de sanctions civiles et/ou 

pénales. 

 

 

d. Droit applicable aux musées numériques et expositions en ligne 

 

 Les musées proposant des expositions en ligne soulèvent également des questions juridiques 

relatives au droit d’auteur, au droit à l’image, à la protection des données, aux savoirs 

traditionnels et au droit des contrats. Même si l’exposition d’une œuvre apporte de la visibilité 

à son auteur, son autorisation est nécessaire pour pouvoir l’exposer. Selon l’article L122-2 du 

Code de la propriété intellectuelle, une exposition est une représentation publique de l’œuvre. 

Celle-ci est donc soumise au monopole d’exploitation de l’auteur. En principe, un contrat écrit 

devrait encadrer l’exposition d’une œuvre, source de rémunération pour l’artiste. Des barèmes 

de rémunération adaptés au droit d’exposition ont d’ailleurs été mis au point par l’ADAGP 

(Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques). Ce droit est cependant rarement 

appliqué car l’exposition est souvent considérée comme une simple « faveur » pour l’artiste. 

De plus, le droit d’exposer une œuvre ne permet pas de facto sa reproduction dans un catalogue 

d’exposition, sur des affiches ou des produits dérivés, par exemple. La reproduction nécessite 

une autorisation et une rémunération supplémentaires1. 

Le droit d’auteur joue un rôle central dans la réalisation d’une exposition en ligne, puisqu’il 

autorise ou non la publication de contenus. Afin que le musée virtuel soit bien conforme au 

droit d’auteur, il convient de suivre un certain nombre de règles. Tout d’abord, il faut déterminer 

la situation du musée au regard du droit d’auteur des œuvres qu’il souhaite numériser. Une 

œuvre n’est pas nécessairement protégée par le droit d’auteur. Les œuvres littéraires et 

artistiques sont protégées par le droit d’auteur sans aucune formalité dans tous les pays 

signataires de la Convention de Berne pour la Protection des œuvres littéraires et artistiques. La 

liste des pays est disponible sur le site Internet de l’Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle2. Conformément à la Convention de Berne, le droit d’auteur s’applique durant 

toute la durée de la vie de l’auteur et jusqu’à 70 ans à compter de l’année civile de la mort de 

 
1. Laure Bouchard, art. cit. 

2. Comment protéger ma création littéraire et artistique à l’étranger ?, INPI [en ligne], [consulté le 10 mai 2020]. 

IRL : https://www.inpi.fr/fr/faq/comment-proteger-ma-creation-litteraire-et-artistique-l-etranger 
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l’artiste. Passé cette période, l’œuvre fait partie du domaine public. Dans ce cas, le musée est 

libre de la numériser. 

Le musée numérique peut être exempt d’autorisation des ayants droit dans plusieurs cas, 

avec des variations selon les systèmes juridiques : premièrement, lorsque l’œuvre est placée de 

façon permanente dans un lieu public, à l’instar du street art. Cette exception est fondamentale 

pour des projets tels que le Google Street Art qui numérise des œuvres de rue. De plus, l’œuvre 

peut être reproduite sans autorisation à des fins de préservation. Une autre exception concerne 

l’utilisation d’images d’œuvres exposées dans des catalogues. Enfin, les œuvres dites 

orphelines, dont les auteurs sont introuvables ou injoignables, malgré des recherches diligentes, 

peuvent être utilisées librement. En France, cette exception se limite à certains types d’œuvres. 

La numérisation des œuvres protégées par le droit d’auteur et leur mise à disposition en ligne 

impliquent aussi le droit de reproduction et le droit de communication. 

Comme l’explique Jean Vergès (voir Annexe 4), les reproductions photographiques des 

œuvres étant elles-mêmes protégées par le droit d’auteur, cela donne le droit aux institutions 

muséales et aux agences photographiques de commercialiser toutes les reproductions. Lorsque 

l’on souhaite acquérir la photographie d’une œuvre d’art (peu importe son époque), pour une 

exploitation commerciale ou non, il faut payer une agence photographique ou une société de 

gestion des droits d’auteur. Cela constitue un intérêt commercial pour beaucoup de musées et 

pour les grandes agences photographiques nationales et internationales. 

Comme le musée virtuel a recours à une exploitation non-commerciale des photographies 

des œuvres (UMA ne gagne pas d’argent en les exposant), cela facilite l’acquisition des 

reproductions auprès des musées. Cependant, Jean Vergès remarque qu’en France, beaucoup 

de musées n’ont pas les droits eux-mêmes sur leurs propres œuvres, leurs propres collections, 

et sont obligés de passer par l’agence photographique de la RMN pour obtenir des autorisations. 

Ainsi, même si un musée est tout à fait d’accord pour transmettre à UMA le fichier HD d’une 

œuvre, il n’en a parfois pas le pouvoir. Néanmoins, UMA ne rencontre pas vraiment de 

difficultés d’acquisition des reproductions, ayant de bonnes relations avec un certain nombre 

d’agences photographiques. 

Un usage non autorisé d’une œuvre constitue un délit de contrefaçon. Exposer sur Internet 

Monochrome bleu sans titre d’Yves Klein par exemple, nécessite en premier lieu l’accord de la 

Succession Yves Klein ou de l’ADAGP pour disposer d’un exemplaire physique de l’œuvre. 

En effet, dans ce cas particulier, la Succession Yves Klein a confié un mandat de gestion des 

droits d’auteur de l’artiste à l’ADAGP. Pour demander une autorisation de reproduction, il faut 

remplir un formulaire dédié sur le site de l’ADAGP, envoyer la maquette du document 
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mentionnant Yves Klein ainsi que les copyrights. Après validation auprès des Archives Yves 

Klein, les fichiers HD sont cédés et destinés à être détruits après l’usage autorisé. L’œuvre 

reproduite ne peut être rognée ou modifiée et doit être accompagnée de la légende et de la 

mention de copyright attribuée (voir Annexe 6). 

Cependant, détenir la reproduction d’une œuvre n’autorise pas à en réaliser une copie 

numérique, ni à l’exposer numériquement. Afin de pouvoir reproduire et diffuser une œuvre, 

une autorisation préalable du titulaire du droit d’auteur est aussi requise, à moins que le droit 

d’auteur n’ait été cédé au musée par contrat, donation ou vente. L’autorisation d’exposer une 

œuvre en ligne peut être obtenue grâce à des négociations individuelles ou directes avec les 

ayants droit ou en vertu d’un accord-cadre permettant une numérisation de masse. 

D’autre part, les médias impliqués dans la création d’une exposition en ligne (site Internet, 

enregistrements vidéo, applications) sont également protégés. L’autorisation des techniciens et 

des graphistes est donc requise, sauf s’ils sont employés du musée et que leur contrat de travail 

prévoit l’appartenance de tout aspect technique ou graphique des médias au musée. De même, 

lorsque les médias sont développés dans le cadre de partenariats technologiques, le musée peut 

prévoir une disposition de ce type. Par ailleurs, si le musée numérique utilise ou réutilise une 

base de données, en partie ou en totalité, il faut s’assurer que cette dernière n’est pas protégée 

par le droit d’auteur ou le droit sui generis des producteurs de ladite base de données. Suite à la 

directive communautaire du 11 mars 1996 sur la protection des bases de données, la loi du 

1er juillet 1998 dispose cette double protection. 

 

 

e. Vers une ouverture des contenus 

 

Google ne permet pas aux utilisateurs de Google Arts & Culture de télécharger les tableaux 

photographiés en haute résolution. Google explique que « l’imagerie à haute résolution des 

œuvres est détenue par les musées, et ces images sont protégées par les lois sur le droit d’auteur 

et le copyright ». Cependant, il a été reproché à Google l’appropriation d’œuvres appartenant 

au domaine public. L’aspect juridique peu précis du droit d’auteur permet à la société de 

revendiquer la propriété de la technique de numérisation. En effet, les photographies qui 

reproduisent une œuvre ne sont pas forcément libres de droit comme peut l’être l’œuvre elle-

même. Ainsi, la question du partage de plus en plus important des reproductions d’œuvres sur 

Internet se pose. À ce sujet, Adrienne Alix, ancienne présidente de Wikimedia France (2009-

2011), a déclaré, lors du lancement du Google Art Project : 
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[Il] est souvent difficile de faire admettre aux musées qu’il est bon de 

permettre cette très large diffusion de la culture. Les musées craignent 

la mauvaise utilisation des œuvres, le domaine public leur fait peur parce 

qu’ils perdent totalement le contrôle sur ces œuvres (notamment la 

réutilisation commerciale)1. 

 

Dans un article sur le droit d’auteur et les musées numériques, Yaniv Benhamou, avocat et 

chargé de cours à l’université de Genève en Suisse, évoque l’Europeana Licensing Framework 

du projet Europeana2. Lancé en 2008, il permet l’accès et la mise en valeur du patrimoine 

culturel européen, c’est-à-dire, les collections patrimoniales des bibliothèques, archives, 

musées et instituts audiovisuels d’Europe. Cela inclut des livres, manuscrits, photographies, 

gravures, tableaux, émissions de télévision, films, sculptures, objets, partitions et 

enregistrements sonores. Avec plus de 58 millions d’objets numériques fournis par plus de 

3 500 institutions culturelles, Europeana a constitué des collections – expositions ou dossiers 

thématiques – sur l’histoire et la culture de l’Europe, de l’Antiquité à nos jours3. Le projet a 

joué un rôle-clé dans la sensibilisation des institutions culturelles aux problématiques 

d’ouverture des données et dans l’interopérabilité de celles-ci. 

 Aujourd’hui, l’Open Content constitue un des enjeux principaux du secteur culturel. Les 

musées cherchent de plus en plus à garantir la libre réutilisation (conservation, modification, 

diffusion) de contenus créatifs. Il faut pour cela que les auteurs et ayants droit de photographies, 

de vidéos, de documents et de textes acceptent d’attribuer à leurs contenus une licence ouverte 

appropriée pour les partager au plus grand nombre sur Internet. Il existe de nombreuses licences 

libres et ouvertes, mais la plus connue est sans doute la licence Creative Commons, utilisée par 

l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Certaines des œuvres exposées sur Universal Museum of 

Art sont sous licence libre Wikimedia Commons. 

Cependant, un contenu sous licence libre ne signifie pas qu’il est gratuit ni libre de droit, en 

termes de droit d’auteur. En France, le droit à la paternité de l’œuvre qui recouvre le droit moral 

est « perpétuel, inaliénable et imprescriptible ». L’auteur peut exiger, dans les conditions 

d’utilisation de son œuvre, que son nom soit cité (droit d’attribution) et peut s’opposer à un 

usage de l’œuvre qui lui porterait atteinte moralement. L’Open Content est encouragé par les 

politiques culturelles car il est vecteur de partage et de diffusion du patrimoine à grande échelle. 

 
1. Guillaume Pfister, art. cit. 

2. Yaniv Benhamou, « Droit d’auteur et musées numériques », OMPI Magazine [en ligne], juin 2016, [consulté le 

9 mai 2020]. URL : https://www.wipo.int/wipo_magazine/fr/2016/03/article_0005.html 

3. Europeana Collections, BnF [en ligne], [consulté le 9 mai 2020]. URL : https://www.bnf.fr/fr/europeana-

collections  
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Un consensus sur le plan juridique international, une harmonisation des formats de contenus 

ouverts et des exceptions au droit d’auteur devraient voir le jour dans les prochaines années, 

afin de favoriser cette libre réutilisation des œuvres1. 

Un des objectifs de l’Europe consiste justement à mettre en place un marché unique 

numérique. La stratégie numérique européenne est une des sept initiatives phares de la stratégie 

« Europe 2020 ». Les réalisations législatives du Parlement européen en ce sens contribuent à 

hauteur de 177 milliards d’euros par an à la croissance européenne. Le marché européen permet 

de stimuler l’économie et d’améliorer la qualité de vie grâce au commerce électronique et à 

l’administration en ligne. Il a pour but principal d’améliorer l’accès à l’information, d’éliminer 

les entraves nationales aux transactions en ligne, par le biais d’un marché commun et de la 

libéralisation des échanges entre les États membres. La dimension écologique du marché unique 

numérique encourage une consommation dématérialisée et la réduction de l’empreinte 

environnementale2. En somme, la mise en place de ce marché unique favorise la numérisation 

et la mise en place d’une réglementation spécifique dédiée.  

 
1. Yaniv Benhamou, art. cit. 

2. Mariusz Maciejewski et Christina Ratcliff, L’omniprésence du marché unique numérique, Fiches thématiques 

sur l’Union européenne – Parlement européen [en ligne], avril 2019, [consulté le 15 avril 2020], p. 1-2. URL : 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/43/l-omnipresence-du-marche-unique-numerique 
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Chapitre premier : Processus de numérisation 

 

 

 

 

1. Les techniques de numérisation 2D et 3D 

 

 

Selon Alexia Fontaine, doctorante en Muséologie, « la numérisation 3D de costumes est une 

technique encore peu explorée, mais cet objet pourrait lui aussi bénéficier de la présentation en 

image 3D des données, c’est-à-dire un support plus intuitif ». En 2013, la chercheuse a étudié 

toutes les techniques de numérisation et de restitution 2D et 3D adaptées aux collections textiles 

ethnographiques. Elle a aussi examiné les formes de scénographie virtuelle appliquées ou 

applicables à des collections de textiles ethnographiques. Son étude devait fournir des méthodes 

afin « de restituer et de manipuler virtuellement ces costumes, [pour] pallier à leur fragilité et 

[…] accroître leur potentiel sémiotique, grâce à des modules de consultation et d’interface 

interactive1 ». 

Selon les différentes techniques de numérisation recensées par Alexia Fontaine, un musée 

de la mode et du costume peut donc avoir recours soit à une numérisation 2D, soit à une 

numérisation 3D. La numérisation 2D s’exécute au moyen de la photographie simple ou par 

une prise de vue multiple sur 360 degrés grâce à un plateau tournant. Les images assemblées 

produisent ce que l’on appelle la 2D dynamique : le visionnement de l’objet en une séquence 

animée. Plus le degré de définition sera élevé, plus il sera possible de zoomer sur l’objet. Il est 

d’ailleurs difficile pour les musées de se procurer une technologie de haute résolution, 

notamment parce qu’elle nécessite des outils informatiques performants2. 

D’autre part, la numérisation 3D apparaît comme la solution la plus novatrice et la plus 

efficace, puisqu’elle permet de visualiser virtuellement le vêtement sous tous les angles. Ce 

procédé présente des avantages à la fois techniques, scientifiques et communicationnels. Il 

fonctionne grâce à différentes technologies citées par Alexia Fontaine : le scanner-laser, ou la 

 
1. Alexia Fontaine, La numérisation 2D et 3D du costume, Technique et exploitation, Projet du Musée 

d’ethnographie de l’Université Bordeaux Segalen/équipe MANAO INRIA – Institut d’optique de Bordeaux : 

« Textiles 3D » – Techniques innovantes de valorisation du patrimoine ethnographique textile, 1er mars-30 octobre 

2013, p. 2-3. 

2. Id., p. 5-6. 
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lasergrammétrie, traduit l’objet numérisé sous la forme de points qui serviront à modéliser 

l’image. Cette technique est toutefois lacunaire et peu précise. Le scanner à lumière structurée 

fonctionne de la même façon, à l’exception du balayage de l’objet qui se fait à l’aide d’une 

projection de motifs lumineux réalisée avec un vidéoprojecteur LCD. La technique de la 

photogrammétrie, plus lente, consiste à relever les données de l’objet à partir de nombreuses 

photographies couleur en haute définition de plusieurs angles de cet objet. Les deux premières 

techniques sont des scanners actifs et permettent, en rentrant dans la matière, d’obtenir un 

rapport micro-macro, contrairement à la numérisation passive (photogrammétrie). Cette 

différence a toute son importance dans le rendu du textile, qui se définit par sa structure mais 

aussi son comportement mécanique1. En règle générale, les musées feront appel à une société 

habilitée à effectuer les numérisations de leurs collections, comme Repliqua 3D ou Arkhênum. 

 

 

 

2. Médiation numérique et ouverture des contenus 

 

 

a. Attirer les publics par le divertissement 

 

 Les musées sont à l’initiative de dispositifs de médiation numériques originaux, stimulant 

l’imaginaire et l’interactivité homme-machine. Le musée du Design à Londres a notamment 

mis en place un dispositif sous forme de miroir, incitant les visiteurs à s’en approcher. Le miroir, 

équipé de la technologie RA, devait illustrer la loi de Laver : James Laver, historien de la mode, 

croyait au caractère cyclique de celle-ci2. Le musée a conçu un miroir interactif permettant aux 

utilisateurs d’essayer virtuellement des tenues de neuf époques différentes. Des reproductions 

d’objets du quotidien sont disposés sur une étagère : éventail, sac à main, baladeur, appareil 

photo, gobelet, etc. Lorsque l’utilisateur s’en saisit, il est « habillé numériquement » dans un 

costume modélisé et associé à l’objet. Le costume s’adapte au corps et suit les mouvements de 

l’utilisateur. Un iPad, près du miroir, est équipé d’une application informant l’utilisateur du lien 

entre la tenue et la loi de Laver. Il lui permet aussi d’immortaliser l’instant par une photo qu’il 

peut partager sur les réseaux sociaux. 

 
1. Id., p. 6-10. 

2. Designer Maker User Interactives – The Design Museum, Kin Design [en ligne], [consulté le 31 mai 2020]. 

URL : http://kin-design.com/commissioned-work/arts_culture/designer-maker-user-interactives-design-museum/ 
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Les outils numériques contribuent à diversifier l’expérience du visiteur et à l’impliquer dans 

le processus d’apprentissage. Ils se situent parfois entre médiation et création. L’établissement 

public Paris Musées recherche constamment de nouvelles méthodes de médiation. Il mène une 

politique générale visant à accueillir les visiteurs dans un environnement technologique adapté 

aux enjeux contemporains de l’information et de la médiation culturelle. En 2015, Paris Musées 

a créé un mini site ludique en collaboration avec le musée Cognacq-Jay, à l’occasion de 

l’exposition sur Jean-Baptiste Huet (de février à juin 2016). Ce peintre de scènes pastorales, né 

en 1745 et mort en 1811, travaillait pour la manufacture de toiles de Jouy en fournissant des 

saynètes destinées à être imprimées sur les toiles de coton. 

 

 

Figure 11 : CdA, Site du jeu-concours pour l’exposition « Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature », du 6 février au 5 juin 

2016, [consulté le 15 juin 2020]. 

 

Le site (voir Figure 11), très simple d’utilisation, comprend une bibliothèque d’une 

quarantaine d’images issues de l’exposition, comme des scènes mythologiques, des 

représentations champêtres et pastorales. À partir de ces images, l’utilisateur créé son propre 

motif, inspiré de la toile de Jouy. Le résultat peut être enregistré, imprimé et partagé sur 

Facebook et Twitter avec le hashtag #ExpoHuet1. Le musée a sélectionné les meilleures 

réalisations pour les exposer sur son site Internet. Ce jeu-concours, amusant et ludique, a permis 

au musée de gagner en visibilité, d’attirer le public à l’exposition in situ et d’être nommé aux 

 
1. Jean-Baptiste Huet, le plaisir de la nature, exposition du 6 février au 5 juin 2016, Musée Cognacq-Jay – Paris 

Musée [en ligne], [consulté le 5 juin 2020]. URL : http://expohuet.paris.fr/dashboard 
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CSS Design Awards pour sa créativité et sa recherche de nouvelles fonctionnalités et usages 

innovants sur le web1. 

 

 

b. Mutualisation et libre accès des collections 

 

Le Palais Galliera, musée de la mode de la Ville de Paris, conserve une des plus riches 

collections de costumes au monde, aujourd’hui estimée à 257 570 pièces, datées du XVIII
e siècle 

à nos jours. Les expositions temporaires in situ comportent rarement des innovations 

technologiques. Seules des vidéos d’archives sont habituellement présentées au public, par 

projection vidéo ou écrans plats LCD. Le site Internet du musée a récemment mis en ligne 

certaines des pièces phares de sa réserve, réparties en catégories : costumes du XIX
e siècle, 

accessoires, photographies de mode, etc. Les pièces présentées ont été simplement numérisées 

en 2D en faible résolution, si bien que les détails sont peu visibles. 

Les conditions d’exposition des vêtements et accessoires du musée répondent à des 

contraintes de préservation et ne peuvent être laissées indéfiniment à disposition du public. 

C’est notamment en raison de leur fragilité que le musée ne propose pas de collections 

permanentes. L’accès à certaines pièces de sa collection en haute résolution est désormais 

possible via l’application mobile Paris Musées Second Canvas, permettant au public 

d’approcher les pièces de très près tout en les préservant.  

L’application mobile Paris Musées Second Canvas a été mise au point par Paris Musées 

et la société Madpixel, dans un objectif de valorisation des collections des musées de la Ville 

de Paris. Comme l’indique Marine Baudry, responsable de développement numérique à Paris 

Musées, dans un échange transcrit en Annexe 7, les collections présentées ont fait l’objet d’une 

campagne de numérisation gigapixel. L’application compte à ce jour cent cinq peintures, 

costumes, accessoires, dessins et documents issus des collections d’une dizaine de musées 

parisiens : musée d’Art moderne, musée Bourdelle, musée Carnavalet, Petit Palais, entre autres. 

Ce dispositif est utile pour pallier à l’absence d’une œuvre trop fragile, en restauration ou prêtée 

à une autre institution. En outre, certaines des pièces n’étant pas exposées dans les musées, 

l’application constitue le seul moyen pour les visiteurs d’y avoir accès et de les contempler dans 

leurs moindres détails. Il est possible de zoomer sur chacune des pièces, numérisées en très 

haute définition grâce à la technologie gigapixel. Accessible sur téléphone et tablette, 

 
1. Dossier/Tour de France des expositions et de leurs dispositifs numériques en 2016 #1, éd. cit. 
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l’application donne accès à une sélection de costumes du Palais Galliera conservés en réserve : 

robes, casaquin, cape, manteaux, veste, tailleur, gilet, habit à la française, manchon, échantillon 

de tissus brodé, chapeau, turban, mules et illustrations de mode. À chacune des pièces sont 

associés un cartel et des commentaires détaillés sur les techniques, les matériaux employés et 

les savoir-faire identifiés. Comme le montre la Figure 12, la qualité des photographies est 

excellente et permet d’admirer des détails comme les broderies, perles, plumes, coutures, 

boutons, dentelles et passementerie. 

 

 

Figure 12 : CdA, Consultation d’une reproduction d’un 

costume de la collection du Palais Galliera sur 

l’application Paris Musées Second Canvas, [consulté le 24 

mai 2020]. 

 

 

Depuis trois ans, Paris Musée réalise un important travail de numérisation sur son site 

Internet, qui recense aujourd’hui plus de 300 000 œuvres. Véritable carrefour des collections 

des musées de la Ville de Paris, le site rend progressivement accessibles les œuvres, ressources 

bibliographiques et archives issues de quatorze collections muséales. Des parcours éditorialisés 

sur des thématiques fortes des collections sont disponibles. Le visiteur peut aussi rechercher 

des œuvres à partir de la base de données équipée de filtres de recherche. Paris Musées projette 

d’accélérer la numérisation et la mise en ligne des collections dans les prochaines années. 

Avant le 1er janvier 2013, les musées étaient gérés en régie directe. Paris Musées étaient 

alors une société exerçant une délégation de service public pour la production des expositions 
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et des catalogues. C’est en 2013 que les musées de la Ville et les services centraux ont été 

regroupés. Constitué en établissement public local, Paris Musées est aujourd’hui présidé par 

Christophe Girard, adjoint à la maire de Paris pour la culture. Sous l’autorité de la directrice 

générale et du conseil d’administration, Paris Musées assure la gestion des bâtiments et des 

collections de quatorze des dix-sept musées de la Ville de Paris. Il regroupe en six directions 

l’ensemble des services chargés de la gestion, de la production des expositions et des 

événements culturels, du suivi des collections et des éditions.  

Cette réforme du mode de gouvernance des musées avait pour but d’accroître la visibilité 

et le dynamisme des musées municipaux de la Ville de Paris : grâce à son autonomie juridique 

et budgétaire, Paris Musées peut mettre en œuvre efficacement la stratégie globale pour 

l’ensemble des musées, à l’image de la politique culturelle de la Ville. L’établissement public 

poursuit des missions d’enrichissement, de préservation et de mise en valeur des collections, 

notamment avec la numérisation et la mise en ligne de celles-ci. Il encourage le rayonnement 

national et international des musées par la programmation d’expositions et la réalisation de 

publications. Enfin, il favorise le développement et l’élargissement des publics, répondant aux 

enjeux politiques actuels de démocratisation de l’accès à la culture1. 

L’ensemble de ses missions ont conduit à la mise en ligne en 2020 de plus de 150 000 

reproductions numériques haute définition d’œuvres en libre accès. L’Open Content permet de 

renforcer les actions en faveur d’un meilleur accès à l’art et à la culture, en France comme à 

l’étranger. Grâce à cette ouverture des données, les fichiers numériques, en l’occurrence, des 

œuvres tombées dans le domaine public ou sous licence Creative Commons Zero, sont 

librement accessibles et réutilisables, sans contrainte technique, juridique ou financière, que ce 

soit pour un usage commercial ou non. Contrairement aux images protégées par le droit 

d’auteur, celles disponibles en Open Content peuvent être téléchargées en haute définition (300 

DPI soit 3 000 pixels). Les utilisateurs – tous publics – sont également invités à citer les sources 

de l’œuvre pour toute réutilisation de celle-ci. Paris Musées est la première institution française 

parisienne à faire usage de la licence Créative Commons Zero pour la diffusion d’œuvres en 

masse2. 

 

 
1. L’établissement public Paris Musées, Paris Musées – Les musées de la ville de Paris [en ligne], [consulté le 

24 mai 2020]. URL : http://www.parismusees.paris.fr/fr/l-etablissement-public-paris-musees 

2. « Open Content : plus de 150 000 œuvres des collections des musées de la Ville de Paris en libre accès », Paris 

Musées – Les musées de la ville de Paris [en ligne], [consulté le 24 mai 2020]. URL : 

http://www.parismusees.paris.fr/fr/actualite/open-content-plus-de-150-000-oeuvres-des-collections-des-musees-

de-la-ville-de-paris-en 
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3. Quelques grands projets de numérisation 

 

 

a. We Wear Culture, vitrine du patrimoine mondial de la mode 

 

En 2017, soit six ans après le lancement du Google Arts & Culture, l’Institut Culturel Google 

a créé un espace numérique sur l’histoire et la culture de mode : We Wear Culture. Il propose, 

via la plateforme Google Arts & Culture (disponible sur Internet et en application mobile 

Android et iOS), des expositions virtuelles de musées prestigieux et des plongées dans les 

ateliers des meilleurs artisans aux quatre coins du monde. Le service s’est associé à 180 

institutions culturelles dans plus de 40 pays afin d’ouvrir à tous les coulisses de la mode. Ces 

institutions partenaires sont des musées, des écoles, des institutions de mode et d’autres 

organisations telles que le MoMA, le V&A Museum, le Musée des Arts Décoratifs, l’institut 

ESMOD, le Centre national du costume de scène de Moulins, le Château de Versailles ou 

encore, le Kyoto Costume Institute. En 2017, 450 expositions de 30 000 chefs-d’œuvre (dont 

25 prises de vue par Art Camera, numérisées en très haute résolution) ont été mis en ligne1.  

We Wear Culture adopte donc le même fonctionnement que le portail Google Arts & 

Culture : en partenariats avec des musées de la mode et du textile français et étrangers, il vise à 

conserver et à démocratiser le patrimoine mondial de la mode. Google a travaillé avec les 

commissaires d’exposition des institutions muséales pour créer plus de 450 expositions sur des 

sujets divers et variés. Olivier Gabet, directeur du musée des Arts décoratifs de Paris considère 

le projet comme un moyen de « partager un domaine encore réservé à une forme d’élite mais 

qui nourrit l’appétit de beaucoup de personnes », mais aussi un « un moyen de redonner vie, 

sur le long terme, à de grands projets2 », permettant ainsi de prolonger les expositions 

physiques, habituellement délimitées dans le temps et vouées à disparaître. 

La plateforme s’organise en plusieurs sections : « Les icônes », « Les courants », « Les 

coulisses », « Les arts ». La section « icônes » livre des expositions sur des stylistes de légende 

 
1. We Wear Culture : à chaque mode son histoire – Google France, Google France [vidéo en ligne], YouTube, 

8 juin 2017, [consulté le  31 mai 2020]. URL : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=64&v=QNapU9B15NQ&feature=emb_title 

2. « Avec “We Wear Culture”, Google Art & Culture dédie une nouvelle chaîne à l’histoire et à la culture de la 

mode », Club Innovation & Culture France [en ligne], 10 juin 2017, [consulté le 2 juin 2020]. URL : 

http://www.club-innovation-culture.fr/we-wear-culture-google-nouvelle-chaine-culture-mode/ 
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et des créateurs de la nouvelle génération, des muses et des égéries renommées qui ont changé 

et influencé la mode, comme Audrey Hepburn et Salvatore Ferragamo. La section « Courants » 

propose des expositions sur les codes vestimentaires de différentes époques ou groupes 

communautaires, allant de la cour de Versailles aux rues de Tokyo. Elle montre l’évolution de 

la silhouette féminine, du corset à la libération des formes, ainsi que l’évolution du style 

masculin. L’histoire de la Haute Couture, de la mode utilitaire, du costume de cérémonie et de 

la robe de mariée font l’objet de rubriques distinctes. L’espace consacré aux « Coulisses » de 

la mode présente les techniques artisanales, les savoir-faire (costume, chaussure, chapeau, 

dentelle, etc.), les ateliers et machines de confection, l’histoire des costumes traditionnels, 

comme le kimono, le sari ou encore, les bijoux et textiles des Balkans. Cette catégorie 

comportent aussi des thématiques comme les nouveaux matériaux, les défis actuels de la mode 

(durabilité, émancipation, conservation). Une quatrième section est réservée à des sujets qui se 

trouvent à la croisée des arts et de la mode : l’inspiration surréaliste dans les pièces d’Elsa 

Schiaparelli, la photographie de mode, le costume dans les arts du spectacle (théâtre, ballet, 

musique, etc.). 

L’exploration des objets sur la plateforme se fait par une variété de formats. Le plus répandu 

est celui de l’exposition en ligne : il en existe près de 600. Aussi appelée exposition virtuelle, 

elle s’apparente davantage à un catalogue explicatif. Une soixantaine de visites virtuelles, 

réalisées avec la technologie Street View, permettent de s’immerger dans les expositions et leur 

scénographie d’origine. Une vingtaine d’« histoires » ou articles rédigés par des pointures du 

secteur (Livia Firth, fondatrice et directrice artistique de Eco-Age, Claudio Marenzi, président 

de Sistema Moda Italia – Fédération Italienne du Textile et de la Mode, etc.) et plus de 800 

vidéos présentent des sujets divers sur l’histoire du costume et de la mode. Certaines vidéos 

sont interactives, avec une vision panoramique à 360 degrés. L’une d’elles explique l’histoire 

de la petite robe noire rendue intemporelle par Coco Chanel. Plus de 31 000 photos numérisées 

en gigapixels ont été mises en ligne et peuvent être consultées en réalité augmentée1.  

Kate Lauterbach, l’une des responsables du projet, a fait part au site Business of Fashion de 

la portée pédagogique de We Wear Culture : « We wanted to show that fashion is much deeper 

than just what you wear; that there’s a story behind it, there’s people behind it, there’s 

influences that come from art, that come from music, that come from culture more broadly2 » 

 
1. We Wear Culture, Google Arts & Culture [en ligne], [consulté le 2 juin 2020]. URL : 

https://artsandculture.google.com/project/we-wear-culture 

2. Marc Bain, « Google has built a stunning, searchable archive of 3,000 years of world fashion », Quartz [en 

ligne], 11 juin 2017, [consulté le 2 juin 2020]. URL : https://qz.com/1002651/google-has-built-a-stunning-

searchable-archive-of-3000-years-of-world-fashion/ 
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(« Nous voulions montrer que la mode est beaucoup plus profonde que ce que vous portez ; 

qu'il y a une histoire derrière, des gens, des influences du monde de l'art, de la musique, de la 

culture au sens large ») (notre traduction). 

Si le portail sert des objectifs de divertissement et de pédagogie, il n’en est pas moins un 

moyen pour les institutions participantes de faire connaître à un large public leurs collections. 

Laurent Gaveau, directeur du lab de Google Arts & Culture rassure : 

 

Notre objectif est de rendre le patrimoine et la culture accessibles au monde 

entier. Avec We Wear Culture, nous souhaitons décoder l’histoire des 

vêtements que nous portons. L’expérience numérique n’est pas en 

concurrence avec la confrontation réelle. C’est un cercle vertueux. Elle donne 

envie d’en savoir plus et de se déplacer1. 

 

 

b. Campagnes de numérisation de la CIDM 

 

En juin 2017, la Cité de la Dentelle et de la Mode de Calais a rejoint le projet We Wear 

Culture. Quatre-vingts échantillons de dentelles datant du XVII
e au XX

e siècle ont été 

photographiés et numérisés en haute définition par l’Institut Culturel Google. Quatre 

expositions virtuelles ont été mises en ligne : « Parcours dans les collections de la Cité de la 

dentelle et de la mode », « La dentelle, un art textile européen », « Balenciaga, magicien de la 

dentelle » et « Dentelle, textile d’exception : extraits choisis »2. L’iconographie et les textes 

étaient fournis par la CIDM. Elle présente sur la plateforme un joyau de ses collections, une 

robe de cocktail de 1953 signée Balenciaga, numérisée en 3D par l’Art Camera de Google. 

L’équipe de l’Institut Culturel Google a réalisé de multiples photographies autour de la robe 

pour proposer une modélisation 3D. L’excellente qualité de numérisation et le zoom permettent 

d’apprécier pleinement la dentelle rebrodée par Lesage avec des pierres cristal rubis, des 

paillettes irisées et des tubes en argent. Ce projet, entièrement financé par Google, constituait 

une opportunité intéressante pour la CIDM d’obtenir de la visibilité auprès d’un nouveau public, 

servant avant tout un but promotionnel plutôt que la gestion des collections proprement dite, 

comme cela a pu être le cas avec le projet Crysalis. 

 
1. « Avec “We Wear Culture”, Google Art & Culture dédie une nouvelle chaîne à l’histoire et à la culture de la 

mode », éd. cit. 

2. Cité de la dentelle et de la mode, We Wear Culture – Google Arts & Culture [en ligne], [consulté le 4 mai 2020]. 

URL : 

https://artsandculture.google.com/search?q=cit%C3%A9%20de%20la%20dentelle%20et%20de%20la%20mode 
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La CIDM avait participé au projet européen Crysalis, entre 2011 et 2014, pour constituer 

une bibliothèque numérique en collaboration avec des institutions partenaires en Angleterre et 

en Belgique. Réalisé dans le cadre du Programme de Coopération Territoriale Européenne 

Interreg 2 Mers, qui couvre l’Angleterre, la France, les Pays-Bas et la Belgique (Flandres), le 

projet était cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional à hauteur de 

1 370 470 euros1. La bibliothèque numérique réunissait des éléments d’archives tels que des 

échantillons de dentelle de la CIDM, différentes œuvres, des impressions numériques, des 

travaux d’étudiants. Elle devait permettre la mise en ligne de savoir-faire et de techniques, la 

création d’un réseau de professionnels de l’enseignement, d’incubation de jeunes créateurs et 

de lieux de diffusion spécialisés2. La bibliothèque numérique est restée accessible en ligne 

pendant cinq ans. Aujourd’hui, le catalogue des échantillons est consultable sur place 

uniquement, ceci afin de protéger la propriété intellectuelle, éviter la copie des images et la 

reproduction des dentelles qui pourraient pénaliser l’industrie locale encore en activité. 

La réserve de la CIDM comprend à ce jour près d’un million d’échantillons. 253 volumes 

sur les 1 600 registres de la réserve, soit près de 60 000 doubles-pages, ont été numérisés. 

Sachant que plusieurs échantillons sont présents sur une même double-page, le nombre total 

d’échantillons numérisés est estimé à 100 000. La CIDM détient des archives textiles issues 

soit des archives d’une entreprise, soit du dépôt légal. Ce sont ces derniers qui ont été numérisés, 

donnant une vision transversale sur ce qui a été produit de 1838 à 1930. 

Anthony Cadet, documentaliste à la Cité de la Dentelle et de la Mode et au musée des Beaux-

Arts de Calais, justifie la technique de numérisation choisie dans un entretien transcrit en 

Annexe 8. Le prix d’un appareil photo numérique performant étant équivalent au prix global de 

la campagne de numérisation (prise de vue photographique et traitement basse/haute définition 

compris), il a donc choisi la seconde option. En établissant le cahier des charges, l’équipe du 

musée a résolu de faire appel à des prestataires de service en capacité de proposer des zooms 

permettant de voir le croisement des fils dans n’importe quelle partie de la page numérisée. Par 

conséquent, les images seraient très lourdes et nécessiteraient des appareils sophistiqués. 

S’agissant d’un service public, le musée a réalisé une demande de prestation sur la plateforme 

dématérialisée de la ville. Suite à l’étude des propositions tarifaires, des propositions liées au 

 
1. Crysalis – Economic revival of textiles, Creative Europe [en ligne], [consulté le 20 avril 2020]. URL : 

http://www.creativeeuropeuk.eu/other-eu-funding-case-studies/crysalis-economic-revival-textiles 

2. « Une bibliothèque numérique bientôt en ligne à la Cité de la dentelle à Calais », La Voix du Nord [en ligne], 

14 juin 2014, [consulté le 20 avril 2020]. URL : https://www.lavoixdunord.fr/art/region/une-bibliotheque-

numerique-bientot-en-ligne-a-la-cite-ia33b48581n2207511 
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cahier des charges et des comptes rendus techniques fournis par les différentes sociétés qui se 

sont portées candidates, la CIDM a finalement choisi Azentis.  

La technique de numérisation 2D était celle de la photographie directe avec un dos 

numérique, plus précise par rapport au scan par balayage vertical et horizontal, selon Anthony 

Cadet. Le dos numérique fonctionne comme un appareil photo classique avec un flash. Le 

document est immobilisé sur une sorte de lutrin, et les pages stabilisées à l’aide d’une vitre 

transparente pour la prise de vue. 

La CIDM a eu recours à une numérisation par double-page plutôt qu’échantillon par 

échantillon, car cette autre solution aurait nécessité bien plus de temps et d’argent. Par ailleurs, 

cette technique permet à l’internaute de consulter le catalogue d’échantillon comme un livre, 

en feuilletant virtuellement les pages. Le choix de la technique de numérisation a permis 

d’obtenir une grande précision dans le rendu de la numérisation avec la possibilité de distinguer 

le croisement des fils qui constituent les échantillons. 

Un autre projet mis en place par la CIDM, une cabine de prise de mesures 3D conçue et 

réalisée avec Idées-3Com et la société Telmat Industrie, permet au visiteur de se créer un avatar 

virtuel sur mesure et personnalisable depuis des bornes tactiles. Le visiteur a ensuite le loisir de 

vêtir son avatar à partir de pièces numérisées référencées (costumes, échantillons) issues de la 

collection du musée1. Ce projet a reçu le soutien en 2012 du ministère de la Culture et de la 

Communication. Toutefois, Anthony Cadet constate qu’aujourd’hui, ce dispositif ne remplit 

plus ses fonctions, et n’a pas fonctionné autant que l’équipe du musée l’aurait souhaité : « Ce 

qui était novateur à l’époque ne l’est plus tellement aujourd’hui, comme pour tout projet 

multimédia. Il faut régulièrement proposer de nouvelles choses, en plus des actions menées 

habituellement par le musée, ce qui est compliqué au vu des frais que cela engendre2 ». 

Depuis 2010, le ministère soutient les innovations numériques au travers de l’appel à projet 

Services numériques culturels innovants. L’objectif du ministère est de développer de nouveaux 

usages culturels numériques pour le grand public, mais aussi d’encourager de nouveaux 

partenariats publics-privés (établissements publics, services de l’État et des collectivités 

territoriales, partenaires privés et laboratoires de recherches)3. Ces réseaux numériques 

culturels multipartenaires s’appuient sur trois catégories : les disciplines (patrimoine, danse, 

 
1. La cabine de mesures 3D, Cité de la dentelle et de la mode de Calais [en ligne], [consulté le 20 avril 2020]. 

URL : https://www.cite-dentelle.fr/fr/accueil/la-cite/la-cabine-de-mesures-3d 

2. Voir Annexe 8. 

3. Services numériques culturels innovants, Ministère de la Culture [en ligne], [consulté le 11 avril 2020]. URL : 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Innovation-numerique/Appel-a-projets-Services-numeriques-

innovants/Archives-appel-a-projet-Services-numeriques-culturels-innovants/Services-numeriques-culturels-

innovants 
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design, etc.), les réseaux de territoires (régions, villes et départements), les technologies 

innovantes (réalité augmentée, datavisualisation, vidéos interactives, 3D, etc.)1. Les projets sont 

retenus s’ils présentent des technologies encore peu employées dans le domaine de la culture 

ou une capacité à créer de nouveaux usages numériques pour les acteurs culturels. 

En 2014, la Maison des Jeunes et de la Culture de Sainte Foy-lès-Lyon faisait partie des 

lauréats avec un projet d’outils de numérisation et de visualisation de costumes en 3D. D’autres 

projets liés à la numérisation du costume ont été soutenus par le ministère lors des premiers 

appels à projets : en 2010, le projet E-CNCS du Centre national du costume de scène de Moulins 

fut sélectionné. Il proposait l’accès à ses collections numérisées riches de près de 9 000 

costumes de théâtre, d’opéra et de ballet. Le projet s’est distingué pour son approche interactive 

et ludique, proposant à l’utilisateur de manipuler des costumes et des décors numérisés afin de 

les mettre en scène2.  

 
1. « 60 projets sélectionnés par le ministère de la Culture suite à l’appel à projets Services numériques culturels 

innovants », Club Innovation & Culture France [en ligne], [consulté le 11 avril 2020]. URL : http://www.club-

innovation-culture.fr/60-projets-selectionnes-par-le-ministere-de-la-culture-et-de-la-communication-suite-a-

lappel-a-projets-services-numeriques-culturels-innovants/ 

2. Tous les projets 2010, Ministère de la Culture [en ligne], [consulté le 11 avril 2020]. URL : 

https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Innovation-numerique/Appel-a-projets-Services-numeriques-

innovants/Archives-appel-a-projet-Services-numeriques-culturels-innovants/Tous-les-services-numeriques-

culturels-innovants-soutenus-par-le-ministere/Tous-les-projets-2010 
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Chapitre II : Enjeux multiples du musée virtuel 

 

 

 

 

1. Un outil d’expertise 

 

 

Clothes Tell Stories est un site Internet danois traduit en anglais et né de la volonté de 

l’équipe du château de Rosenborg (Copenhague, Danemark) de mettre à disposition d’un public 

plus large sa précieuse collection de costumes historiques. La particularité de ce site est sa 

pluridisciplinarité, propice à une démocratisation de l’information à destination d’un public 

composé à la fois de professionnels des musées, de chercheurs et d’étudiants (textes 

techniques). Il s’adresse aussi au jeune public (jeux et questionnaires), ainsi qu’aux amateurs 

de couture (patrons de costumes). Le site se définit comme un « Costume Workbook1 », une 

sorte de manuel du costume pour divers utilisateurs. L’objectif de ce site est de mettre en avant 

les histoires qui se cachent derrière les costumes exposés : terminologie, techniques 

d’exposition, collections contemporaines, particularités de stockage et de manutention des 

costumes, management des expositions, etc. Il est alimenté par le Comité International des 

Musées et des Collections du Costume (ICOM), dédié à l’étude, à l’interprétation et à la 

préservation de tous les aspects du vêtement. Ses membres sont des commissaires d’exposition 

et conservateurs experts intervenant dans divers musées du costume dans le monde. 

Le site propose des solutions aux petits musées ou musées spécialisés qui peinent à trouver 

du personnel habilité à travailler avec le costume, qui nécessite des précautions spécifiques. Il 

procure notamment un enseignement sur les techniques de conservation, d’entretien et 

d’exposition du costume et des accessoires. Enfin, il permet d’établir un contact nouveau entre 

les musées et les spécialistes de l’ICOM. Sur la forme, le site ressemble davantage à une suite 

d’articles sur les pratiques de conservation, d’exposition et sur des sujets plus théoriques et 

thématiques comme la dentelle, le costume de théâtre ou encore, l’histoire du portefeuille. Cette 

singularité pose la question de la définition même du musée virtuel. Celui-ci prend des formes 

très diverses selon les sites Internet ou services, et cette absence d’unicité, de codes établis peut 

être à l’origine d’une difficulté à se faire connaître, ou reconnaître, auprès du public. Cette 

 
1. [Home], Clothes Tell Stories [en ligne], [consulté le 25 avril 2020]. URL : http://www.clothestellstories.com/ 
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remarque ne s’applique pas seulement aux musées virtuels du costume, mais bien à l’ensemble 

des musées virtuels, toutes spécialités confondues. 

 

 

 

2. Mise en valeur du patrimoine des marques 

 

 

a. Usage des applications et expositions virtuelles 

 

La médiation numérique peut aussi bien intervenir avant, pendant et après une exposition 

physique. Les musées ont de plus en plus recours à des applications spécialement conçues pour 

les expositions. Pour son exposition consacrée à Jeanne Lanvin en 2015, Paris Musées et le 

Palais Galliera ont mis au point une application en étroite collaboration avec la maison Lanvin. 

Ce type de projet contribue à rapprocher musées de mode et maisons de couture, un atout 

essentiel dans la réussite d’une exposition centrée sur un créateur ou une créatrice, tant en terme 

d’image que de contenu.  

L’application Jeanne Lanvin a été conçue comme un complément à l’exposition, proposant 

des contenus additionnels sur les thématiques qui y sont développées. Elle offre des contenus 

audio, des vidéos, des textes et plus de deux cents images d’archives issus à la fois du 

Patrimoine Lanvin et du Palais Galliera. Simple d’ergonomie, elle permet d’accéder à trois 

rubriques : « Portrait », « Créations » et « Infos ». La première correspond à la biographie de la 

créatrice, la seconde à divers sujets relatifs à l’identité de la maison Lanvin (couleurs, coupes, 

broderies, inspirations emblématiques et points historiques). Les thématiques sont alimentées 

par de nombreuses ressources documentaires : dessins, vêtements et accessoires, vidéos, 

photographies et images d’archives, dépôts de modèles, cartons d’invitation, affiches, extraits 

de magazines et échantillons de tissus1. La collaboration avec Alber Elbaz, directeur artistique 

de la maison Lanvin entre 2001 et 2015, a contribué à la richesse informationnelle et 

iconographique de l’application qui, en retour, a mis sur le devant de la scène l’histoire de la 

plus ancienne maison de couture française encore en activité (depuis 1889).  

 
1. Une application pour l’exposition « Jeanne Lanvin », Palais Galliera – Musée de la mode de la ville de Paris 

[en ligne], [consulté le 5 juin 2020]. URL : https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/actualites/une-application-pour-

lexposition-jeanne-lanvin 
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Une application similaire avait été développée par la Cité de la Mode et du Design lors d’une 

exposition de 2017 sur le photographe de mode Erwin Blumenfeld1. L’application, conçue à la 

fois comme audioguide et comme catalogue, permettait d’accompagner et de guider le visiteur 

dans le parcours de l’exposition qui disposait de peu d’explications in situ. Les commentaires 

des œuvres exposées étaient uniquement livrés en format audio par l’application. 

Par ailleurs, la Bibliothèque nationale de France a créé un portail spécialement dédié à des 

expositions virtuelles et audio. Il s’organise autour de plusieurs galeries. Dans la galerie des 

arts et de l’architecture, une exposition concerne l’histoire de la couleur rouge dans les costumes 

de scène, vus par le créateur de mode Christian Lacroix.2 La singularité de l’exposition réside 

dans le fait que l’attention n’est pas uniquement portée aux vêtements – dont la qualité de 

numérisation est faible. Chaque corpus de costume est accompagné d’un commentaire audio 

du designer. C’est la spontanéité de son analyse et de son interprétation qui donne tout son 

intérêt à la visite. L’exposition met alors davantage en avant une approche intellectuelle du 

costume et de son contexte de réalisation ; le costume devient un prétexte pour raconter une 

histoire. 

 

 

b. Promouvoir l’histoire et l’identité d’une marque 

 

Le Valentino Garavani Virtual Museum fut créé en 2011 par la maison de couture Valentino. 

La forme utilisée ne répond pas aux mêmes enjeux que le musée virtuel classique. En 

l’occurrence, le musée virtuel joue un rôle de promotion de la marque, et s’inscrit dans une 

campagne de storytelling et de marketing patrimonial débutée dès les années 1990. Ces 

méthodes furent employées par de nombreuses maisons de couture dès les années 1980 : parmi 

les plus connues, Dior, Loewe, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga. Les archives et les 

collections Valentino sont gérées par un service Communication & Image à Rome. Le service 

s’occupe notamment du conditionnement, de la conservation et de la numérisation du 

patrimoine de la maison. Afin d’inscrire la marque dans une perspective novatrice, Valentino 

 
1. Exposition « Studio Blumenfeld New York, 1941-1960, l’art en contrebande », du 3 mars au 4 juin 2017, Les 

Docks – Cité de la Mode et du Design [en ligne], [consulté le 5 juin 2020]. URL : 

https://www.citemodedesign.fr/fr/privatisation/evenement/studio-blumenfeld-new-york-1941-1960-lart-en-

contrebande 

2. Rouge – Des costumes de scène vus par Christian Lacroix, BnF [exposition virtuelle en ligne], [consulté le 

1er avril 2020]. URL : http://expositions.bnf.fr/rouge/index.htm 
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Garavani a commandé un musée virtuel 3D temps réel à l’entreprise française Novacom 

associés1.  

Le site dispose de trois rubriques : un accès direct au musée virtuel, l’actualité du profil 

Instagram du créateur, une sélection de photographies hebdomadaire, des articles autour de la 

personnalité du créateur et de l’univers de la marque ainsi que des articles de presse. Le musée 

virtuel a la particularité de pouvoir être téléchargé directement sur ordinateur. Cette 

fonctionnalité incite le visiteur à s’y rendre à plusieurs reprises. La première impression que 

donne son interface est celle d’une ressemblance avec le jeu vidéo. Le musée est représenté par 

une architecture 3D élégante, à ciel ouvert. Il s’agit d’un lieu imaginaire, mais en lien avec la 

politique d’exposition de la maison, représentée par une couleur emblématique, le rouge. Un 

clic vers l’entrée d’une pièce permet d’accéder à une nouvelle atmosphère, à une nouvelle 

muséographie virtuelle2. 

 

 

Figure 13 : CdA, Fiche technique d’une tenue du Valentino Garavani Museum [consulté le 28 avril 2020]. 

 

En cliquant sur les mannequins exposés, l’utilisateur accède à une fiche technique de la tenue 

portée, comme l’illustre la Figure 13. Il est possible de zoomer sur le vêtement en 2D 

 
1. Alexia Fontaine, La numérisation 2D et 3D du costume, Technique et exploitation, éd. cit. 

2. Valentino Garavani Virtual Museum [musée virtuel en ligne], [consulté le 28 avril 2020]. URL : 

http://www.valentinogaravanimuseum.com/ 
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dynamique, cependant, la qualité de numérisation des tissus est faible et ne permet pas 

d’apprécier le vêtement dans ses moindres détails. La numérisation des costumes a nécessité en 

moyenne quinze vues par silhouette (face, dos, profil, etc.). Elle est documentée et 

recontextualisée avec des informations sur la nature du costume, sur la collection (saison et 

année) ainsi qu’un court descriptif sur les matières et la coupe. Le musée offre une approche 

complète de la maison Valentino, en présentant plusieurs volets : l’évolution de la silhouette 

Valentino des années 1960 aux années 2000, une rétrospective des grands événements et 

expositions de la maison, illustrés par des vidéos, des masterclass sur des pièces emblématiques 

de la maison, des images et vidéos d’illustration sur les muses et les proches du couturier, ou 

encore une galerie de photographies et d’illustrations représentatives de l’univers Valentino. 

L’utilisation du musée virtuel est intuitive et la visite agréable. Les vidéos, bien qu’en basse 

définition, sont bien conçues, à la manière de documentaires. 

 

 

 

3. Contribuer au rayonnement d’un patrimoine régional 

 

 

a. Le costume en Catalogne : Museu Virtual de la Moda de Catalunya 

 

La création d’un musée virtuel peut avoir une dimension de valorisation du patrimoine 

culturel d’une région, à l’image des écomusées. Ce type de musée tourné vers la valorisation 

de l’histoire d’une mode régionale sera probablement développé dans le futur, notamment avec 

les nouveaux enjeux de libre accès aux ressources documentaires. En Catalogne, il y a plus de 

6 000 pièces de costume historique conservées dans de multiples institutions. Seuls 5 % de ces 

collections sont accessibles au public. Beaucoup des pièces conservées en réserve n’ont jamais 

été exposées ou n’ont pu être étudiées jusqu’à maintenant. Le Museu Virtual de la Moda de 

Catalunya est un musée virtuel créé en février 2018. Le projet du musée est porté par une équipe 

jeune et multidisciplinaire de dix personnes spécialisées dans la gestion du patrimoine 

historique et culturel. Le projet a remporté le Prix Lluís Carulla 2016 pour la dynamisation et 

la préservation de la culture catalane. La Fondation Carulla, créée en 1973, promeut la langue, 

la culture et les valeurs de la société catalane, et a pour volonté de renforcer le sentiment 
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d’appartenance au territoire régional. Grâce à la dotation économique du Prix Lluís Carulla 

2016 d’une valeur de 100 000 euros bruts, le musée a pu voir le jour. 

Il a pour mission la mise en valeur de ce patrimoine d’ordinaire invisible, et de concevoir le 

devenir de l’histoire du costume catalan : « La memoria de una sociedad no se encuentra sólo 

en las grandes hazañas, sino también en objetos tan cotidianos como el vestido1 » (« La 

mémoire d’une société ne se trouve pas seulement dans les grands exploits, mais aussi dans les 

objets du quotidien comme le vêtement ») (notre traduction). Avec la collaboration de 38 

musées (voir Figure 14), le Museu Virtual de la Moda de Catalunya centralise et valorise 330 

années d’histoire du costume catalan sur une même plateforme, soit au total 642 pièces 

historiques numérisées et documentées. 

 

 

Figure 14 : CdA, Cartographie des musées partenaires du Museu Virtual de la Moda de Catalunya [consulté le 7 juin 2020]. 

  

Pendant un an, l’équipe du musée a parcouru plus de 5 984 kilomètres, afin de prendre en 

photos l’ensemble des pièces présentées sur la plateforme. L’équipe a dû faire des concessions 

d’un point de vue technique car, en règle générale, chaque pièce de costume nécessite un 

mannequin spécifique, sur mesure, pour pouvoir être photographié le plus correctement 

possible : 

 
1. El Museu, Museu Virtual de la Moda de Catalunya [en ligne], [consulté le 7 juin 2020]. URL: 

https://www.museudelamoda.cat/es/el-museo 
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Ese proyecto hubiera sido inviable si hubiésemos tenido como objetivo 

exponer todas y cada una de las prendas en su soporte idóneo; optamos por 

mostrarlas de la manera más óptima teniendo en cuenta los recursos existentes. 

A veces no concordaban con nuestros maniquíes pero en otros casos el estado 

de conservación obligaba a que las piezas se tuvieran que fotografiar en plano; 

otras hemos tenido que inventar la manera de recrear los volúmenes de las 

estructuras interiores que requerían las piezas, improvisando miriñaques  

[…]1. 

 

La virtualité du musée permet de répondre à l’enjeu social d’accès universel au patrimoine 

de la région – méconnu malgré son importance sociale, culturelle et économique – et de 

permettre la diffusion et la divulgation scientifique sans délocaliser les pièces des institutions 

responsables et de leur territoire. Chaque pièce a nécessité un important travail de 

documentation photographique et de catalogage, afin que le public dispose de nombreuses 

ressources de qualité, sur la pièce en elle-même mais aussi sur son contexte historique, sur 

l’auteur et le destinataire. 

Le musée est particulièrement bien organisé et comporte trois catégories principales : le 

costume de cérémonie féminine, le costume de cérémonie masculin, la costume masculin civil 

et le costume féminin civil. Des filtres permettent de sélectionner, parmi l’ensemble des pièces 

du catalogue, le type de vêtement (blouse et chemises, robes, manteaux et vestes, gilets, jupes, 

pantalons), le genre (féminin, masculin), la chronologie (XXI
e siècle, XX

e siècle, XIX
e siècle, 

XVIII
e siècle et avant le XVII

e siècle), les couleurs, le toucher (doux, lisse, rugueux, velours, etc.), 

l’ornementation (boutons, motif floral, broderie, passementerie, motifs végétaux, ruban, strass, 

nœud, volants, etc.), la matière (soie, coton, laine, lin, etc.), la maison de couture (Cristóbal 

Balenciaga, etc.), le lieu de conservation (Centre de documentació i Museu Tèxtil de terrassa, 

Museu del disseny de Barcelona, Museu Etnogràfic de Ripoll, etc.) et la catégorie de costume.  

Les pièces sont présentées à travers diverses prises de vues (de face, de dos, de profil et 

certains détails) sur lesquels il est possible de zoomer pour en distinguer les détails comme les 

doublures et les coutures. Les photographies sont accompagnées d’un cartel, d’une 

bibliographie et d’informations complémentaires (bibliothèque de journaux, vidéos, liens vers 

 
1. « Ce projet n’aurait pas été possible si nous avions eu comme objectif d’exposer chacune des pièces avec son 

support idéal ; nous avons choisi de les montrer de la manière la plus optimale possible en prenant en compte les 

moyens existants. Parfois, elles ne s’accordaient pas avec nos mannequins mais dans d’autres cas, l’état de 

conservation exigeait de photographier les pièces à plat ; dans d’autres cas encore, nous avons dû inventer la 

manière de recréer les volumes des structures intérieures que nécessitaient les pièces, en improvisant des 

mannequins » (notre traduction). « El Museo Virtual de la Moda levanta el telón! », Museu Virtual de la Moda de 

Catalunya [en ligne], [consulté le 5 mars 2018]. URL : https://www.museudelamoda.cat/es/actualidad/el-museo-

virtual-de-la-moda-levanta-el-telon 
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des sites ou blogs). Les informations et reproductions des costumes peuvent être téléchargés 

librement. Une rubrique sur les collections spéciales met en valeur des sélections de pièces en 

lien avec des aspects concrets de l’histoire du costume tels que la notion de confort, le motif 

floral, les tenues de soirée, la saison printemps-été 1900, les premières couturières. Une des 

particularités de ce musée virtuel est sa rubrique « Blog », avec des articles sur des sujets 

d’histoire comme le passage des ateliers de couture aux académies, l’école de la Cour 

provinciale et les Grands Magasins à Barcelone. 

L’objectif à long terme de l’équipe du musée est de réunir sur la plateforme l’ensemble des 

pièces de costume historique de Catalogne, soit plus de 6 000 pièces. Pour continuer à enrichir 

son catalogue, le musée propose deux voies de collaboration économique : les dons (minimum 

dix euros) et les parrainages de pièces de costume. 

 

 

b. Identifier un style méditerranéen : Maison Mode Méditerranée 

 

L’association Maison Mode Méditerranée, à Marseille, ambitionne de créer un centre de 

ressources documentaires virtuel sur la mode et le textile d’une autre région, bien plus vaste, la 

Méditerranée. Maison Mode Méditerranée (MMM) se veut le trait d'union entre passé et 

présent : la réalisation du concours annuel OpenMyMed Prize, lancé en 2010, fait le lien entre 

créateurs d'hier et d'aujourd'hui. Ouvert à vingt-et-un pays du bassin méditerranéen et d'Afrique, 

il permet à la fois de déceler, de soutenir et d'étudier les codes stylistiques et les courants 

sociétaux de ces nouveaux talents créatifs. L'exposition OpenMyMed 2019 « Opus sur la 

création de Mode en Méditerranée », coproduite avec le Château Borély - Musée des Arts 

décoratifs, de la Faïence et de la Mode, célébrait la dixième édition de ce concours. La 

scénographie, confiée au couturier franco-algérien Yacine Aouadi, mettait en exergue des 

silhouettes de grands couturiers issues des collections du musée à celles de stylistes affirmés et 

prometteurs, Simon Porte Jacquemus, Christelle Kocher, Yacine Aouadi et trente lauréats des 

éditions précédentes du festival. Les stylistes, originaires de onze pays du bassin méditerranéen, 

ont pu exposer leurs créations côte à côte, mettant en valeur l'éclectisme universaliste des deux 

rives. 

Marseille est un des témoins immémoriaux du style méditerranéen. Ce style, baptisé 

méditerranéisme1 par Laurence Donnay (experte mode et conférencière au musée Borély de 

 
1. Laurence Donnay, « Le style méditerranéen », OpenMyMed 2019, Maison Mode Méditerranée, p. 46 et 47. 
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Marseille), trouve racine dans le bassin méditerranéen : bien-nommé « berceau des 

civilisations », il a donné naissance à une pluralité d’identités façonnées par les échanges 

économiques et culturels. Mise en valeur par la Maison Mode Méditerranée, cette profusion 

d’influences s’exprime au travers des créateurs de mode issus d’horizons différents. De 

prestigieux couturiers se sont fait connaître avec des collections empreintes d’une certaine 

hybridité culturelle. Mariano Fortuny étudia successivement en Espagne, en France, en 

Allemagne avant de créer son entreprise textile à Venise, en 1899. Il s’est illustré dans une 

variété de disciplines – dessin, photographie, sculpture, mode et design textile. Pour ses 

créations textiles, il s’inspirait des brocards italiens des XV
e et XVI

e siècle, de costumes 

traditionnels grecs, byzantins, japonais ou perses.  

Ce que Laurence Donnay désigne comme « premier courant méditerranéen » influence 

aujourd’hui une nouvelle génération de créateurs dont le dénominateur commun n’est autre que 

la richesse et le métissage des couleurs, des formes et des motifs. Bien qu’une partie de ces 

créateurs ne se reconnaisse pas dans une « école », l’existence d’un style cosmopolite et 

international est unanime. Reflet du brassage culturel en Méditerranée, cette identité est 

revendiquée par la plupart des stylistes lauréats du concours OpenMyMed Prize : allure solaire, 

matières fluides et naturelles, couleurs vives et omniprésence du noir… 

Le style méditerranéen est aussi insaisissable que reconnaissable. Il revendique une diversité 

incarnée par les créations sculpturales d’Alaïa, les robes aériennes signées Zuhair Murad, 

l’allure décomplexée d’une silhouette Koché. Maison Mode Méditerranée (MMM) défend cette 

richesse méditerranéenne. Depuis 2010, cent dix-sept créateurs prometteurs, aux idées et 

inspirations communes, ont été lauréats du concours OpenMyMed Prize. La MMM contribue 

à fédérer autour de valeurs communes qui touchent à la valorisation des savoir-faire, de 

l’artisanat, d’une production éthique, proche des industries locales. 

Un des objectifs poursuivis par la Maison Mode Méditerranée est de faciliter le travail des 

chercheurs et scientifiques avec la création d'un centre de ressources et d'une base de données 

d'archives iconographiques et documentaires sur l'histoire de la mode, du textile, des 

accessoires, des bijoux, des cosmétiques dans le bassin méditerranéen. Définir les contours 

d’une identité méditerranéenne nécessite de connaître les grands pôles institutionnels de la 

région, gardiens des évolutions vestimentaires et anthropologiques, à échelles locale, régionale 

et nationale. Un travail d’investigation a permis de recenser et de cartographier un peu plus de 

quarante institutions conservant des archives documentaires et iconographiques sur la mode et 

le textile, dans dix pays méditerranéens : Croatie, Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Maroc, 

Monténégro, Portugal et Slovénie. Cette recherche met en évidence une importante disparité 
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des ressources documentaires présentes dans cette région du monde. La rive sud de la 

Méditerranée, si elle a vu naître des institutions muséales, compte de rares centres de 

documentation. Quatre pays disposent d’importantes ressources en la matière : l’Espagne, la 

France, la Grèce et l’Italie. 

Si la numérisation des tissus est un processus relativement simple par son caractère 

bidimensionnel, celle du costume, pourvu de multiples points de vue, nécessite des techniques 

plus complexes. Les reproductions photographiques, de même que les marques, sont parfois 

protégées par le droit d’auteur. En ce cas, des autorisations préalables des agences 

photographiques et des maisons de couture sont requises afin de mettre à disposition du public 

les photographies des collections. La constitution d’une base de données d’archives 

iconographiques et documentaires est, par conséquent, un processus long et onéreux. Pour cette 

raison, nombre de musées spécialisés dans la mode et le textile ne mettent pas en ligne les 

archives iconographiques de leurs collections. C’est néanmoins un projet qu'elles nourrissent à 

plus long terme. Le processus de mise en ligne des collections muséales, en particulier en Open 

Content, a d'ailleurs été accéléré et favorisé par le confinement pendant la crise pandémique. 

Ce contexte particulier donnera probablement lieu à une mutation de la société et donc, des 

musées, plus enclins à mettre leurs collections à disposition d'un large public. 

Le Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode de Marseille, 

créé en 1988, est un des partenaires principaux de la MMM. Il s'est enrichi d'un fonds de plus 

de 7 000 ensembles et accessoires de mode des années 1920 à nos jours. Les pièces de la 

collection sont emblématiques de l’histoire de la haute couture et du prêt-à-porter. Troisième 

musée de mode en France, sa collection comprend aussi bien des prototypes de défilés que des 

modèles obtenus auprès de créateurs et de collectionneurs, ou issus de garde-robes personnelles 

et privées. Parmi ceux-ci, figurent des griffes prestigieuses telles qu’Azzedine Alaïa et Yves 

Saint Laurent, aujourd'hui représentées par des lieux spécialisés : Fondation Azzedine Alaïa à 

Paris, Musées Yves Saint Laurent à Paris et Marrakech (propriétés de la Fondation Pierre Bergé 

- Yves Saint Laurent). 

Depuis 2010, les musées de Marseille n’ont plus qu’un seul registre d’inventaire de leurs 

œuvres. Il n’y a donc qu’une seule et même base de données pour l’ensemble des notices des 

musées. Marie Villajos est chargée de la numérisation des collections des musées de Marseille. 

Dans un entretien transcrit en Annexe 9, elle explique être chargée du pilotage du projet de 

catalogage des collections des musées de Marseille, constitué d’environ 1 000 notices. Jusqu’à 

présent les collections n’étaient pas en ligne, à l’exception de quelques œuvres recensées sur le 
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site de la RMN – Grand Palais. Ce nouveau projet de mutualisation des collections concerne 

« a priori l’intégralité des musées municipaux1 ».  

Concernant la collection Mode du musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, 

elle ne pourra être mise en ligne pour l’instant. En effet, il faudra d’abord régler la question des 

droits d’auteur, plus complexe dans le cadre d’une numérisation de costume ou de tenue, 

puisqu’elle implique l’accord, non seulement du photographe, auteur de la reproduction, mais 

aussi du couturier ou de la maison de couture. Des campagnes de numérisation ont lieu tous les 

ans dans les musées de Marseille, les séances photos étant organisées en fonction des 

accrochages et des besoins pour les expositions, les publications, les prêts, etc.  

En ce qui concerne la collection Mode, les silhouettes sont photographiées par des 

photographes spécialisés dans les œuvres d’art avec des appareils photos numériques 

professionnels. Sept modèles ont été modélisés en 3D avec un scanner à main dans le but de les 

intégrer à des outils multimédia au sein du parcours muséographique. Pour cette opération, la 

Direction des musées de Marseille a opté pour une numérisation à 6 800 euros TTC, avec le 

scanner Eva Artec et un appareil photo Canon 5D, sans précision de délai. Le coût total du 

service a pu être négocié à 6 740 euros TTC.  

Pour une numérisation 2D, il faut compter entre trente et quarante euros la photographie, et  

cinq à douze euros de droits d’auteur. La rémunération du photographe sera plus élevée s’il se 

déplace pour réaliser moins de vingt-cinq images (le déplacement du photographe étant compris 

dans la rémunération). Les numérisations servent, pour la plupart, à illustrer des catalogues, 

pour la communication autour d’une exposition, pour les outils multimédia ou les sites Internet. 

Ces modèles, ainsi que les maisons de couture et les techniques de fabrication des vêtements 

sont présentés au musée sur une tablette tactile avec laquelle il est possible de zoomer sur les 

détails. 

Marie-Josée Linou, conservatrice en chef du patrimoine du Musée des Arts décoratifs, de 

la Faïence et de la Mode, explique que, sans enquête sur le sujet, il n’y a aucun moyen de savoir 

si l’installation des outils numériques au musée a pu engendrer une hausse de la fréquentation. 

Si Marie-Josée Linou considère les expositions virtuelles comme intéressantes à mettre en 

œuvre, il lui semble difficile d’entreprendre un tel projet sans le personnel qualifié et le budget 

nécessaire. Ainsi, We Wear Culture constitue une bonne alternative pour les musées ne 

disposant pas des moyens requis pour concevoir et réaliser des expositions en ligne. 

  

 
1. Voir Annexe 9. 
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CONCLUSION 

 

 

À la lumière de cette étude, il est désormais acquis qu’aucun musée ne peut faire l’impasse 

sur les outils numériques pour se faire connaître du public. L’intégration de ces derniers dans 

des actions innovantes de médiation et de développement culturel en lien avec les publics est 

une des priorités des institutions muséales. La visite physique ne doit pas pour autant être 

remplacée ; l’ambition de cette modernisation des équipements étant avant tout de préparer 

et/ou de prolonger cette expérience. La réinvention de l’accès aux œuvres est au cœur des 

enjeux actuels de démocratisation culturelle. Toutefois, l’ambition d’un partage universel de 

l’art ne pourra se faire qu’au détriment du contrôle exercé par les institutions sur leurs 

collections1. 

Depuis les fondements des technologies Internet liées au musée jusqu’au Google Art Project, 

les objectifs, principes et usages des visites virtuelles, et plus largement, de l’univers numérique 

des institutions muséales, demeurent inchangés. Les technologies émergentes de plus en plus 

performantes visent essentiellement à améliorer ou surpasser la qualité des services proposés. 

L’usage du numérique, au-delà de présenter des avantages à caractères didactique et 

économique pour les visiteurs et institutions muséales, s’impose comme une solution au 

tourisme de masse, à la détérioration d’œuvres fragiles et à la destruction du patrimoine due 

aux circonstances extérieures. En outre, les innovations numériques constituent une valeur 

ajoutée en tant que dispositifs utiles à la visite in situ, et une expérience à part entière en tant 

que visites en ligne. Les visites virtuelles permettent notamment d’atteindre un public éloigné 

ou moins enclin à franchir les portes d’un musée. 

Le phénomène de réalité virtuelle n’a pas plus de vingt ans et reste récent. Ses possibilités 

d’amélioration sont grandes et prometteuses. Des réalisations et reconstitutions encore plus 

remarquables peuvent être attendues dans les prochaines années, de même qu’un cadre 

juridique qui reste encore à définir. Toutefois, quel que soit le degré de précision et 

d’interactivité proposé par les visites virtuelles, ces dernières ne pourront jamais se substituer 

aux visites physiques procurant des sensations uniques et inégalables. 

Jusqu’à récemment, les musées de la mode et du textile présentaient un retard dans la 

numérisation de leurs collections et en termes d’innovation. De grands projets dotés d’une 

technologie de pointe comme We Wear Culture, ont contribué à faire découvrir et redécouvrir 

 
1. Guillaume Pfister, art. cit. 
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les collections de ces musées au plus grand nombre, encouragés par le contexte d’isolement 

actuel. D’autre part, la numérisation 3D du costume constitue une chance pour le musée 

d’augmenter ses performances et sa visibilité sur Internet. Elle permet aussi à l’internaute de 

s’approprier l’objet numérisé qui, dans le contexte d’une exposition classique, ne peut être 

observé dans ses moindres détails en raison des conditions d’exposition qui doivent respecter 

des normes de préservation (faible luminosité, isolement). 

Dans une société où les images ont pris le pas sur le texte, la force du musée virtuel réside 

dans sa capacité à « mettre en scène » l’image. Tout comme de nombreux autres services, le 

musée effectue peut-être tardivement sa conversion digitale. Les nouvelles générations, dites 

digital natives, élevées dans un environnement numérique, bien que sensibles à l’expérience du 

musée réel, pourront l’être d’autant plus si ce dernier est capable d’investir la sphère du virtuel. 

Les musées virtuels se rapprochent du serious game, puisqu’ils ont des objectifs à la fois 

pédagogiques, informatifs et communicationnels, qui s’inscrivent dans une dimension ludique. 

Certains musées choisissent d’aller encore au-delà de ce qualificatif et créent leur propre 

communauté virtuelle, autour d’ateliers virtuels de création par exemple. Les musées virtuels 

sont néanmoins confrontés à l’usage unique du sens de la vue. Il se pourrait néanmoins que de 

prochaines innovations permettent de faire appel à d’autres sens comme le toucher avec des 

dispositifs de restitution tactile des surfaces. Ce progrès permettrait de créer une toute nouvelle 

expérience, en général exclue dans les musées réels : celle de toucher la matière. Cette 

expérience serait d’autant plus intéressante pour l’exposition du costume et l’intérêt manifeste 

que représente les matières utilisées. 

Ces progrès technologiques participent d’une politique actuelle de démocratisation de la 

culture, muséale en l’occurrence. Cette impulsion du gouvernement français pourrait bien faire 

reculer le conservatisme encore dominant dans certains musées vis-à-vis de la culture 

matérielle. La cybermuséologie sera probablement encouragée par les initiatives prises à cet 

égard, en conséquence de la crise du Covid-19. 

Cependant, les coupures budgétaires ne permettent pas la numérisation complète des 

collections. L’avantage dont bénéficient les musées de la mode et du textile réside dans la 

possibilité qu’ils ont de s’associer avec des structures privées (centres de recherche et de 

développement pour l’industrie de l’habillement, industriels, etc.), facilitant ainsi le 

financement de dispositifs numériques. 

Vingt-trois musées consacrés à la mode en France sont recensés sur le site du ministère de 

la Culture. Ce nombre, quoi qu’honorable, est toutefois bien inférieur à celui des musées des 

arts en France. Cela justifie une plus grande difficulté à faire face à la révolution du numérique 
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en plein essor dans les institutions muséales. En effet, la plupart des musées ne bénéficie pas 

des fonds nécessaires pour développer des outils innovants et d’autres difficultés se posent 

quant à l’objet même de la numérisation : la numérisation 3D ou en gigapixel, préférable dans 

le rendu des détails d’un vêtement, engage des coûts bien supérieurs à la numérisation 2D 

traditionnelle. Ainsi, les musées ont tout intérêt à s’associer à des établissements publics comme 

Paris Musées pour la numérisation de leurs collections. 
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Annexe 1 : Extrait de la Typologie des dispositifs numériques de médiation dans les musées 

(juin 2020) de Julien Recouvreur. 

 

 

  

 

  



119 

 

Annexe 2 : Entretien du 28/05/2020 avec Julien Recouvreur, conseiller en communication 

stratégique et graphiste 

 

 

Comment as-tu eu l’idée d’élaborer une classification des dispositifs numériques de 

médiation dans les musées ? À qui s’adresse cette typologie ? 

En 2018, j’ai travaillé huit mois comme chargé de mission projets numériques dans un musée 

de la région de Nancy consacré à l’histoire du fer et à l’histoire industrielle sidérurgique de la 

Lorraine. Le musée s’appelle le musée de l’Histoire du fer. Le musée avait obtenu un 

financement dans le cadre d’un projet européen transfrontalier (que l’on appelle les projets 

« Interreg ») obligeant le musée à dépenser l’argent reçu pour concevoir un ou plusieurs 

dispositifs numériques innovants. 

L’équipe du musée bénéficiait de 100 000 euros de budget mais aucune piste, aucune idée 

et partait donc de zéro. L’équipe comptait aussi changer les espaces et la thématique du musée ; 

il fallait donc adapter les dispositifs aux réflexions sur les espaces. Je devais imaginer des 

dispositifs innovants et fournir des cahiers des charges clé en main à la fin de la mission. En 

huit mois, c’était un défi, mais j’aime les challenges et j’avais besoin d’un travail. Le musée 

n’a pas pu finir de mettre en place ces dispositifs à cause de la crise du Covid-19. Tout est à 

l’arrêt sur ce projet. 

Si j’ai créé cette typologie, c’est parce que je n’ai trouvé nul part de liste, de classification 

ou d’état des lieux des possibilités de médiation numérique pour un musée (en tout cas, ni en 

français, ni en anglais). Le musée me demandait de lister des possibilités de dispositifs, mais, 

pour cela, il me fallait en premier lieu un aperçu de tout ce qu’il était possible de faire. Je suis 

initialement diplômé en conseil en communication et en stratégie, ce qui inclut la gestion de 

projet, les technologies numériques (choisies en option), mais moins l’ingénierie culturelle. 

L’équipe du musée voulait recruter quelqu’un qui ne soit pas diplômé d’un master culturel, 

mais qui comprenne les processus de médiation (donc, de communication) pour avoir un regard 

original sur les dispositifs à concevoir. J’ai fait beaucoup de recherches au début de ma mission, 

mais je n’ai rien trouvé de concluant, ni dans la littérature professionnelle, ni dans la littérature 

scientifique. 

J’ai alors rencontré des professionnel(le)s du milieu, des chercheurs et chercheuses pour 

parler du projet du musée. À chaque échange, j’essayais de retranscrire dans mes notes leur 

approche mais en termes de numérique. Cela a pris du temps. En faisant plusieurs cartes 

mentales, j’ai réussi à dresser des catégories, j’ai tenté de connecter les choses, de comprendre 
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ce qui caractérisait une approche par rapport à une autre. Une fois satisfait, je me suis mis en 

quête d’exemples concrets, et parfois un exemple m'obligeait à inventer une nouvelle catégorie 

ou à changer la définition de l’une d'elles.  

La typologie a d’abord été faite pour m’aider dans ma gestion de projet, puis pour le musée, 

tout comme mon étude sur la fonction de la médiation numérique que j’ai aussi postée sur mon 

site. Durant ma collaboration avec le musée de l’Histoire du fer, je devais les aider à mieux 

définir leurs besoins numériques et surtout, à les rattacher à une stratégie globale et donc, à des 

cibles. Ce point fut très compliqué : les musées publics, de par leur rôle de service public 

accessible à toutes et tous, ont beaucoup de mal à définir un profil prioritaire de visiteurs et 

visiteuses. Nous avons fini par retenir, comme cible primaire, la cible familiale locale avec au 

moins un enfant mineur. Cependant, je trouve que ce ciblage était trop flou, et les dirigeant(e)s 

du musée ont ajouté d’autres cibles de façon aléatoire au cours du projet. Cela n’a pas été facile 

de les conseiller seul car ils/elles étaient quatre. J’ai donc pensé ces documents comme des 

outils pédagogiques passe-partout, universels, qu’ils pourraient utiliser à leur guise, selon la 

cible visée, pour leur prise de décisions. Avant de retenir tel ou tel dispositif, il faut bien sûr 

poser un objectif stratégique, une cible et ensuite un moyen. Ceci n’est pas toujours évident 

pour les responsables de musée, notre génération apprend ces choses différemment à 

l’université, aujourd’hui. 

La typologie est comme une boîte à outils : il faut ajuster le dispositif retenu à sa stratégie. 

J’avais d’ailleurs livré une proposition de stratégie globale pour le musée parmi mes rapports 

de fin de mission. J’avais décelé chez les dirigeants un besoin d’outils pédagogiques sur le 

numérique pour son projet actuel et ses projets futurs (comment trouver des idées numériques 

et comment les mettre en œuvre). Ils présentaient une difficulté à prendre des décisions à quatre, 

par manque de matière les aidant à trancher (états des lieux, pour et contre, etc.). 

 

D’après ton expérience personnelle, quelle catégorie de dispositifs serait la plus employée 

dans les musées et la plus appréciée/utilisée par les publics ? 

C’est une grande question, et je n’ai malheureusement pas de réponse scientifique ou chiffrée 

sur ce point. Il faudrait une analyse qualitative et une analyse quantitative sur ce sujet. Dans 

mon étude sur la fonction de la médiation numérique, l’un des items s’appelle « statistique », 

et j’y explique justement l’importance de pouvoir récolter des données qualitatives et 

quantitatives sur ses dispositifs numériques, pour pouvoir procéder à une évaluation.  

De mon point de vue, avec les recherches que j’ai faites et d’après mon expérience, je dirais 

que le dispositif le plus utilisé est la vidéoprojection. Cette technologie n’a rien de nouveau 
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mais, quand les musées pensent « numérique », ils installent très souvent au moins un 

vidéoprojecteur quelque part, dans le parcours du musée, parfois même plusieurs pour les 

dispositifs haut de gamme. C’est une des solutions les moins coûteuses en termes de matériel 

et de développement multimédia. Ce dispositif peut facilement être monté, démonté et déplacé. 

Les autres dispositifs sont généralement soit plus chers, soit plus compliqués à mettre en place. 

La solution la plus simple pour dynamiser son parcours de visite avec du numérique semble 

donc la vidéoprojection. 

Aujourd’hui, les applications de visite se sont également beaucoup démocratisées mais 

restent très chères à développer : il faut compter les dépenses pour la maintenance informatique, 

les mises à jour, l’achat de tablettes pour les personnes ne disposant pas d’appareil pour installer 

l’application. 

Pour le dispositif le plus apprécié du public, je pense que l’approche proposée par le 

dispositif compte davantage que la forme en elle-même. Il s’agit, à mon sens, de l’aspect le plus 

complexe à travailler en médiation numérique : trouver la façon la plus ergonomique/naturelle 

et la plus divertissante de produire une médiation, et cela, souvent sans médiateur/médiatrices. 

Cela demande de longues réflexions avec les médiateurs/médiatrices et les 

conservatrices/conservateurs. Ainsi, je pense que le dispositif le plus apprécié est celui qui est 

le plus fidèle à son objectif de médiation, adapté à sa cible et avec une pointe d’originalité. Il 

doit se contenter de servir la médiation sans effets superflus. Le dispositif numérique n’est qu'un 

simple moyen de communication, de transmission d’une information entre au moins deux 

éléments. En considérant cela, tous les types de dispositifs peuvent être très appréciés car les 

gens entrent naturellement dans le processus de médiation et vivent une expérience intéressante.  

Par exemple, une médiatrice d’un musée des sciences parisien m’a parlé d’un dispositif 

numérique pour les petits : c’était un chat qui, quand on le caressait, se mettait à raconter une 

histoire. Les enfants étaient attirés par l’animal et, instinctivement, ils le caressaient. Le 

dispositif de contact se mettait alors en route et les enfants entraient dans un processus de 

médiation de façon naturelle, en ayant été guidés par un réflexe répandu face à un chat. Ce type 

de dispositif fonctionne bien et plaît. Il est adapté à sa cible, délivre l’information nécessaire 

sans fioritures inutiles et offre une expérience amusante et surprenante. 
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Annexe 3 : Enquête réalisée entre avril et mai 2020 sur les habitudes et préférences du public 

en termes de visite virtuelle et de dispositifs numériques 
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Annexe 4 : Entretien du 04/05/2020 avec Jean Vergès, co-fondateur et CEO de 

Universal Museum of Art 

 

 

Qu’est-ce qui distingue les expositions virtuelles de Universal Museum of Art de celles 

réalisées par les institutions muséales ? 

Il y a plusieurs distinctions : la première, peut-être la plus importante, est que les expositions 

sur UMA ne se limitent pas à la seule collection d’un musée. N’étant pas nécessairement liées 

à une collection, les expositions ne souffrent donc pas des limites d’un musée. Une collection 

muséale est un fait historique : elle est faite d’acquisitions, de dons de différents épisodes et est 

ainsi nécessairement limitée. Même les collections les plus importantes comme celle du Louvre 

ne sont pas exhaustives. C’est l’avantage et la liberté qu’offre une reproduction digitale de 

l’œuvre : être exempt des contraintes de collection ou de transport qui, d’habitude, concernent 

les musées. 

Une deuxième distinction réside dans la possibilité de réaliser des expositions qui n’auraient 

jamais pu exister dans la vraie vie. Cela est possible grâce à la liberté de déplacement de 

l’œuvre, c’est-à-dire, la liberté d’exposer des œuvres d’art in situ : du street art, des fresques, 

des mosaïques, différentes œuvres qui, en temps normal, ne peuvent être intégrées dans des 

expositions muséales même temporaires. En effet, certaines expositions de UMA, telles que 

« Les Mythes fondateurs », « A walk into street art », « Les vies de la Renaissance italienne », 

présentent des œuvres d’art in situ. 

En troisième lieu, nous avons la possibilité d’exposer des œuvres qui ont potentiellement 

disparu et dont on ne conserve que le souvenir photographique. Évidemment, les musées 

pourraient faire de même en réalisant une impression de l’œuvre, mais, dans le cadre de la 

réalité virtuelle qui ne nécessite que la photographie de l’œuvre, l’illusion est, à mon sens, 

davantage réussie. Pour illustrer cela, nous avons consacré une exposition aux œuvres spoliées 

de la Seconde Guerre mondiale, avec environ cinq œuvres dont il ne reste que la trace 

photographique. Ces œuvres font ainsi pleinement partie de l’exposition. 

L’ambition de UMA consiste à proposer un calendrier d’expositions très transversal et très 

exhaustif alors que les institutions muséales sont souvent spécialisées dans un seul type d’art 

ou dans une seule époque ou zone géographique et donc, essayent de circonscrire leur 

programmation à leur zone d’influence. UMA, Universal Museum of Art, a justement cette 
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ambition universaliste de présenter des œuvres d’art issues de tous les continents et d’époques 

différentes. 

 

UMA est-il le seul à proposer des expositions d’œuvres in situ, comme le street art ? 

 D’autres initiatives existent dans le monde des expositions en réalité virtuelle. Il faut 

d’ailleurs distinguer deux types d’expositions virtuelles : les expositions virtuelles sous forme 

de catalogues d’images qui se définissent comme telles, mais qui ne cherchent pas à faire 

l’illusion de la réalité et qui n’ont ni commissariat, ni médiation, ni textes, etc. D’autres part, il 

y a les expositions comme les nôtres qui reproduisent virtuellement la réalité du musée. 

Finalement, il y a toute une scénographie qui participe de la définition d’une exposition. 

Il existe d’autres musées en réalité virtuelle mais, à ma connaissance, aucun n’a cette 

ambition de transversalité propre à UMA, et aucun ne propose ce type d’exposition sur le street 

art. Un projet avait vu le jour autour du bâtiment des douanes, prêt du canal de l’Ourcq, au nord 

de Paris. Le bâtiment, tagué du sol au plafond, avait été racheté par l’agence BETC pour y 

réaliser d’importants travaux. L’intérieur du bâtiment avait été entièrement virtualisé, avec la 

possibilité pour les street artistes de graffer l’intérieur du bâtiment virtuel, quand bien même 

celui-ci n’existait plus. Toutefois, ce sont des initiatives assez ponctuelles, localisées, qui n’ont 

pas l’ambition de de se développer et de s’ouvrir, comme un musée virtuel. 

 

La numérisation des œuvres est un processus long et coûteux. Dans quels cas de figure 

procédez-vous à la numérisation des œuvres exposées sur UMA ? 

On ne procède jamais à la numérisation des œuvres. Heureusement, il y a déjà beaucoup de 

choses qui ont déjà été faites à cet égard. Ce n’est pas notre métier, nous n’avons jamais eu à le 

faire. 

 

Certaines des œuvres exposées sont disponibles sous licence libre (Wikimedia Commons, 

WikiArt, etc.). Est-il aisé pour un musée virtuel d’obtenir les autorisations requises pour 

exposer sur Internet ? 

Oui et non, c’est-à-dire que la loi dispose que toute reproduction d’une photographie fait 

appel au droit d’auteur. Le domaine du droit d’auteur, c’est-à-dire le droit des auteurs vivants 

ou dont la mort est datée de moins de 70 ans, n’inclut pas seulement les œuvres d’art. Avec 

cette spécificité juridique française, les photographies d’œuvres sont elles-mêmes reconnues 

par le droit d’auteur. Ceci donne le droit aux institutions muséales et aux agences 

photographiques de commercialiser toutes les reproductions. Que l’on choisisse d’en faire une 
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exploitation commerciale ou non-commerciale, à partir du moment où l’on veut montrer la 

photographie d’une œuvre d’art, quel que soit son époque, il faut payer une agence ou une 

société de gestion des droits d’auteur. Cela constitue un intérêt commercial pour beaucoup de 

musées et notamment pour les grandes agences photographiques nationales et internationales. 

En raison de cette logique économique, ce n’est, en effet, pas toujours facile. 

Néanmoins, je nuance mon propos : UMA a recours à une exploitation non-commerciale des 

photographies d’œuvres (nous ne gagnons pas d’argent en les exposant gratuitement) et ainsi, 

il y a beaucoup plus de tolérance vis-à-vis de leur partage. Cependant, en France, beaucoup de 

musées n’ont eux-mêmes pas les droits sur leurs propres œuvres, leurs propres collections, et 

sont obligés de passer par l’agence photographique de la RMN pour obtenir des autorisations, 

ce qui, dans ce cas, pose des petites complexités administratives. Même si un musée serait tout 

à fait d’accord pour nous transmettre le fichier HD d’une œuvre, il n’en a parfois pas le pouvoir. 

Néanmoins, nous avons de très bonnes relations avec un certain nombre d’agences 

photographiques, ce qui nous permet de travailler sans trop de difficultés. 

 

Quelles sont les exigences des institutions muséales et quels avantages ont-elles à 

collaborer avec vous ? 

Une des missions principales du musée étant de faire voyager ses collections et de les 

montrer au public, les institutions ont tout intérêt à exposer leurs œuvres sur UMA. Le nom de 

l’institution figure dans l’exposition et nous mettons régulièrement en place une redirection 

vers le site Internet ou la page des collections du musée, ce qui génère du trafic. Comme l’ADN 

d’un musée est de montrer ses œuvres au public, s’il se voit proposer de montrer gratuitement 

ses œuvres dans le cadre d’un projet, la réponse sera généralement positive, même si la logique 

commerciale peut parfois gripper les mécanismes. 

 

En général, les institutions muséales voient-elles une forme de concurrence dans les 

musées virtuels ? 

Il est rare que des conservateurs ou des directeurs de communication nous disent qu’ils ne 

veulent pas nous prêter une œuvre de peur que le public se désintéresse du musée physique. Je 

pense que ce discours existait il y a quelques années mais, aujourd’hui, il n’existe quasiment 

plus, parce qu’il n’y a pas de cannibalisation entre l’expérience virtuelle et l’expérience 

physique. Au contraire, l’expérience virtuelle a tendance à susciter l’expérience physique. En 

effet, ce n’est pas parce que l’on écoute une musique sur son iPhone que l’on ne va pas vouloir 

aller voir le concert. Au contraire, plus on écoute la musique, plus on aura envie d’aller au 
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concert, parce que l’expérience physique sera toujours meilleure que l’expérience digitale. 

Notre but n’est pas de remplacer l’un par l’autre, mais d’encourager les gens à vivre 

l’expérience physique de l’œuvre d’art et de la culture. L’exposition virtuelle est comme un 

teaser, un appât que l’on donne au public, pour s’intéresser plus à l’art, au tableau, au musée 

concerné. 

 

Avez-vous constaté une hausse de fréquentation significative du site pendant le 

confinement ? 

Oui, la fréquentation a été multipliée par vingt, ce qui est énorme. Nous n’avons jamais eu 

un tel trafic. Il en va de même pour les publications presse, pour beaucoup de choses. Le 

confinement a été synonyme d’une très forte hausse du trafic de manière générale, pour tous les 

contenus culturels numériques ; cela est valable pour UMA, mais c’est aussi valable pour 

Netflix, YouTube et tout le reste. 

 

De même, la collaboration avec les spécialistes et institutions culturelles a-t-elle été 

favorisée ? 

Oui, nous n’avons jamais reçu autant de demandes. Beaucoup d’institutions étaient en retard 

dans la médiation virtuelle hors les murs de leurs collections, puisqu’elles privilégiaient le 

numérique dans les murs et non pas hors les murs. Ces institutions pensent que, pour ce type de 

médiation, Instagram est suffisant. Cela est vrai dans certains cas, mais pas toujours. Beaucoup 

d’institutions ont pris conscience qu’elles devaient pouvoir être visitées virtuellement, depuis 

l’étranger ou depuis chez soi. En effet, il y a eu beaucoup plus de demandes ces dernières 

semaines.  

 

Quel est le modèle économique de UMA ? 

Il y a deux types d’expositions sur UMA. Des expositions très transversales sont réalisées à 

notre initiative et abordent des sujets variés. Dans ce cas-là, les expositions ne se limitent pas à 

un musée, et nous les finançons entièrement sans gagner d’argent. Ces expositions permettent 

de générer du trafic. Les autres expositions sont commandées par des institutions et peuvent 

être disponibles sur le catalogue de UMA ou, au contraire, ne jamais être disponibles sur le 

catalogue et uniquement accessibles sur le site de l’institution, comme ce fut le cas avec la 

Maison Européenne de la Photographie, la Réunion des Musées Nationaux, l’Urban Art Fair, 

les Éditions Diane de Selliers, et d’autres. Nous facturons alors la production et la diffusion de 

l’exposition. Ainsi, nous avons deux casquettes : nous produisons et nous diffusons. 
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Dans le second cas, l’exposition est créée en concertation avec l’institution qui, en général, 

choisit le thème et fait appel au conservateur du musée pour écrire ou surveiller l’écriture des 

textes, la scénographie, la sélection des œuvres. Un discours de création se alors met en place 

entre UMA et l’institution : UMA est force de proposition, l’institution a ses propres exigences 

et idées. À partir de cela, nous construisons un projet que nous facturons. 

 

Ainsi, les expositions créées pour les institutions n’ont pas le tampon UMA ? 

J’essaye de faire en sorte que les expositions soient toujours diffusées sur UMA, car tout le 

monde est gagnant : cela enrichit à la fois le catalogue de UMA et l’institution gagne en 

visibilité. Cela est toujours avantageux pour l’institution parce qu’elle bénéficie d’une 

plateforme en plus. UMA génère plusieurs centaines de milliers de vues par exposition, une 

visibilité que les institutions n’ont généralement pas. Quand bien même elles l’auraient, l’un 

n’empêche pas l’autre ; le public de UMA n’est pas forcément le même que celui de 

l’institution, de son site Internet et de ses réseaux sociaux. Par conséquent, l’institution a tout à 

gagner à ce que l’exposition soit à la fois sur UMA et sur son site. Malgré tout, certaines 

institutions préfèrent conserver l’exclusivité et l’autonomie du projet. Dans ce cas-là, 

l’exposition n’est disponible que via le site Internet de l’institution et le nom de UMA n’apparaît 

nulle part. 

Un autre modèle économique réside dans la vente de dispositifs in situ, c’est-à-dire, la vente 

d’écrans tactiles, de kiosques équipés de casques de réalité virtuelle, entre autres. Nous avons 

notamment réalisé des opérations avec Air France, des hôpitaux, des centres commerciaux, 

différents acteurs souhaitant mettre à disposition de leur public une offre culturelle digitale. 

Nous leur proposons, par exemple, des bornes interactives corner UMA, à installer quelque 

part dans l’hôtel, l’aéroport, l’hôpital, pour que les passants puissent y avoir accès. Dans ce cas-

là, la borne est vendue avec le catalogue et la maintenance. Bien entendu, nous avons pour cela 

un prestataire qui nous fournit les appareils dans lesquels nous installons le catalogue UMA. 

L’équipement est alors vendu en plus du catalogue. Certains clients ont déjà leur propre 

équipement et nous demandent seulement d’installer le catalogue. Seule une licence 

d’exploitation est alors requise. 

 

Envisagez-vous de rendre payantes les expositions à l’avenir ? Les expositions virtuelles 

payantes existent-elles déjà ? 
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Oui, mais pas tout de suite. Toutefois, les expositions ne seront jamais payantes à 100 % 

mais en partie seulement, sur le modèle freemium. Pour l’instant, cela n’existe pas, mais nous 

aimerions l’inventer. 

 

Quel est le public cible ? 

Il s’agit d’un public essentiellement jeune, plus de 50 % de notre public est âgé de 15 et 30 

ans. C’est aussi un public très international, à 60 %. Nos utilisateurs vivent majoritairement 

dans des zones rurales ou périurbaines. Ce sont des publics plutôt éloignés de la culture et des 

institutions culturelles : presque 80 % de nos utilisateurs vivent en dehors des grands centres 

urbains où l’offre culturelle est déjà très dense. Il y a davantage de femmes que d’hommes, 

comme toujours dans le monde de l’art. Pour l’instant, nous disposons d’assez peu de données 

à ce sujet, et c’est un point sur lequel nous devrions nous améliorer à l’avenir. 

 

Quels sont les canaux de communication privilégiés ? 

Le plus efficace pour UMA est la presse car elle raffole de ce sujet entre virtuel, nouvelles 

technologies et beaux-arts. La presse, la radio, le télé-musée s’intéressent à ce que nous faisons. 

Nous sommes aussi présents sur réseaux sociaux, via une newsletter, et nous recevons l’aide de 

nos partenaires : les Instituts Français et Alliances Françaises, parfois les musées eux-mêmes. 

Lorsque les musées collaborent avec nous pour une exposition, ils sont invités à participer aussi 

à la communication et à partager l’exposition sur les réseaux sociaux (captures d’écran, œuvres, 

liens vers l’exposition, par exemple). 

 

Faîtes-vous appel à des commissaires d’exposition, des historiens de l’art différents pour 

chacune des expositions ? 

 Oui, chaque exposition a son commissaire d’exposition. Nous l’appelons ainsi même si ce 

n’est pas tout à fait un commissaire d’exposition. Au début, nous travaillions avec de vrais 

commissaires d’exposition qui pilotaient tout le projet de A à Z, de la sélection des œuvres à 

l’écriture des textes. Nous nous sommes un peu éloignés de cette méthode parce que nous 

n’étions plus maîtres du timing. Nous étions aussi face à des spécialistes qui, souvent, voulaient 

éviter la facilité et rentrer dans une érudition qui ne correspondait pas forcément à notre public 

cible. Pour éviter cela, nous avons décidé de changer un peu notre manière de fonctionner. 

Désormais, nous choisissons le thème, en fonction d’une opportunité, d’un choix, d’une 

préférence, et nous faisons une première sélection des œuvres. Une fois que nous avons une 

idée assez générale de l’exposition, nous la soumettons à un spécialiste qui nous aide à 
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sélectionner les œuvres et ajoute celles qui nous manquent. Il procède aussi à la relecture de 

tous les textes, pour s’assurer de leur exactitude, et rédige la préface de l’exposition. 

 

Qu’entendez-vous par spécialistes ? 

 Ce sont des historiens de l’art principalement, ou des acteurs du milieu. Concernant 

l’exposition « Les Œuvres spoliées » de la Seconde Guerre mondiale, nous avons fait appel à 

des spécialistes académiques – deux universitaires américains –, Ori Z. Soltes et Marc J. 

Mazurovsky qui se sont occupés de tout. Ils étaient donc de véritables commissaires 

d’exposition. Le projet n’a effectivement pas été facile car nous n’étions pas maître du timing 

du projet. Des spécialistes académiques ont été sollicités en renfort sur d’autres projets, comme 

l’exposition « Caricature », qui vient de sortir, à laquelle Bertrand Tillier, professeur d’histoire 

et d’histoire de l’art à l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne, a participé. Pour d’autres 

expositions, nous ne faisons pas nécessairement appel à des spécialistes du milieu académique. 

Par exemple, concernant l’exposition sur le street art, le commissariat a été réalisé par Yannick 

Boesso, directeur de la plus grande foire de street art au monde. Pour « Les Mythes 

fondateurs », Diane de Selliers, éditrice de livres d’art et commanditaire de l’exposition, s’est 

chargée du commissariat. 

 

Combien de personnes travaillent sur une même exposition ? 

C’est assez variable. En général, l’équipe compte un modélisateur 3D, un historien de l’art 

junior (souvent un étudiant, il réalise la première écriture des notices biographiques et des 

notices d’œuvres qui seront ensuite relues par d’autres personnes), un chef ou coordinateur de 

projet (moi ou quelqu’un d’autre, pour faire le lien entre tout le monde), un ingénieur chargé 

de l’intégration technique, de toute l’interface de navigation, du back office (etc.) et le 

commissaire d’exposition. Cela fait environ quatre à cinq personnes par exposition. Nous 

travaillons toujours sur plusieurs expositions à la fois. Nous ne sommes donc jamais 

complètement désœuvrés, et nous pouvons passer facilement d’une exposition à une autre. 

 

Vous respectez un certain timing. Quel est le rythme de sortie des expositions ? 

 Pour l’instant, nous essayons de sortir une exposition tous les deux mois. Nous ne tenons 

pas toujours ce rythme en raison de difficultés de production, de trésorerie, etc. Nous avons 

pour ambition d’accélérer le rythme, sachant qu’une exposition nécessite au minimum trois 

mois de préparation. Pour certaines expositions, il a fallu entre un an et un an et demi de 

préparation, notamment en raison de difficultés de production. Finalement, notre mode de 
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fonctionnement est assez proche d’un musée. Travailler sur du digital ne va pas nécessairement 

beaucoup plus vite, même s’il y a bien moins de contraintes : pas de transports, pas de prêts, 

pas d’assurance ou de précautions de sécurité, ni de problèmes de conservation à prendre en 

considération. Beaucoup de difficultés sont écartées. En revanche, en ce qui concerne la 

conceptualisation de l’exposition, l’écriture des textes, la médiation, la conception 

scénographique, l’accrochage sous forme de modélisation 3D, toutes ces fonctions sont assez 

identiques à celles d’un musée traditionnel et nécessitent du temps, de l’application, de la 

réflexion. Ces tâches sont nécessaires, incompressibles, et nous y accordons beaucoup 

d’attention afin de proposer l’expérience la plus qualitative possible. 

 

Un de vos objectifs principaux est l’accessibilité de l’art au plus grand nombre, la 

démocratisation de la culture. UMA est-il utilisé en milieu scolaire ? 

 Oui, tout à fait, nous avons réalisé plusieurs tests dans des établissements scolaires, en zone 

d’éducation prioritaire ou ailleurs. Depuis, nous mettons à disposition des enseignants des 

dossiers pédagogiques en lien avec les expositions. En effet, la plupart des expositions sur UMA 

peuvent se rattacher à une partie des programmes scolaires du collège et du lycée. À titre 

d’exemples, la Renaissance italienne est au programme d’histoire en cinquième, les mythes 

fondateurs sont au programme de français en sixième, le street art peut tout à fait être intégré 

dans un cours d’anglais, et les œuvres spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale peuvent 

aussi être évoquées dans un cours d’histoire au lycée. L’histoire de l’art, de manière générale, 

fait partie des programmes d’arts plastiques au collège voire au lycée.  

Ainsi, nous créons généralement un dossier pédagogique par exposition, mettant en avant 

les intérêts pédagogiques de cette dernière et apportant des ressources complémentaires, 

quelques exercices et quizz, afin de faciliter le travail du professeur. Cette initiative est plutôt 

modeste, en raison de contraintes de temps et de moyens, mais nous souhaiterions la développer 

davantage à l’avenir. Aujourd’hui, une dizaine d’établissements scolaires font régulièrement 

usage de UMA en classe. UMA est utilisé soit en salle équipée d’un rétroprojecteur, et dans le 

cadre d’une relation élève-professeur, soit en salle informatique. Dans ce cas, les élèves sont 

généralement répartis en binômes et naviguent dans l’exposition de façon autonome. J’ai 

notamment été témoin de trois tests dans des établissements scolaires et les retours sont très 

positifs : les enfants s’imaginent dans un jeu vidéo, participent énormément et prennent 

immédiatement la maîtrise de l’outil de navigation (complètement instinctif). Ils sont 

enthousiastes par rapport au côté « jeu vidéo artistique en réalité virtuelle » qui va leur 
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apprendre des choses. Les retours étaient en général très positifs, à la fois de la part des élèves 

et des professeurs. 

 

Les élèves étaient-ils équipés de casques VR ? 

 Non. Nous nous présentons comme un musée en réalité virtuelle mais, à vrai dire, 99% des 

usages se font en visite virtuelle simple, sur mobile, ordinateur ou tablette. Très peu de nos 

utilisateurs utilisent ou sont équipées d’un casque de réalité virtuelle et, pour cette raison, nous 

avons très peu développé les applications en réalité virtuelle. 

 

Prévoyez-vous d’intégrer des commentaires audio dans les expositions ? 

 Oui, cela est en cours de production : nous développons actuellement des logiciels pour que 

l’expérience utilisateur soit la plus qualitative possible. Des commentaires audio sont prévus à 

terme, principalement des visites guidées. Ils aborderont différentes thématiques pour une 

même exposition. Par exemple, pour l’exposition sur la Renaissance italienne, il y aurait 

plusieurs approches : des approches générale, pédagogique ou qui concernent la perspective à 

la Renaissance, par exemple. À terme, une fois l’outil bien maîtrisé, nous pourrions faire 

intervenir des personnes extérieures afin d’apporter un regard différent. Ce pourrait être 

n’importe qui, comme des personnalités issues du domaine de l’histoire de l’art et de la culture. 

Nous essayons de défendre l’idée que la culture n’est pas uniquement réservée aux sachants et 

aux intellectuels. Ainsi, nous pourrions imaginer l’intervention d’un sportif sur le thème du 

muscle dans la peinture de la Renaissance italienne, ou d’une youtubeuse make-up sur les 

canons de beauté, ou d’un humoriste qui plaisanterait sur tel ou tel sujet. Cela permettrait de 

casser les codes culturels et muséographiques. Le digital permet aussi cela : aborder la question 

de l’art sous un angle plus jeune, avec les codes culturels contemporains, moins rébarbatifs 

comme cela peut être le cas, parfois, dans certaines institutions. 
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Annexe 5 : David Buren, « Exposition d’une exposition », Les Écrits, 1972 
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Annexe 6 : Archives Yves Klein, Droits et reproductions des œuvres 
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Annexe 7 : Entretien du 04/06/2020 avec Marine Baudry, responsable de développement 

numérique à Paris Musées 

 

 

Dans les expositions temporaires du Palais Galliera – Musée de la Mode de la ville de 

Paris, les outils numériques les plus utilisés sont, le plus souvent, soit des dispositifs de 

vidéo, soit des dispositifs de projection vidéo documentaire. Pourquoi ceux-ci plutôt que 

d’autres ? 

Il s’agissait de volontés curatoriales, et l’accent a été mis en complément sur les applications 

mobiles pour accompagner le visiteur dans les parcours d’expositions. 

 

Le musée projette-t-il d’utiliser des outils numériques différents ou complémentaires à 

l’avenir ? 

Une étude est en cours pour les collections permanentes. 

 

Le musée a récemment mis en ligne une sélection de photographies de ses collections. Est-

ce une initiative prise en réaction au confinement, ou était-ce prévu dans tous les cas ? 

Une mise en valeur des collections en ligne et de consultation à distance était en cours avant 

le Covid-19. Par exemple, le parcours Mode et Sport a été remis en valeur récemment en tant 

que contenu éditorialisé sur la plateforme Paris Musée. 

 

Une campagne de numérisation en gigapixel et/ou numérisation 3D de la collection du 

musée est-elle prévue ? 

Oui, une campagne gigapixel a déjà été réalisée sur l’application Second Canvas. Depuis 

l’application, en cliquant sur une œuvre de Galliera, par exemple le manteau du soir de 

Balenciaga, vous avez accès à toutes les autres dans la partie informations, soit vingt-et-une 

œuvres. 

 

Des pièces de la collection seront-elles prochainement disponibles en Open Content dans 

la base de données Paris Musées ? 

Un travail est en cours concernant l’identification des images qui ne seraient pas sous droit 

afin d’être diffusées en Open Content.  
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Annexe 8 : Entretien du 15/05/2020 avec Anthony Cadet, documentaliste à la Cité de la 

Dentelle et de la Mode 

 

 

Quelle est votre fonction au sein de la CIDM ? 

Je suis documentaliste dans deux musées de la ville de Calais : la Cité de la Dentelle et de la 

Mode et le musée des Beaux-Arts. Je fais aussi partie du service des expositions, je travaille à 

la fois sur le volet documentation et le volet exposition, notamment pour la gestion de 

l’iconographie dans les catalogues, les recherches pour les expositions, etc. 

 

La bibliothèque numérique réalisée dans le cadre du projet Crysalis (2011-2014) est-elle 

disponible en ligne ? 

 Dans le cadre du projet européen, nous avions eu comme consigne d’établir une base de 

données commune aux différentes structures du projet pour présenter nos échantillons. Cette 

base de données est restée active pendant cinq ans. Nous avons pu présenter les images qui nous 

semblaient les plus pertinentes sur cette base pendant un temps délimité. Cette base de données 

n’existe plus en ligne et les images numérisées sont consultables uniquement dans 

l’établissement car les images de dentelle pourraient être très facilement copiées par des 

sociétés encore en activité en Asie ou ailleurs. Nous sommes obligés d’anticiper les éventuelles 

fraudes car il ne s’agit pas seulement d’expositions muséales, il faut aussi prendre en compte 

les paramètres de la propriété intellectuelle et des copies licites pour ne pas pénaliser l’industrie 

locale encore en activité. Si l’on met sur le Web 60 000 doubles-pages de dentelles en très haute 

définition, cela donnera de la visibilité au musée, certes, mais cela risque aussi de pénaliser nos 

usines si des sociétés pillent dans le fonds et reproduisent sans notre accord de la dentelle. 

 

Détenez-vous les droits sur l’ensemble de la collection ? 

 Nous détenons la propriété sur le fonds. Lorsque la Chambre de Commerce nous a reversé 

le fonds, nous sommes devenus propriétaires à part entière de ce fonds puisque nous avons 

rempli la condition, stipulée il y a très longtemps, d’ouvrir un musée spécifique pour la dentelle. 

Par ce biais, nous sommes les propriétaires des dentelles. Le droit moral subsiste mais cela ne 

pose pas de problème, dans la mesure où notre politique consiste à valoriser l’industrie locale, 

et nous ne faisons pas un commerce de dentelles en particulier. Notre intérêt est de présenter au 

mieux la dentelle calaisienne et de la faire connaître, non pas de choisir un échantillon dans le 
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fonds pour l’exploiter. Concernant la numérisation du costume, un accord de principe avec la 

maison-mère peut être demandé. Pour une tenue sans couturier avéré, une autorisation n’aurait 

pas été nécessaire.  

 

Combien d’échantillons de dentelle ont été numérisés à cette occasion ? 

 La réserve comprend à ce jour près d’un million d’échantillons. Il s’agit là d’une estimation 

d’après le nombre d’échantillons comptabilisés dans un registre, multiplié par le nombre de 

registres. Les registres étant de tailles variables, il est difficile d’avoir une idée précise du 

nombre d’échantillons total de la réserve. Le fonds numérisé représente 253 volumes sur les 

1 600 registres de la réserve, soit près de 60 000 doubles-pages. Sachant que plusieurs 

échantillons sont présents sur une double-page, le nombre d’échantillons numérisés est estimé 

à 100 000. 

 J’ai opté pour la numérisation de doubles-pages, et non pas échantillon par échantillon, ce 

qui aurait été plus long pour le prestataire de service, et donc plus cher. Par ailleurs, nous aurions 

perdu la sensation de feuilleter virtuellement un document. Nous avons préféré choisir le scan 

en double-page, tout comme le font les médiathèques en scannant les livres de la première à la 

dernière page. Le bémol est le suivant : pour véritablement traiter les images, nous aurions dû, 

en théorie, isoler les échantillons de chacune des doubles-pages, les dupliquer pour ensuite les 

placer dans une base de données. Faute de temps, de moyens humains et devant l’ampleur de 

la numérisation, nous avons simplement choisi la copie numérique des documents. Nous 

n’avons pas pu aller plus loin dans le traitement documentaire, ce qui est un peu frustrant, mais 

nous devions faire face à d’autres impératifs, comme les expositions du musée.  

L’avantage est que nous avons une numérisation bien aboutie sur le tronçon de la collection 

qui est le plus intéressant. Nos archives textiles sont soit des archives d’entreprises (d’une seule 

entreprise), soit le dépôt légal, qui a été numérisé. Comme chaque entreprise allait faire des 

dépôts à la Chambre de Commerce lors de l’existence du dépôt, nous avons une vision 

transversale sur ce qui a été produit de 1838 à 1930. 

 

Allez-vous numériser l’ensemble de la collection ? 

Non, cela semble peu probable car le fonds numérisé répond déjà à nos attentes. Étant donné 

que les autres registres sont des registres d’une seule entreprise, cela donnerait une vision un 

peu sélective. J’utilise le fonds numérisé pour faire des rotations dans les collections, pour 

réutiliser certaines images pour la communication, pour des billets divers, par exemple. 
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Quelle technique de numérisation fut employée et pourquoi ? 

Nous avons pu bénéficier de crédits européens dans le cadre du projet transversal avec 

d’autres villes de Belgique et d’Angleterre. Nous avons remarqué que le prix d’un appareil 

photo numérique performant était équivalent au prix global de la campagne de numérisation. 

Ce prix comprenant la prise de vue photographique et le traitement basse/haute définition, il 

était plus judicieux pour nous de passer par un prestataire de service. Cela a aussi été un gain 

de temps pour nous. 

Lorsque nous avions établi le cahier des charges, nous souhaitions faire appel à des 

prestataires en capacité de proposer des zooms permettant de voir le croisement des fils dans 

n’importe quelle partie de la page (de format A3 environ). Par conséquent, ce sont des images 

très lourdes, et seules quelques sociétés pouvaient le faire avec des appareils sophistiqués. 

Comme nous sommes un service public, nous avons proposé un marché – une demande de 

prestation – que nous avons mis sur la plateforme dématérialisée de la ville. Les sociétés qui 

ont les normes requises ont souvent un système de veille et repèrent les marchés potentiellement 

adaptés à leurs compétences.  

Comme pour les marchés publics, nous étions obligés de donner leur chance à chaque 

société. Nous leur avons envoyé des échantillons de dentelle et demandé des comptes rendus 

techniques afin de voir si leur machine pouvait photographier avec précision les croisements de 

fils dans les doubles-pages. Nous avons étudié les propositions tarifaires, les propositions liées 

au contenu du cahier des charges, puis nous avons attribué des notes à chacun des prestataires 

potentiels. Nous avons choisi à la fin celui qui était le plus à même de remplir la commande. 

Notre choix s’est donc arrêté sur la société Azentis. 

Concernant la technique de numérisation, il s’agit souvent de dos numériques. Quelques 

sociétés proposaient un scan par balayage vertical et horizontal mais souvent, les images étaient 

moins nettes, comparé à une photographie directe avec un dos numérique. Le dos numérique 

fonctionne comme un appareil photo classique, avec un flash : le document est ouvert et 

immobilisé sur une sorte de lutrin et les pages stabilisées à l’aide d’une vitre transparente. Après 

la prise de vue, la vitre est soulevée, la page tournée avec des gants puis repositionnée pour la 

photo suivante. Ce travail étant assez fastidieux, il était plus pratique pour nous de passer par 

des prestataires. 

 Ainsi, la numérisation 3D n’était pas l’objectif de cette numérisation précise. Plus 

récemment, en 2017, l’équipe du projet « We Wear Culture » de l’Institut Culturel Google est 

venue faire une numérisation 3D d’une de nos tenues, une robe Balenciaga. Ils ont pris 

énormément de photos autour de celle-ci, données absorbées par les machines pour proposer 
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une modélisation 3D. Ils sont aussi venus numériser une sélection d’échantillons de dentelles 

d’un volume et nous avons réalisé avec eux plusieurs petites expositions virtuelles. Depuis, 

nous n’avons plus tellement contact avec eux. C’était davantage une opportunité intéressante 

d’obtenir de la visibilité d’une façon autre, à visée promotionnelle plutôt que dans le cadre de 

la gestion des collections avec une numérisation exhaustive du fonds. Cela permet d’être présent 

sur la toile (indépendamment d’Instagram et de Facebook) et de toucher un nouveau public. 

 

Comment s’est déroulé le processus de collaboration avec l’Institut Culturel Google ? 

 Une collègue du service communication a été approchée en premier. Elle a eu plusieurs 

rendez-vous téléphoniques avec eux pour savoir si nous serions intéressés de près ou de loin 

par une collaboration. Nous avons bien voulu le faire dans une certaine mesure, à titre 

promotionnel. Nous ne souhaitions pas une numérisation globale des collections ou du lieu (à 

l’origine, ils avaient proposé de numériser les salles). Nous avons restreint le périmètre à ce que 

nous souhaitions rendre visible. Plusieurs équipes sont venues à tour de rôle avec des appareils 

photo et divers matériaux pour faire les prises de vues. Les expositions numériques se sont 

faites plutôt à distance et nous leur avons fourni l’iconographie et les textes. 

 

Le projet a-t-il été assumé financièrement par Google ? 

 Oui, nous n’avons pas du tout eu à financer quoi que ce soit. 

 

Quel a été l’impact du projet sur la notoriété du musée ? 

Cela nous a permis d’être présents sur la toile, d’avoir des retombées presse. C’était un bon 

partenariat qui a porté ses fruits. Comme les images sont toujours présentes, cela amène peut-

être des visiteurs, mais il est difficile de mesurer exactement l’impact de notre participation au 

projet car il faudrait pour cela sonder chaque personne venant au musée. 

 

La cabine de mesures 3D est-elle toujours présente au musée ? 

 Le lien entre la cabine d’essayage et les collections numérisées n’était pas si probant que 

cela, il n’a pas fonctionné autant que nous l’aurions souhaité. La cabine d’essayage fonctionne 

encore mais ce type de projet numérique vieillit assez vite. Elle ne remplit plus vraiment ses 

fonctions. Il faudra sans doute passer à autre chose du point de vue des multimédia. Le projet 

initial était de faire des prises de mesures et de suggérer des tenues qui auraient pu être 

proposées par des acteurs locaux du privé. Le projet était peut être trop ambitieux et n’a pas 

abouti plus que cela. 
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Cette attraction peu commune était-elle une première dans une institution muséale à son 

inauguration ? 

 Oui, c’était la première fois. La difficulté réside aussi dans le fait que l’on est en concurrence 

avec des sociétés qui proposent maintenant ce dispositif de manière plus démocratisée. Ce qui 

était novateur à l’époque ne l’est plus tellement aujourd’hui, comme pour tout projet 

multimédia. Il faut régulièrement proposer autre chose, en plus de nos actions habituelles, ce 

qui est compliqué au vu des frais engendrés.  

 

Quelles sont les nouvelles perspectives d’innovation numérique de la CIDM ? 

 Le musée est relativement récent, il n’a que dix ans. Par conséquent, ses outils multimédia 

fonctionnent bien : nous avons une base de données avec des tableaux dans lesquels sont 

présents des dentelles et des renseignements sur les musées qui en sont les propriétaires. Il est 

possible de zoomer sur les dentelles. Dans la partie mode, nous avons un multimédia présentant 

des tenues et avec lequel il est possible de prendre des photos. Des vidéos expliquent les 

différents aspects de la chaîne opératoire. Pour les collections techniques, des vidéos montrent 

le procédé de croisement des fils à l’intérieur de la machine, de manière à expliciter le propos. 

Nous sommes plutôt satisfaits de ces dispositifs. 
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Annexe 9 : Entretien du 14/05/2020 avec Marie Villajos, chargée de la numérisation des 

collections des musées de Marseille et Marie-Josée Linou, conservatrice en chef du patrimoine 

du Château Borély – Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode 

 

 

Quelles sont vos missions principales en tant que chargée de numérisation des collections ? 

M.V. :  La mission principale consiste à piloter les campagnes de numérisation : d’une part, 

je réalise le montage du marché public (la partie administrative de l’appel d’offre des 

prestataires), d’autre part, je fais l’interface entre les collègues de chaque musée et les 

prestataires. Suite à l’appel d’offre, nous travaillons, en ce qui concerne les photographies 

d’objets, avec des photographes d’art souvent spécialisés dans la photographie des musées et 

avec un prestataire spécialisé dans la numérisation de documents de type archives des arts 

graphiques. 

Nous travaillons actuellement avec deux photographes différents et un prestataire de 

numérisation. Je fais donc le lien entre les prestataires et mes collègues. Lorsque mes collègues 

ne sont pas disponibles, je réalise le suivi des campagnes photo in situ. Je suis aussi chargée du 

traitement des métadonnées : je vérifie et fournis les métadonnées associées aux images (un 

titre, un numéro, l’intitulé de la photographie qui correspond à un certain nommage, etc.) pour 

que les photographes puissent les intégrer dans leurs livraisons. D’autre part, je m’occupe de la 

mise en ligne des photographies vers les notices d’œuvre correspondantes sur la base 

Micromusée.  

Nos images sont distribuées, gérées et commercialisées par la RMN – Grand Palais depuis 

2015. Je suis donc en lien avec les documentalistes RMN : je leur transmets les fichiers image 

et ils me demandent systématiquement des informations sur l’auteur de l’œuvre, les droits 

d’auteur, etc. Depuis 2010, les musées de Marseille n’ont plus qu’un seul registre d’inventaire. 

Il n’y a donc qu’une seule et même base de données pour l’ensemble des notices des musées. 

Je suis chargée du pilotage du projet de catalogage des collections des musées de Marseille 

constitué d’environ 1 000 notices. 

 

Avez-vous constaté une hausse de fréquentation du musée des Arts décoratifs, de la 

Faïence et de la Mode significative depuis l’installation d’outils numériques dans le 

musée ? Si oui, auriez-vous des données chiffrées ? 
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M.J.L. : Nous n'avons aucun moyen de le savoir. Les expositions de mode semblent 

appréciées du public au vu de leur fréquentation mais il faudrait une analyse fine pour en 

mesurer les raisons, que nous n'avons pas. Jusqu'à présent, les collections n'étaient pas en ligne 

(en dehors de la RMN – Grand Palais qui recense sur son site un certain nombre d'œuvres des 

musées de Marseille) mais, dans ce cas, on ne peut pas vraiment parler d'outils numériques à 

disposition du public. Cela va certainement changer avec la mise en ligne prochaine du site 

Internet pour les musées de Marseille. 

 

Le projet en question concerne-t-il l’ensemble des musées de Marseille ? 

M.V. : Il concerne a priori l’intégralité des musées municipaux. Certains fonds, comme celui 

de la collection Mode du musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, ne pourra être 

mis en ligne pour l’instant, car nous devons d’abord régler la question des droits d’auteur 

(couturier, maisons de couture, etc.). Concernant l’art contemporain, il est plus simple pour 

nous de mettre en ligne, dans un premier temps, les œuvres d’artistes dont les droits d’auteur 

sont gérés par l’ADAGP. En effet, pour les auteurs gérés individuellement par des sociétés ou 

personnes, il nous faut chaque fois leur demander une autorisation de publier en ligne. 

 

Quelles autorisations sont nécessaires pour pouvoir publier la photographie d’une œuvre 

en ligne ? 

M.V. : La numérisation d’une œuvre d’art nécessite de prendre en considération la question 

de l’auteur de la photographie : la photographie peut être considérée comme une création ou 

une simple reproduction de l’œuvre. Nous négocions les droits directement dans notre marché. 

Les photographes nous autorisent à utiliser les photographies pour tout usage et incluent les 

frais de ce droit au moment du paiement de marché. Ainsi, lorsque nous souhaitons réutiliser 

une image, nous n’avons pas besoin de redemander l’autorisation au photographe ; nous les 

avons ad vitam aeternam. 

Concernant les images d’auteurs décédés depuis moins de 70 ans, il faut faire une demande 

d’autorisation, sauf cas particulier : nous avons une convention avec l’ADAGP1 à laquelle nous 

payons une redevance pour pouvoir publier les images. Si nous voulons utiliser l’image d’une 

œuvre de Picasso par exemple, il faut contacter Picasso Administration. Si l’artiste est toujours 

vivant, il faut le contacter directement. 

 

 
1. L’ADAGP gère une grande partie des auteurs dans les arts plastiques. 
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Le processus de numérisation de la collection est-il complètement achevé à ce jour ? 

M.V. : Les campagnes de numérisation sont encore en cours. Il y en a tous les ans, les séances 

photos sont organisées en fonction des accrochages et des besoins pour les expositions, les 

publications, les prêts, etc. 

 

Quelle société et quelle(s) technique(s) sont choisies pour numériser la collection Mode du 

musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode, et pourquoi ? 

M.V. : Les silhouettes sont photographiées par des photographes spécialisés dans les œuvres 

d'art avec des appareils photos numériques professionnels. Les documents type photographies, 

magazines de mode, archives sont numérisés par la société Arkhênum par un scanner appelé 

Digibook. Sept modèles ont été modélisés en 3D par un scanner à main dans le but de les 

intégrer à des outils multimédia au sein du parcours muséographique. 

 

Quel outil multimédia du musée présente les vêtements modélisés en 3D ? 

M.V. : Une tablette tactile présente les maisons de couture, certaines techniques de 

fabrication des vêtements. Elle permet aussi de zoomer sur les matières des sept modèles 

numérisés en 3D. 

 

Quel est le coût d’une telle opération ?  

M.V. : Deux candidats avaient répondu à notre appel d’offre. Le premier proposait la 

numérisation des sept pièces de costumes avec le scanner Eva Artec et un appareil photo Canon 

350D, au prix de 7 800 euros TTC. L’opération nécessitait deux jours d’intervention et 2 

semaines de modélisation. Le second candidat avait estimé la valeur de la numérisation à 6 800 

euros TTC, avec le même scanner et un appareil photo Canon 5D, sans précision de délai. Nous 

avons choisi la deuxième option, et le coût total a été négocié à 6 740 euros TTC.  

Pour une numérisation 2D, il faut compter entre 30 et 40 euros la photographie, plus 5 à 12 

euros de droits d’auteur. Nous avons deux tarifs : pour les photographes qui se déplacent pour 

réaliser moins de 25 images, le tarif est plus élevé que lorsque nous faisons des sessions de plus 

de 25 images. Le déplacement du photographe est aussi inclus dans le prix de la photographie. 

 

Est-ce que disposer de photographies documentaires des pièces est une obligation légale ? 

M.V. : Il n’y a pas d'obligation légale à ma connaissance. Toutefois, pendant les campagnes 

de récolement des musées de Marseille, nous demandons a minima une photographie 

documentaire de l'œuvre et de son marquage. Des campagnes de numérisation de certaines 
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œuvres sont aussi menées afin de disposer de photographies de très bonne qualité en vue de les 

publier. 

 

Quelle est l’utilité de cette numérisation pour le musée ? 

M.V. : Nous réalisons essentiellement la numérisation de photographies d'édition. Comme 

l'intitulé l'indique, il s’agit d’obtenir des images de qualité en vue de les publier dans des 

catalogues, pour la communication autour d'une exposition, pour les outils multimédia ou les 

sites Internet. 

 

Que pensez-vous du projet We Wear Culture de l’Institut Culturel Google (création et 

mise en ligne d'expositions de musées de la mode et du textile) ? Le musée des Arts 

décoratifs, de la Faïence et de la Mode projette-t-il d’y prendre part ?  

M.J.L. : Je ne connaissais pas le projet We Wear Culture. Il serait bien sûr très intéressant 

pour le musée d'y prendre part. Les expositions virtuelles, comme cela s’est vu pendant le 

confinement, sont une bonne alternative pour faire découvrir les collections. 

 

De manière générale, envisagez-vous de produire des expositions virtuelles sur les 

collections du musée (en particulier, la collection Mode) ? 

M.J.L. : Il faudrait pour cela avoir suffisamment de personnel qualifié ou de budget 

permettant de faire appel à des prestataires pour pouvoir mettre en place ces projets. 
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