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Préambule
Ce livre blanc est la résultante de
diverses interviews réalisées par les
élèves de 5ème année de l’ICART dans
le cadre du cours “Innovation ouverte
dans les musées et institutions
culturelles”, au dernier trimestre 2019.

la diversité et la richesse des
témoignages
recueillis,
aﬁn
de
favoriser la compréhension de cette
dynamique et être préparé à ces
différentes approches novatrices de l’
écosystème culturel.

L’objectif premier relevait d’une
démarche pédagogique classique. Par
la rencontre de professionnels, les
élèves devaient confronter un savoir
théorique à la réalité du terrain, à
travers le recueil des réussites, mais
aussi des difﬁcultés de la mise en
pratique de l’Open-Innovation .

Les étudiants qui ont porté ce projet
représentent la prochaine génération
en charge de structures culturelles en
France. L’actualité, qui depuis a
bouleversé ce secteur dans son
ensemble, rend encore plus crucial ce
partage.

Ce livre-blanc a bien failli ne jamais voir
le jour, confronté à une succession
d'événements retardant sa sortie
(grèves des transports en décembre
reportant les interviews en janvier,
conﬁnement dû au Covid-19 dès le mois
de mars). Persistant face à l’adversité,
nous avons souhaité mener à bien
notre entreprise et partager avec vous,

En effet, nous restons persuadés que la
culture sera un élément refondateur
pour les mois à venir. Mais pour cela il
faut s’accorder un temps de réﬂexion
pour mieux rebondir. Nous espérons
que ce livre blanc sera pour vous,
acteurs des institutions culturelles et
plus particulièrement des musées, une
source d’inspiration.
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Interviewé.e.s
Dans l’ordre d’apparition
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Interviewé.e.s
Dans l’ordre d’apparition (suite)
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Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des professionnels qui nous ont fait
conﬁance et qui ont permis l'existence de ce livre blanc. Nous avons conscience d’avoir
bénéﬁcié d’un temps précieux lors de chaque interview, mais également lors de la lecture
attentive des retranscriptions.
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Introduction
Une bible plutôt qu’un livre-blanc

Ce livre-blanc est une image à janvier
2020, de l’action de nombreuses
institutions culturelles en termes de
pratiques d’innovation ouverte en
France.
Pour chaque chapitre, nous avons fait en
sorte de donner la parole aux parties en
collaboration : institutions culturelles
d’un côté, partenaires de l’autre, aﬁn d’
équilibrer les retours d’expériences,
dans la limite de l’acceptation des
interviews
par
les
professionnels
sollicités.
Ce livre-blanc se présente plutôt comme
une “bible-blanche” par sa longueur
exceptionnelle. Nous aurions pu l’éditer
en plusieurs parties mais la dynamique
et la compréhension globale du principe
d’Open-Innovation en auraient souffert.
Nous assumons donc son format long.

À consulter sans modération

C’est pourquoi nous recommandons au
lecteur
(élève
ou
professionnel)
d’appréhender cette bible en fonction
de ses priorités stratégiques ou des
sujets en cours d’expérimentation au
sein de chaque institution.
A l’exception de l’introduction, dont la
lecture est incontournable pour
comprendre les enjeux, chaque partie
peut être lue indépendamment. Le
lecteur doit toutefois garder à l’esprit la
multiplicité des possibles dans le
cadre d’une analyse stratégique, d’un
Plan Scientiﬁque et Culturel par
exemple.
En effet, comme expliqué ci-après, les
chemins de l’Open-Innovation sont
nombreux, plus ou moins difﬁciles à
mettre en œuvre, et sont souvent
complémentaires les uns des autres.

5

Introduction
‘Connect & Develop’ [1] pour une
nouvelle logique de l’innovation
Popularisé en 2003 dans un article
d’Henry Chesbrough [2], professeur à
l’université américaine de Berkeley, le
concept d’Open-Innovation est une
réponse à une impasse économique des
entreprises en manque de créativité et
de réactivité dans un monde soumis à
la volatilité, l’incertitude, la complexité et
l'ambiguïté (acronyme VUCA en anglais).
“L’Open-innovation
repose
sur
l'utilisation de ﬂux de connaissances
entrants et sortants, entre partenaires,
aﬁn d’accélérer l'innovation, pour en
partager le risque et les récompenses.”
Ce concept a été ultérieurement élargi
aux organisations à but non lucratif, puis
appliqué aux institutions culturelles
par Haitham Eid dans un article de
Museweb 2016 [3], en développant la
notion
d’innovation
sociale,
déjà
énoncée par Chesbrough.

Le concept d’Open-innovation induit
l’ouverture de l’organisation dès son
processus stratégique de Recherche
et Développement, dans une démarche
constante de dialogue avec tous types
d’acteurs, internes en brisant les silos,
comme externes en partageant les
données, les technologies et les
licences,
mettant
en
action
l’intelligence collective dans un
principe agile.
Les avantages pour les institutions
culturelles sont nombreux. Pour n’en
citer que quelques-uns :
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
Source: ©2004 Henry Chesbrough

Réduction
des
coûts
de
développement au regard des
réductions de subventions ;
Gestion
des
pénuries
de
compétences
spéciﬁques
en
interne face à l’accélération de la
technologie ;
Proximité accrue avec les publics
dans la co-création de services ;
Partage des données et des
expériences
optimisant
les
critères d’analyse des projets,
supprimant
les
biais
(IA),
consolidant
les
retours
sur
investissement (ROI).
Appropriations de logiciels libres
sans contrainte ;
Apprentissage et transfert des
meilleures pratiques au sein des
équipes ;
Développement
de
projets
internes bénéﬁciant à l’ensemble
de l’écosystème culturel.
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En raison de ces nombreux bénéﬁces, les
principes de l’Open-innovation se sont
diffusés ces cinq dernières années au
sein des institutions culturelles, plus
rapidement à l’étranger qu’en France,
essentiellement en raison d’une certaine
résistance à l’adoption de l’Open Data.

A compendium of Innovation methods ©Nesta

Les ressorts et partenaires de cette
nouvelle dynamique sont variés comme
le détaille le schéma ci-dessous.
La variété des expériences recueillies
au travers des interviews, nous a permis
de couvrir un large champ d’actions,
reﬂétant ainsi les différents stades de
l’innovation avec leurs difﬁcultés de
mise en pratique ainsi que leurs
apports respectifs.

©Museovation

Ils se conçoivent à la fois en fonction d’un
degré
d’ouverture
(ouverture
à
l’intérieur de l’organisation ; absorption
de l’innovation extérieure, export de
l’innovation intérieure) et de l’état
souhaité de l’innovation (exploration,
extraction, exploitation).
Il s’agit pour cela de maîtriser la spirale
de l’innovation en se posant en premier
lieu les questions suivantes :
1.
Où a lieu l’innovation ?
2.
Qui en est à l’origine ?
3.
Comment se l’approprier ?

Malheureusement, certaines initiatives
n’ont pas pu être couvertes, faute
d’obtention d’interviews (jeu vidéo,
tourisme). Nous le regrettons car
certains partenaires interfèrent de plus
en plus dans les pratiques muséales
comme en témoigne l’engagement
d’Ubisoft : Assassin’s Creed Discovery
Tour pour découvrir l’Égypte Ancienne,
conférences dispensées sur le sujet par
la RMN-Grand Palais, escape games
développés avec le Musée des Invalides,
en partenariat avec Hootside, visite
virtuelle de Notre Dame de Paris
présentée aux Journées du Patrimoine
à l’UNESCO, sans oublier l’exposition
Cités Millénaires de l’IMA. Le Getty
Museum a pour sa part mis en ligne
plus 70 000 oeuvres d’art sur Animal
crossing lors du conﬁnement.
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Il en est de même pour Google Arts &
Culture alors qu’il est désormais un
partenaire majeur des institutions
culturelles, comme le souligne l’article
du 3 avril 2020 du Journal Le Monde
intitulé : “Comment Google Arts se met
les musées dans la poche”. Néanmoins,
cette absence est compensée par le
témoignage
de
professionnels
ou
d’institutions qui ont travaillé avec la
ﬁrme de Mountain View, ou d’autres
géants de la Tech tels que Microsoft.
Enﬁn, au travers des questions posées,
nous avons souhaité faire émerger les
pratiques terrain mises en œuvre dans
les stratégies d’Open-Innovation.
Comme le souligne Chesbrough, cela
nécessite la modiﬁcation des structures
internes, grâce à l’adoption de nouvelles
conﬁgurations et méthodologies de
travail, qui peuvent rencontrer certaines
résistances au changement.

“Le changement induit alors par
l’Open-Innovation offre de nouveaux
moyens de créer de la valeur - ainsi
que de nouvelles possibilités de
revendiquer des portions de cette
valeur.” [4]
Pour conclure, l’Open Innovation
permet de créer de nouvelles
opportunités.
Les
institutions
culturelles qui peuvent exploiter des
idées extérieures pour faire progresser
leurs propres activités, tout en tirant
parti de leurs idées internes, seront
plus résilientes dans cette nouvelle ère
d’après Covid-19, comme suggéré
ci-dessous par l’International Council of
Museums (ICOM) [5].

Aujourd’hui plus que jamais, l’importance de la culture et de la créativité
pour la société est évidente. La disponibilité de contenus culturels contribue
à la santé mentale et au bien-être, et de nombreuses institutions culturelles
ont fourni des contenus en ligne et gratuits ces dernières semaines à cette
ﬁn. Des modèles commerciaux durables pendant et après la crise initiale
sont indispensables à la survie du secteur. Laisser de côté la partie la plus
fragile du secteur pourrait causer des dommages économiques et sociaux
irréparables. Le déﬁ actuel consiste à concevoir des soutiens publics qui
atténuent les impacts négatifs à court terme et aident à identiﬁer de
nouvelles opportunités à moyen terme pour les différents acteurs publics,
privés et à but non lucratif actifs dans la production culturelle et créative.

“

“

Néanmoins, formation, pédagogie, et
un
management
moteur
de
l’Open-Innovation viennent en général
à bout de ces réticences.

Webinar ICOM 10 avril 2020 “COVID-19 & Musées : impact, innovations et planiﬁcation pour l’après-crise”
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Partager ses Collections
La déﬁnition du musée de 2007 par

Pour quel type de public ? Visiteurs

l’ICOM, porte en elle les ferments de

physiques ou en ligne ? Chercheurs ?

l’innovation ouverte :

Autres institutions culturelles ?

“Le musée est

une institution permanente sans but

Comment

lucratif, au service de la société et de

l’institution rayonne au-delà de ses

son

murs ?

développement,

ouverte

au

public, qui acquiert, conserve, étudie,
expose et transmet le patrimoine

faire

en

sorte

que

Voici des premières réponses :
●

Open

data

:

collections

et de son environnement, à des ﬁns

Bretagne et le Musée de Saint

d'études,

Brieuc.

et

de

délectation.”

●

le

des

matériel et immatériel de l'humanité

d'éducation

par

ouverture
Musée

de

Mutualisation des moyens et

Mais que signiﬁe “ouvert” ? simple

hybridation entre musées pour

présentation des collections, partage

augmenter la visibilité et assurer

ou collaboration dans l'enrichissement

une fréquentation croisée, le cas

du savoir ?

d’Alienor.org et du Musée 3D.
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Musée de Bretagne, Des Collections en Partage

# Nous avons décidé de partager notre
expérience pour encourager nos collègues à
ouvrir leurs collections.
Céline Chanas
Conservateur en Chef du Patrimoine
Directrice du Musée de Bretagne
Musée de Bretagne

Céline Chanas est Conservatrice en chef du patrimoine, Directrice du Musée de Bretagne et Présidente
de la Fédération des Écomusées et des Musées de Sociétés (FEMS). En 2017, sous son impulsion, le Musée
de Bretagne a fait le choix de l’Open Access, en véritable pionnier sur le sujet en France. Une nouvelle
plateforme numérique “Des Collections en Partage” a ainsi vu le jour mettant désormais à disposition du
public près de 170 000 objets et documents.

Pouvez-vous nous expliquer le choix de l’Open Access pour le Musée de Bretagne ?
C’est un processus qui s’est développé progressivement. Nous venons d’un système
assez classique, qui était commun à la plupart des musées français il y a encore
quelques années. Notre projet est donc le résultat d’une longue maturation. Nous
appliquions des redevances d’utilisation, des frais techniques, basés sur le système de la
Réunion des Musées Nationaux, qui était notre cadre de référence. Le schéma de
pensée initial était un peu classique, nous pensions avoir la possibilité d’obtenir des
retombées économiques grâce à l’utilisation de nos collections, mais c’était loin d’
être le cas.
Quelle était la situation de départ ?
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Quand je suis arrivée en 2012, le système reposait sur le photographe qui gérait les
commandes d'images, les numérisations, les devis. Charge ensuite à l'assistante
administrative de gérer la suite de la chaîne opératoire, notamment les titres de
recettes.
Avec notre réorganisation, le photographe, dont les missions ont été étendues à
"Chargé d'iconothèque", nous nous sommes rendus compte que ce travail prenait
énormément de temps car les fonds du musée sont très riches. Nous avions de
nombreuses demandes de particuliers, de presse, d’éditeurs.
Ces demandes n’étaient pas hiérarchisées et elles occupaient une grande partie du
temps de l’équipe dédiée, temps qui aurait pu être consacré à des tâches plus utiles
d’enrichissement des collections. Par ailleurs, au regard du coût du traitement et du
temps passé, ce n’était pas une activité rentable pour le musée.
Ainsi, dans le cadre de la réﬂexion sur notre Plan Scientiﬁque et Culturel (PSC),
initié en 2013 et ﬁnalisé en 2015, nous avons rencontré divers acteurs aﬁn de mûrir
notre réﬂexion sur le sujet de l’Open Data. L’un des premiers facteurs déclencheurs
fut notre environnement territorial et notamment le positionnement de la
Bibliothèque des Champs Libres, notre voisin, en faveur de l’open-content. La
collectivité territoriale, sensible à la question de l’innovation en général, s’était déjà
elle-même positionnée favorablement sur ce sujet.
D'autres éléments importants ont contribué à l'évolution de notre position et nous
ont aussi acculturé au sujet. Dans cet écosystème général favorable et militant
ﬁgurent notamment un collègue en interne, fondateur des démarches muséomix,
ainsi que les communautés wiki très actives à Rennes.
Pouvez-vous nous détailler les différentes étapes de ce processus ?
Nous avons réﬂéchi à la fois sur notre propre projet, ses objectifs et nos capacités de
mise en œuvre, notamment nos moyens humains.
13
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L’enjeu principal résidait dans la tension entre un musée réel, qui abrite un
parcours réunissant moins de 3 000 objets, et un patrimoine de collection quasi
inaccessible, avec plus de 600 000 objets, documents, dont 400 à 500 000 négatifs
photographiques. Comment alors valoriser ce patrimoine difﬁcilement visible par
nos publics ? Cela passait par la numérisation de nos collections. A l’époque, notre
taux de récolement était seulement de 2% !
Dans

le

PSC,

nous

avons

tout

d’abord

énoncé

des

orientations

éthico-philosophiques, issues de notre tradition muséale, l’éco-muséologie, qui
débouche sur les questions suivantes : En quoi consiste un musée de société ?
Quelle est sa mission ? Ce qui importe n’est pas que le musée s’approprie le
patrimoine commun, mais l’étudie, le conserve et le rende accessible à tous.
Donc pourquoi ne pas aller jusqu’au musée en ligne ?
Ensuite, nous avons eu besoin d’un levier ﬁnancier important aﬁn de mener de très
gros chantiers, aussi bien en termes d’inventaire que de numérisation des
collections. Ces chantiers ont donc été proposés à notre collectivité.
Dans ce cadre, nous avons échangé avec des collègues d’autres directions,
notamment ceux qui travaillent sur les fonds européens, les fonds FEDER, dans le
but de monter un projet de valorisation des collections et de développement de la
culture numérique.
Nous avons proposé trois chantiers, interdépendants :
- Un chantier de changement d’outils de gestion des collections,
- Un chantier de récolement et de numérisation,
- Un chantier de mise en ligne des données.
Puis, nous avons réalisé un travail assez important de comparaison sur l’outil de
gestion des collections et du portail de mise en ligne. Nous utilisions alors
Micromusée, mais il manquait de souplesse et ne correspondait pas à l’usage que
nous voulions en avoir avec très peu de souplesse et de maîtrise interne.
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Le changement de notre outil, dans le cadre des marchés publics, a été un levier
important de changement : le choix s'est porté sur un outil unique, base de données
de gestion de collections et portail en ligne, par souci de simplicité. Le nouveau
prestataire devait se charger de gérer la migration des données et du lancement du
portail en ligne.
Quelles sont plus précisément les difﬁcultés liées à une démarche d’Open
Access ?
Il y avait des risques d’ordre interne sur la conduite du changement : la peur de
perdre la maîtrise, le fait que le musée (garant du savoir !) expose des données
possiblement non vériﬁées, non contrôlées, puisqu’il nous était matériellement
impossible de vériﬁer toutes les notices existantes avant l’ouverture. Nous n’en
n’avions pas les moyens, ni humains, ni matériels, mais nous étions prêts à
accepter ce risque. Si l’on nous signalait une erreur, nous apportions les
modiﬁcations nécessaires. C’est ce que font les bibliothèques, mais ce n’est pas une
posture qui est très répandue dans les musées.
Les difﬁcultés proviennent donc plus de l’interne ?
Oui et non. Plus que difﬁcultés, je dirais réticences à présenter un travail imparfait.
Ce n’est pas dans notre culture ! Nous avons donc pris soin d’organiser des
séminaires centrés sur le PSC à destination des équipes pour embarquer
l’ensemble du musée. Cela nous a permis de nous accorder sur l’objectif.
Nous sommes une petite équipe, qui compte peu de conservateurs. Nous sommes
un musée territorial, plus orienté vers la valorisation des ressources, donc vers
l’usager, ce qui nous a beaucoup aidé.
De plus, nous ne sommes pas un musée des Beaux-Arts, donc nous n’avons pas de
domaine de spécialités. Nous sommes très généralistes, d’où peut-être, un
attachement moins fort à tel à tel sujet d’étude. Mais si en interne, nous avons su
lever les freins, en externe des difﬁcultés liées au ﬁnancement subsistaient.
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D’après le Quotidien de l’Art, en 2017 sur 600 000 œuvres conservées plus de
244 000 étaient téléchargeables gratuitement. Pourquoi certaines œuvres ne
sont toujours pas téléchargeables ?
Tout simplement parce qu’il s’agit d’un programme de numérisation en constante
évolution ! Nous alimentons le portail en fonction de deux critères : la notice doit être
informatisée, si possible avec une image, et ses droits régularisés. C’est un travail que
nous avons entrepris au même moment où nous lancions les « Collections en Partage
» sans en mesurer l’ampleur, et sur lequel nous avons dû nous limiter. Ce travail
requiert un poste à plein temps, durant plusieurs années, pour régulariser les
contrats avec les auteurs ou leurs ayants-droits. La personne recherche des
ayants-droits éventuels, une vraie recherche généalogique ! Avant les années 2000,
on ne s’occupait pas toujours de signer des contrats, notamment pour les fonds
photographiques, donnés ou achetés, toujours sauvegardés parfois dans des
conditions d'urgence.
Pour

les œuvres tombées dans le domaine public, c’est-à-dire dont leurs auteurs sont

morts depuis plus de 70 ans, le travail est simpliﬁé : nul besoin de mettre en place un
contrat au titre des droits patrimoniaux ! En revanche, pour tous les auteurs qui sont
morts depuis moins de 70 ans ou qui sont encore vivants, cela relève d’un travail de
fourmi car nous ne voulons prendre aucun risque juridique. Quand l’auteur est connu,
nous essayons, dans la mesure du possible, de retrouver tous ses ayants-droits.
Nous nous trouvons parfois dans des situations où un photographe, mort dans les
années 80, possède 7 ayants-droits selon les règles de succession. Cela signiﬁe que
nous devons contacter les sept personnes, qu’elles soient d’accords entre elles et
qu’elles signent toutes le contrat avec le musée. Cela requiert une grande part de
pédagogie. Pour l’instant, nous n'avons eu qu'un seul refus. En revanche, il ne faut
pas envoyer le contrat sans explication, cela inquiète. Il faut accompagner la
demande d’une démarche téléphonique, qui prend du temps mais qui produit les
résultats escomptés. C’est pour cette raison que nous n’avons que 2% de nos
collections d'auteurs vivants et qui vivent de leurs créations, en droits réservés.
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Dès lors, aﬁn de respecter l'engagement qui nous lie aux auteurs, nous convenons de
la mise en ligne de ces collections en basse déﬁnition, ce qui est d'ailleurs la condition
de base pour tout nouveau contrat et nouvelle acquisition.
Comment avez-vous fait connaître votre démarche d’Open Access au public ?
La campagne de communication portait sur trois cibles : les communautés
professionnelles, le grand public proche et les internautes ou personnes hors notre
périmètre géographique. Notre démarche étant innovante, nous avons donc dû
réaliser de nombreuses conférences menées par les chefs de projet ou moi-même,
dans le cadre de colloques, de rencontres et de séminaires. Pour le grand public, nous
avons lancé une campagne de communication dans le métro et dans les gares. Nous
avons notamment créé une afﬁche pour le métro qui annonçait « 150 000 images en
ligne ». Cette afﬁche a eu un résultat inattendu : plusieurs personnes sont venues au
musée pour demander où était l’exposition avec les 150 000 photos !
Désormais, il nous reste à améliorer la communication permanente du projet.
Depuis un an, nous avons donc de nouveaux outils pour augmenter la
communication autour du portail, aﬁn de faire connaître notre démarche au plus
grand nombre. Ainsi, à la faveur d’un projet étudiant, nous avons développé un blog
qui nourrit de nombreux contenus. Nous développons également l’indexation
collaborative, en lien avec les réseaux sociaux, essentiellement Twitter. Nous
possédons désormais une petite communauté d’internautes qui participent
régulièrement à l’identiﬁcation de photos. L’idée est d’animer cette communauté et
de créer des événements au musée, le but étant de constituer une force de
médiation numérique, en ligne et in situ. Nous devons dispenser la « bonne parole »
auprès de plusieurs communautés pour susciter des projets de réutilisation qui ne
sont pas spontanés. Il faut les encourager, être une source de créativité au travers
d’ateliers qui se déroulent au musée.
Les institutions culturelles françaises sont en retard sur le sujet de l’Open Access
par rapport à leurs homologues étrangers. Quel regard portez-vous sur cette
situation ? Quelles en seraient les causes ?
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Ce retard est lié à un manque d’engagement et de soutien des plus hautes
sphères, notamment du Ministère de la Culture. Il existe un service de la diffusion
numérique qui fait un travail important, mais tant qu’on ne sortira de cette vision
économique portée par la RMN, il sera difﬁcile de faire réellement évoluer les choses.
Aujourd’hui les musées à la traîne sont essentiellement les musées nationaux. Dans
les régions, de nombreuses collectivités ont fait le pari de l’Open Access comme
Toulouse, Grenoble, Saint-Brieuc. En région, même des petits musées partagent leurs
données.
Ils prennent donc plus de risques ?
Souvent, on avance la perte ﬁnancière que pourrait entraîner l'ouverture des
contenus. Mais pour la plupart des musées, c'est un leurre. Éditer des titres de
recettes à 5 ou 10€ coûte beaucoup plus qu'investir dans un portail ouvert : sans
compter ensuite la plus-value en termes de visibilité, de documentation, de
recherche qu'offre le portail.
C'est sur ce point que nous souhaiterions nous améliorer, car nous avons peu de
données sur les retombées sur portail : nous disposons surtout des données de pages
consultées, temps passé par connexion, mais trop peu sur les proﬁls, les usages.
C'est aussi la contrepartie du projet, celui d'avoir voulu ouvrir, sans contrôle.
C’est pourquoi nous sommes en train de réaliser une étude sur les publics du
musée aﬁn de savoir s’ils connaissent le portail et comment ils l’utilisent. Nous
avons découvert que la majeure partie des utilisateurs de la plateforme viennent de
Paris et du reste du monde. Cela permet donc le rayonnement de nos collections et
de notre image en tant que marque-musée, ce qui est aussi important pour la région
en termes touristiques.
Collaborez-vous avec Europeana ?
Lors du lancement du portail, nous avons été mis à l’honneur sur leur site par un
article de Douglas McCarthy relatant notre initiative pionnière pour la France.
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Notre collaboration avec Europeana est en cours. Cela devrait aboutir très
prochainement. Le moissonnage des données et la création d'un entrepôt OAI (Open
Archives Initiative), prévu en 2019 a pris du retard, en raison d'un changement interne

au niveau de notre Direction des services informatiques, qui copilote avec nous le
projet, notamment dans sa partie "informatique" qui gère simultanément les projets
numériques de l’ensemble de l’agglomération. Nous ne sommes donc pas
forcément prioritaires, ce qui nous pose des problèmes de calendrier. Nous espérons
que début 2020 les collections seront sur Europeana.
Collaborez-vous avec Wikipédia ?
Notre collaboration est active et productive grâce à une communauté locale de
bénévoles très présents à nos côtés, tant en conseil qu'en attente de projets. Nous
organisons régulièrement des ateliers collaboratifs au musée, ou lors d'évènements
spéciﬁques, sur des thèmes d'actualité.
A l’automne nous avons mis en place des ateliers qui nous ont permis d’enrichir les
pages Wikipédia portant sur Dreyfus. Nous versons également régulièrement nos
images sur Wikipédia. Enﬁn, nous prenons en compte les retours des communautés
wikipédiennes aﬁn d’améliorer notre portail, notamment en termes de code.
Envisagez-vous de partager votre expérience autrement que par les conférences
?
L’année prochaine, nous allons publier toute la documentation liée à ce projet,
notamment les notes juridiques que nous avons créées (ex : les modèles de contrat).
Nous n’avons pas la prétention de créer un mode d’emploi. Cela aurait pu être fait par
le Ministère de la Culture. Mais comme ce n’est pas encore le cas, nous avons décidé
de partager notre expérience pour encourager nos collègues à ouvrir leurs
collections.
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Nous avons beaucoup de demandes, de nombreuses personnes veulent connaître les
différentes étapes. Nous avons donc réalisé un guide pratique pour qu’ils puissent
capitaliser sur notre expérience, rassurer leurs interlocuteurs et peut-être aller plus
vite!
Interview réalisée en décembre 2019

http://www.collections.musee-bretagne.fr/

Tribune sur l’OCIM de Céline Chanas suite au conséquence du Covid-19: 18 avril
Fédérés pour surmonter, tous et ensemble: la Fems agit pour ses adhérents.
Ce que l’on peut dire aujourd’hui, c’est que cette crise va impacter fortement notre secteur : elle
est l’occasion d’encourager les solidarités, et donc de permettre les échanges entre
professionnels. Il est plus que jamais temps d’inventer de nouveaux modes de partage et de
travail collaboratif. [...] Dans l’enjeu de l’ouverture numérique, entendue essentiellement
comme l’ouverture des données issues des collections numérisées, n’y a-t-il pas aussi un
risque de remettre excessivement l’accent sur les collections au détriment du discours, du
débat, de la participation des habitants d’un territoire ?
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# Libérer les données est une chose mais
la médiation est indispensable pour créer
l’envie de les utiliser.

Elisabeth Renault
Directrice
Musée de Saint-Brieuc

Elisabeth Renault est directrice du Musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc, ville expérimentale dans le
cadre du dispositif 100% EAC (Éducation artistique et culturelle). En raison de son investissement dans
le libre partage des connaissances, Élisabeth Renault promeut l’innovation ouverte et plus
précisément la diffusion numérique des collections et la création de contenus en collaboration avec
Wikipédia.

Quelles expériences professionnelles vous ont menée au numérique et à
l’innovation ouverte ?
Après des études en histoire de l’art à Rennes II, ma carrière professionnelle fut
ponctuée par plusieurs expériences en collectivité territoriale, notamment, par une
expérience signiﬁcative en tant que chargée de mission du patrimoine de la ville de
Cesson-Sévigné. Celle-ci était détentrice du fonds patrimonial du sculpteur Jean
Boucher mais disposait d’un budget limité. Aussi, nous avons décidé dès 2002 de
valoriser ce fonds - non pas par un espace physique dédié au sculpteur - mais par un
musée virtuel. L’inventaire des fonds liés à Jean Boucher est désormais
entièrement en ligne.
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Retenir Internet comme espace d’exposition en 2002 était très novateur ?À cette
époque, les petites collectivités n’en étaient qu’à leurs balbutiements. J’ai clairement
fait un choix personnel en misant sur le numérique mais j’étais soutenue dans mon
action par la collectivité territoriale de l'époque.
En

effet,

Cesson-Sévigné

constituait,

et

constitue

encore,

un

bassin

de

développement numérique avec l’installation de nombreuses sociétés comme
Orange R&D. Quinze ans après, le site Internet de Jean Boucher a permis un
rayonnement international de ce fonds. À titre d’exemple, suite à l’intérêt d’un institut
universitaire chinois, de nombreux projets franco-chinois ont pu voir le jour, au
travers d’un grand nombre d’expositions sur Jean Boucher un peu partout en
Chine.
Quelles sont vos premières actions lorsque vous prenez la direction du Musée
d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc en 2010 ?
Dans cette même logique de diffusion des connaissances via le numérique, je tente
immédiatement de mettre en place le cahier des charges pour l'obtention d'un
outil de gestion des collections qui n'existait pas et dont la demande avait déjà été
faite de manière récurrente par la précédente directrice. Nous l’obtenons en 2011.
Toutefois, pour des raisons ﬁnancières, nous n’avons pas pu bénéﬁcier d’un site
Internet en propre en plus du logiciel de gestion des collections. C’est encore le
cas aujourd’hui. Néanmoins, si vous vous connectez au site municipal de la mairie de
Saint-Brieuc, vous y trouverez des informations relatives au musée mais vous n’aurez
pas accès aux données concernant les collections. Cela nous a donc contraint à
trouver d’autres moyens de diffusion.
En 2014, le conseil municipal de Saint-Brieuc prend une première délibération sur
l’ouverture des données. Dans ce contexte, quelles collaborations mettez-vous en
place ?
En 2014, nous recrutons un nouveau chargé des collections, Nicolas Poulain, dont la
candidature portait clairement la volonté de s’emparer des opportunités de
l’innovation ouverte pour les « petites structures / petits musées ».
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Compte-tenu des différents éléments évoqués ci-dessus, nous sommes alors
convaincus que pour exister, il sera nécessaire de mener des actions d'ouverture à
différents écosystèmes dont Wikipédia.
Nous décidons alors d’organiser en 2016 un week-end au musée en faisant appel à la
fois aux Wikipédiens de la région de Rennes, et à notre Société des amis du musée. À
cette occasion, nous réﬂéchissons tout particulièrement aux modalités d’une
collaboration à long terme, à un moyen de faire chemin commun. Lors de cette
première journée, le Wikipédien rennais, Nicolas Vigneron, présente Wikipédia, son
fonctionnement et surtout démontre la puissance de cette plateforme en termes
de visibilité du musée et de ses collections : Wikipédia apparaît dans les cinq
premières réponses lors de n’importe quelle recherche sur le net, et ce
indépendamment du moteur ! Les deux écosystèmes décident alors de collaborer
autour de l’open data. Vont suivre d’autres journées contributives dans le cadre des «
Museomix » ou « Museosprint ».

Avez-vous rencontré des problématiques particulières dans l’ouverture de vos
données ?
L’ouverture des données de musées requiert une attention toute particulière
portée aux données personnelles des artistes - dont leurs obédiences politiques ou
religieuses- qui ne doivent pas être utilisées à des ﬁns cybercriminelles. En 2012, nous
avons été l’un des premiers musées à déposer à la CNIL des données sensibles
notamment liées aux artistes. Nous avons fait le choix d’une protection à l’échelle
mondiale, toujours dans cette perspective d’ouvrir autant que possible la donnée.

Lors de votre conférence à l’INHA le 9 décembre dernier, vous avez précisé qu’en
tant qu’institution culturelle, vous aviez une responsabilité en termes de
déontologie. Comment envisagez-vous l’appel à des contributeurs bénévoles ?
En 2015, nous avons perdu deux postes : un poste au service du public et notre
régisseur technique. Nous devions impérativement nous placer dans une autre
conﬁguration pour continuer à fonctionner.
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L'ouverture au bénévolat, à l'instar du « volunteer » en Angleterre, permettait de
continuer à être opérant, de pouvoir par exemple prêter des fonds entiers. C’est
désormais pratique courante dans les musées français. Je pense à un musée confrère
qui fonctionne avec 80 bénévoles qui, comme les Wikipédiens, se retrouvent autour
d’une même profession de foi : contribuer à la sauvegarde et à la valorisation de fonds
patrimoniaux.
Par ailleurs, techniquement, le traitement de 10.000 plaques de verre par deux
responsables scientiﬁques est quasiment impossible dans les délais d’usage. Nous
sommes très attentifs à l’accueil et au défraiement des bénévoles lors de nos
actions. Aujourd’hui, nous observons un élargissement des différents types de
bénévolats qui peuvent graviter autour du musée : nous avions les amis du musée et
désormais les Wikipédiens qui permettent un rajeunissement des communautés
muséales. Nous y sommes très favorables.
La collaboration avec Wikipédia et les pratiques ouvertes impliquent-elles une
modiﬁcation ou tout du moins une adaptation de votre métier ?
En 2015, Nicolas Poulain participe au premier Museomix réalisé au Musée de
Bretagne. Nous assistons alors à un véritable changement de paradigme, puisque
notre tutelle administrative reconnaît le temps du Muséomix comme un temps de
formation. Suite à cette participation, et sous l’impulsion de Nicolas, la ville de
Saint-Brieuc acceptera de prendre en charge les inscriptions des contributeurs ainsi
que tous les frais inhérents à la création d’un Museomix au sein de notre propre
musée. Loin d’être une simple animation ponctuelle du musée, les Muséomix
permettent d’expérimenter concrètement des approches nouvelles dans les
modes de collaborations : transversalité des fonctions muséales mais aussi apport
extra-muséal dans l’enrichissement des collections.
L’organisation d’un Museomix génère un changement de posture de l’institution
puisque cela signiﬁe organiser l’espace différemment par la création d’une
bibliothèque temporaire, et favoriser une ambiance collaborative entre conservateurs
et amateurs.
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L’expérience du Museosprint de 2016 va nous conforter dans l’idée d’organiser un
Museomix sur trois jours en novembre 2018 où nous retrouvons les Wikipédiens
initialement présents lors de nos toutes premières journées. Nous accueillons aussi
des “bricoleurs” et des “bricodeurs”, ou des Wikipédiens qui ont une connaissance
très ﬁne de la Bretagne. La reconnaissance du Museomix comme temps
d’innovation, nous permet vraiment de prendre conscience des enjeux de ce type
de marathon créatif.
Rencontrez-vous des réticences dans votre démarche d’ouverture, soit en interne
avec vos équipes, soit en externe auprès de votre tutelle ?
La loi NOTRe de 2015 est extrêmement importante dans le contexte territorial. Selon
cette loi, les collectivités se doivent d’être dans l‘ouverture de données. Nous ne
constatons pas de réticences à proprement parler puisque tout ce travail est mené de
concert avec la collectivité territoriale ville de Saint-Brieuc. Néanmoins nous devons
constamment

faire

preuve

de

pédagogie

auprès

des

élus

concernant

l'importance de la transmission des données, la nécessité de la documentation, de
l’information – qui sont inscrits dans notre mission – via le numérique et Wikipédia.
Quant aux équipes en interne, il y a une adhésion totale.
Avez-vous rencontré des réticences chez les Amis du Musée ?
D’après la nouvelle déﬁnition donnée par l’ICOM (International Council of Museums)
en 2019, « les musées sont des lieux de démocratisation inclusifs ». Cet aspect inclusif
de la communauté Wikipédienne a pu être déstabilisant de prime abord pour la
Société des Amis du Musée qui était jusqu’alors la seule communauté bénévole
traditionnellement rattachée au musée. Même si les Wikipédiens et les amis du
musée se retrouvent autour d’une même vision (rendre visible les collections du
musée et les enrichir), la collaboration n’a pas été spontanée. Ce fut grâce à
l’investissement et à l’animation de Nicolas Poulain auprès des deux communautés
que cette collaboration a pu prendre forme petit à petit. Ces journées contributives
sont désormais essentielles pour notre musée mais aussi pour la communauté de
Saint-Brieuc plus globalement.
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Elles génèrent de la part des habitants de l’agglomération un engagement fort et
entier à l'institution et à son personnel.
Quelles sont les retombées concrètes pour le musée et la commune des actions
de pratiques ouvertes que vous menez ?
Nous n'avons pas encore mis en place d’indicateurs à des ﬁns d’évaluation. En
revanche, nous tirons des résultats de certaines de nos expériences. Nous constatons,
et de manière rapide, la réutilisation de la donnée.
Je citerai, par exemple, l’artiste Florence Levillain qui est venue travailler sur le fonds
photographique de Lucien Bailly conservé dans nos collections - ce qui a donné lieu à
une résidence photographique au mois de juillet 2019.

Comment créez-vous l’envie d’utiliser vos données ouvertes ?
Libérer les données est une chose mais la médiation est indispensable pour créer
l’envie de les utiliser. En effet, nous avons vu la limite de l'exercice lors d’un
hackathon avec un consortium de journalistes en région Ouest, puis une formation
de type universitaire de l'IUT de journalisme de Lannion. Nous étions absents et nos
jeux de données n’ont pas été retenus par les participants. Nous n’étions pas présents
pour leur expliquer quel type de collection était concerné, comment travailler sur
cette collection et comment en tirer proﬁt. Nous constatons bien ici la nécessité d’un
accompagnement dans le partage des données. À terme, nous pensons que la
mise en place de Wikimédiens en résidence serait l’action la plus efﬁcace.

En vous écoutant, on ressent toute la passion que vous mettez au service de
l’Open-innovation. Quels sont vos prochains projets ?
La ville de Guingamp va prochainement accueillir l’Institut National Supérieur de l’
Éducation Artistique et Culturelle. Cet institut, le premier en France, est amené à
devenir la référence nationale en matière de formation à l’éducation artistique et
culturelle.
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Nous espérons qu’il constituera une véritable plateforme de réﬂexion sur l’Open
innovation, Wikipédia et son utilisation dans les musées de demain.
Par ailleurs, nous souhaiterions travailler avec l’Éducation Nationale en vue de créer
des formations à destination des enseignants aﬁn que ceux-ci aient accès
notamment à la réactualisation d'iconographie de nos collections pour d’éventuels
travaux en cours avec les élèves. L’idée est de sensibiliser l’enseignant à l’ouverture
de données et de le rendre autonome lui permettant de répondre à des questions du
type : Comment appréhender une collection ? Comment former ma classe à exploiter
le contenu de Wikipédia, voire même collaborer ? La médiation de la donnée
constitue un véritable enjeu.
Par ailleurs, en tant que Musée de Saint-Brieuc, nous attendons les résultats des
prochaines élections municipales. Il sera nécessaire d’évangéliser les nouveaux élus
en charge de la culture et du patrimoine d’une part, et du numérique d’autre part.
Nous constatons toujours à cette occasion que la diffusion des données sur
Wikipédia dans le monde muséal français est loin d'être généralisée. Elle est mal
ou peu connue, or ces nouveaux outils du numériques sont indispensables dans la
valorisation des collections du musée de demain et plus particulièrement celui
du Musée de Saint Brieuc.
Interview réalisée en janvier 2020

Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc
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# Aujourd’hui, les musées s’investissent
sans
crainte
dans
les
nouvelles
technologies
et
n’hésitent
plus
à
s’associer avec des partenaires extérieurs.
Pierre Emmanuel Laurent
Responsable administratif et ﬁnancier
Alienor.org-Conseil des musées

Membre de l’équipe depuis 2003, Pierre-Emmanuel Laurent, responsable administratif et ﬁnancier de
l’association alienor.org, est en charge des relations extérieures, du développement et du suivi des projets
et de leur gestion administrative. À ce titre, il a été directement impliqué dans la création du Musée 3D.

Pourriez-vous nous présenter l’association alienor.org- Conseil des musées ?
L’association alienor.org est née en 1994 de la volonté des conservateurs d’une
quarantaine de musées de l’ex-Poitou-Charentes de mutualiser leurs moyens pour
réaliser des outils numériques de valorisation et de gestion de leurs collections.
L’objectif ﬁnal est de faire rayonner le patrimoine culturel régional auprès de tous les
publics. C’était très novateur à l’époque, tant dans le concept de mutualisation, que de
l’intérêt porté au numérique. Avec la création de la région Nouvelle Aquitaine, 7 musées
nous ont rejoints en provenance d’Aquitaine et du Limousin.
Pouvez-vous nous présenter le Musée 3D ?
Le Musée 3D est un musée virtuel dans lequel le visiteur est plongé dans un
environnement en 3 dimensions.
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Il peut y découvrir une sélection d’objets issus des collections d’une quarantaine de
musées présents dans la région Nouvelle Aquitaine. Ce dispositif offre ainsi une
expérience unique en France où le visiteur peut observer, manipuler les œuvres sous
tous leurs angles.
Sa particularité est de reprendre les codes du jeu vidéo, permettant de s’affranchir
de toutes les contraintes propres aux bâtiments physiques d’un musée traditionnel et
créer ainsi sa propre visite sur-mesure.
Comment est née une telle idée ?
Le projet remonte initialement à 2012 lorsque nous avions décidé de proposer aux
internautes des œuvres numérisées en 3D. Nous souhaitions procéder à l’achat de
scanners 3D Artec qui permettaient de capter les couleurs et les textures des objets
en plus de leur forme, et sufﬁsamment polyvalents pour couvrir un large champ de
collections.
En parallèle, la région et sa présidente de l’époque Ségolène Royal, souhaitait que
nous développions un musée sous la forme de ce qui existait déjà avec le Google
Art Project. Cependant, numériser la totalité des musées pour la Région
Poitou-Charente n'était pas envisageable mais réunir quelques objets phares de
chaque collection pouvait être mené à bien.
Le projet a abouti en 2018. Le temps d’obtenir les ﬁnancements, d’élaborer les
parcours, de créer la scénographie… tout comme un véritable musée. Puis mes
collègues Grégory Legeais et Vincent Lagardère ont commencé à bâtir le musée,
virtuellement, et à numériser en 3D plus de 150 œuvres dans 41 musées !
En quoi consistait exactement votre rôle ?
Alienor.org est le maître d’oeuvre et le maître d’ouvrage du Musée 3D. Pour ma
part, j’étais en charge de la coordination des différents intervenants: conservateurs de
musées, chefs de projet 3D, chefs de projets contenus, Aude Lebel et Amandine Bac,
ainsi que les instances de l’association et élus pour la partie budget.
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Comment avez-vous ﬁnancé l’achat du scanner 3D et la réalisation du musée
virtuel ?
Pour un scanner de qualité, il faut compter environ 35 000 euros, ce qui n’est
clairement pas à la portée du budget d’un musée de région. L’avantage d’une
structure comme la nôtre (i.e. alienor.org), est de pouvoir mutualiser les moyens de
tous nos musées pour faire l’acquisition de ce genre matériel, et de même pour ce
qui concerne le salaire des personnels compétents pour s’en servir. Numériser en 3D
demande un vrai savoir-faire technique très particulier. Concernant le projet du
musée

virtuel,

nous

avons

bénéﬁcié

d’un

ﬁnancement

de

la

DRAC

Nouvelle-Aquitaine à hauteur de 42 000 €, ainsi qu’une subvention de 98 000 € du
fonds européen de développement régional ( FEDER) et enﬁn de la cotisation des
adhérents d’Alienor.org et des fonds propres de l’association pour 95 000 €. Le
montant global du budget de réalisation de Musée 3D s’est donc élevé en tout à 235
000 €.
Comment avez-vous travaillé avec les différents conservateurs de musées ? Quel
a été l'accueil d’un tel projet numérique ?
Aujourd’hui, lorsque l’on parle de numérique aux musées, ils sont indéniablement
intéressés. Les élus de leur côté sont enthousiastes - parfois trop ! Ils en oublient
l’important : les collections !
Je travaille au conseil des musées depuis 2003, et je ressens une vraie évolution dans
l’image et les valeurs que peuvent véhiculer les conservateurs de musées. Ce n’est
plus du tout la même génération. Aujourd’hui, les musées s’investissent sans
crainte dans les nouvelles technologies et n’hésitent plus à s’associer avec des
partenaires extérieurs, parfois assez éloignés de leur quotidien.
Ainsi, dans le cadre d’un consortium, nous travaillons actuellement avec la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, l’IUT de la Rochelle, Cap Sciences, l’association Aria,
le réseau Canopé, pour développer divers produits éducatifs ou services
numériques comme des applications mobiles de visite de musées. Nous en avons
une trentaine aujourd’hui.
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Nous sommes par ailleurs en train de développer un produit d’accueil de groupes
scolaires sur un support de tablettes mobiles. Le musée d’Angoulême ainsi que le
Musée de Cognac mettent également en place un dispositif de réalité virtuelle.
Concernant plus particulièrement le projet du musée 3D, les conservateurs ont bien
évidemment été partie prenante, tout particulièrement dans le choix des objets et la
rédaction des notices. Notre objectif commun était de réussir à donner une visibilité
à la richesse de nos collections tout en trouvant une unité à des œuvres de
musées extrêmement différents. En réunissant les collections du musée de la
Rochelle, du musée de Rochefort, et du musée d’Angoulême, on obtient la deuxième
collection la plus importante de France d’arts extra-européen, après celle du Quai
Branly.

Rivaliser

avec

ce

musée

national

est

un

objectif

inatteignable

individuellement, mais tout à fait envisageable à plusieurs !
Nous avons également eu un souci d’équité en montrant les collections de petits
musées régionaux comme de musées plus importants. Ce musée 3D permet ainsi de
mettre en valeur des musées peu connus comme le musée Jacques Guidez
d'Airvault, ou celui de Fouras, au côté des musées de la Rochelle, Angoulême ou
Poitiers. Nous avons également su saisir des opportunités. Ainsi pour la maison de
Pierre Loti à Rochefort, nous avons pu bénéﬁcier du travail d’un prestataire de la ville,
qui avait numérisé l’ensemble des pièces. Or c’est la maison dans son ensemble qui
est intéressante. Nous avons donc pu intégrer la salle de la mosquée, en entier, au
sein du Musée 3D.
Comment abordez-vous les problèmes de droits d’auteurs dans le cadre du
Musée 3D ou de la plateforme Sketchfab ?
Seul un origami de l’artiste contemporain Philippe Loisel, présenté au Musée du
Papier d’Angoulême, n’est pas diffusé en licence Creative Commons, pour des raisons
de droits. Tous les autres objets présents sur le Musée 3D sont soit manufacturés
(donc non spéciﬁques), soit libres de droits, car ayant plus de 70 ans.
Dans le cas de Sketchfab, les œuvres sont téléchargeables, mais nous en avons
limité les possibilités.
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Nous sommes sous une licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 4.0) sans
modiﬁcation de la taille ou de la nature de l’objet, et sans non plus d’autorisation de
commercialisation. En effet, le droit moral de l’auteur reste imprescriptible et
inaliénable à vie.
Comment avez-vous communiqué sur le projet une fois le Musée 3D en ligne ?
Nous avons dans un premier temps eu recours à une agence pour établir un plan de
communication avec pour cible la communauté culturelle et mais également la
communauté des nouvelles technologies. L'accueil a été très positif. Nous avons
ensuite communiqué dans tous les musées du réseau par le moyen d’afﬁches et de
cartels spéciﬁques disposés à côté de tous les objets physiques se trouvant dans le
Musée 3D. Nous espérons ainsi favoriser la visite de notre musée virtuel tout en
prolongeant la visite physique et inversement ! Par la visite du Musée 3D, nous
espérons également inciter le visiteur en ligne à élargir la palette de musées à
visiter dans le réel.
Nous avons particulièrement travaillé sur ce point dans la conception de la
déambulation dans le Musée 3D. Nous avons conçu une expérience de visite qui
amène à découvrir les objets de façon différente, en créant du lien de l’un à l’autre,
d’une salle à l’autre, et donc d’un musée que le visiteur a l’habitude de fréquenter à
un autre musée dont il découvre les collections en ligne, aﬁn de générer au ﬁnal un
nouveau traﬁc in situ.
Avez-vous une idée du proﬁl des visiteurs du Musée 3D ?
Nous nous contentons d’un suivi sur Google Analytics mais il est aujourd’hui trop tôt
pour mesurer un retour, le projet ayant vu le jour seulement en septembre 2018, nous
n’avons qu’un an de recul pour les statistiques. De plus, il est compliqué de mesurer
une potentielle évolution ou augmentation du public dans les musées physiques. On
ne peut mener une évaluation utile et objective sans demander à l’ensemble des
musées de la région de soumettre un questionnaire avec les mêmes conditions
d’enquête. À ce jour, nous ne l’avons toujours pas réalisé.
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Avez-vous envisagé de nouveaux usages de la 3D ?
Disposant désormais de notre propre matériel cela nous permet d’être autonome et
de poursuivre ce travail de numérisation des collections. Nous organisons également
sur notre site des expositions virtuelles sur des sujets spéciﬁques comme la première
traversée du sahara en Afrique par Citroën, grâce à l’auto-chenille B2 présentée en
3D. Avec nos 2 400 followers, nous sommes d’ailleurs au 6e rang sur SketchFab dans
la catégorie “objets musées” à l'échelle mondiale, une très bonne performance
pour le Musée 3D !
Quel regard portez-vous au ﬁnal sur ce projet collaboratif ?
Le Musée 3D est un concept qui n’avait jamais existé auparavant. L’association
Alienor.org a su saisir les opportunités offertes par la technologie 3D pour
développer de nouvelles synergies entre ses adhérents. C’est un projet de longue
haleine qui a demandé beaucoup d’énergie pour être mené à bien. Il présente
l’avantage d’être évolutif. Contrairement à un musée classique, on peut l’agrandir,
concevoir de nouvelles expositions, renouveler les objets au fur et à mesure de nos
numérisations, inventer des interactions avec le public. Dans la lignée de notre
mission de développement de projets numériques innovants, nous poursuivons
notre réﬂexion pour optimiser notre plateforme et enrichir l’expérience virtuelle.
Interview réalisée en décembre 2019

www.alienor.org
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# Le musée virtuel doit repousser les
limites du musée réel, être une vitrine
culturelle, un outil de communication.
Amandine Bac
Historienne de l'art
Médiatrice culturelle
alienor.org

Après des études en Histoire de l’art et muséologie à l’École du Louvre suivi d’un master 2 en Arts, Lettres
et Langues au Centre d’Études Supérieures de la Renaissance à Tours, Amandine Bac conçoit dans un
premier temps un parcours pour personnes déﬁcientes visuelles pour le Musée des Beaux-arts de la
Rochelle avant de rejoindre, en tant que conseillère scientiﬁque, le projet du Musée virtuel 3D développé
par Alienor.org-Conseil des Musées de Poitou-Charente, en partenariat avec Aude Lebel de l’agence
Clicmuse..

Pouvez-vous nous expliquer comment vous en êtes venue à travailler sur le Musée
3D ?
L’association aliénor.org, une association de réseaux ayant pour objectif de créer une
fédération mettant en lien les musées du Poitou, a lancé un appel à projet en 2012.
L’association recherchait des gestionnaires de projet pour l’épauler dans la création
d’une médiation innovante 3D devant relier tous les musées de la région. L’appel
d’offre portait essentiellement sur la maîtrise d'ouvrage sans être particulièrement
approfondi sur les détails du type de médiation envisagée. Suite à cet appel d’offre, j’ai
proposé ma candidature qui a été retenue, en même temps que celle d’Aube Lebel
avec qui j’ai travaillé sur ce projet.
En quoi consistait votre rôle ?
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Notre premier chantier a consisté à afﬁner le concept : travailler sur le contenu et
l’organisation interne, ainsi que sur la navigation - comment se déplacer à l’intérieur
du musée 3D .
Avec mon binôme, nous devions répondre à un cahier des charges classique tout en
intégrant des questionnements énoncés par alienor.org et non encore résolus.: Quel
thème de médiation envisager ? Comment structurer au sein des salles virtuelles
l’agencement d’objets 3D en provenance de différents musées ? Combien de salles
prévoir ? Quelle déambulation ? Comment articuler la visite virtuelle à la visite
réelle de chaque musée ? Il était également important d’exploiter toutes les
possibilités qu’offrait la 3D, comme manipuler l’œuvre dans l’espace en la faisant
pivoter . À l’origine, nous devions développer le concept et mener sa réalisation à bien
dans un délai de 6 mois, mais les premières réunions ont rapidement montré que
l’ampleur et la nouveauté de ce projet nécessiteraient plus de temps. Nous avons
ﬁnalement conçu le projet en un an.
Comment avez-vous procédé ?
Aube et moi-même avons tout d’abord organisé des réunions de groupe avec les
différents interlocuteurs aﬁn de recueillir l’ensemble de leurs attentes. Lors des
premières réunions, étaient présents notre binôme et les membres de l’association (4
salariés d’alienor.org dont Pierre-Emmanuel Laurent). À ce stade, notre objectif était
de trouver un terrain d’entente sur l’organisation énoncée dans le cahier des charges.
Ensuite, nous sommes passés à la conception même du musée. Les conservateurs
de chaque musée sont alors entrés dans la discussion. Ils nous ont aidé à sélectionner
les œuvres qui nous semblaient les plus pertinentes pour un projet 3D, donc
essentiellement des objets en volume. Au départ, le nombre d’œuvres que nous
souhaitions utiliser était assez réduit mais il a très vite augmenté aﬁn de satisfaire les
demandes de présence de la part des conservateurs. Le nombre d’œuvre par musée
a oscillé entre 3 et 8.
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Au total la plateforme accueille plus de 150 objets numérisés en 3D, du plus petit
jusqu’à des salles entières, comme la maison de Pierre Loti, en passant par une
voiture. Nous avons dû également éliminer des objets trop difﬁciles à expliquer en
ligne, présentant une richesse artistique nécessitant une explication trop complexe
pour ce genre de format. L’approche du musée est différente pour le public en
ligne de celle in situ : nous cherchions avant tout à étonner le visiteur, à provoquer
un questionnement qui pourrait le conduire ensuite à voir l’objet réel dans le musée.
Comment avez-vous géré la multiplicité des interlocuteurs ? Avez-vous rencontré
des réticences au projet parmi les conservateurs ?
Pour ce projet, les musées ont pour obligation de mutualiser leurs œuvres mais
chaque conservateur a une formation et des attentes différentes. Ils étaient une
quarantaine en tout.
Leur rapport à la technique ou au concept de médiation ludique, proche du jeu
vidéo, était différent. C’est pourquoi nous les avons rencontrés un par un pour les
convaincre et les accompagner tout au long du processus, même si globalement tous
étaient partants. Le dialogue est primordial pour obtenir une certaine unité du
projet, ainsi que son avancement. Néanmoins, le rôle fédérateur reposait en dernier
ressort sur l’association aliénor.org et Pierre-Emmanuel Laurent.
Quels ont été vos impératifs pour penser le Musée 3D ?
Comme pour toute exposition, il faut travailler sur des thématiques. La difﬁculté
reposait cette fois-ci sur le mélange des genres : œuvres issues des arts, de
l’ethnologie, de l’archéologie ou des sciences en provenance de différents musées.
Nous avons ﬁnalement opté pour quatre ﬁls conducteurs développés chacun dans 7
salles :

Le monde (vert), L’ailleurs (orange), L’homme, la femme (bleu), La vie

quotidienne (rouge). Les couleurs avaient pour objectif de mieux se repérer dans cet
univers virtuel. Il a également fallu réﬂéchir au mode de déplacement d’une
thématique à l’autre ainsi qu’à la déambulation des visiteurs virtuels au sein de
l’architecture même du musée.
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Nous avons poussé la réﬂexion assez loin puisque nous avons envisagé dès cette
phase 1, les activités de la phase 2, telles que permettre au public de suivre des
conférences au sein d’un auditorium virtuel ou donner la possibilité d'interagir en
temps réel avec un interlocuteur, médiateur ou conservateur.
Quelles difﬁcultés avez-vous rencontrées ?
Nous étions surtout en charge du contenu du site, plus que de sa conception
technique. Nous avons dû organiser et réduire drastiquement les notices
proposées par les conservateurs. Cela nous a demandé de nombreux allers et
retours. Il n’y avait en effet pas beaucoup de place laissée aux textes car nous
souhaitions nous attacher au meilleur moyen de croiser les œuvres, de rebondir
d’une thématique à l’autre, plutôt que détailler tout le savoir sur un seul objet.
Le Poitou présente la deuxième plus grande collection d’art extra-européen après le
Quai Branly (Musée Bernard d’Agesci de Niort ou Musée d’Histoire naturelle de la
Rochelle). L’enjeu a consisté à faire ressortir les particularités, la richesse des
collections. En d’autres mots : se distinguer.
Sur un plan administratif, nous avons également été confronté à un autre enjeu : la
région Poitou Charentes est devenue la région Nouvelle Aquitaine le temps de la
réalisation du projet, mais cela n’a pas modiﬁé le nombre de musées.
Quels sont pour vous les avantages du Musée 3D ?
Le musée 3D permet de compléter les possibilités d’un musée réel, d’en repousser
les limites : utilisation de thématiques inhabituelles, possibilité de visite n’importe
quand, à sa convenance, même si on ne le peut physiquement (je pense aux
personnels des hôpitaux ou des prisonniers ou encore des écoles éloignées des
musées), manipulation des œuvres dans l’espace. Mais notre ﬁl conducteur
principal tout au long de ce projet consistait à faire découvrir les œuvres et
inciter un plus large public, à poursuivre l’expérience en se rendant dans les
musées de la région.
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Il s’agissait d’apporter un support avant et après la visite. Il nous semble
fondamental de conserver ce lien avec le musée “physique”. Enﬁn, le musée 3D
permet d’un point de vue touristique de valoriser la région et ses particularités sur
internet, en d’autres mots, créer une vitrine culturelle et l’utiliser comme un outil
de communication.
Interview menée en décembre 2019

musee3d.alienor.org/
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# Nos partenariats consistent en des
actions de conseil et de formation dans le
partage de données culturelles.
Xavier Cailleau
Chargé de Missions Partenariats
Wikimédia France

Passionné par le numérique et plus particulièrement par le rapport entre le monde de l’open
innovation et les institutions culturelles, Xavier Cailleau est chargé de mission partenariats et GLAM
(Galleries, Libraries, Archives, Museums) au sein de l’association Wikimédia France. Au travers de cette
association qui a pour objet de promouvoir le libre partage de la connaissance à des ﬁns éducatives,
Xavier Cailleau travaille d’une part avec les bénévoles wikipédiens, et d’autre part avec les institutions
culturelles. Il met au service de ces dernières toute son expertise en les sensibilisant à l’open data et
l’open content en les accompagnant dans leurs démarches.

Quels types de partenariats mettez-vous en place avec les musées et institutions
culturelles dans le cadre des projets Wikimédia ?
Nos partenariats auprès des institutions culturelles consistent en diverses actions de
conseil, de formation et d’accompagnement dans le partage de leurs données, ainsi
que la création de contenu autour de ces données.

Dans ce cadre, nous organisons des journées contributives souvent appelées «
edit-a-thon », comme celle récente du Musée du Quai Branly. Durant ces évènements,
bénévoles wikipédiens, étudiants, personnels de l’institution culturelle se réunissent
pour travailler autour d’une thématique commune liée à l’institution culturelle, aﬁn de
générer du contenu sur les collections. Ces journées fonctionnent très bien et sont
souvent la porte d’entrée dans l’univers de Wikipédia mais elles ne constituent qu’une
activité parmi d’autres.
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Nous proposons également des « sorties photos » : pendant une journée, des
bénévoles wikipédiens, souvent passionnés et dotés d’outils performants, prennent
des photographies en haute déﬁnition des collections qui appartiennent à une
institution culturelle, pour alimenter leurs articles sur Wikipédia créés sans photos.
Enﬁn, nous organisons des actions de formation, toujours à destination des
institutions culturelles. Ces formations de 3 heures à deux jours concernent
également Wikidata ou Wikicommons, la médiathèque de Wikipédia.

Néanmoins ces actions restent ponctuelles, or notre souhait est de prioriser le long
terme, par la mise en place de wikimédiens au sein même des institutions,
idéalement sur une période de 6 mois à un an. Les wikimédiens « en résidence »,
comme on les appelle, sont des contributeurs qui accompagnent l’institution dans
ses projets de diffusions numériques. Par leur présence permanente et leur
expertise, ils assurent un transfert de compétences aux personnels de l’institution
et pérennisent ainsi cette dynamique de contributions sur les projets Wikimédia.
Idéalement, le wikimédien(ne) intègre l’institution en tant que salarié et devient un
membre de l’équipe à part entière comme c’est le cas actuellement à la Wellcome
Collection de Londres. L’objectif est de permettre aux institutions culturelles de
devenir autonomes grâce à l’accompagnement du wikimédien en résidence.
Nous avons compté plus d’une centaine de wikipédiens en résidence dans le monde
depuis 2010, dont Benoît Evellin à Versailles.
Il existe un processus de recrutement pour ces postes en résidence qui
demandent de solides compétences: médiation culturelle, médiation numérique et
connaissances en lien avec les institutions culturelles. Nous avons constaté toute
forme de résidence, quant à la durée, mais également quant au statut juridique :
stagiaire, bénévole et, dans l’idéal, salarié.
Quel est l’intérêt pour Wikipédia de travailler avec des institutions culturelles ?
Wikipédia est enrichi par des milliers de contributeurs. L’enrichissement se fait par
des contributeurs anonymes mais également par les institutions culturelles.
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La contribution de ces institutions présente un véritable intérêt pour nous
puisqu’elles sont détentrices de sources ﬁables. Or, l’apport de ces sources permet
d’accroître la qualité des articles en proposant des contenus ﬁables, riches et
accessibles à tous gratuitement. C’est un bénéﬁce précieux pour les utilisateurs de
projets Wikimedia : le grand public, les chercheurs, les étudiants ou institutions
culturelles elles-mêmes.
Comment les institutions accueillent-elles vos propositions de partenariats ?
Il n’est pas difﬁcile de mettre en place des partenariats en tant que tels.
Aujourd’hui, nous constatons des demandes qui émanent de tous types d’acteurs :
d’un bénévole qui souhaite travailler avec une institution spéciﬁque, des institutions
culturelles elles-mêmes, ou encore de chercheurs-enseignants.
Comment gérez-vous cet afﬂux de demandes ?
Nous concentrons nos efforts sur les partenaires qui souhaitent s’inscrire dans
une contribution sur le long terme et ce pour le bien de l’institution. Cela favorise
une visibilité très qualitative et complète de celle-ci sur Wikimédia. Des publications
sporadiques ont une portée moins forte sur la visibilité de l’institution, qu’une
contribution régulière et surtout massive. Aﬁn de diffuser le message wikipédien de
la meilleure manière possible, nous actionnons deux leviers : les réseaux
d’associations d’institutions culturelles d’un côté, et de l’autre, la formation de
wikipédiens autonomes, capables de diffuser ces compétences de contribution en
« projets multimédias ». Pour l’année 2020, nous devons donc procéder à des choix
quant aux projets que nous allons accompagner.

En dépit de cette forte demande, constatez-vous des réticences au sein des
institutions culturelles à déverser du contenu ou des images sur Wikimédia ?

Certaines personnes ont encore des préjugés sur la ﬁabilité de Wikipédia.
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Nous constatons toutefois que ces préjugés s’estompent facilement suite à une
formation, ou lorsque nous communiquons sur le nombre croissant d’institutions
culturelles qui contribuent à Wikipédia, comme le MET de New-York par exemple, qui
possède un wikimédien en résidence.
Les réticences ne viennent pas toujours de l’institution culturelle en tant que
telle, mais peuvent venir des agents qui la composent et qui sont directement
concernés par notre action : documentalistes, archivistes, conservateurs etc. Certains
d’entre eux ont du mal à percevoir l’intérêt d’une telle collaboration, d’autant plus
qu’ils ne comprennent pas le fonctionnement de Wikipédia. Ils y voient une charge
de travail supplémentaire ou des changements assez importants à mettre en place
en interne, qu’ils ne sont pas prêts à réaliser. C’est pourquoi nous portons un soin
particulier à expliquer le fonctionnement de Wikipédia et ses exigences de
publication, qui sont relativement simples une fois les préjugés levés. D’une
manière générale, lorsque les agents culturels en ont compris le fonctionnement, les
premières barrières sont levées. Ils comprennent mieux les exigences d’organisation
et l’intérêt de tels supports numériques dans le cadre de leur mission.
Appelez-vous les institutions culturelles à une transformation des méthodes de
collaboration ?
En partie. Il doit y avoir une certaine évolution des métiers. Nous constatons encore
certaines réticences concernant la question du lieu de détention du savoir (ou de
la légitimité de la personne qui la détient).
Il est constamment nécessaire de réafﬁrmer que Wikipédia est un moyen
supplémentaire pour assurer les missions de différentes institutions culturelles :
accessibilité, diffusion et valorisation des sources et collections.
Par ailleurs, le collaboratif prend de plus en plus d’importance dans le travail des
institutions culturelles. Lorsqu’une institution souhaite collaborer avec Wikipédia, il
lui est conseillé de se présenter d’abord à la communauté wikipédienne, pour
expliquer son projet, aﬁn que celle-ci y adhère.
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Il est nécessaire que les acteurs de ces institutions comprennent en détail le
processus d’édition de Wikipédia, quand bien même ils auraient suivi des formations
en amont.
Il n’est toujours pas facile de collaborer : il peut subsister des désaccords
notamment sur la façon de procéder ou la qualité des sources choisies pour un article
par exemple. Globalement, nous avons de nombreux retours positifs quant aux
apports du collaboratif : croisement des compétences sur le plan contribution pure,
apport et enrichissement sur le plan humain. Ce dernier aspect tient d’ailleurs une
place prédominante.
Quels autres arguments avancez-vous pour ﬁnir de convaincre les institutions de
collaborer avec Wikipédia ?
Nous mettons en avant le caractère gratuit de ces projets. Les institutions
déversent des contenus sur notre plateforme, ce qui pour certaines, évite un coût
d’hébergement loin d’être négligeable, surtout dans un contexte de réductions des
budgets.
Nous insistons également sur l’aspect multilingue. Wikimédia facilite la traduction
en 293 langues dont 25 courantes. Aucun site internet de musée n’est traduit en 25
langues

à

ce

jour

!

Cela

permet

d’élargir

mondialement

l’audience

et

potentiellement ses visiteurs. Wikipédia constitue le 5ème site le plus visité en
France, et le 10ème parmi les recherches en langue anglaise. Je ne connais pas de
service de traduction équivalent en la matière! Enﬁn, nous mettons en avant un
travail collaboratif dans l’enrichissement des savoirs : en interagissant avec la
communauté wikipédienne, les institutions coopèrent avec des curieux ou des
experts amateurs de grande valeur, qui peuvent apporter un regard nouveau sur les
collections.
Paris Musées vient d’annoncer sa nouvelle politique d’accès libre aux collections
des musées de la Ville de Paris. 100 000 photographies d’œuvres en haute
déﬁnition sont diffusées sous la licence libre CC0. Cette licence n’impose pas de
mentionner le nom de l’auteur lors de l’utilisation de la ressource. Savez-vous
pourquoi Paris Musées a pris une telle décision ?
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Les projets Wikimédia proposent différentes licences dans le libre partage de
données comme la plus courante, la CC BY SA. Ces licences correspondent à la
philosophie des projets qui promeuvent la possibilité d’utiliser les ressources
pour n’importe quel usage, sans restriction, y compris pour l’usage commercial.

La licence CC0, utilisée par la base de connaissance Wikidata, va dans ce sens,
mais un cran plus loin, puisqu’elle n’oblige pas à mentionner l’auteur. En France, nous
avons cette spéciﬁcité du droit de paternité qui impose d’indiquer l’auteur d’une
œuvre quand on l’utilise. Le droit français relativise donc cette licence internationale.
Je pense que Paris Musées a souhaité s’inscrire dans un mouvement international
#OpenGLAM, d’ouverture des données et contenus comme le Metropolitan Museum
of Art de New York, l’Art Museum de Cleveland, le Rijksmuseum d’Amsterdam ou la
Smithsonian. De mémoire, leur politique d’open content est le fruit d’une
concertation qui a pris trois ans pour Paris Musées. En l’espèce, il m’apparaît logique
pour Paris Musées de choisir la licence CC0 dans la mesure où de nombreuses
œuvres du domaine public ont été prioritairement choisies, et que les licences
Creative Commons sont comprises et reconnues dans le monde entier.
Quel sera l’agenda de Wikimédia France dans les mois à venir ?
Dans un premier temps, nous préparons la mise en place des formations au sein de
Paris Musées qui vient donc d’ouvrir ses données et contenus sur Wikimédia. Nous
prévoyons également de poursuivre nos partenariats existants dans une logique de
pérennisation, dont le Musée Saint-Raymond ou le Musée d’histoire naturelle de
Toulouse, ou encore les réseaux de bibliothèques comme celles de Strasbourg, tout
en sollicitant de nouveaux partenariats.
Pour ce faire, en avril prochain, nous organisons une nouvelle journée* de formations
et de rencontres à destination des institutions culturelles aﬁn de faire le point sur les
pratiques qui marchent, mais aussi les difﬁcultés rencontrées.
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Enﬁn, nous souhaiterions trouver des ambassadeurs - tels que les Archives Nationales
- en mesure de diffuser notre message sur le libre partage des données et des
connaissances à des ﬁns éducatives.
Interview réalisée en janvier 2020.

*En raison du Covid-19 survenu depuis l’interview, cette journée est à ce jour reportée
sine die.

wikipedia.fr
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#
Wikipédia
permet
d’ouvrir
les
collections, de donner de la visibilité à
une institution.

Lucas Lévêque, aka Lyokoï
Formation et Conseil Wikimédia
Wikipédien

Lucas Lévêque est un Wikipédien impliqué dans la promotion et l'usage des projets de la Wikimedia
Foundation depuis 2014 (contributeur depuis 2012). Il bénéﬁcie d'une expérience d'une centaine de
conférences, d'ateliers et d'interventions bénévoles auprès, entre autres, du Musée des Beaux-Arts de
Lyon, de la Bibliothèque Municipale de Lyon, du Musée des Hospices Civils de Lyon. Fondateur du “Lug
Numérique”, il accompagne désormais à titre professionnel les institutions culturelles dans leur usage
de Wikipédia et de ses projets frères.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à l’utilisation du numérique pour
servir la diffusion des savoirs ? Et plus particulièrement de l’association du
numérique aux institutions culturelles ?
Je m'y suis intéressé car j'ai une formation en pédagogie : j'ai failli devenir un professeur
de SVT ! De par ma formation et ma vocation, j'ai été amené à intégrer le numérique
dans

les

institutions

culturelles

et

scientiﬁques,

en

tant

que

formateur

et

accompagnateur. Concernant Wikipédia, j'ai naturellement commencé à contribuer
par passion, car pour la plupart d’entre nous, cet outil est en premier lieu un
passe-temps ou une passion dans laquelle on s’investit pour apprendre et étendre ses
propres connaissances. La rédaction d’un article sur Wikipédia consiste à synthétiser
des connaissances particulières en un article encyclopédique, une compétence très
intéressante une fois qu'elle est maîtrisée.
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Je me suis impliqué face à la demande des institutions culturelles qui
s'intéressent de plus en plus à Wikipédia. Comme la majorité des personnes qui
maîtrisent cet outil sont des bénévoles, les institutions culturelles ont du mal à
contacter des personnes compétentes pour apprendre la mise en ligne et enrichir
leurs contenus.
J'ai été pendant 4 ans accompagnateur bénévole, en organisant des journées de
contribution, en pilotant des ateliers et en dispensant des formations. Depuis 6 mois
j'ai construit un projet professionnel autour de Wikipédia car la demande est très
importante, les bénévoles n'ont pas tous les compétences requises et ne sont pas
forcément issus du milieu culturel ou muséal.
Dans le milieu scolaire on a plus tendance à nous apprendre à se méﬁer de
Wikipédia et donc à le décrédibiliser. Que mettez-vous réellement en place pour
lui donner une autre image et lui restituer sa valeur réelle ?
Premièrement, ce discours est en train d'évoluer car les professeurs comprennent
enﬁn comment l’utiliser, en l'intégrant dans l'apprentissage des élèves. Tout le
monde a la possibilité d'écrire mais il y a des règles, des conventions dépendantes de
chaque version linguistique. Les 5 piliers seront les mêmes pour tous mais les
conventions vont constamment varier en fonction des pays.
Ces règles forment déjà un rempart contre certaines mauvaises publications. Les
membres de la communauté se réfèrent à ces règles pour vériﬁer si la publication est
ou non valide. Les règles ne sont pas immuables, la communauté peut décider de
les retirer ou les faire évoluer. Au jour le jour, un système de patrouille vériﬁe les
contributions de chaque nouveau contributeur jusqu'à ce qu’il atteigne environ 500
contributions. À ce niveau-là, on considère qu'il a sufﬁsamment d'expérience pour
contribuer de manière autonome.
La patrouille va vériﬁer le contenu textuel et la mise en forme. Si le contenu est de
qualité, référencé par différentes sources ﬁables, mais la forme non conforme, alors le
contributeur devra retravailler sa page. Sachant que les outils de patrouille sont
accessibles à tous, le contrôle est fait par tout le monde.
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Il y a aussi des limitations techniques, des listes de mots interdits comme les insultes
par exemple. Enﬁn, il existe des robots qui peuvent repérer les erreurs les plus
simples comme les suites de lettres qui n’ont aucun sens. Il faut savoir également
qu’il existe plusieurs niveaux dans la qualité des articles. Le contributeur se laisse le
droit à un certaine manque d’informations (il existe un bandeau le signalant en haut
de l’article). Si jamais il trouve une nouvelle information pertinente, il peut ainsi
l’ajouter.
C’est l’ensemble de ces règles, le système des patrouilles et les critères de qualité
des articles, qui vont crédibiliser l’encyclopédie, mais il ne faut pas oublier que cet
outil est toujours en évolution, ce qui signiﬁe qu’il est toujours perfectible !
Néanmoins, il y a beaucoup moins d’erreurs qu’il y a 5 ans, car les contributeurs se
sont améliorés. C’est un outil qui demande une vraie pris en main pour pouvoir être
optimal, c’est une nouvelle vision du savoir. Sur Wikipédia, c’est la communauté qui
construit et transmet le savoir. Les professeurs ou les conservateurs ont encore trop
peu l’habitude de transmettre de cette manière-là, en s’appuyant sur les élèves ou les
amateurs passionnés.
Comment intervenez-vous auprès des institutions culturelles ?
En tant que membre de l’association Wikimédia, j’interviens sur deux domaines : le
volet GLAM (acronyme anglais pour Galerie, Bibliothèque, Archives et Musée), et le
volet éducation. Lors de nos collaborations, nous avons pour mission d’expliquer le
fonctionnement de Wikipédia, de former les professeurs ou le personnel
d’institutions

culturelles

(Conservateurs,

community

managers...)

pour

qu’eux-mêmes puissent à leur tour transmettre leur savoir à leur entourage. Enﬁn
nous les invitons fortement à enrichir Wikipédia, véritable médium du savoir.
Pour ce qui est de l’éducation, des professeurs formés vont ainsi organiser des
journées de contributions avec leurs élèves. Quant aux musées et autres institutions
culturelles ou scientiﬁques, ils prennent en charge l’organisation de journées de
contribution.
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Ils vont contribuer par exemple sur le contenu des collections, sur tel ou tel tableau
connu mais qui n’est pas sur Wikipédia, et pour lequel le musée a une source
sufﬁsamment intéressante pour écrire un article.
Les contributeurs ce jour-là sont bénévoles donc non rémunérés, mais l’association
Wikipédia rédige des conventions aﬁn que les musées mettent un minimum de
services à leur disposition (salle dédiée, ordinateur, livres, documentations et
nourriture) et leur offrent des passes d’accès au musée ou, quand il s’agit de musées
sous tutelle municipale, des passes annuels pour se déplacer dans la ville. En
échange, les Wikimédiens acceptent de verser des images et écrivent des articles
sur les objets choisis avec le musée.
Rencontrez-vous des personnes dans les institutions totalement réticentes à
travailler avec le numérique et la Fondation Wikimédia ? Et si oui, pourquoi ?
Assez peu globalement. Quelques conservateurs, cela peut arriver, souvent parce
qu’ils n’ont pas pris la dimension du pouvoir de Wikipédia qui est une véritable vitrine
pour leur musée. Ce sont essentiellement les conservateurs les plus anciens, non loin
de la retraite, qui sont les plus réticents, même si certains ont pris le pas. Comme ils
sont très spécialisés sur leur sujet, ils voient tout de suite des erreurs sur des articles
généraux. Ils ont donc des a priori sur la qualité générale de Wikipédia. Néanmoins,
je n’ai jamais rencontré de personnes totalement contre. Les jeunes qui ont la
trentaine ou maximum la quarantaine ont pris conscience de l’ampleur et des
possibilités de cet outil. Il faut toujours rappeler que Wikipédia en français c’est
600 millions de vues par mois !
Les blocages, quand il y en a, se trouvent essentiellement dans des institutions qui ne
se sentent pas forcément armées, ni pour comprendre, ni pour intégrer Wikipédia
dans leur pratique professionnelle.
Certains n’ont pas ﬁni leur inventaire ou leur numérisation. Ils sont donc en situation
d’insécurité vis-à-vis de leurs travaux. Or on leur propose un outil qui va être vu par
des millions de personnes. Ils aimeraient pouvoir maitriser les images de leur
collection, ce qui est un réﬂex tout à fait naturel.
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Comment parvenez-vous à les rassurer ? Est-ce que vos conférences portent leurs
fruits ?
C’est tout le but de la plupart de mes interventions. J’essaie vraiment de vulgariser
mon propos de telle manière à ce que les personnes comprennent la mesure de cet
outil et la nécessité de le prendre en compte. Wikipédia permet d’ouvrir les
collections, de donner de la visibilité à une institution. Sur certaines de mes
conférences je suis volontairement provocateur. Il est impératif de faire prendre
conscience de la situation actuelle. Quand par exemple le MET verse 700 000 images
sur Wikimédia, il en résulte que la plupart des sculptures sur les pages Wikipédia
françaises sont des images américaines alors que l’objet se trouve physiquement
dans un musée français. Quand on se retrouve avec un versement aussi important,
cela inonde le web et la visibilité du musée qui l’a réalisé devient conséquente.
Plus les musées français retardent leur présence, plus les musées anglo-saxons
ou nordiques prennent de l’avance. Le jour où les institutions françaises mesureront
cet impact, ils s’apercevront avec regret que la plupart des photos en ligne sur
Wikipédia n’ont été ni prises par eux, ni versés par eux et donc, qu’ils auront perdu la
main sur leurs collections et l’image globale de leur musée.

Quelles sont vos espérances pour l’avenir des institutions culturelles et leur
utilisation du numérique ?
Idéalement il faudrait qu’il y ait au moins un ou deux postes par institution
culturelle pour prendre en compte les outils Wikipédia. Il est possible d’avoir des
wikipédiens en résidence. Actuellement, il n’y en a aucun en France alors que les
musées anglais - Wellcome Collection-, ou américains -le MET- en possèdent un à
l’année. Ce sont des contributeurs en poste ﬁxe mais avec un temps variable, selon
l’institution, dédié à Wikipédia. Ils forment les équipes en interne, contribuent à
l’enrichissement des collections, organisent le savoir sur la toile en fonction des
priorités du musées et des manques. Enﬁn ils organisent les journées de contribution.
Il faut savoir qu’il est plus important de privilégier la structuration du savoir plutôt
qu’un remplissage de contenus éparpillés.
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Idéalement

lorsqu’une

institution

prend

en

compte

Wikipédia,

elle

doit

régulièrement se poser la question de savoir ce qu’on peut rajouter comme contenu,
quelle photo, quel complément d’article.
Ils doivent également avoir le réﬂexe lors des expositions de réaliser de nouvelles
photos ou de fournir de nouveaux contenus. En tant que formateur, je sensibilise
les musées et les institutions culturelles à utiliser les outils d’analyse qui
permettent de voir le niveau de structuration et de couverture des catalogues. Ce
serait l’idéal si les musées l’utilisaient pour savoir quelle salle est totalement couverte
ou s’il manque une photo par exemple.
Wikipédia est la porte d’entrée au savoir d’aujourd’hui, mais il s’agit d’un travail
collaboratif avec les musées et les historiens de l’art. Si ces derniers ne
s’intéressent pas à un œuvre ou un artiste, nous ne pourrons pas enrichir cette
encyclopédie universelle numérique !

Avez-vous une institution culturelle avec laquelle vous auriez envie de travailler
pour lui apporter des améliorations ?
Professionnellement, je souhaiterais travailler pour la Bibliothèque Municipale de
Lyon, qui est la deuxième plus grande bibliothèque de France. J’aimerais les aider à
analyser leur contenu et faire en sorte que la catalogue soit plus accessible en ligne
grâce à Wikipédia. J’aimerais également collaborer avec le Musée des Beaux-arts de
Lyon, en particulier pour compléter leur collection égyptienne sur Wikipédia.
J’aimerais les accompagner professionnellement aﬁn de structurer leurs collections
en ligne et mesurer l’impact qu’ils pourraient avoir sur Wikipédia. Aujourd’hui ils ont à
peine entrevu le nombre d’articles potentiellement réalisables.
Les musées locaux m’intéressent également, cependant je sais que ces musées n’ont
pas des budgets qui leur permettent de travailler avec des professionnels extérieurs,
donc c’est plus compliqué. En tant que bénévole, je suis heureux que le Musée
d’Histoire gallo-romaine ait enﬁn commencé à travailler ses contenus pour Wikipédia.
C’est l’institution que je côtoie depuis des années.
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Maintenant que je suis professionnel, j’en vois toutes les possibilités et cela serait très
enrichissant de développer leurs collections en ligne.
Quels sont vos prochains projets ?
Je suis en train de mettre en place une formation à destination des institutions
culturelles et scientiﬁques. C’est une formation de deux jours pour leur apprendre à
créer du contenu mais aussi tous les outils pour analyser, chiffrer leur impact et les
rendre autonomes. J’accompagne également une formation à Grenoble car je me
déplace dans toute la France. Je veux aller au-delà des simples initiations de
bénévoles. Il y a en effet des limites dans ce type d’apprentissage, qui ne permet pas
d’acquérir toutes les compétences requises. L’idée est d’accompagner les musées, de
les former aux outils d’analyse Wikipédia. Il faut former les étudiants à l’analyse de
ses outils car ils doivent être capables d’intégrer un raisonnement analytique
dans leur pratique. Enﬁn, bénévolement, je poursuis la mise en ligne de
dictionnaires, qui n’avaient jamais été numérisés auparavant.
Interview réalisée en janvier 2020

numelug.frama.site/
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# Le numérique est avant tout un
accélérateur pour des collaborations
participatives.

Benoît Evellin, aka Trizek
Conseil en Stratégie Numérique
et Culture
Wikipédien et Muséomixeur
Image : Pierre-Selim, CC-BY-SA, Wikimedia Commons

Benoît Evellin a rejoint la Wikimedia Foundation en 2015, après avoir commencé ses premières
contributions bénévoles sur Wikipédia en 2008. S’intéressant plus particulièrement à l’utilisation du
numérique dans la diffusion des savoirs, il a accompagné les institutions culturelles dans une meilleure
appréhension des enjeux et des innovations liées au numérique, ainsi qu’une meilleure
compréhension des dynamiques des communautés en ligne. Il a été l’un des rares Wikipédiens en
résidence dans une institution culturelle française au château de Versailles.

Comment en êtes-vous venu à vous intéresser au numérique, ainsi qu’à son
utilisation dans la diffusion des savoirs sur Wikimedia ?
Je tiens à préciser qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un proﬁl spéciﬁquement
numérique pour s’intéresser à Wikipédia. En ce qui me concerne, le numérique est
venu progressivement, de façon naturelle par rapport à mon parcours. J’ai commencé à
m’y intéresser post-Bac. Après un passage dans le monde du design, et ma découverte
de Wikipédia en 2008, j’ai conforté cela de 2009 à 2011 par un master en « Management
de la culture et des Arts, parcours technologies numériques » à Angers. J’ai toujours été
intéressé par la culture et le partage les connaissances.
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Comment percevez-vous le numérique dans les institutions culturelles ?
En 2011, durant mon master, j’ai remarqué que les institutions culturelles étaient
très en retard, en France en tout cas, dans l’utilisation de supports numériques et
notamment dans la constitution de communautés sur les réseaux sociaux.
Par exemple, lors de colloques sur la culture et les musées, les participants dans la
salle se plaignaient des discussions qui avaient lieu en parallèle sur Twitter, sans pour
autant créer un compte pour y participer.
Il n’y avait aucune interaction avec les connaissances et le savoir en ligne. Je me suis
donc consacré dans mes premiers postes de Webmaster à développer des
interactions qui permettaient aux musées d’élargir leurs audiences.
Parallèlement, subsistait également un retard dans la passation du savoir. En
effet, le temps des institutions culturelles n’est pas celui du numérique. Il y avait une
certaine déﬁance car les institutions ne comprenaient pas nécessairement ce que le
numérique pouvait leur apporter, par exemple dans le cas d’une collaboration avec
Wikipédia. Néanmoins, depuis quelques années la situation s’est considérablement
améliorée.
Comment abordez-vous maintenant le numérique au sein des institutions ?
Mon projet professionnel a récemment évolué (je suis devenu orfèvre), donc
j’interviens de moins en moins dans les institutions culturelles. Néanmoins lorsque
c’est encore le cas, je les accompagne en général sous deux formes :
●

J’enseigne le numérique : apprendre à se l’approprier, le faire rentrer dans une
stratégie déﬁnie (quand il y en a une, ce qui n’est pas toujours le cas !), expliquer
comment on peut développer différentes opportunités de partenariats ou
collaboration.

●

Je conseille dans la mise en place plus spéciﬁque d’outils numériques :
faciliter la maîtrise de certaines technologies, augmenter la connaissance
visiteur, développer la médiation, mais aussi gagner de l’argent en faisant des
économies !
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Ce dernier ne leur plaît pas toujours, notamment quand la solution technologique a
déjà été choisie mais n’est pas adaptée !
Depuis quand êtes-vous membre de l’association Wikimédia France ?
Je suis devenu membre de l’association une première fois entre 2010 et 2015. Je
suis parti un temps suite à un gros désaccord. Puis je suis revenu au sein de
l’association à partir de septembre 2017.
Comment êtes-vous parvenu à travailler avec le Château de Versailles en tant que
Wikipédien en résidence ?
La rencontre s’est faite lors des deux journées de conférences « GLAM Wiki » qui a eu
lieu à Paris en 2010. C’était un moment de rencontre entre les institutions culturelles
et Wikimédia.
Il s’agissait d’une initiative permettant aux professionnels de la culture de
comprendre les projets de Wikimédia, ses moyens et ses objectifs, et par là
même, permettre de concevoir et de développer ensemble les projets les plus
prometteurs. Lors de ces journées, Laurent Gaveau, responsable marketing et
nouveaux médias au Château de Versailles, très intéressé par cette idée de travail
collaboratif, a rencontré des personnes travaillant pour Wikimédia France. J’étais
présent et je cherchais un stage dans le cadre de mon master. Dès le lendemain,
j’avais un accord de principe. C’est ainsi que j’ai commencé ma résidence au
Château, le 14 février 2011, pour six mois.
Quelles étaient vos missions ?
Au cours de mon séjour au sein des équipes numériques du Château, Laurent Gaveau
m’a conﬁé plusieurs missions :
●

Sensibiliser les équipes du Château à l’univers Wikimédia ; leur permettre de
découvrir ce système, leur présenter tous les aspects positifs et les bénéﬁces
qui pourraient en découler, comme collaborer avec des amateurs éclairés.
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●

Accueillir des bénévoles et leur obtenir des autorisations pour prendre des
photos, échanger avec les conservateurs. Le personnel du Château était partant
et les autorisations facilement distribuées. Organiser les contributions des
autres wikipédiens.

●

Sensibiliser à Wikipédia en externe, à destination d’autres institutions
culturelles

●

Enﬁn établir un compte rendu de l’action menée sur ces six mois.

Comment avez-vous travaillé avec l’équipe numérique et les différents employés
du Château ? Comment êtes-vous parvenu à casser les barrières ?
Avec de la pédagogie et du temps. Tout d’abord il y a eu beaucoup de discussions
informelles

pour

lever

les

préjugés.

C’était

l’occasion

de

rencontrer

les

conservateurs et les différents experts, de les mettre en relation avec une personne
externe au château, venant avec une demande de contribution sur un sujet
spéciﬁque.
Cette mise en relation de bénévoles et du personnel de l’institution était soit réalisée
par des échanges par mails, soit par des rencontres physiques. Mais quoi qu’il arrive le
premier contact était par mail avec une demande spéciﬁque, qui était ensuite
transmise à la personne compétente au sein du Château, susceptible de pouvoir aider
à l’écriture d’un article ou à la prise de photos. Ensuite, il y a eu l’organisation de
journées plus structurées avec des bénévoles de Wikipédia pour accueillir plus de
contributeurs.
Estimez-vous qu’établir un tel partenariat avec une institution culturelle soit
bénéﬁque ?
Pour l’institution du Château de Versailles, ce fut extrêmement bénéﬁque car
près d’un millier d’articles sont parus en 6 mois, rien qu’à la suite du partenariat
établi. Le Château de Versailles a pris de nombreuses positions (très politiques !) pour
ouvrir ses données et ses collections. Ce ne fut pas simple, notamment en raison du
rôle attribué à la Réunion des Musées Nationaux (RMN-Grand Palais) qui gère la
banque d’images de Versailles.
57

WIKIPEDIA
Néanmoins, des compromis ont été trouvés pour la plupart des points (sauf les
images) et le partage de connaissances en a été considérablement accéléré.
Cela a également été très bénéﬁque pour les collaborateurs en ouvrant un
dialogue complètement nouveau avec des amateurs passionnés.
Plus largement, le Château a ouvert la voie des collaborations de grandes
institutions françaises avec Wikimédia, comme c’est désormais le cas avec les
Archives Nationales. Il

faut pourtant garder en mémoire combien à l’époque le

Château de Versailles fut très fortement critiqué pour son initiative d’open-data et
d’open-content !
Quel regard portez-vous sur ce sujet avec du recul ? Rencontrez-vous encore des
personnes réticentes aux collaborations extérieures avec Wikimédia France ? Et
si oui, pourquoi ?
Oui cela reste très fréquent ! Pour ne prendre qu’un exemple récent d’une ville
importante de l’Ouest de la France que je ne citerai pas, dont les institutions ont
cherché à mettre en place des collaborations participatives qui ont été bloquées par
l’ancien maire. Il sufﬁt pour cela de bloquer les budgets ou de ne pas mettre de salle à
disposition lors des journées contributives. Les bénévoles ont ﬁni par abandonner
alors qu’ils étaient pleins de bonne volonté, tout comme les institutions locales prêtes
à jouer le jeu. À contrario, certaines institutions sont très demandeuses mais
manquent de bénévoles avec qui travailler. Il faut former plus de gens à des
contributions qualitatives sur Wikipédia.
Globalement, il persiste encore une sorte de crainte au sein des institutions
culturelles mais aussi de leurs tutelles: la peur d’être dépossédé des collections
ou de leur savoir et de ne plus pouvoir maîtriser la situation. Les personnes
réticentes ne cherchent pas vraiment à comprendre où ce partenariat peut les
mener. D’emblée elles perçoivent les collaborations comme problématiques. Si de
plus en plus d’institutions partagent aujourd’hui leur savoir ou veulent s’engager
dans ce processus, beaucoup font encore part de gros blocages, même si en dix ans
d’énormes progrès ont été réalisés.
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Les institutions culturelles françaises doivent évoluer. On constate encore trop
d’immobilisme, surtout par rapport à nos homologues internationaux.
Pour lever les freins, il faudrait développer plus de formations au sein des
institutions culturelles et sur des points très divers : UX, data, IA, communication,
collaborations externes…
Pourquoi n’êtes-vous pas resté en résidence à Versailles en tant que Wikipédien ?
Il y en avait la volonté, mais il n’était pas possible de trouver un poste à temps plein au
sein du service auquel j’étais rattaché. Pourtant ces six mois auraient pu être le début
d’une longue collaboration, compte tenu de l’histoire et de la richesse de Versailles.
Les contributions ont sérieusement chuté après mon passage.
J’ai eu d’autres propositions alléchantes venant de diverses institutions culturelles,
mais toutes au statut de stage alors que je souhaitais un poste à plein temps, car être
wikimedien en résidence est un vrai métier. Depuis, il n’y a eu aucune résidence en
France.
Les Wikipédiens en résidence sont beaucoup plus courants à l’étranger. Ils sont
intégrés à part entière dans les équipes numériques ou de conservation. Ceux qui
sont en poste obtiennent des résultats impressionnants, comme ceux présentés
aux dernières journées Wikimédia de mai 2019 par Alice White de la Wellcome
Collection de Londres, ou encore Jason Evans de La National Library of Wales.
Quelles sont vos espérances pour l’avenir des institutions culturelles et leur
utilisation du numérique ?
Honnêtement, je ne sais pas, car à mes yeux il y a encore une mauvaise utilisation
du numérique c’est-à-dire une pratique du numérique pour du numérique-gadget,
sans établir de véritable stratégie ou sans être dans le participatif. Le numérique
reste un moyen de communication et c’est le message que je m’emploie à faire
passer : le numérique est avant tout pour moi un accélérateur pour des
collaborations participatives.
Interview réalisée en décembre 2019.
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# At Europeana we try to be supportive and
welcoming mentors at all times.
Douglas McCarthy
Collections Services
Collections Engagement Manager
Europeana Foundation Netherlands GLAM

Douglas McCarthy AKA @CultureDoug holds an MA in Art History and has worked internationally in
museums and archives for almost two decades. He is an active member of the global Open GLAM
(galleries, libraries, archives and museums) community that promotes culturally appropriate open
access to heritage for everyone, everywhere.
In his current role as Collections Manager at Europeana, Douglas strives to fulﬁl its mission to
‘transform the world with culture’ by creating compelling editorial using digital collections to be freely
shared, reused and remixed. He also writes regularly on open access for Europeana Pro and has
interviewed leading professionals from institutions like the Musée de Bretagne, Pinakotheken,
Wellcome Collection, Slovak National Gallery and the Cleveland Museum of Art.

Nota bene: Nous avons souhaité conserver l’anglais pour cette interview aﬁn de ne
pas trahir les propos de M. McCarthy par une traduction. Néanmoins une version
française est disponible ici.
How has “open data” changed the cultural environment in the last few years?
How has it become such an important tool?
When we talk about open data policies in cultural heritage, it’s important to
distinguish between metadata (the relatively simple data that describes artworks,
photographs, music etc.) and digital surrogates of artworks (such as a digital
photograph of a painting or manuscript). This distinction is important because GLAM
institutions’ licensing practice for metadata and digital objects vary signiﬁcantly.
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From Europeana’s perspective, data providers are obliged to contribute metadata
(the data describing the 57 million objects) under the Creatives Commons Zero
waiver (CC0). That means that when people use our data services like our APIs
(Application Programming Interface) they are able to freely do what they want with
the metadata, without the need to ﬁlter out attribution, non-commercial or other
restrictions.
The books, the pieces of music, the sound recordings, the images, the objects
connected with those 57 million things in Europeana are of course licensed in many
different ways. Some of them will be in copyright or published under non-open or
restrictive rights statements and licences. Europeana currently supports 14
different licences and rights statements.
When data providers or museums send us data, they are obliged to label every
digital object with a licence or rights statement. It is their responsibility; their
prerogative and you cannot publish in Europeana without doing this.
What are the problems you often face with organisations that want to share their
collections?
One of Europeana’s key tasks is harvesting, enriching and publishing collections
data that has been modelled and described in many different ways. In the
museum sector, let alone the library and archives world, there is huge variance in this
area. During data ingestion, Europeana must be (reasonably) able to accommodate
this variance so we believe that the Europeana Data Model (EDM) is one of our major
achievements, and it’s an ongoing piece of work.
Within the institutions and aggregators that provide data to Europeana, there may be
challenges around legacy software and systems, affecting the supply of collections
data to Europeana. Limited resources, expertise and time are also constant
challenges in the museum sector. If we compare a regional museum with a national
library, they are operating in totally different universes.
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More generally, publishing data in Europeana may not be a priority task in many
GLAMs. At Europeana we try to be supportive and welcoming mentors at all
times. When people are ready, able and willing to improve their data or work with us
in other ways, we are here for them.
How do you choose and build the online exhibitions on europeana.eu? What are
the main criteria?
At Europeana we want to present and promote Europe’s diverse cultural heritage
fairly. So we don’t only want to promote and write about famous museums that have
cool collections everyone knows about. In the Collections team at Europeana, we are
actually very interested in highlighting, selecting and promoting through our
editorial work and our communications, smaller and less known institutions. I
think that’s more of a USP (Unique Selling Point) for Europeana.
When we produce an exhibition, what you’ll hopefully see is a great variety. For
example, two years ago, we published an Art Nouveau exhibition that featured 50
objects from over 20 different countries: Hungarian glass, French posters and a
Tiffany object from the Metropolitan Museum in New York. Through our editorial we
try to position Europeana as a unique meeting place where all of this amazing
cultural heritage comes together in one place.
From an editorial perspective that’s really exciting because you can pick and choose
from the box of treasures: you can place a masterpiece by Rembrandt next to a
contemporary painter from Slovakia. You can also highlight, as we did this year in our
Women’s History season in March 2019, female innovation in engineering and
chemistry across Europe. We think there’s value and interest in highlighting the
less well-known collections, and we try to do that in a balanced way using the
data that we have.
Don’t you also want to emphasize the unknown artist or the less famous ones?
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Sometimes yes, but it depends on the topic. It also depends on the data that we
have because Europeana does not have a comprehensive selection of data from all
across Europe. There are many art museums who are not yet in Europeana in a
signiﬁcant volume or quality.
It’s worth saying too that our museum partners often write editorial content for
our website. In these cases, we are more like the midwife to the baby, guiding and
assisting production. As much as we evenly and democratically highlight material
from the many countries who contribute data to Europeana, it’s also important to
promote high-quality collections.
Our audiences naturally enjoy high-resolution images that they can zoom into and
explore. It’s also in our interest to promote openly licensed public domain content
that people can liberally download and reuse as they wish.
With Europeana’s thematic collections, don’t you think people might consume
art differently? For example, they might visit museums less often.
I think it is the opposite actually and there is some evidence around this, particularly
with open access and institutions which have released their collections on their own
platforms, on Europeana or on the Wikimedia projects.
The more people look at your collections the more they know about your
museum and therefore the more likely people are (if they can travel and they have
the ﬁnancial resources) to go there. As an art historian, I still say “Give me the
painting in a room any day” but I also really appreciate high-quality online access. I
think it might be a false dichotomy.
There is evidence, for example, from Nationalmuseum in Sweden. What happened
after they went open access? More people came to the museum, their images were
used much more in advertising in Swedish media and their institution’s proﬁle was
raised. That’s kind of nice marketing!
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Brieﬂy on the demographic point, people who go to museums are often older and
more afﬂuent. This remains a democratic and demographic challenge for
institutions: work out how to connect with people who don’t have income or spare
time to visit museums, who can’t afford to travel there, and citizens from
disadvantaged communities, migrants, etc. That’s a major challenge that museums
need to confront physically and digitally.
The majority of your partners are major institutions. Are you going to work with
smaller partners too?
I would politely disagree with that analysis (although I know that on Europeana’s
website it is not easy to discover this information). Europeana’s APIs are better suited
to extracting this kind of information. The true picture is that, although we do
publish many major collections (such as European national galleries), the long tale
of Europeana data is mostly much smaller institutions.
Europeana has a few “competitors” such as Google Arts and Culture. What are
the big differences between you and them?
As someone who loves culture, I enjoy visiting Google Arts and Culture online. It’s a
well-designed way to explore and discover nice things. Its scale and scope is very
different than Europeana’s, however. Our mission is to provide comprehensive
coverage at massive scale (57 million objects) at a granular level. It’s our duty to
keep data live for almost 4000 cultural institutions in a highly complex technological
infrastructure (no easy task!). Google Arts and Culture is, in my view, a more
selective and simpler presentation. As a publicly funded non-proﬁt, it’s essential
that we are completely transparent in everything we do.
This is reﬂected in the open source we develop, how we communicate with our
communities and our insistence on licensing clarity (as mentioned above).
How does Europeana work with Wikipedia?
That is a great question and one should probably write a thesis to answer it!
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I think at the strategic level, what the Wikimedia Foundation is doing to connect all
of the world’s knowledge, and make it available to under-represented communities, is
incredibly important. It’s a very much social and democratic project sustained around
“how do we connect and provide access for free to the world’s knowledge?”
(whether cultural or anything else).
One can see strong parallels with Europeana’s mission to “transform the world
with culture”, and we adopt many of the same philosophies. Europeana and
Wikimedia both have a very networked and community-based ecosystem based
on collaborative approaches
I often say that Europeana is about much more than its staff members – it’s really
about the three thousand network members whose commitment, energy and
enthusiasm enables us to do what we do.
Whilst Wikimedia Foundation and Europeana have lots in common, one can say that
Wikimedia’s scope is truly global; Europeana is naturally more Europe-focused.
The Wikimedia projects are also more dynamic environments and accessible for
describing knowledge.
French cultural institutions are late compared to the UK and the US ones in terms
of “open data” and “open innovation”. What are your thoughts on this gap?
What do you think are the causes?
You’re right, although France is not exceptional in this regard. If you look at Spain or
Germany, for example, licensing practices are often just as restrictive. As someone
who has managed public domain collections in a national museum, I believe that
releasing content openly is truly in the best interest, and serves the mission, of
cultural heritage institutions. At the fundamental level, the mission of these
organisations, I believe, is not served by restrictive practices. The mission statements
of many museums are, to oversimplify, a reformulation of the same 300 words,
talking about “we must educate, serve the public, spread knowledge through our
collections” and so on.
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But when one looks at their practice around images of public domain works, it’s
seems they are often doing the opposite. It’s ﬁne to say “our mission is to share
knowledge with the public” but if you’re also claiming copyright and asking people
money for an image of something that was created 800 years ago, before
copyright even existed, that seems counterproductive to me. (From a ﬁnancial
perspective, very few institutions generate proﬁt on licensing public domain works,
once the costs of business are taken into account.)
Of course, there is an important legal dimension to this. Copyright law varies across
Europe and in some jurisdictions (such as Italy), “neighbouring rights” allow
institutions to have a short period of new copyright in digitisation which would
otherwise not meet the threshold of originality that European copyright law generally
requires.
So, there’s a cocktail of factors here: complex copyright law, the desire for revenue
generation,

the

need

to

control

content,

and

a

generally

conservative

organisational culture. When you consider these elements together, it’s not that
surprising that progress towards open access can be slow to happen.
Although open access is coming gradually to France, perhaps the conditions for it
are less favourable than in Denmark or Sweden. Leadership is crucial too: you need
your museum director – and maybe even your culture ministry – to say, “this is
something important, this is something that you should be doing”.
Museums professionals must feel supported to embrace new ideas and new
ambitions. But we know that it is often not true, particularly in the bigger institutions.
They are often slower to move but I think that in France, you see that the regional
libraries and museums, such as the Musée de Bretagne, are maybe more agile than
the institutions in Paris.
What projects are you currently working on?
For almost two years Dr. Andrea Wallace, Lecturer in Law at the University of Exeter,
and I have been conducting a survey of open access instances in the GLAM sector.
66

EUROPEANA
This is shared openly in a Google Sheet and it records every time that we ﬁnd out
about an open access data release by a GLAM institution. When we started in March
2018, we were able to list 30 to 35 “Open GLAMs” from memory. As of today, over 650
institutions around the world are listed in the survey. A reason for starting the
survey is that there wasn’t a shared document where you could ﬁnd this information.
We also wanted to verify the perceived bias that open GLAM was mostly for
Anglophone and major Europeana institutions’. We now have a much clearer
picture of open access, from Chile to Croatia.
Paris Musées recently announced a major new open access policy. Digital collections
from the fourteen museums it represents are being released under a CC0 waiver.
Open access in France is a rare bird so this is a really signiﬁcant development. I
have published an interview for Europeana with Mr Philippe Rivière, Head of
Collections and Digital, on the motivations of Paris Musées doing this.
Finally, very soon I will moderate a session at the Museum Connections conference,
with ﬁve lightning talks from speakers including Céline Chanas head of Musée de
Bretagne and Philippe Rivière himself. We talk about open data and what you need
to do after you have released open data to really maximise the beneﬁts.
Interview réalisée en Décembre 2019

https://pro.europeana.eu/
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# Le musée est un lieu contextuel. C’est
ce contexte qui nous impose de repenser
les missions du musée et notre rapport
aux publics.
Juliette Guépratte
Directrice de la Stratégie
Louvre-Lens

Après une formation en Histoire de l’Art à l’École du Louvre, Mme Juliette Guépratte prend la direction
des relations presse du Centre Pompidou-Metz avant de rejoindre le Louvre-Lens en tant que
Directrice de la Stratégie où elle ofﬁcie depuis huit ans.
Ancien bassin minier, Lens est une ville qui a bénéﬁcié d’une redynamisation de son territoire grâce à
Euralens, structure de développement territorial. Le Louvre-Lens devient le premier jalon de cette
dynamique soutenue par le Louvre-Paris. Juliette Guépratte nous explique l’importance des publics,
qui ont participé, directement ou indirectement, à la conception du projet de ce musée, aux multiples
facettes.

Dans un territoire comme celui de Lens, comment doit-on
responsabilité muséale et comment doit s’opérer cette réﬂexion ?

penser

la

En choisissant la ville de Lens pour accueillir ce nouveau Louvre, nous savions que
cette initiative allait modeler tout le projet scientiﬁque et culturel du musée jusqu’à
sa conception architecturale. Il s’agit donc d’un musée tourné vers les publics et
dont la vocation est d’opérer une sorte de démocratisation culturelle. Bien que
cette expression ne nous satisfasse que très peu, elle exprime bien ce que nous
tentons d’entreprendre : partager avec le plus grand nombre des collections
nationales, diffuser des savoirs, mais aussi tenter de former des publics à la
culture, à la posture du visiteur. D’emblée, l’ouverture d’un Louvre à Lens impliquait
une responsabilité muséale inédite.
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S’agissant d’un prolongement du Louvre, nous devons être à la fois à la hauteur de
cette marque prestigieuse et assurer une responsabilité muséale que nous incombe
en tant qu’acteur du territoire de Lens. L’expression de responsabilité muséale est
d’ailleurs très peu exploitée par les institutions muséales et nous l’utilisons depuis
peu.
Depuis quelques temps, nous avons travaillé sur de nouveaux projets scientiﬁques et
culturels qui ont été adoptés par le conseil d’administration au mois d’avril dernier. Ce
projet scientiﬁque et culturel avait pour condition de déﬁnir très précisément les
responsabilités du musée par rapport au territoire. Dans un premier temps, nous
avons travaillé de manière collective et transversale. Le travail collectif est un
principe inhérent à notre démarche et au sens de notre projet. Tous les agents du
musée ont participé à la déﬁnition du projet scientiﬁque et culturel, qui est
habituellement signé par la directrice seulement. Le public a également été associé
à la déﬁnition du projet sous forme de groupes et d’enquêtes. Nous avons
également collaboré avec nos partenaires, la société civile, le monde des
associations,

le

monde

du

tourisme,

les

partenaires

institutionnels,

les

collectivités locales et bien d’autres. Cette démarche collective a donc abouti sur la
question de la responsabilité muséale.
Votre objectif est donc de placer le public au cœur de l’expérience. Quelles sont
les missions qui en découlent ainsi que vos priorités ?
Suite au travail collectif que nous avons mené, six champs ont émergé de cette
réﬂexion : l’écologie, la santé, l’accès à l’emploi, la lutte contre l’illettrisme et
l’illectronisme, les femmes et pour ﬁnir une responsabilité régalienne mais
concomitante à l’activité du musée, l’économie.
Un engagement pour l’écologie, parce que nous devons être exemplaires, ce qui est
encore loin d’être le cas. Nous nous sommes donnés entre cinq et dix ans pour
opérer une vraie transition écologique, dans notre mode de gestion, mais aussi
dans notre capacité à sensibiliser les publics.
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En ce qui concerne la seconde responsabilité, le musée s’engage à travailler sur les
inégalités de santé, l’accès aux soins mais aussi le soin lui-même. Nous travaillons
déjà beaucoup avec le secteur de la santé, les hôpitaux, les EHPAD. Nous cherchons à
soutenir l’effort du département ou de l’État pour lutter contre les inégalités de
santé qui sont extrêmement fortes sur notre territoire.
Pour l’accès à l’emploi, le musée du Louvre-Lens s’y attèle déjà, notamment en ce
qui concerne l’insertion dans l’emploi. Le musée est un lieu extraordinaire pour
développer et explorer de nouvelles compétences mais aussi déplacer la question
des savoirs sur un autre champ, celui de la sensibilité. Ainsi nous nous sommes rendu
compte avec Pôle Emploi que les stages d’insertion dispensés au sein du musée
donnaient des résultats bien meilleurs. Les jeunes trouvaient plus facilement un
emploi lorsqu’ils participaient à nos formations de prise de parole en public.
La lutte contre l’illettrisme et l’illectronisme (illettrisme numérique) sont également
des enjeux auxquels le musée se retrouve confronté. Le musée est un lieu où les
textes sont aussi omniprésents mais où les écrits sont parfois difﬁciles à comprendre.
C’est pour cette raison que nous avons décidé de mettre en place des chartes de
vulgarisation de nos cartels aﬁn qu’ils soient compréhensibles par tous. Ces cartels
sont donc relus une douzaine de fois par des personnes différentes. Nous disposons
également d’une médiathèque au sein du musée qui accueille un public jeune, en
cours d’apprentissage de la lecture.
Par exemple nous proposons des programmes pour les enfants âgés de neuf mois à
deux ans, qui consistent à organiser des petites visites guidées devant des œuvres
d’art. Nous savons pertinemment que l’apprentissage de la lecture d’une image
favorise physiologiquement l’apprentissage de la lecture tout court puisque cela
permet au cerveau de créer des connexions. Notre démarche porte donc sur notre
façon de présenter les textes mais aussi la diffusion du goût de la lecture.
Par ailleurs, nous nous sommes rendu compte que des personnes issues du quartier
venaient au musée pour nous poser des questions sur les courriers administratifs ou
des CV.
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Puisque nous sommes catégorisés comme un lieu de savoir ouvert tous les jours,
ces personnes décident de s’y rendre tout naturellement. Suite à cette constatation,
nous avons mis en place une permanence d’écrivains publics, permettant à ces
personnes d’appréhender la question de l’écrit un peu différemment. Nous avons
donc répondu à un besoin qui s’est exprimé spontanément. Ce n’est pas tout à fait
notre mission mais puisque nous sommes implantés au milieu de cités et que ces
personnes viennent vers nous naturellement, nous devons nous adapter et par
conséquent, adapter notre responsabilité muséale.
Notre cinquième engagement porte sur les femmes et plus précisément sur la
question des stéréotypes de genre que nous sommes capables de véhiculer. En tant
que lieu de culture, nous afﬁchons des images véhiculant des stéréotypes de genre
propres aux époques que nous avons traversées. Dans notre programmation, nous
tâchons de réﬂéchir sur les canons de beauté par exemple. Nous avons donc un
travail de fond à réaliser quant à la représentativité des femmes en tant que
créatrices, autrices, philosophes ou encore historiennes de l’art au sein de notre
musée. Nous sommes même prêts à chercher ou racheter une œuvre pour tenter de
rééquilibrer les choses lors d’une exposition. Ce sont des petits efforts mais que nous
tentons de toujours intensiﬁer.
Nous travaillons également avec des associations qui accompagnent des femmes
victimes de violence ainsi qu’avec des personnes qui aident des femmes qui ont une
addiction pour l’alcool ou la drogue. La question de la parentalité est aussi une
responsabilité qui requiert notre attention. La parentalité n’implique pas que les
femmes mais ﬁnalement dans les groupes, nous nous retrouvons essentiellement
avec des femmes.
Enﬁn le Louvre-Lens a été pensé comme un lieu créateur de richesses en raison
des ﬂux touristiques générés et des emplois induits, créant une nouvelle dynamique,
une forme de renaissance du bassin minier.
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Mais cette responsabilité doit être partagée avec les collectivités territoriales et les
différents acteurs du secteur touristique. Nous ne pouvons être les seuls à porter tout
cet écosystème qui est éminemment complexe.
L’innovation est au cœur de l’ADN du Louvre-Lens. Quels sont les projets mis en
place en partenariat avec le cluster Louvre-Lens Vallée en direction des publics
par exemple ?
Nous travaillons actuellement en collaboration avec des sociétés incubées à la
Louvre-Lens Vallée, dont nous souhaiterions mettre en place les projets tournés
vers la data, mais aussi le public. Nous voudrions parvenir à tracer les ﬂux de
visiteurs avec précision dans l’espace d’exposition ou dans le hall d’accueil aﬁn
d’exploiter ces données ultérieurement pour optimiser nos accrochages et la
déambulation. Nous aimerions également développer un outil de visite très
interactif sur les smartphones.
Comment créer de nouvelles formes d’engagement des publics avec le musée ?
Quels types de médiation ? Est-ce que vous avez rencontré des difﬁcultés dans la
mise en place de ces projets ?
Nous n’avons jamais vraiment connu de rejets. La plupart du temps, nous nous
appuyons sur des publics pour les mettre au point. Dans le cadre du programme de
médiation “Bébé au musée ”, nous avons travaillé un an et demi avec une crèche, qui
nous a formé et qui a testé les programmes avant que nous ne les mettions en place
pour les publics individuels. J’ai vécu deux ouvertures de musées puisque j’étais au
Centre Pompidou Metz avant de m’installer à Lens. À Metz, une partie de la
population rejetait le bâtiment et le projet. Ici, il n’y a pas de rejet, dans le pire des cas,
les personnes y sont indifférentes, ce n’est pas quelque chose d’insurmontable. Nous
pouvons

organiser

des

campagnes

de

porte-à-porte

ou

une

opération

hors-les-murs pour atteindre ces publics, par exemple dans la galerie marchande
d’Auchan à Noyelles-Godault.
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Chaque année nous nous y installons pendant une semaine, accompagné de notre
musée en format miniature. Cette opération nous permet ainsi de nous adresser à
des publics que nous n’avons pas l’habitude de toucher par ailleurs.
Si jamais nos médiations ne suscitent pas d’intérêt, nous apprenons de nos
erreurs en les retirant du programme, ou en les corrigeant. Nous n’avons jamais
laissé un programme de médiation s’éterniser dans la programmation s’il ne trouvait
pas son public.
Pouvez-vous nous préciser la nature des dispositifs que vous avez mis en place
dans le centre commercial de Noyelles ?
L’opération consiste à mettre en place des dispositifs numériques et de médiation,
liés aux expositions temporaires. Une partie de la médiathèque se déplace et nous
travaillons à partir de reproductions d’œuvres d’art. Après la semaine de médiation
au sein du centre commercial, des bus sont mis à la disposition des publics que nous
avons rencontrés aﬁn qu’ils viennent jusqu’au musée. L’objectif est donc d’inciter
ces publics à franchir le seuil de notre porte. Il s’agit d’un long processus de
séduction mais dont les résultats sont probants au ﬁl du temps.
Auriez-vous un exemple de médiation qui n’a pas donné satisfaction ?
La présentation des coulisses du musée et des réserves. Il s’agit d’un programme
qui est séduisant sur le papier mais qui n’a pas trouvé son public notamment en
raison des contraintes de sécurité imposées. Nous avons ﬁni par compléter la visite
guidée des réserves avec une visite guidée des ateliers de restauration aﬁn de le
rendre plus attractif. Mais nous devons engager davantage les restaurateurs dans le
processus de médiation qui n’est pas inhérente au cœur de leur métier, qui est
devenu fondamentale. Regardez le succès de la restauration de la Ronde de Nuit de
Rembrandt au Rijksmuseum !
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Il a donc fallu trouver des restaurateurs à la fois volontaires et en mesure d’assurer ce
type de médiation. Aujourd’hui, ce parcours fonctionne mais cela nous a pris deux
ans.
Vous êtes l’un des rares musées en France à pousser aussi loin la réﬂexion autour
des publics. Quelles sont vos inspirations ? Musées étrangers ? Secteur privé ?
Nous observons beaucoup ce qui se passe au Canada puisqu’ils sont
particulièrement centrés visiteurs. Nous regardons aussi les bonnes pratiques des
autres champs culturels tels que le théâtre ou la musique. En décloisonnant, il est
possible d’obtenir des résultats étonnants. C’est pourquoi il y a des lieux que nous
regardons tout particulièrement comme le Centquatre, pour lequel nous avons une
certaine admiration. Je regarde aussi avec une grande attention ce qui se fait dans
l’art contemporain, au Palais de Tokyo ou au Centre Pompidou de Paris. Les enjeux de
médiation de ces lieux sont si compliqués qu’ils se trouvent dans l’obligation de
s’interroger en permanence sur leur programmation.
De manière générale, nous regardons beaucoup ce qui se fait à l’international
aﬁn de nous interroger sur notre modèle français. Par exemple, nous regardons les
institutions

culturelles

belges,

où

nous

nous

rendons

régulièrement.

La

Grande-Bretagne est une source d’inspiration en termes d’éducation musicale par
exemple. En France, les musées de Rouen, portent leurs efforts sur du
co-développement de programmes de médiation à la tonalité très participative,
tandis qu’à Nantes, le projet culturel du territoire dépasse largement la question des
musées et rejoint en cela nos préoccupations.
Existe-t-il des transferts de compétences ou des partages de compétences avec
le Louvre Paris ou le Louvre Abu Dhabi ?
Le musée du Louvre-Lens, ouvert en 2012, a été pensé dès 2008 par le Louvre-Paris
comme un laboratoire pour lui-même et l’engagement des équipes dans le projet du
Louvre-Lens est entier depuis le début.
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Le président du Louvre, Jean-Luc Martinez est le commissaire de notre Galerie du
Temps. Il en était le commissaire avant même de briguer la fonction de président du
Louvre.
Le Louvre-Lens est un laboratoire permettant au Louvre Paris de tester des
programmes qui vont ensuite être appliqués chez eux. Par exemple, il y a deux ans,
le Louvre-Paris nous a contacté pour nous demander d’organiser un séminaire de
transfert de savoir à propos de notre médiation en centre commercial. Ils ont ainsi
décidé d’élaborer une programmation destinée au public de Paris-Plage, en prenant
appui sur des dispositifs que nous avions développés à Auchan. Ils ont même copié
trait pour trait un de nos ateliers sur les animaux dans l’Égypte ancienne, ayant pour
mascotte un petit hippopotame bleu des bords du Nil.
En ce qui concerne les liens avec le Louvre-Abu Dhabi, ils étaient rares au début mais
se développent de plus en plus. Le Louvre-Abu Dhabi est fonctionnellement lié au
Louvre-Paris tout comme nous, il est donc logique de partager. Par ailleurs, la Galerie
du Temps a servi de modèle pour le projet scientiﬁque du Louvre-Abu Dhabi.
Avant l’inauguration du Louvre-Abu Dhabi, leurs équipes sont venues au Louvre-Lens.
Nous avons eu un échange d’expériences à propos de notre inauguration: comment
l’organiser, les problèmes nous avions rencontrés, les erreurs à éviter. Marie Lavandier,
la directrice du Louvre-Lens, se rend à Abu Dhabi au moins une fois par an pour
rencontrer ses homologues et inversement. Il y a donc un dialogue qui est nourri
mais qui trouve ses limites dans la différence entre les deux projets, dont les
publics en premier lieu.
Comment envisagez-vous le rôle du musée Louvre-Lens au regard des
problématiques contemporaines ? Demandeurs d’asile, Communautés LGBTQI+,
accompagnement des autistes ou d’autres personnes à handicap ...
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Nos expositions traitent souvent de l’ailleurs. Nous avons organisé une exposition
sur la Mésopotamie ou encore une exposition sur Homère qui renvoie directement au
voyage, à l’exil, à la perte de soi. Elles permettent d’enclencher un dialogue puis des
partenariats avec les associations qui accompagnent les demandeurs d’asile, très
nombreux sur le bassin minier en raison de la proximité avec l’Angleterre.
Sur les questions LGBTQI+, nous avons un réel effort à faire. C’est un sujet sur
lequel nous avons vraiment envie de nous investir. Nous travaillons également dans
les prisons pour hommes ou femmes.
Que pensez-vous des expériences de slow museum (Slow art day initié par lesla
Tate) ou d’art thérapie ?
Je ne connaissais pas l’expression de slow museum afﬁchée par la Tate, toutefois nous
encourageons les visiteurs à rester le plus longtemps possible devant une œuvre.
Nous mettons en place des stratégies de ralentissement du visiteur, comme
l’installation de siège, notamment en ﬁn de parcours quand on commence à
accélérer le pas par fatigue. Nous mettons également sur le chemin du visiteur des
médiateurs qui viennent l’interrompre, lui poser des questions et lui expliquer une
œuvre.
De mon côté, j’irai plus loin et je militerai pour un slow museum sans numérique et
sans écran. Une fois par mois où il n’y aurait aucun dispositif numérique ou
rétroéclairage qui viennent abimer le regard. Nous sommes en train de développer
aussi une médiation de basse technologie aﬁn de nous adresser au plus grand
nombre. Je pense que dans dix ou quinze ans, le musée va se rendre compte que
c’est un des rares lieux où le téléphone n’est pas nécessaire, ce qui encourage la
rencontre du visiteur avec un objet. C’est bien cela qui différencie le musée des
autres lieux puisque rien ne devrait altérer l’expérience entre un corps et un objet
culturel. Toutefois, les publics et les musées ne sont pas encore prêts à cela.
Quant à l’art thérapie, c’est actuellement tout un débat ! Le rapport à l’œuvre en
tant qu’expérience a un effet thérapeutique sur le corps et sur l’esprit. Les médecins
nous le conﬁrment et nous expérimentons régulièrement avec eux sur le sujet. Au
Canada, le corps médical est en mesure de prescrire une visite au musée.
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D’après la recherche scientiﬁque, les patients atteints de cancers qui sont en
chimiothérapie, ont de meilleurs résultats quand ils sont accompagnés par un
musée. Donc plus le corps et l’esprit sont nourris, plus ils disposent d’armes pour
se défendre contre la maladie.
Il existe également des effets directs notamment avec la pratique plastique sur des
publics soit polyhandicapés, soit atteints de troubles psychiques.

Grâce à un

partenariat le centre hospitalier de Lens, nous sommes capables d’organiser des
visites à des personnes qui sont en lits médicalisés au sein de l’espace d’exposition
puisque l’agencement du musée le permet.
Il est important de ne jamais se mettre de barrières. Nous sommes vraiment dans
une démarche d’ouverture à tous les publics avec la même attention et le même
respect.
Que pensez-vous des musées numériques de proximité comme les Microfolies ?
C’est une initiative géniale que d’aller à la rencontre de publics qui ne viendraient
pas spontanément au musée et à qui les équipes donnent des clés de lecture dans
un univers où ils se sentent en conﬁance. Mais il ne faut pas en rester là.
L’innovation pour l’innovation, l’écran pour l’écran, l’hologramme pour l’hologramme,
c’est non. Il faut que le numérique réponde à des besoins, à des objectifs, qu’il soit la
réponse adéquate dans un processus de transmission des savoirs. Nous sommes
capables de mettre en place des dispositifs numériques extraordinaires qui donnent
à voir tout ce qui est en lien avec la restauration des œuvres, l’imagerie liée aux objets,
la radiographie, et ainsi mieux comprendre les œuvres. Le numérique est
extraordinaire dans des contextes d’usages qui doivent être déterminés et
appropriés pour les publics que l’on cible, pour porter un discours et des savoirs qui
ne peuvent pas être portés par ailleurs.
L’ICOM, l’instance internationale des musées, est en cours de redéﬁnition du
musée après l’échec de Kyoto.

Quelle serait votre déﬁnition au regard des

différents projets que vous avez-mis en place au Louvre-Lens ?
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Il s’agit d’une question difﬁcile et d’une actualité brûlante, suite au refus de la
nouvelle déﬁnition proposée en septembre dernier. Nous disposons actuellement
d’une déﬁnition un peu succincte mettant en avant quatre missions du musée :
conservation, préservation, diffusion et éducation. L’ICOM a proposé une déﬁnition
très engagée sur le plan social, d’un musée tourné vers ses publics, qui a suscité
une levée de boucliers notamment de la part des conservateurs. De mon point de
vue, le musée est avant tout une collection et des publics qui s’inscrivent dans un
contexte

territorial,

sociologique,

esthétique,

politique,

économique

et

touristique.
Le musée est un lieu contextuel et si on oublie de le prendre en considération, les
projets des musées ne fonctionnent pas. Ce contexte nous impose de repenser les
missions du musée et notre rapport aux publics. J’aime bien l’idée des musées
debout, où la qualité de l’atmosphère est plus chargée qu’ailleurs, où l’on peut parler
de vie, de mort, de beau, ce que nous sommes en tant que personne et ce que nous
sommes en tant que société. Le musée est-il tourné vers un exercice subjectif de
contemplation ou vers un exercice collectif ? À nous de le déﬁnir.
Interview réalisée en décembre 2019

Louvre-Lens 2030 : le musée se réinvente !
Louvre-Lens 2030 Construisons ensemble notre musée de demain !
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Explorer: API & Hackathon
L’’écoute de plus en plus attentive des

jours et confrontent l’organisation à

besoins du public, a peu à peu modiﬁé

des pratiques (numériques) inédites.

les rapports de l’institution avec de

Dès 2011, les week-ends Museomix

potentiels collaborateurs extérieurs.

connaissent un vif succès qui perdure

Une conﬁance mutuelle s’instaure et

encore aujourd’hui : “De la culture

pousse

pour tous à la culture par tous !”.

les

prenantes

différentes

à

s’engager

parties

dans

des

expérimentations.

L’un des enjeux de ces journées, reste

Les hackathons en sont un exemple

de

parfait.

prototypes

Même

s’ils

requièrent

une

réussir

la

transformation
en

un

de

service

organisation sans faille, ils permettent

opérationnel, comme tente de le faire

de

la BnF que nous avons interviewée.

s’approprier

l’innovation

à

moindre frais. Directement issu des

Mais avant de s’engager dans une telle

pratiques d’innovation ouverte dans le

démarche, il est préférable d’avoir mis

numérique,

en place une ou des APIs pour

les

hackathons

se

déroulent le plus souvent sur trois
déroulent

interconnecter les données.
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# Amorcer la démarche d’un projet API
c’est permettre d’ouvrir le musée à tous
et d’entrer dans un partage du savoir à
grande échelle.
Isabelle Réusa
Consultante freelance Numérique et Innovation
Programmatrice APIs Days Paris
Fondatrice Women in APIs

Après un parcours dans le monde du spectacle vivant, Isabelle Reusa a rejoint la Réunion des Musées
Nationaux (RMN – Grand Palais) pendant 9 ans. D’abord adjointe du chef du département des
expositions, elle a ensuite pris la tête d’un projet novateur : la création d’une photothèque universelle
repensant la diffusion numérique du fond d’image de l’agence photo. C’est à travers cette mission
qu’elle découvre le fonctionnement des APIs et le champ des possibles qu’elles ouvrent – notamment
en termes d’Open Innovation. Aujourd’hui consultante freelance spécialiste des APIs, elle fait partie du
projet APIs days qui rassemble une communauté mondiale de 150 000 professionnels qui réﬂéchissant
au fonctionnement des APIs. Aﬁn de promouvoir l’intervention de femmes professionnelles des APIs,
elle développe le programme Women in APIs visant à augmenter leur visibilité. Enﬁn, à partir de juin,
Isabelle prend en charge la direction de Videomuseum, réseau des collections publiques d'art
moderne et contemporain, avec plus de 70 collections membres.

Comment déﬁniriez-vous une API ?
Comme son acronyme l’indique, une API est une interface de programmation
d’application. Il s’agit donc d’une interface au même titre qu’un site internet par
exemple. Sauf qu’à l’inverse d’un site internet qui permet l’accès à des services, une
API est une interface qui permet de programmer des applications. Les APIs sont
des outils de diffusion – interne ou externe – et de collecte d’informations.
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En tant qu’outil de diffusion externe, les API correspondent à un modèle “B to B to
C” (business to business to consumer) : il s’agit d’une organisation professionnelle
(une institution culturelle) qui s’adresse à une autre organisation professionnelle
et son développeur (une startup) qui va utiliser les collections du musée dans une
application, pour développer une solution à l’attention d’un consommateur (le
visiteur de musée).
En tant qu’outil d’open-innovation interne, l’API peut également être utilisée pour
créer des outils de travail communs et constamment actualisés, pour les différents
services ou employés de l’organisation. Enﬁn, une API est à la fois « in – out », car
elle permet aussi d’aller chercher des informations externes à l’organisation pour
enrichir ses propres données.
Pourriez-vous nous donner une image plus concrète de son fonctionnement ?
On peut faire une analogie avec le fonctionnement d’un restaurant. Quand un
individu (le développeur) arrive au restaurant, un serveur (l’API) lui soumet une carte
(une documentation technique et commerciale) pour qu’il commande. Il peut faire
une demande très précise (sur la cuisson de la viande par exemple), le serveur lui
apporte alors exactement ce qu’il a demandé.
À qui s’adressent les APIs ?
Essentiellement à des développeurs qui créent des services numériques
potentiellement tiers. Le développeur connecte son programme à l’API aﬁn d’en
retirer les informations précises dont il a besoin pour un projet. À chaque fois que les
informations intégrées à l’API sont actualisées, le projet du développeur
s’actualise également automatiquement. C’est un avantage majeur.
Pourquoi développer des APIs dans le monde culturel ? Quel est l’intérêt pour un
musée ?
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Une API permet la construction d’un projet global de diffusion, d’enrichissement,
d’alignement, d’ouverture et de partage – au service des missions du musée. En
effet, la mission principale d’un musée est de diffuser la culture. Il le fait évidemment
à travers des expositions et de la médiation in situ, mais également numériquement.
Sauf qu’aujourd’hui, le fait d’avoir un site internet ne sufﬁt plus. Le musée doit
favoriser la circulation d’informations certiﬁées, complètes et enrichies entre de
multiples interlocuteurs (des chercheurs, d’autres institutions culturelles, des
plateformes comme Wikipédia ou encore des startups).
Les APIs sont des outils formidables qui permettent d’ouvrir les champs possibles
pour remplir au mieux toutes ces missions. Deux institutions peuvent ainsi décider de
croiser leurs données à travers leurs APIs aﬁn de procéder à un enrichissement
mutuel de leurs bases.
Aussi, lorsqu’une information issue d’une API est diffusée sur un autre site internet,
elle conserve la mention de son origine. C’est une sorte d’outil de traçabilité qui est
un gage de qualité pour les individus.
Outre la possibilité de partager des informations vers l’extérieur, l’API est un
formidable outil en interne également, pour la conservation et le développement
de nouveaux outils de médiation. Une fois développée, elle devient un socle
commun d’information pour le développement de sites internet, d’applications,
d’installations numériques in situ (bornes, jeux interactifs). Le site internet du
musée peut alors proposer un accès à ses collections avec des contenus adaptés à
l’internaute : du contenu enfant à un contenu expert.
L’API est donc un investissement qui permet des économies sur le long terme, en
rationalisant et facilitant considérablement l’accès au contenu par de nombreux
acteurs.
Comment met-on en place concrètement une API ?
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En tant qu’interface, l’API se compose de trois éléments :
-

Une interface technique,

-

Une documentation technique, correspondant à une notice d’utilisation
mentionnant des éléments tels que le type de langage, le format des données,
les requêtes possibles, le pré-formatage etc.

-

Une documentation contractuelle, qui déﬁnit les engagements que prennent
les utilisateurs des APIs.

Ces trois éléments permettent à l’API de présenter une donnée lisible et utilisable par
tous. Bien entendu, le développeur doit fournir un travail pour l’interconnexion, mais
ce travail est anticipé par les créateurs de l’API. Mais mettre en place ces trois
éléments, demande un travail préalable et soulève de nombreux questionnements
internes, parmi lesquels des problématiques juridiques – notamment relatif aux
droits des images, de nomenclature et d’indexation, pour une API toujours plus
ﬂuide et intelligible.
Ce travail d’anticipation doit participer aux réticences actuelles de mise en place
d’APIs dans les musées français. Quelles sont les autres réticences et qui freinent
ces installations ?
Effectivement, les projets d’API obligent les équipes à « assainir » et rationaliser
les sources de données en amont. Ces dernières sont souvent stockées dans des
bases d’agrégation anciennes, faites au fur et à mesure par des personnes différentes,
avec des référencements différents, qu’il faut homogénéiser et compléter pour
garantir la ﬁabilité et le bon fonctionnement de l’API.
L’une des réticences principale correspond à la crainte d’erreurs persistantes dans
les bases de données, ou que les informations transmises soient critiquables. Il faut
relativiser : dans toutes les bases de données, mêmes les plus prestigieuses, résident
des erreurs ou des informations partielles. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la
démarche de l’API est vertueuse : il faut entreprendre de corriger le plus possible
ces erreurs pour tendre à un lissage des données – un travail auquel il faudrait
s’attacher avec ou sans APIs.
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Pour anticiper toute critique, il faut surtout réﬂéchir aux retours d’usage de ces API
pour permettre un dialogue entre le musée et les utilisateurs, en cas d’erreur ou
de mise en cause des données, ce qui arrive rarement par ailleurs.
Une autre réticence, qui s’atténue avec le temps, correspond à la culture de
l’appropriation. C’est l’idée que les collections et le thesaurus qui a été construit
autour, appartiennent au musée et donc ne se partagent pas. Donner la possibilité
à un organisme tiers d’accéder à ces données, c’est prendre le risque qu’il télécharge
entièrement la base et le travail du musée pour l’utiliser à son proﬁt. À cet argument,
l’API apporte une réponse : une clé d’API ! Elle permet d’encadrer, de limiter voir de
retirer l’accès aux utilisateurs. Cette clé est délivrée individuellement, à chaque
personne souhaitant s’y connecter – permettant ainsi de contrôler la navigation
dans l’API, suivant les outils de management mis en place, et de retirer l’accès si
nécessaire. J’ajouterai que cette crainte du piratage est un faux sujet, parce que
n’importe qui peut d’ores et déjà faire du web scraping, c’est-à-dire récupérer les
informations souhaitées à partir des sites internet de musées. La mise en place de
l’API permet justement d’ouvrir un dialogue en contrant ces initiatives sauvages–
qui sont généralement guidées par de bonnes intentions mais restent illégales – et
de les encadrer en certiﬁant la qualité et la provenance des données transmises. Il
s’agit d’éviter toute désintermédiation, c’est-à-dire le détournement par un tiers
d’un bien ou d’une fonction émanant de l’institution.
Où en est-on dans le développement des APIs dans le monde muséal ?
Aujourd’hui les APIs se développent dans les musées du monde entier. Parmi les
plus anciennes, il y a celle du Walters Art Museum à Baltimore (USA)ou celle du
British Museum à Londres (Royaume-Uni), du Metropolitan Museum of Art à New
York (USA) qui a rendu son API disponible sur GitHub, du Rijksmuseum à Amsterdam
(Pays-Bas) etc. Europeana a également mis en place son API. En France, j’ai collaboré
à la création de l’API du RMN – Grand Palais (Rassemblement des Musées Nationaux).
La BNF (Bibliothèque Nationale de France) a également développé de nombreuses
API pour Gallica , leur bibliothèque numérique.
85

Écosystème Startups Culturelles
Récemment, Paris-Musées a créé la sienne, sortie ce mois-ci, en lien avec la politique
d’Open Access des collections des quatorze musées de la Ville de Paris. Le Musée
d’Orsay travaille également actuellement sur son API. Mais malheureusement, ce
n’est pas une situation généralisée; certaines grandes institutions françaises n’ont pas
encore pris le pas.
Avez-vous des exemples des projets intéressants qui sont nés de la mise en place
d’APIs ?
Il en existe de nombreux. Par exemple, à la RMN – Grand Palais, nous avons essayé de
développer toutes les possibilités d’échange autour de leur API. Nous avons ainsi
permis à l’INA (Institut National de l’Audiovisuel) de se connecter sur l’API de la RMN
pour leur projet DigInPix , qui travaille à la reconnaissance d’œuvres d’art dans
leurs archives vidéo. Inversement, nous avons intégré les liens des vidéos pour
chaque œuvre concernée dans les données API de la RMN. Nous avons également pu
récupérer de nombreuses informations sur les œuvres en se connectant à l’API de
Wikidata, aﬁn d’enrichir la base RMN– en français et 235 langues différentes.
Il existe de nombreuses bases de ce type, dont celles du Getty Research Institute qui
sont extrêmement riches en détails. Il est également possible de se connecter à des
APIs de géolocalisation pour localiser une œuvre : qu’il s’agisse de son lieu de
création, de découverte, d’exposition ou le lieu du sujet qui y est représenté.
Enﬁn, on a aussi développé un projet autour de l’association d’images pour rendre
plus vivant le catalogue en ligne. Lorsqu’un utilisateur sélectionne une œuvre,
d’autres lui en sont proposées, correspondant à un même artiste ou un mot clé
commun ou une technique similaire. Cette nouvelle navigation, qui pousse à la
découverte, a énormément intéressé Jean-Hubert Martin, commissaire d’exposition,
qui l’a utilisée dans le cadre de Carambolages (Grand Palais, 2016).
Au MET Museum, un partenariat a été créé avec Pinterest. À travers leur API, le MET
Museum a déversé sur cette plateforme d’images, des milliers d’œuvres
accompagnées de descriptions ﬁdèles et complètes.
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Pinterest a ainsi gagné en qualité de contenu et le MET en visibilité, puisque les
utilisateurs du réseau étaient facilement redirigés sur le site du Musée – qui a gagné
un nombre de visites notable. C’est un projet qui participe à accompagner les
géants du net à se procurer au bon endroit les informations qu’ils diffusent. Ctte
initiative démontre aussi l’importance du système des APIs pour l’élargissement des
publics, puisqu’elle permet d’aller chercher de potentiels nouveaux visiteurs
directement sur leur territoire de prédilection : les réseaux sociaux et toutes les
plateformes numériques en général.
Quels types de questionnement la création et le développement des APIs dans
les musées entraînent-ils ?
Les APIs sont de formidables outils d’’Open-Innovation. Aujourd’hui, nombreuses
sont les startups qui ont du mal à trouver des interlocuteurs dans les musées pour
développer leur projet. Le musée doté d’une API peut facilement donner un accès
contrôlé et encadré de ses données à des startups, sans que cela

soit

chronophage et contraignant. Les startups peuvent ainsi développer leurs POC
(proof of concept) offrant ainsi la possibilité aux institutions culturelles de tester de
nouveaux produits ou services à moindre coût. L’API est ainsi un outil formidable
d’innovation, en autres dans le cadre des hackathons.
Il faut noter à ce propos que le développement des APIs pose une véritable
question sur la gouvernance des institutions culturelles. Lorsqu’on ouvre son API à
d’autres développeurs, on s’engage à son maintien sur le long terme et donc à son
entretien régulier. Il n’est pas simple d’abonner un projet d’API, car des personnes ou
entreprises en dépendent.
À ces possibilités d’Open Innovation, vient naturellement s’ajouter la possibilité de
connecter des IA (Intelligence Artiﬁcielle), aﬁn d’améliorer le traitement des
données en interne et ainsi accroître leur potentiel.
Enﬁn, il s’agit d’un formidable outil permettant de réinventer les stratégies d’
élargissement des publics pour un musée.
87

Écosystème Startups Culturelles
Il permet d’aller à la rencontre des « digital natives » autrement, en s’intégrant dans
leur smartphone, leurs applications et leur quotidien.
Il nous permet de toucher un public qui n’a pas eu l’initiative de formuler une
recherche sur le site internet de l’institution. Le musée ne peut plus laisser le web
évoluer sans lui et doit en devenir un véritable acteur de l’information artistique
disponible sur internet. Amorcer la démarche d’un projet API c’est permettre de
l’ouvrir un jour à tous et d’entrer dans un partage du savoir à grande échelle.
Interview réalisée en décembre 2019
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# Le principe du hackathon est une vision
très concrète et moderne d’envisager la
culture dans une démarche démocratique.
Sophie Bertrand
Adjointe à la direction du département de la
coopération Chef du service "Coopération
numérique et Gallica".
Bibliothèque nationale de France- Gallica

Titulaire d’un DESS de Lettres modernes, spécialisées en édition, de l’université́ Paris IV Sorbonne,
Sophie Bertrand a travaillé pendant dix ans au Bureau international de l’édition française (BIEF) en tant
que Chef de projet international spécialisé dans le secteur du livre. Elle acquiert une expérience solide
du terrain culturel notamment en Asie et en Europe. Elle a rejoint la Bibliothèque nationale de France
(BnF) en 2011 aﬁn de coordonner une ﬁlière de numérisation patrimoniale de masse, en mobilisant
plus d’une centaine de partenaires institutionnels autour du projet Gallica, bibliothèque numérique de
la BnF. Depuis février 2013, elle est adjointe à la direction du département de la coopération et dirige le
service "Coopération numérique et Gallica". Parallèlement à ces fonctions, elle est maître de
conférences associé à la Sorbonne et codirige le master création éditoriale Multi-supports
Paris-Sorbonne.

Pouvez-vous nous expliquer la genèse des hackathons à la BnF ?
Dans un premier temps, l’institution BNF a amorcé une réﬂexion sur l’organisation
d’évènements où l’usager pourrait exploiter les données des collections. Cette
réﬂexion a été impulsée par la volonté politique du Ministère de la culture sur
l’open-data. Le chargé de projet « innovation » à la BnF a ainsi initié le premier
Hackathon à la BnF dès 2016. Gallica en fut partie prenante. En effet, l’étude d’usage
de Gallica avait quelque peu conﬁrmé cette tendance en faisant apparaître un
segment grandissant d’usagers de la bibliothèque numérique, comme de
véritables technophiles.
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Dans le cadre de leur projet de recherche, ils aimaient “bidouiller” les données,
concevoir des modules pour se créer un usage sur-mesure des différents corpus
mis en ligne. Nous avons eu par exemple un chercheur qui travaillait sur l’histoire de
la Franc-maçonnerie en France. Il nous a écrit pour nous informer qu’il avait conçu
son propre petit moteur de recherche en ligne sur l’inventaire de Jean Bossu
-annuaire recensant les carrières maçonniques de 1780 à 1850 - aﬁn d’exploiter cette
documentation avec facilité et gain de temps. Nous l’avons bien évidemment félicité,
puis nous nous sommes dit que ce serait mieux de partager cette information, que ce
ne soit pas juste un échange de mails.

Cette initiative fut pour nous l’élément

déclencheur, le catalyseur déﬁnitif : Pourquoi l’institution BNF ne proposerait-elle
pas dans Gallica des expérimentations d’usagers de manière professionnelle et
pérenne ? Nous avons donc relayé l’initiative de ce chercheur sur le blog de Gallica
Studio, notre site contributif, né en même temps que le hackathon de la BnF.
S’agit-il des seuls éléments déterminants ?
Non. Le hackathon de la BnF n’a pu voir le jour qu’en lien avec une évolution de
l’organisation de la BnF avec notamment, l’apparition d’un nouveau métier en son
sein. Notre directrice générale, Sylviane Tarsot-Gillery, a créé un poste de chargé de
l’innovation, qui lui était directement rattaché. Son ambition était d’insufﬂer de
nouvelles pratiques professionnelles au sein de la BnF, avec à la clé une notion
fondamentale dans l’innovation : accepter l’amorce de nouveaux projets, qui parfois
sont difﬁciles à mettre en œuvre en raison de leur caractère inédit, et rebondir après
chacune de ces expériences ! Notre directrice souhaitait par là-même faire évoluer la
culture d’entreprise. Dans une institution possédant une forte tradition et un
fonctionnement très hiérarchisé, il s’agissait d’instaurer de nouvelles modalités de
travail et d’échanges avec les usagers, pour créer des services innovants. Le
hackathon a été une des illustrations de ce changement, au même titre que l’
émergence de site comme Gallica Studio ou la mise à disposition des APIs des
données de Gallica.
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En résumé, le hackathon est la résultante de quatre facteurs :
-

Un contexte politique et culturel d’ouverture des données publiques,

-

Un contexte analytique des usages de Gallica,

-

Une dynamique générale des institutions culturelles (les musées lançaient
aussi leurs propres hackathons)

-

Un levier organisationnel par la création d’un poste dédié à l’innovation,
soutenu par la direction de la BnF.

Pouvez-vous nous expliquer comment mettre concrètement en place un
hackathon ?
La mise en place d’un hackathon est loin d’être aisée. La personne en charge du
poste à l’innovation s’est adressée à plusieurs services en interne (le service Gallica, le
département des métadonnées, le département des services informatiques, etc.),
pour permettre la mise à disposition la plus efﬁcace, sur deux jours, des données
numériques de la BnF. Ces données sont la matière première de tout hackathon. A
ce jour, Gallica propose 6 millions de documents en ligne et le catalogue général de
la Bibliothèque nationale de France (BnF) comprend, en 2016, plus de 13 millions de
notices de références bibliographiques, et près de 5 millions de notices d'auteurs
(noms de personnes, collectivités), de titres d'oeuvres, de sujets...
Un hackathon nécessite également de solliciter les usagers. Les « Gallicanautes »
(internautes ayant un usage régulier de Gallica), ont répondu présent à cet
événement. Il a fallu ensuite mettre en place très rapidement un fonctionnement
transversal, sans mettre à mal la position des experts, et opérationnel dans le
cadre

de

l’infrastructure

technique

numérique

(robustesse

et

sécurité

des

applications et serveurs). Pendant le week-end du hackathon, les requêtes sont
massives en peu de temps. Elles nécessitent un ﬂux internet important, ainsi que des
zones d’hébergement transitoires pour les applications créées. C’est un véritable
enjeu technique que de devoir s’adapter à une situation provisoire où tous les
systèmes sont fortement sollicités, tout en mettant en place une organisation
logistique spéciﬁque au sein du bâtiment de Tolbiac et ce le temps d’un week-end
seulement !
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Comment vous structurez-vous pour faire face à ce moment-là ? À qui faites-vous
appel ?
Le service informatique ou DSI (département des services informatiques) est au cœur
de ce travail. Il a en charge la production de services informatiques concernant
plusieurs domaines, comme la dématérialisation de la billetterie des entrées de la
BnF, les outils de suivi pour la chaîne interne des documents numériques, la gestion
des serveurs d’hébergement de Gallica. Leurs champs d’action sont très larges et
c’est à équipe constante que la gestion technique du Hackathon a dû être prise en
charge.
Lors du premier hackathon, le DSI a porté une attention particulière à la sécurité
des données aﬁn que lors de cet événement aucune faille ne soit possible pour d’
éventuelles actions malveillantes.
Quels sont les proﬁls des hackathoniens ? Comment les recrutez-vous ?
Grâce au positionnement stratégique de la BnF sur l’innovation concrète dans le
domaine du livre, nous avons pu nouer quelques partenariats et attirer des proﬁls
intéressants.
Néanmoins, dans la réalité, notre hackathon étant ouvert à tous, nous nous
sommes retrouvés face à deux types de proﬁl complémentaires :
-

Des personnes, souvent archivistes, ayant une forte connaissance des corpus
patrimoniaux mais qui ne savent pas coder

-

Inversement, des personnes très à l’aise dans l’écriture de code informatique
et/ou le travail de graphisme d’une interface, mais connaissant mal les
collections patrimoniales de Gallica. Ces derniers sont souvent de jeunes gens,
passionnés par le principe des hackathons :

opportunité pour eux de

rencontres, de challenge intellectuel dans un temps très court, provoquant une
expérience intense.
Mais, il reste complexe d’embrasser tant de données en peu de temps et
d’appréhender la logique de structuration patrimoniale de la collection. Ces
différents proﬁls nécessitent donc un accompagnement de la part de la BnF.
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mposez-vous une limite en termes d’âge ?
Limitez-vous le nombre de
participants ? Comment sélectionnez-vous le jury ?
Oui, il y a une limite pour des raisons pragmatiques de gestion logistique de l’
événement. Au-delà de 6 membres par groupe de participants, cela devient
compliqué pour la bonne articulation entre chacun des membres du groupe. Par
ailleurs, plus globalement, nous n’acceptons pas plus de 6 à 10 groupes pour trouver
l’équilibre entre une logique concurrentielle et un temps de restitution qui
n’empiète pas trop sur la durée du hackathon.
En termes d’âge, globalement les participants sont plutôt jeunes, avec des
connaisseurs des fonds patrimoniaux et des technophiles entre 20 et 35 ans.
S’ajoutent aussi de jeunes startupers qui arrivent souvent avec un prototype en tête, à
tester dans ce cadre. Le hackathon, c’est toute une ambiance.

Il faut aimer les

bonbons à 4h du matin et accepter de passer des nuits blanches !
Les membres jury, quant à eux, sont choisis par la Direction de la BnF, sur conseil
des équipes opérationnelles de la BnF. Ils sont souvent issus des partenaires qui
nous accompagnent.
Comment accueillez-vous les hackathoniens le temps du week-end ?
C’est toute une logistique à anticiper (qui peut là-aussi devenir un frein en termes de
coûts et d’implication en ressources humaines).
Le hackathon se déroule sur le site de Tolbiac, qui est gigantesque et
habituellement fermé la nuit. Or, durant ce week-end, le site reste ouvert et une
partie des équipes veillent avec les participants de jour comme de nuit.
Par ailleurs, il faut assurer les conditions de bien-être pour les participants
(nourriture, lit d’appoint, etc.) et assurer leur sécurité en faisant attention par
exemple que des personnes non autorisées ne s’introduisent la nuit sur le site.
Réaliser un hackathon est une idée très séduisante et passionnante, mais qui
nécessite beaucoup de moyens et de disponibilité pour une institution comme la
BnF.
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Comment se coordonnent les différentes équipes d’hackathoniens le jour J ?
Au début, les groupes se constituent par afﬁnités, puis très vite, ils recherchent des
personnes connaissant les fonds de Gallica. L’équilibre ﬁnit par se trouver entre
codeurs et archivistes. Si nécessaire, le personnel de la BnF réorganise un peu les
groupes pour être certain de donner à chacun toutes les chances de réaliser son
projet dans les temps impartis.
Selon la technicité des membres, le résultat diffère avec des modules extrêmement
aboutis, des ‘Proof of Concept’ très optimisés, voire même des démos en « live ».
D’autres hackathoniens, en revanche, présentent une simple maquette graphique
de leur concept. Le choix du lauréat se porte sur le groupe dont le projet est le plus
pertinent pour le jury. L’idée ﬁnale est de le développer pour Gallica, normalement
dans l’année qui suit le hackathon.
Lors du premier hackathon, le groupe lauréat a mis au point un principe de
géolocalisation des documents de Gallica. Cela a donné une liste de résultats qui
cartographiaient les documents traitant d’un lieu. C’était un enjeu très difﬁcile car
les métadonnées relatives au lieu sont hétérogènes et parfois lacunaires. La notice
peut comporter une géo-localisation du document qui correspond au lieu
d’impression mais pas aux lieux mentionnés à l’intérieur du document, ce qui crée
une ambiguïté dans le résultat donné. Par ailleurs, l’idéal est de pousser l’analyse
jusqu’à une granularité très ﬁne des métadonnées pour une optimisation du résultat,
jusqu’au numéro de rue par exemple.
Avez-vous apporté des modiﬁcations à l’organisation depuis le début ?
Nous avons dû créer des référentiels, des sortes de guides d’accompagnement et
des mini formations pour aider les participants à mieux appréhender les données
disponibles et la logique des interfaces. Dès le premier hackathon, nous nous
sommes rendu compte qu’il existait de vrais connaisseurs de Gallica, mais pas
forcément des APIs (et inversement).
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Nous avons donc créé des formations rapides pour transmettre le minimum requis
pour les participants. Elles ont lieu le jour du hackathon.
Les hackathoniens arrivent, forment leurs groupes et ensuite le personnel de la BnF
propose ces formations “minute”. Les formateurs restent à leur disposition pendant
deux ou trois heures aﬁn que les équipes puissent poser leurs questions et bien
acquérir les bases. C’est ainsi que nous nous sommes rendu compte du manque de
référentiels d’accompagnement sur le site api.bnf.fr. Nous avons amélioré ce
point pour les hackathons qui ont suivi.
Quel est votre rôle pendant les trois jours ?
Lors des derniers hackathons, j’étais membre du jury mais je venais d’abord soutenir
mes propres équipes, puisque j’avais des chefs de projet Gallica en pleine action. En
fait, le personnel de la BnF est utile la première matinée pour aider les groupes à
comprendre rapidement les données et les interfaces, pour qu’ils évitent les fausses
pistes dans les projets. Ensuite, les équipes nocturnes prennent le relais pour
maintenir le moral des troupes ou les aider à rebondir quand ils sont bloqués. Pour
ma part, je ne suis jamais restée la nuit, je reste tard le soir et je viens tôt le matin.
C’est un temps particulier que j’apprécie, car on peut côtoyer les Gallicanautes et
mieux comprendre leurs besoins. Enﬁn, il y a un côté « culture d’entreprise » auquel
personne n’échappe. Le hackathon est un véritable évènement à la BnF, auquel il
est plaisant d’assister !
Est-ce que vous imposez des thèmes pour les projets ou laissez libre choix aux
hackathoniens ?
La première année, nous n’avons pas eu de thème. La deuxième, c’était la musique,
car nous avions un partenariat avec Deezer (dont un représentant était membre du
jury) aﬁn de mettre en avant les fonds musicaux de Gallica. Enﬁn pour la troisième
année, nous avons choisi un thème autour de la jeunesse. Avoir un thème rend plus
facile la communication. Cela nous permet de trouver des partenaires pour l’
événement.
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Par ailleurs, cela permet de réduire le champ des corpus sur lesquels les équipes
travaillent. Néanmoins, nous avons remarqué que les hackathoniens ne viennent
que rarement pour le thème. Ce serait même plutôt pris comme une contrainte. Ils
sont plus motivés par le type d’API mise à disposition, la convivialité de
l’organisation, et enﬁn, la rencontre avec les autres équipes.
Comment passez-vous d’un projet issu d’un hackathon à un usage généralisé sur
six millions de documents ?
Vous soulevez un très bon point car c’est tout l’enjeu de la mise à l’échelle d’une
solution (on parle de scalabilité). C’est pourquoi nous sommes devenus plus directifs
dans la conception des projets. Nous nous sommes également prémunis contre d’
éventuels problèmes, dans notre cahier des charges. En effet, suite à un
hackathon, le chef de produit Gallica (nous travaillons en mode agile), a souhaité
développer l’une des applications proposées, mais plus en cohérence avec notre
écosystème. Nous avons donc contacté à nouveau les hackathoniens pour leur faire
part de la suite de leur projet ainsi que du report de mise en œuvre par rapport à ce
qui avait été annoncé initialement. Ils n’ont pas souhaité s’impliquer plus avant à ce
stade. Autant, ils se donnent à 300% lors du challenge, autant ils considèrent que la
suite ne se situe plus dans le périmètre de l’événement initial, et ils ont raison.
Donc certains hackathoniens sont juste intéressés par le challenge, pas par la
véritable mise en pratique de leur solution. Mais alors est-ce véritablement
productif pour la BnF ?
Ce fut aussi un étonnement pour nous. Lors du premier hackathon, nous ne savions
comment leur expliquer le fait que le projet, qui fonctionnait en tant que prototype
sur une sélection restreinte de données, n’allait pas forcément être opérationnel à l’
échelle de Gallica. Nous avions même envisagé un contrat, au cas où l’un des
hackathoniens souhaiterait s’investir, aﬁn de le rémunérer pour participation active à
la mise à l’échelle du prototype. Nous appréhendions le côté déceptif, mais
ﬁnalement c’est l’expérience instantanée qui est privilégiée par les participants.
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Donc dès le 2ème hackathon, nous avons modulé nos éléments de langage : seul le
projet du groupe lauréat serait exploité dans Gallica. Au 3ème hackathon, nous avons
encore restreint le passage à l’échelle : le prototype serait exposé sur Gallica studio,
mais n’aura pas forcément vocation à être déployé.
Il y a vraiment eu une progression dans la courbe d’expérience au cours de nos trois
premières années. Les choix que nous avons faits ne suivent pas forcément le cadre
strict du prototype présenté, car la feuille de route de Gallica nécessite des
ajustements pour assurer une bonne montée en puissance des fonctionnalités. C’est
d’une certaine façon la limite du principe du hackathon, qui ne permet pas
forcément une transition ﬂuide et facile du prototype à sa mise en production.
Il y a donc eu une forte évolution entre le hackathon de 2016 et celui de 2018.
Comment souhaitez-vous les faire évoluer dans l’avenir ?
Énormément de différences et d’autant plus que le premier était centré sur Gallica
alors que le deuxième a été ouvert plus largement aux données du catalogue puis
aux données de data.bnf.fr.
Pour vous apporter quelques précisions : Gallica est une bibliothèque numérique,
où sont hébergés des ﬁchiers numérisés, ainsi que leurs métadonnées qui
permettent de décrire les ﬁchiers. Elle est complétée par des fonctionnalités (zoom,
téléchargement, etc).
Ensuite, nous disposons du catalogue de la BnF, où l’on trouve deux catégories de
documents, les catalogues des imprimés et les catalogues des manuscrits, qui
forment une énorme base de données mais où il est impossible d’accéder
directement aux documents numérisés. On ne peut accéder qu’à leurs ﬁches
descriptives ainsi que celles concernant les documents physiques de la BnF.
Enﬁn nous avons data.bnf.fr, qui utilise le format rdf, le format pivot qui crée des
liens sémantiques autour de données numériques. Par exemple, si vous tapez Victor
Hugo dans data.bnf, vous pourrez être capable de sortir les œuvres de Victor Hugo,
mais également une série de documents en rapport direct avec Victor Hugo (thèses,
articles de presse,...).
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Le premier hackathon ne concernait que Gallica, la bibliothèque numérique ; les
suivants ont intégré le catalogue et data.bnf.fr, ce qui est énorme.
Qu’en est-il des projets intéressants non sélectionnés ? Les hackathoniens
sont-ils nombreux à venir vers vous hors hackathon pour les ﬁnaliser ?
Non, on ne peut pas dire qu’ils soient légions ! Nous avons néanmoins repéré deux
usages de nos API :
-

Soit le cadre universitaire des humanités numériques stricto sensu, où les
élèves- chercheurs sont alors accompagnés par leur professeur ;

-

Soit ce sont des historiens qui vont utiliser à la marge des outils
informatiques un peu sophistiqués, mais en restant tout de même sur une
démarche classique d’exploitations des services déjà existants.

Quoi qu’il en soit, nous sommes beaucoup plus attentifs à leurs usages qu’avant, au
point de créer une salle spéciﬁque aux usages d’humanités numériques : datalabbnf.
Quant aux projets eux-mêmes réalisés lors des hackathons, l’équipe des réseaux
sociaux publie des billets quotidiens de blog le temps de la durée du hackathon
pour avoir une documentation sur chaque projet présenté. Mais cela n’a pas
forcément vocation à être exploité par la suite. Nous conservons néanmoins tout
sous forme d’archives consultables en ligne. Cela nous permet parfois un repérage
des proﬁls pour d’éventuels recrutements ou partenariats.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur la réceptivité interne d’un tel
évènement ? Y-a-t-il eu des réticences ou au contraire un engouement ?
Les ingénieurs informatiques ou les chefs de projet de Gallica étaient très
heureux de cette initiative. Ils sont en contact avec des usagers qui possèdent le
même langage qu’eux, à la fois pour la partie code mais également dans la
connaissance des collection. Pendant deux jours, l’équipe de Gallica est au cœur
d’une émulation créative, en prise directe avec une partie de notre public. C’est un
moment privilégié.
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Mais certaines catégories de personnels, comme les catalogueurs, experts des
métadonnées de documents, peuvent légitimement craindre des bouleversements
de leur métier, qui jusqu’alors relevaient de leur seul périmètre. L’accueil est donc
variable. Mais les appréhensions d’hier s’atténuent de plus en plus.
Voyez-vous un avant et un après hackathon ?
Personnellement j’en suis très contente et pour mes équipes, c’est une parenthèse
un peu spéciale dans leur travail quotidien. Cela a permis de faire bouger les
lignes sur les différentes approches d’usages numériques d’une bibliothèque.
Désormais nous n’avons plus peur d’essayer, de proposer de nouveaux services à
nos usagers sur une partie d’un corpus, sans un déploiement général sur l’ensemble
des documents de Gallica. Cela nous permet de tester et de nous rendre compte que
notre idée initiale nécessite des ajustements.
Ainsi nous avons proposé Gallica Pix, qui est un projet en cours de développement
depuis deux ans. Avant les hackathons, nous aurions attendu d’avoir un produit
totalement ﬁni et opérationnel sur toute la base, avant de le proposer aux usagers.
Aujourd’hui, Gallica Pix rend service au quotidien. Il prend de l’ampleur grâce à
l’intelligence artiﬁcielle tout en bénéﬁciant des remontés d’usagers pour son
amélioration, aﬁn qu’un jour il soit opérationnel sur tout Gallica. C’est bien plus
efﬁcace comme processus d’innovation. Il s’agit d’une vraie modiﬁcation de la
culture d’entreprise de la BnF, que nous n’aurions pu mettre en place sans les
enseignements tirés des hackathons.
À quel moment pensez-vous organiser le prochain hackathon ?
Le prochain n’est pas encore programmé. Même pour une institution importante
comme la BnF, organiser un hackathon tous les ans est un rythme contraignant.
La chargée d’innovation doit solliciter des chefs de projet, des informaticiens, des
gens de la logistique pour pouvoir monter le hackathon. Ce n’est pas forcément
évident puisque tout le monde doit gérer déjà sa propre charge de travail. On
constate un certain essoufﬂement. Un tous les deux ans, semble plus raisonnable.
99

API & Hackathon
Avez-vous eu des retours des hackathoniens à propos du fait qu'il n'y en a eu pas
cette année ?
Non, pas à ma connaissance. Il ne semble pas y avoir d’attente particulière. Certains
hackathoniens gardent le contact entre les différents évènements. Ce sont souvent
ceux qui utilisent régulièrement nos APIs. Nous avons eu récemment un
hackathonien cartographe, qui souhaite créer une géolocalisation du déplacement
des personnages dans les romans de Balzac par exemple. Cette idée l’amuse et il
nous en a fait part. Notre chef de produit Gallica l’a rencontré pour voir où il en était
et sur quel corpus il allait travailler.
On constate de plus en plus une professionnalisation des amateurs. Notre rôle
consiste alors à détecter s’il s’agit d’un simple amusement, d’un prototype plus
avancé ou d’un projet qui pourrait intégrer la feuille de route de Gallica dans un
principe de co-création. Nous intervenons dans ce dernier cas comme un facilitateur
qui permet au Gallicanaute de ﬁnaliser sa solution en résorbant certaines difﬁcultés
techniques.
Avez-vous des pistes de thème pour le prochain hackathon ?
Je ne sais pas si vous connaissez le protocole IIIF. C’est un protocole d’échange de
données sur des images en open-content, qui permet soit de créer des outils de
visualisation de document, de comparaison ou d’annotation, soit d’embarquer une
partie d’une image d’un site vers un autre. Il s’agit d’une nouvelle forme d’élasticité
exploratoire des documents, qui plaît beaucoup à nos technophiles. Nous
réﬂéchissons également sur des modèles d’intelligence artiﬁcielle en lien avec
l’exploration des images.
Avec votre recul d’organisateur, quel regard portez-vous sur le principe du
hackathon en général et plus particulièrement dans le domaine de la culture ?
Au démarrage il y a quatre ans, c’était perçu comme une mode, tout le monde devait
avoir son hackathon ! Mais avant de se lancer, il faut avoir conscience des enjeux et
des clivages que cela peut susciter.
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Les salariés, qui travaillent quotidiennement avec le numérique, vont totalement
légitimer la démarche, tandis que les fonctions moins en lien avec le numérique, plus
centrées sur les missions traditionnelles de la BnF, peuvent y voir un aspect plus
superﬁciel.
Ensuite, se pose la question de la temporalité. Soit on le pérennise, soit le
hackathon est événementiel, mais ce qui est peu compatible avec le monde
patrimonial, puisque que nos valeurs s’inscrivent dans la durée et la pérennisation
du savoir.
Enﬁn, que fait-on de l’après hackathon ? À la BnF, nous avons décidé de considérer
les hackathoniens comme une communauté technophile de la bibliothèque. Notre
réponse post-hackathon a donc été de créer Gallica Studio, pour valoriser ces
nouvelles formes d’usage des données. D’autres Gallicanautes vont proﬁter d’autres
événements, comme la semaine de l’innovation que propose l’État, donc dans un
calendrier plus large. C’est une démarche que nous soutenons pour participer à
toutes ces nouvelles dynamiques d’innovation.
Finalement qu’est-ce qui vous plaît le plus dans ce challenge ?
Il s’agit d’une vision très concrète et moderne d’envisager la culture dans une
démarche démocratique et non élitiste. Cela répond à une raison fondamentale
pour laquelle j’exerce ce métier : promouvoir le partage et l’accès pour tous des
données culturelles. Il ne faut jamais oublier que nos concitoyens paient leurs
impôts pour que des outils et services comme Gallica existent. La culture ne doit pas
être enfermée, momiﬁée, mais utilisée voire modiﬁée ! Nous professionnels,
devons avoir une exigence de mise à disposition de la culture française (ou plus
largement internationale).
C’est aussi un enjeu créatif et participatif.

Nombre de nos Gallicanautes ne

travaillent pas à la BnF, ils n’en connaissent pas tous les tenants et aboutissants. Ils
sont donc libres de proposer des projets impossibles, ce qui rend l’expérience
intéressante. La co-création permet de trouver des compromis, d’acquérir une
autre vision des corpus, nous donnent des idées.
101

API & Hackathon
Je suis de formation littéraire, cela me permet de côtoyer des proﬁls aux parcours
différents. La rencontre de l’autre est aussi une valeur du hackathon.
Interview réalisée en décembre 2019

Liens utiles
Observation des publics de Gallica : état des lieux et perspectives
Hackathon BnF, édition 2016 : l'heure du bilan !
Retour sur le Hackathon BnF 2017
Retour sur le Hackathon 2018 de la BnF

http://gallicastudio.bnf.fr/
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# Le regard extérieur porté par les
start-ups sur nos métiers et nos
méthodologies de travail nourrit la
réﬂexion du CMN.

Valérie Senghor
Directrice générale adjointe
Centre des Monuments Nationaux (CMN)

Diplômée de HEC, Valérie Senghor est également passée par Mines ParisTech et possède une
formation en histoire de l’art. Pendant onze ans, elle a accompagné le développement du
CENTQUATRE-PARIS dont elle a été directrice adjointe. En 2012, elle a contribué à la création de
104factory, le premier incubateur français implanté dans un lieu culturel, au croisement de l’art, de la
recherche et de l’entrepreneuriat. Depuis mars 2018, Valérie Senghor est directrice générale adjointe
du Centre des Monuments Nationaux (CMN), en charge de l’innovation, du développement et des
grands projets.

Pourriez-vous nous présenter le Centre des Monuments Nationaux ?
Le Centre des Monuments Nationaux (CMN) est un établissement public placé sous
la tutelle du ministère de la Culture. Il est le premier opérateur culturel et
touristique français et assure depuis plus de cent ans la conservation, l’animation et
l’ouverture à la visite d’une centaine de monuments en France. Depuis plusieurs
années, le CMN a développé une politique numérique globale aﬁn de proposer une
expérience patrimoniale enrichie à ses visiteurs.
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Comment percevez-vous l’essor du numérique dans la culture et l’apparition d’un
écosystème de startups culturelles en lien avec celui-ci ?
Les institutions culturelles ne sont pas moins impactées par la diffusion du
numérique que les autres acteurs de la société. La manière dont elles exercent leurs
missions, et dont s’opèrent leurs rapports aux publics, en est bouleversée. Le
numérique peut constituer un atout, un levier puissant de transformation dans la
résolution de problématiques diverses : renouveler le regard des publics et de la
communauté scientiﬁque sur les collections, enrichir l’expérience de visite,
acquérir une connaissance plus ﬁne des usages des visiteurs grâce aux data,
conquérir et ﬁdéliser de nouveaux publics...
Comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux enjeux. L’émergence d’un
écosystème de startups culturelles procède de cette mutation numérique et la
nourrit. En tant qu’opérateur patrimonial de référence, nous voulons apporter notre
contribution à la structuration de cet écosystème et aider à la croissance de nouveaux
acteurs innovants.

Pourriez-vous nous présenter l’Incubateur du Patrimoine et son lien avec le
Centre des Monuments Nationaux (CMN) ?
Opérationnel depuis juin 2018, l’Incubateur du patrimoine est une étape
supplémentaire, franchie par le CMN, dans sa politique d’innovation numérique,
entamée il y a plus de dix ans. Au travers de la création de ce dispositif, le CMN a
réafﬁrmé sa volonté de favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat dans le champ
patrimonial, en proposant un dispositif d’accompagnement structuré des startups.
Chaque année une petite dizaine de jeunes entreprises innovantes ont
l’opportunité de tester leurs solutions pendant un an, dans un ou plusieurs de nos
monuments, en conditions réelles, avec l’appui de l’équipe qui gère le site et en
contact direct avec les visiteurs.
Quel postulat de départ a conduit le CMN à créer un incubateur de start-ups en
son sein ? C’est un concept plutôt répandu à l’étranger mais vous êtes quasi
l’unique en France. Quelle est la logique de l’expérimentation ?
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L’enjeu est double :
●

D’une part, il s’agit pour les monuments du CMN d’augmenter leur créativité
et leur agilité. Au-delà de l’idée, qui pourrait être obtenue via des hackathons,
le CMN cherche à expérimenter des prototypes qui pourront être mis en œuvre
in situ, en situation d’usage réel. En cas de succès, l’établissement peut
envisager d’acquérir les produits ou services, suite à un processus de mise en
concurrence dans les conditions classiques des marchés publics. Mais l’enjeu
principal reste l’expérimentation, ce qui signiﬁe partage des risques et pas
d’engagement systématique sur l’après.
L’Incubateur est aussi une véritable plateforme d’observation de tendances
en matière d’innovation patrimoniale, par exemple dans le champ de la
médiation, de l’accessibilité ou de la valorisation patrimoniale. Enﬁn, le regard
extérieur porté par les start-ups sur nos métiers et nos méthodologies de travail
nourrit la réﬂexion du CMN, et la démarche de l’Incubateur favorise la diffusion
de l’esprit d’innovation au sein de nos équipes.

●

Du point de vue des startups, il s’agit de pouvoir valider dans des conditions
réelles une innovation avant sa mise en marché. Elles nous disent également
bénéﬁcier d’un effet indéniable de labellisation. Intégrer une promotion de
l’incubateur du Patrimoine leur donne un coup de pouce en termes de
visibilité– c’est elles qui nous le disent -. Nous favorisons cette visibilité avec un
travail de communication au moment lors de la sélection de la promotion, puis
lors de la mise en œuvre de l’expérimentation. Nous savons que cela leur
apporte une aide précieuse, notamment pour accélérer les mises en contact
avec d’autres institutions ou autres acteurs de la sphère culturelle.

Qu’en est-il du modèle ﬁnancier d’accompagnement ?
Lors du processus de sélection, la start-up candidate nous propose un devis
d’expérimentation que nous analysons avec elle puis validons. le CMN apporte
ensuite une aide ﬁnancière, qui ne peut pas dépasser 50% du coût total de
l’expérimentation.
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Il appartient à l’entreprise de trouver les moyens complémentaires pour ﬁnancer son
(ou ses) expérimentations, soit sur fonds propres, soit en allant chercher d’autres
sources de ﬁnancement.
De quelle manière les start-ups sont-elles accompagnées ?
Cela nécessite un travail de cadrage en amont. Nous procédons par “mariages” : la
start-up candidate pour expérimenter dans certains monuments, tandis que les
équipes dans les monuments postulent auprès de la mission numérique au siège du
CMN, pour choisir la ou les start-ups. L’objectif est de faire en sorte que la startup
conçoive son expérimentation en cohérence avec le ou les monuments, et que ces
derniers y trouvent un intérêt. Une fois cet appariement effectué, les start-ups de la
promotion sont alors étroitement accompagnées par les équipes de chaque
monument, qui suivent la mise en œuvre opérationnelle et mobilisent leur expertise.
Accompagnez-vous les startups au-delà de l’expérimentation ?
Le CMN propose des formations autour de diverses problématiques : juridiques,
commerciales ou marketing. Cela peut porter sur la question des marchés publics,
sujet assez complexe pour les start-ups. Cette formation est alors menée par des
juristes du CMN. Elle vise à expliquer les différentes formes de marché ainsi que les
bonnes pratiques, aﬁn de les aider à monter en compétences pour répondre le plus
efﬁcacement possible à un appel d’offre.
Le CMN est aux côtés de la start-up, du début à la ﬁn de l’année d’incubation : l’aider
dans le processus d’expérimentation mais également dans la phase de bilan, sans
compter l’apport ﬁnancier que j’évoquais précédemment. Il s’agit vraiment d’un
partenariat complet, de dialogue et de partage d’expérience, et même après
l’incubation, car nous conservons des liens étroits avec nos alumnis.
Dans le cadre de nos interviews, Marion Carré d’Ask Mona, a évoqué cette idée de
« partenariat », de relation d’accompagnement plutôt que de relation
client/prestataire. Selon vous, cet aspect est-il la plus-value de votre programme
par rapport à des incubateurs du secteur privé, comme Station F par exemple ?
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Effectivement. Je pense que la force de l’Incubateur du Patrimoine réside dans le
fait d’être piloté par un opérateur de monuments culturels, le CMN, qui à ce titre, n’a
pas une position de conseil extérieur au métier. Nous nous appuyons sur une
expérience très opérationnelle et riche de plus de dix ans de déploiements de
projets numériques. Cela nous donne une idée assez précise des écueils à éviter.
L’ambition de ce programme est également d’apprendre à mieux se connaître
entre startups et institutions à casser les préjugés entre deux secteurs qui
peuvent paraître si éloignés l’un de l’autre. C’est ﬁnalement une aventure à deux, un
moyen de faciliter des collaborations ultérieures, avec un effet que nous espérons
bénéﬁques pour l’ensemble de la ﬁlière patrimoniale, et pas seulement pour le
CMN.
L’Incubateur du Patrimoine est-il un dispositif pérenne ?
Il est difﬁcile de prédire aujourd’hui combien de promotions seront appelées à se
succéder au sein de cet incubateur. A l’heure actuelle, l’Incubateur du patrimoine
correspond en grande partie aux objectifs que nous nous étions ﬁxés. Le nombre de
candidatures qui ne ﬂéchit pas depuis le lancement en 2018, nous laisse à penser
que le programme répond au besoin des entrepreneurs. De plus, ce programme
suscite l’intérêt d’acteurs de premier plan. Le CMN a signé un partenariat avec la
SNCF, pour élargir les terrains d’expérimentation proposées aux start-ups de la
promotion 2020, au patrimoine ferroviaire.
A ce jour nous n’avons pas de raison de nous arrêter. Mais, ce qui est sûr, c’est que le
dispositif est en évolution permanente. De promotion en promotion, nous essayons
de tirer des enseignements, des retours que nous font les start-ups, tout comme ceux
des équipes des monuments. En fonction, nous actualisons le programme de
formations et les modalités d’expérimentation. Donc si les intentions demeurent, on
peut vraisemblablement imaginer que les modalités du programme évolueront, pour
rester en corrélation avec les mutations de l’écosystème lui-même.
Interview réalisée en décembre 2019
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# L’incubateur du Patrimoine, piloté par
le CMN, joue un rôle fondamental dans la
compréhension mutuelle entre startups
et institutions culturelles.

Marion Carré
CEO AskMona
Startup

Marion Carré est une jeune entrepreneure de 25 ans à la tête de la start-up Ask Mona. Créée en 2017, ce
chatbot de recommandations culturelles fait le bonheur des particuliers mais aussi des monuments et
grandes institutions culturelles françaises. Tout est parti d’un blog de Marion sur la ville de Paris, et face
aux nombreuses demandes de recommandations, l’idée du chatbot personnalisé est née.

Vous êtes à la tête de AskMona depuis 2017. Pouvez-vous nous détailler les
prémices du lancement de la start-up et notamment vos choix en termes
d’incubateur ?
Nous sommes passés par plusieurs incubateurs. Nous avons d’abord été hébergés par
Créatis qui est un des premiers incubateurs réservés aux porteurs de projets culturels.
Ensuite nous sommes passés par Station F, un incubateur général, pendant environ 9
mois. Enﬁn en 2018, alors que nous étions déjà une vraie structure avec nos propres
locaux et dix personnes dans l’équipe, nous avons rejoint l’incubateur du
Patrimoine créé par le Centre des Monuments Nationaux. Cet incubateur propose
un accompagnement sur un an, avec une expérimentation, des ateliers, et différents
temps forts dont des conférences.
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L’intérêt pour nous était d’avoir un accès privilégié à une institution de plus de
cent monuments. Nous avons par exemple bénéﬁcié de formations sur les marchés
publics par les mêmes personnes qui les évaluent, ce qui est très formateur pour
comprendre leurs attentes, ainsi que les arcanes de l’administration.
Nous avons également eu accès à de nombreuses études très détaillées sur les
publics, ainsi que le mentorat de personnes aux compétences variées, auxquelles
nous n’aurions pu prétendre sans ce programme d’accompagnement, ou tout du
moins, cela aurait pris un certain temps. Nous étions 7 start-ups pour la première
promotion. Ils sont 8 pour la deuxième.
Vous dites que vous étiez déjà bien structuré en entrant à l’Incubateur du
Patrimoine, est-ce que votre objectif l’était également ?
Notre produit était déjà opérationnel, mais nous avons repensé certaines
fonctionnalités en lien avec les institutions avec lesquelles nous avons travaillées.
Nous leur avons fait différentes propositions qu’ils testaient et sur lesquelles ils nous
faisaient des retours que nous prenions en compte. Le fonctionnement était très
réactif parce que le personnel de chaque institution s’est prêté au jeu. Mais nous
faisions ﬁgure d’exception parmi les startups de notre promotion, car la plupart était
à un stade plus avancé de développement.
Cette année passée au sein de l’Incubateur, a-t-elle vraiment accéléré votre
développement ? Est-ce un passage obligé pour une startup culturelle ?
Ce n’est pas un passage obligé mais c’est un accélérateur certain. Avoir accès à
une relation privilégiée avec une institution culturelle comme celle proposée par
l’Incubateur du Patrimoine est très utile, pour mieux comprendre sa cible, les
habitudes et besoins des personnes pour qui nous développons ces solutions. Les
institutions culturelles ne fonctionnent pas du tout comme un client B to B
classique, attaché à des considérations plus économiques. C’est un point important à
comprendre pour travailler avec le secteur culturel. Ce fut donc une expérience
privilégiée et extrêmement riche, pour vraiment comprendre de l’intérieur,
comment le secteur patrimonial fonctionne.
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Vous avez démarré les collaborations avec des monuments et non des musées.
Pourquoi ce choix ?
En effet, dans le cadre de l’expérimentation nous avons équipé de chatbot, huit
monuments du CMN. L’avantage réside dans le fait que nous ayons pu choisir des
monuments de tailles différentes, pour voir quel était l’impact sur l’usage de
notre produit. Mais nous avions des projets en parallèle, avec Paris Musées par
exemple, qui nous permettaient de tester également les demandes plus spéciﬁques
de musées, comme le Petit-Palais. Aujourd’hui nous travaillons avec d’autres
monuments, dont la cathédrale de Bourges notamment.
Comment décririez-vous l’écosystème des start-ups culturelles aujourd’hui ?
Est-ce que vous estimez nécessaire une aide de l’État, du Ministère de la Culture
ou d’une autre entité ?
C’est une très bonne question. Il y a de plus en plus de start-ups dans le milieu
culturel, c’est un écosystème ﬂorissant ! Nous sommes arrivés en 2017 au moment
où cet écosystème était en plein développement. Avant 2010, il n’y avait pas grand
monde. Les start-ups plus anciennes sont désormais bien structurées et bien
implantées. Une nouvelle économie se dessine avec de nouveaux entrants, ce qui
est très positif ! C’est très plaisant de constater que la culture est enﬁn un domaine
entrepreneurial. Mais contrairement à la Fintech ou d’autres secteurs d’innovation,
nous ne sommes pas aussi nombreux, donc globalement nous nous connaissons
tous. L’entraide fait partie de nos valeurs, à la différence d’autres secteurs plus
compétitifs ! Cela crée des dynamiques très intéressantes. Il y a quelques mois
plusieurs initiatives de regroupement ont émergé aﬁn de créer des synergies.
Pour en revenir aux chatbots, pouvez-vous préciser comment s’organise leur
conception ? Qui rédige les réponses et recommandations ? J’imagine que pour
créer une intelligence artiﬁcielle (IA), vous devez être entourés d’ingénieurs.
Nous sommes onze à ce jour. L’équipe se répartit pour moitié entre des personnes
qui ont un proﬁl de développeur et pour moitié de personnes qui ont fait des
études littéraires ou d’histoire de l’art, pour rédiger les contenus artistiques.
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Les premiers ont développé l’IA mais aussi toute une interface de création et de
gestion de chatbots spécialisés dans les enjeux du secteur culturel. Notre croyance
profonde est que pour créer des expériences signiﬁcatives, la technique est
importante : il faut que cela fonctionne et l’on peut même s’autoriser un effet
“Waouh”.
Mais le contenu est tout aussi important, car nous avons beau avoir une
technologie incroyable, si le contenu n’est pas signiﬁcatif, le chatbot est déceptif,
situation la pire ! Le medium que nous avons choisi (i.e. le chatbot) est une autre
façon de faire passer les messages de l’institution culturelle.
Dans un premier temps, les chatbots permettent de répondre à de nouveaux
besoins des publics: trouver une information plus rapidement (horaires, facilités de
parking, prix des entrées, actualité des expositions). Dans un deuxième temps, ils
peuvent offrir de nouveaux angles de narration. Cela demande un vrai travail d’
écriture pour produire un chatbot qui fonctionne correctement. Il faut non
seulement répondre aux questions mais également lui donner un ton, une
personnalité. Et parfois il doit aussi s’exprimer dans plusieurs langues pour satisfaire
les demandes des touristes !
Comment s’est passée la commercialisation de votre solution une fois le premier
chatbot mis au point ? Êtes-vous allés vers les institutions culturelles ou
sont-elles venues à vous ?
Nous avons commencé d’abord par Ask Mona le média, un peu à tâtons. Nous avons
cherché à le monétiser mais nous nous sommes vite rendu compte que c’était
compliqué car nous souhaitions défendre un certain nombre de valeurs qui nous
tenaient à coeur. Par exemple, nous ne souhaitions pas donner la plus grande
visibilité aux lieux nous offrant le plus de budget pour des actualités sponsorisées.
Les exigences éthiques vis à vis de notre outil nous ont donc conduits à ne pas
monétiser d’espace publicitaire. De manière concomitante, des institutions
culturelles ont commencé à nous solliciter pour développer leur propre chatbot.
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Nous avons créé en parallèle un studio qui les accompagne dans le développement
d’assistant personnel en propre.
Que proposez-vous aujourd’hui ? Y-a-t-il plusieurs sortes de chatbots ?
Nous proposons désormais trois grands types de dispositifs, un peu comme des
briques qui peuvent s’ajouter les unes aux autres:
-

Une partie pré-visite de renseignements pratiques, avant que les visiteurs ne
se

déplacent,

pour

répondre

à

leurs

questions

de

base

(horaire,

programmation, accès, coût…),
-

Toujours dans la pré-visite, un volet ludique où le chatbot propose des jeux ou
des quizzs en ligne, pour faire découvrir les expositions en amont, notamment
des expositions “non-blockbuster” ou ayant des sujets moins immédiats à
première vue. L’idée est de susciter l’intérêt chez l’utilisateur pour le faire
venir au musée.

-

Une fois sur place, nous proposons des expériences de médiation au sein des
expositions ou collections permanentes. Cela fonctionne aussi dans des lieux
patrimoniaux comme la cathédrale de Bourges par exemple. Le visiteur
déambule et interroge les vitraux pour obtenir plus de contenu. Cela fonctionne
souvent couplé avec des IA de reconnaissance visuelle. Le visiteur peut
recevoir du contenu de façon conversationnelle par un petit scénario qui se
déroule à chaque fois.

Donc il sufﬁt de prendre une photo de vitrail ou d’une œuvre par exemple et
ensuite les informations et anecdotes vont s’afﬁcher sur le portable du visiteur ?
C’est exactement ça. Nous travaillons par exemple sur ce dispositif avec la Fondation
Louis Vuitton notamment pour l’exposition Charlotte Perriand.
Est-ce compliqué de proposer de l’IA conversationnelle à des musées ?
Percevez-vous un décalage de compréhension technologique ou de manque
formation au numérique entre le monde culturel et vous ?
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Il peut y avoir une déﬁance vis à vis de la technologie due à un problème de
médiatisation : soit les gens ont l’impression que c’est une technologie un peu
magique qui peut tout faire, soit ils sont sceptiques. J’ai même entendu dire « c’est de
l’IA faible, c’est nul et ça ne sert à rien » or aujourd’hui notre monde n’est piloté que
par des IA faibles. L’IA forte ou générale n’existe pas !
Donc notre principal travail est d’éduquer les institutions en leur montrant en
quoi les modèles d’IA peuvent leur servir. Mais au ﬁnal, peu importe la technologie
que nous utilisons, ce qui compte c’est la valeur que nous apportons en tant que
startups, le service que nous rendons aux institutions. La technologie n’est qu’une
composante de tout cet ensemble.

Même avec la plus belle technologie du

monde, s’il n’y a aucune valeur générée pour nous et pour l’institution culturelle
(augmenter le nombre de visiteurs, améliorer ce qu’ils retiennent, favoriser
l’expérience de l’art, s’amuser, etc..), cela n’a aucun d’intérêt.
Est-ce que vous avez pensé avoir trouvé un modèle de collaboration
start-ups/musées ou est-ce propre à chaque institution (ou startup) ?
Si on parle workﬂow et méthodologie de collaboration, j’ai l’impression que chacun a
un peu sa manière de fonctionner. Chez AskMona, nous avons instauré des processus
de développement qui sont désormais éprouvés, mais je pense que c’est plus
spéciﬁque au produit qu’à l’industrie.
Au fond, il s’agit plus d’un sujet d’acculturation de l’univers muséal aux start-ups
et vice versa. Je pense qu’il existe encore un vrai enjeu de compréhension entre
les problématiques des uns et des autres. Il arrive que les institutions culturelles ne
soient pas forcément rassurées, car elles se demandent si la start-up existera encore
dans cinq ou dix ans. Il subsiste encore un certain nombre de logiques
contre-productives.
Nous, les start-ups, sommes un peu pressées, nous avons des perspectives à court
terme et notamment au début, pour se lancer et exister.
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Une institution va réﬂéchir en termes d’années, quand les start-ups réﬂéchissent
en termes de mois, voire de semaines. Il est donc important qu’une start-up puisse
comprendre le fonctionnement d’une institution culturelle (marché public, délais de
paiement ...) et inversement qu’une institution culturelle comprenne la start-up
(envie de valider son produit sur le terrain, fragilité de la trésorerie au début...).
Les enjeux sont plutôt à ce niveau-là. Une fois que chacun comprend l’autre,
normalement tout se passe bien. C’est dans ce contexte que l’incubateur du CMN
joue un rôle fondamental de compréhension mutuelle.
Interview réalisée en décembre 2019

www.askmona.fr
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# La mutualisation du savoir au stade de
la conception est une toute nouvelle
façon de penser le développement de nos
outils numériques.

Mathilde Beaujard
Responsable Communication
Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris
Paris Musées

Mathilde Beaujard, auparavant attachée de presse dans une agence spécialisée dans le
domaine de la culture, est aujourd’hui responsable de la communication et des relations
presse au Petit Palais. À ce titre, elle est en charge de la communication sur les expositions du
musée, de la rédaction d’une newsletter externe envoyée tous les mois, de l’animation des
réseaux sociaux et du site internet. Enﬁn, elle participe activement à la conception des outils
numériques de médiation et d’amélioration de l’expérience visiteur.

Pourriez-vous nous présenter la genèse de votre agent conversationnel ou
chatbot, Ask Sarah, développé en collaboration avec la startup AskMona ?
Ask Sarah est un projet mené depuis ﬁn 2017, à l’initiative de Paris-Musée, l’
établissement public qui gère l’ensemble des quatorze musées de la ville de Paris,
dont le Petit Palais, qui est un musée des Beaux-Arts. L’une des missions du
département Communication et Numérique de Paris-Musée, dirigé par Philippe
Rivière, est d’être à l’affût de nouveaux outils de médiation numérique susceptibles
d’améliorer l’expérience visiteur, mais également le quotidien des agents.
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C’est donc en concertation avec ce service, qui impulse toute la politique
d’innovation, que le Petit Palais a souhaité développer un chatbot.
Pour ce faire, Paris-Musées a choisi la startup AskMona, dont c’est la spéciﬁcité, et
sur recommandations de l’Incubateur du Patrimoine, qui menait à l’époque le même
genre d’expérimentations. Le Petit Palais était alors le premier musée à mettre en
place un chatbot au sein du réseau des musées de la ville de Paris.
Notre objectif était dans un premier temps d’apporter plus d’informations
pratiques, sur les conditions d’accès du musée par exemple, et ensuite, de l’utiliser
comme un outil de médiation pour mieux guider le visiteur dans le parcours
d’exposition. L’avantage est que tout cela se passe en temps réel. Le chatbot est censé
répondre de manière automatique à toutes les questions, et ce à n’importe quel
moment de la journée. C’est la raison pour laquelle nous l’avons d’abord installé sur
la page Facebook du musée (il va être également installé sur le site web du musée).
Pouvez-vous nous expliquer son élaboration ? Avez-vous participé à sa
conception ?
Ce fut un vrai travail de collaboration entre AskMona et les différentes équipes du
Petit Palais.
Il faut savoir qu’un chatbot est un agent conversationnel, une sorte de robot qui
répond de manière préprogrammée aux questions des visiteurs, sur les sujets choisis
par ses concepteurs.
Il faut donc envisager en amont le maximum de questions des visiteurs (et donc
réponses de notre part). Dans un deuxième temps, on peut y adjoindre des modèles
l’intelligence artiﬁcielle en langage naturel, qui vont donner au chatbot un côté
plus interactif et personnalisé dans ses réponses, grâce à la prise en compte d’une
contextualisation, et la mutualisation des différentes questions entre institutions
culturelles.
Nous avons donc effectué un vrai travail collaboratif avec les équipes d’AskMona,
sur l’écriture des réponses aux questions auxquelles le chatbot allait être confronté.
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Grâce aux retours sur nos newsletters, sur le suivi des réseaux sociaux, et sur les
retours de notre livre d’or numérique GuestViews, l’équipe du département
communication était en effet la mieux placée pour ce faire. Elle maîtrisait les
différentes cibles auxquelles nous souhaitions nous adresser, ainsi que les différentes
typologies de visiteurs du musée et par conséquent, le type de questions revenant
de manière régulière.
De son côté, AskMona a apporté son expertise sur des points qui ne nous paraissaient
pas primordial au début, comme les conditions d’accès par exemple. Nous étions
tellement focalisés sur le ton et la personnalité de notre chatbot, que nous en avions
oublié la base !
Combien de temps faut-il pour mettre au point un chatbot ? Avez-vous rencontré
des difﬁcultés ?
C’est un processus de mise au point plus long que nous ne l’avions imaginé avec
une phase d’au moins six mois d’allers-retours. Cette période d’optimisation des
questions/réponses était voulue par les équipes du Petit Palais et celles d’AskMona. Le
numérique demande de travailler dans un principe de « test and learn » qui
permet de corriger ce qui ne va pas au fur et à mesure, sans attendre un produit
complètement ﬁnalisé de la part de la startup. C’est une nouvelle façon de travailler.
Ces tests ont été réalisés au sein de nos équipes, à qui nous avons soumis les
différentes questions/réponses à chaque étape. Nous avions tous à cœur d’optimiser
ces phases tests, aﬁn que le chatbot soit complètement opérationnel dès sa mise en
place, pour ne pas décevoir l’attente de nos visiteurs lors de son usage.
Quelles seraient vos recommandations aux autres institutions si elles étaient
amenées à développer un chatbot ?
Il faut accepter de prendre son temps et ne pas penser que le chatbot va être
opérationnel dans le mois qui suit. Il faut également bien cerner le spectre des
réponses et ne pas chercher à répondre à tout et n’importe quoi.
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Il faut se concentrer sur l’essentiel, surtout au début : informations pratiques,
conditions d’accès, tarifs, type de services comme application ou audio-guide, et
bien évidemment la programmation en cours.
Il faut également réﬂéchir au nom et à la personnalité de son chatbot : il doit
reﬂéter l’identité de l’institution dans sa manière de répondre. Ce n’est pas la partie
la plus facile et c’est la raison pour laquelle le service communication doit s’impliquer
dans sa conception. En ce qui nous concerne, il ne pouvait avoir un ton humoristique
par exemple, car nous lui avons donné la personnalité de Sarah Bernhardt. Il ne
fallait pas non plus qu’il soit trop sophistiqué dans ses propos, car il s’agit d’un agent
conversationnel à destination de tous les publics. C’est un juste équilibre à trouver.
Quelles sont les conséquences en interne dans la mise en place de ce service ?
Est-il perçu comme un collègue-robot (certaines équipes du Centre des
Monuments Nationaux l’appel ainsi) ou au contraire comme un concurrent ?
Le chatbot « Ask Sarah » est une vraie réussite car c’est du temps de gagné pour
les équipes de communication du musée, qui n’ont plus à répondre aux éternelles
mêmes questions des visiteurs, qui sont légitimes par ailleurs, mais lassantes pour les
équipes. Et c’était le but !
Personnellement, la conception du chatbot, en étroite collaboration avec AskMona,
fut un moment très formateur et enrichissant, qui m’a permis de mieux
comprendre à la fois la technologie, mais surtout les bénéﬁces de ces nouveaux
services.
Le chatbot n’est pas une contrainte mais bien un atout, un outil en plus, qui permet
de gagner du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée, pour se consacrer à une
relation plus qualitative avec le visiteur. Nous gardons constamment la main sur le
chatbot et continuons à répondre par téléphone ou par email, à certaines questions
qui nécessitent une réponse trop personnelle ou précise. Dans ce cas, nous prenons
le relais sur une partie beaucoup plus intéressante, qui améliore ainsi le relationnel
avec nos visiteurs.
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Par ailleurs, il s’agit d’un processus en constante évolution qui ne doit surtout pas
rester ﬁgé, les besoins des visiteurs évoluant. Dans ces premières semaines, nous
avons ajouté des questions/réponses que nous n’avions pas envisagées dans la phase
de conception.
Il ne faut donc surtout pas l’envisager comme un robot susceptible de vous remplacer,
mais bien comme un simple outil, destiné à faciliter le quotidien des équipes de
communication.
Quel accueil le chatbot a reçu de la part des visiteurs du musée ?
Le chatbot est un outil très pratique pour une certaine typologie de publics, plutôt
jeune. Il ne répond pas aux attentes de tous, certains seront plus réticents que d’autres
à l’utiliser, même si ce type de messagerie instantanée se développe de plus en plus sur
certains sites marchands. Ce sont les 18-45ans qui l’utilisent essentiellement. Les
personnes plus âgées vont plutôt avoir le réﬂexe d’appeler directement les équipes de
communication, ou l’accueil du musée, pour avoir les informations. Mais globalement
c’est une vraie une réussite, un vrai « plus » pour les visiteurs. Il permet de faire
connaître notre programmation culturelle, par le biais de « boutons » (des call-to-action
en anglais) qui les guident dans leurs demandes. Cela permet de les orienter sur du
contenu ou une programmation à laquelle ils n’auraient pas pensé, ce qui permet
d’ouvrir le champ des possibles et montre toute la richesse de nos collections.
Comment percevez-vous la collaboration des musées avec les startups culturelles ?
Nous ne disposons pas de ce genre de compétences technique en interne. Il est
donc essentiel de faire appel à des startups qui les possèdent. Qui plus est, les
startups apportent un regard extérieur sur nos métiers ; elles ont souvent travaillé
avec d’autres musées au préalable, ce qui est toujours très bénéﬁque pour confronter
nos méthodologies et apprendre des autres.
Dans le cas d’AskMona, ils étaient encore incubés au Centre des Monuments Nationaux
lors de notre développement. Ils menaient de front plusieurs chatbots pour d’autres
lieux institutionnels, ce qui nous a permis de bénéﬁcier de leur courbe d’expérience.
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Les chatbots d’AskMona mutualisent une partie des questions récurrentes. Plus nous
mettons en commun les questions spéciﬁques au secteur culturel, plus chacun de nos
chatbots

devient

performant.

La

mutualisation

du

savoir

au

stade

du

développement est une toute nouvelle façon de penser le développement de nos
outils numériques.
Interview réalisée en décembre 2019

https://www.facebook.com/Petit-Palais-mus%C3%A9e-des-Beaux-arts-de-la-Ville-de-Paris-273861966942/
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Adopter l’innovation : Startups
L’écosystème des startups culturelles
s’est particulièrement développé en

Pourquoi collaborer avec elles ?
●

sont symbole de modernité,

France à partir de 2014/2015 sous
l’impulsion des incubateurs privés et le
principe

des

appels

à

●

●

cinquantaine de startups, en rythme

des

nouvelles

technologies,

numériques innovants, initié dès 2012

Aujourd’hui on compte environ une

Permettent un gain de temps sur
l’appropriation

projets

par le ministère de la Culture.

Synonyme de “New Cool”, elles

Apportent

une

opérationnelle

en

excellence
interne

:

nouveaux outils et méthodologies
de travail pour les équipes.

de croisière, dont plus de 80% du
chiffre d’affaires reposent sur les

Mais de par leur nature même, les

institutions

startups sont à l’opposé du modèle

patrimoniales,

muséales
auxquelles

ou
il

faut

ajouter les startups des industries
créatives,

pour

obtenir

une

vision

complète de l’écosystème culturel.

économique

des

institutions

culturelles, ce qui peut causer des
frictions.
Nous avons voulu en savoir plus en
interrogeant ceux qui les pilotent.
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# Il faut continuer à faciliter, simpliﬁer,
autant que faire se peut la relation
startups / institutions culturelles.

Gilles Duﬀau
Responsable projets e-Culture et Patrimoine
Caisse des Dépôts et Consignations

Avant de travailler pour la Caisse des Dépôts et Consignations, Gilles Duffau travaillait comme
consultant, mais il a souhaité après 10 ans de carrière changer de ﬁlière en s’orientant vers le domaine
de la culture, en tant que grand consommateur d’art. Il a donc rejoint la Cinémathèque Française où il
était directeur des nouveaux médias, puis a travaillé pendant trois ans au Centre Pompidou, en tant
que chef du service multimédia, coordonnant la politique de numérisation des collections. Aujourd’hui
il est responsable de projets e-culture et patrimoine à la Caisse des Dépôts et Consignations, institution
ﬁnancière publique.

Pouvez-vous vous présenter ? Quels sont les projets sur lesquels travaille la
Caisse des Dépôts et Consignations?
La Caisse des Dépôts a plusieurs missions : la gestion de l'épargne des Français,
l’investissement de cet argent dans l'économie pour le faire fructiﬁer et contribuer au
développement économique de la France, enﬁn la gestion pour le compte de tiers
d'un certain nombre de dispositifs retraite ainsi que la gestion de fonds pour le
compte de l'État dans le cadre des Programmes d'Investissements d'Avenir. C’est
sur ce dernier domaine que j’opère et plus particulièrement sur le programme
“Culture Patrimoine et Numérique”.
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Ce programme s'inscrit à la suite du Grand Emprunt, initié par Nicolas Sarkozy en
2010, à la suite d'un rapport devenu célèbre dans le monde économique, le Rapport
Juppé-Rocard, Investir pour l’avenir .
Le Plan était une stratégie de planiﬁcation à long terme pour la promotion de
secteurs économiques, vecteurs de valeur pour le pays. Au sein du Programme
d'Investissement d'Avenir, il y a un programme qui s'appelle le Fonds pour la Société
Numérique , qui vise à développer toutes les activités du numérique en France.
Le numérique désigne aussi bien les infrastructures de transport de données que
le développement de nouveaux usages. Au sein des usages, il y a un programme
spéciﬁque qui s'appelle “Culture, Patrimoine et Numérique”, visant à investir dans
des sociétés qui utilisent l'innovation et le numérique, pour favoriser la diffusion de
la culture et du patrimoine.
Ce programme est-il à l’initiative du Ministère de la Culture ?
Le programme a été initié par le ministère de la Culture sous l'autorité du Secrétariat
Général pour l'Investissement (SGPI), un service du Premier Ministre. En 2016 un
appel à projets a été organisé aﬁn de rencontrer les établissements publics, les
grandes entreprises et les startups. Nous réalisons une veille permanente et nous
participons à différents événements aﬁn de présenter le contenu et les modalités du
programme, notamment au Forum “Entreprendre dans la Culture”, qui a lieu en mai
à Paris et parfois en régions. Je participe également à plusieurs jurys de startups,
ce qui me permet de rencontrer des personnes qui ont eu vent du programme.
Pouvez-vous nous expliquer plus précisément votre rôle en tant que responsable
de projets ?
Mon action se divise en quatre temps.
●

Le premier temps concerne le Programme d'Investissements d'Avenir Culture
Patrimoine et Numérique, lancé suite à un appel à manifestation d’intérêt, pour
lequel j’ai identiﬁé des sociétés que le programme pourrait intéresser.
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●

Le deuxième temps consiste à aider ces sociétés à monter leur dossier -en
restant le plus neutre possible – tout en m'assurant que leur projet est viable
économiquement et qu'il a un intérêt stratégique répondant aux critères du
cahier des charges.

●

Troisième temps, j’étudie le dossier dans les moindres détails, pour
comprendre l'histoire de la société, ses concurrents, la solution (produit ou
service) qu’elle va mettre sur le marché, son modèle économique et enﬁn sa
rentabilité pour la Caisse des Dépôts, puisque nous allons en être actionnaire.

●

La quatrième étape intervient quand le projet est validé et que nous avons
décidé d’investir. Je deviens alors administrateur de la société. Ces
responsabilités m’amènent à réaliser des veilles concurrentielles stratégiques
sur le secteur.

A ce titre, j'ai aussi engagé la Caisse des Dépôts dans une plateforme qui s'appelle
LINCC, plateforme d'incubation de la Mairie de Paris, qui a pour objectif d'aider à
l'émergence d'un écosystème entre grands groupes, PME, institutionnels,
universitaires et startups du secteur des industries numériques culturelles et
créatives. Je suis donc au comité de pilotage de LINCC. Je siège également en tant
que commissaire à la commission d'aide à l'édition vidéo du CNC, le Centre National
du Cinéma.

Quels sont les critères auxquels une startup doit répondre pour susciter votre
envie de travailler avec elle ?
Il faut tout d’abord que la startup ne soit pas trop âgée. Il faut que son besoin de
ﬁnancement soit de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros, sachant que la Caisse de
Dépôt investit un million au minimum, car nous devons rester actionnaire
minoritaire. Il faut qu'une grande partie de l'activité soit tournée vers les
établissements publics, ou d'intérêt général, puisque l'objet est d’aider des
établissements publics à créer de nouvelles activités plus commerciales à côté de leur
mission scientiﬁque et patrimoniale, activités qui vont drainer des recettes propres.
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Nous sommes également attentifs à la taille du marché auquel la société va
s'adresser, aﬁn qu’il soit sufﬁsamment grand pour permettre à la société d'en vivre.
Bien souvent nous soutenons des sociétés qui apportent des produits ou services qui
n'existaient pas jusqu'à présent, sur des marchés en création, d’où la difﬁculté
d’estimation. Nous regardons également le proﬁl des personnes qui créent la
société pour voir si elles ont une expérience et une connaissance du domaine auquel
elles vont être confrontées.
Pour résumer, nous essayons donc de valider l'adéquation entre les produits et
services proposés par la société et les besoins du marché. Dernier élément, la
Caisse des Dépôts valide le Business plan, c'est à dire les projections en termes de
chiffre d’affaire et de résultats de la société.
Sur quelles sociétés travaillez-vous actuellement ?
Actuellement la Caisse des Dépôts a investi dans plusieurs types de sociétés telles
que la société Baluze (réalise des expositions autour du patrimoine architectural et
développe des produits édités de façon numérique dont des tirages de photos, des
albums) ; ARTE Education qui édite la plateforme Educ’ARTE, d'édition de
documentaires permettant à des enseignants de dispenser des cours en vidéo ;
FlyView Paris (attraction qui permet de faire un survol en réalité virtuelle de Paris et
de ses principaux monuments) ; NoMadMusic (édite une application appelée
NomadPlay qui permet de jouer avec un orchestre en retirant de la bande son
l’instrument que l'on va soi-même interpréter).
Nous avons également des projets en cours d’investissement, avec le Festival
d'Avignon (projet Festival Expérience) ou le lancement de la Philharmonie des
Enfants, ou encore Ircam Amplify et Universal Museum of Art. Voilà un aperçu des
sociétés que j’accompagne actuellement.
Pourquoi investir dans des projets numériques à destination du patrimoine ?
La première raison est d’ordre presque philosophique.
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Nous sommes persuadés, au ministère de la Culture tout comme au SGPI, que le
patrimoine matériel comme immatériel, fait partie de l'identité de notre nation et
contribue en cela à l'identité des habitants de notre pays.
Sans mémoire, il n'y a pas d'avenir possible. La deuxième raison, plus pragmatique,
réside dans le fait que le patrimoine est un facteur d'attraction économique et
touristique. Prenons l'exemple de la ville de Bilbao où l'installation du Musée
Guggenheim a contribué à redynamiser la ville, en développant non seulement la
culture, mais aussi de nombreuses activités industrielles autour. Enﬁn, la culture est
un outil de « soft power ». En favorisant sa dématérialisation et sa circulation,
nous contribuons à la notoriété de la France et de ses valeurs. Ce n'est pas pour
rien que le Louvre s'est exporté à Abu Dhabi ou le Centre Pompidou et le Musée
Rodin en Chine. C'est en fait la projection de la France, non pas avec des armées, mais
avec des livres, des ﬁlms et des spectacles.
Comment voyez-vous le rapport du numérique avec le monde des musées ?
Une partie des besoins des institutions culturelles est assez spéciﬁque.
Typiquement, il est admis que les premiers systèmes de gestion de bases de données
relationnelles ont été inventés dans l'assurance et dans les bibliothèques. Les
assurances parce qu'il fallait relier tous les éléments de vie d'une personne, les
bibliothèques parce qu'il fallait relier tous les livres d'un même auteur, en faisant
attention à tous les livres qui ont le même titre, mais qui n'ont pas le même auteur !
Donc il y a intrinsèquement des besoins d'innovation dans le secteur.
Deuxièmement les musées ont une mission à la fois de conservation, certes, mais
aussi de monstration et de diffusion. Donc, très tôt, s'est posée la question de
trouver un moyen d’attirer davantage de public. Quand les nouveaux médias et le
numérique ont commencé à se développer, beaucoup de musées y ont vu le moyen
de continuer à assurer leur mission, en mettant en ligne leurs collections, et en les
rendant facilement accessibles au plus grand nombre. Cela se fait toujours avec
quelques tiraillements parce que le patrimoine est soumis à un certain nombre de
règles, notamment juridiques (droits d’auteur), qui peuvent s’avérer contraignantes.
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À ce propos, comment percevez-vous les rapports entre startups et institutions
culturelles ?
Les musées et les institutions culturelles pensent très différemment du reste des
entreprises. Ils ont des besoins spéciﬁques et très probablement plus compliqués
que dans d'autres secteurs d'activités. Donc très tôt ils ont travaillé main dans la main
avec des sociétés pour développer des produits qui correspondaient vraiment à leurs
besoins. Je pense que l'innovation est dans leur ADN.
Par ailleurs, les institutions culturelles en général (pas que les musées) s’inscrivent
aujourd'hui dans un marché mondial. Il y a donc un besoin de se distinguer au-delà
des collections présentées. Il faut trouver des éléments de marketing et de
communication qui vous permettent de vous distinguer de vos concurrents.
Donc les outils ou services numériques que vous allez développer font partie des
paramètres d'attractivité. Il ne faut pas oublier qu’un musée vise à attirer un public,
non seulement pour équilibrer ses comptes par des recettes propres, mais surtout
pour que leurs audiences s'approprient les collections du musée. Les outils de
médiation sont donc au cœur de leurs besoins.
Si on va un cran plus loin, plus un musée s’approprie une nouvelle technologie en
amont, avant les autres, plus il bénéﬁciera d’un pouvoir d’attraction important et
donc d’un avantage commercial non négligeable. Dans ce cadre-là, il a tout intérêt
à côtoyer des startups agiles et à la pointe de l’innovation, car cela s’inscrit dans
une logique de concurrence d’innovation très rapide.
Est-ce que selon vous le numérique a changé le rapport du spectateur aux
œuvres ?
Oui bien sûr. Aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, par exemple, internet et
les réseaux sociaux y sont plus développés, plus agiles, plus fréquents. Mais pour
faire simple, un musée américain a une audience numérique qui est entre 4 et 10
fois plus élevée que sa fréquentation physique. En France, par exemple, le Musée
du Louvre a 10 millions de visiteurs par an et 10 à 12 millions de visiteurs seulement sur
son site Internet.
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À l’inverse, le site du MET a 30 millions de visiteurs sur son site, pour 8 millions de
visiteurs in situ. Une grande partie de ce public en ligne ne viendra jamais dans ce
musée, tout en s'intéressant à ses collections. C’est la raison pour laquelle les
premiers sites internet des musées ont été ouverts, car on y voyait tous une possibilité
gigantesque.
Physiquement les musées sont contraints par des horaires parce qu'on ne peut
pas ouvrir 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Élargir la plage d'ouverture permet à
tous d'accéder au musée, en tous lieux, à tous moments et sur n’importe quel
support (on utilise souvent l’acronyme ATAWAD (Any Time, Anywhere, Any Device).
Donc le numérique change fondamentalement le rapport des publics aux
œuvres. Cela permet de rendre ces dernières plus compréhensibles en fournissant
un contenu plus exhaustif grâce aux liens et l’interconnexion des différentes
sources. Si vous allez sur le site internet du Centre Pompidou et que vous tapez ‘Le
Corbusier’ dans le moteur de recherche, vous aurez accès à ses œuvres en tant que
peintre, mais aussi en tant qu’architecte, ainsi que toutes les archives et livres déposés
au Centre Pompidou. Cela permet de mettre à disposition des visiteurs du contenu
qui jusqu’alors restait l’apanage des seuls conservateurs, ou au mieux des
chercheurs.
Pensez-vous que le public, cible ﬁnale de ces initiatives numériques, soit
sufﬁsamment pris en compte ?
Oui et non. Non, parce que les musées et institutions culturelles au sens large sont
pris dans un certain nombre de contraintes : de sécurité, juridique (droits d’auteur).
La France par exemple protège beaucoup les auteurs. Vous ne pouvez pas diffuser
n'importe comment une œuvre sur Internet. La France serait donc en retard en
termes de mise à disposition des collections pour l’usager, surtout si on la
compare à ses homologues étrangers en Open Access, comme le MET de New-York
par exemple. Le Rijksmuseum à Amsterdam, grâce à un programme de mécénat,
arrive à numériser toutes les œuvres de ses collections et à les mettre en ligne en
version HD et en Open Content.
129

Écosystème Startups Culturelles
Cela permet à tout le monde de se les approprier et d’en faire ce qu'il veut, même un
usage commercial, sans reverser de droits au musée. Je reste pour ma part partagé
sur le sujet. Je vois du bon et du mauvais dans les deux modèles.
Mais pour revenir à votre question, grâce à d’excellentes directions des publics, des
directions de la communication ou encore des directions du marketing qui ont pour
mission de faire venir le public dans le lieu, la plupart des institutions culturelles
françaises écoutent leurs publics autant qu’elles le peuvent, avec les moyens
dont elles disposent. Elles cherchent à comprendre pourquoi le public se déplace, ce
qui va, ce qui ne va pas, et quels sont les moyens à mettre en place pour améliorer
l’accueil. Cependant, il faut reconnaître que toutes les institutions n’ont pas les
moyens, le budget, les ressources humaines et les compétences pour le faire
régulièrement.
Il faut aussi se poser la question de ce que l’on cherche à identiﬁer et écouter. Le
public a des goûts et habitudes globalement restreints ou convenus. Si on l’écoutait,
le Louvre ne programmerait que la Joconde, la Victoire de Samothrace et la Vénus de
Milo. Je caricature volontairement. Sauf que la mission du Musée du Louvre, c'est
justement de montrer l'ensemble de l'histoire de l'art dans sa pluralité.
Il existe également des dispositifs d’animation, comme Museomix, qui ont pour but
de rapprocher le musée de son public avec une dynamique de hackathon sur trois
jours. Premier jour, vous formez des équipes et vous commencez à réﬂéchir à des
sujets déterminés par les musées. Deuxième jour, c'est la fabrication de la solution.
Troisième jour, le musée ouvre ses portes et présente ce qui a été produit la veille, aﬁn
d’observer la réception des prototypes par le public. Cela procède d’une logique
d’ouverture du musée à d'autres personnes que les professionnels de la culture.
Nos partenaires, nos sous-traitants et le public, sont accueillis ces jours-là avec
bienveillance, aﬁn de co-concevoir et de co-fabriquer des produits ou services
pour faciliter l’expérience visiteur.
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Il y a deux optiques, l'optique française qui est globalement de ne pas faire
conﬁance au public par peur des dérives, et l’optique anglo-saxonne qui a
tendance à faire conﬁance en intégrant le public très en amont de la vie du musée.
S'il y a des dérives ce n’est pas grave, parce qu’au ﬁnal il y aura plus d’initiatives
positives qui en ressortira que de points négatifs.
Comment voyez-vous évoluer le rapport entre institutions culturelles et startups
culturelles ?
Il y a plusieurs axes possibles : l'axe incubateur (l'idée étant que le musée est un lieu
d'expérimentation et d'accélération) et l’axe d’Open -Innovation (on collabore avec
l’extérieur en partageant les bénéﬁces de l’innovation).
Le premier est incarné par l'Incubateur du Patrimoine, adossé au Centre des
Monuments Nationaux. Une fois par an, il lance un appel à projets, accueille des
startups

dans

leur

programme

d'incubation,

en

proposant

un

terrain

d'expérimentation extraordinaire au sein de leurs différents monuments.
La deuxième logique est représentée par Radio France avec son dispositif Sandbox,
rattaché à leur Direction du numérique, qui est destiné à de jeunes start-ups des
médias et de l’audio. L'idée est non pas, d'incuber les startups, mais de leur permettre
de valider leur MVP (Minimum Viable Product) qui doit répondre à un besoin de
Radio France ou du public, et ce, aﬁn de contribuer à développer de nouveaux
produits ou services.
Selon vous qu’est-ce qui pourrait être amélioré dans cette relation entre startups
et institutions culturelles ?
Je pense que les relations peuvent toujours être améliorées. Il est nécessaire de
maintenir les dispositifs comme Museomix, les hackathons, les plateformes de type
LINCC ou incubateurs, les appels à projets du ministère de la Culture sur les services
numériques innovants. Je pense qu'il faut continuer à faciliter, simpliﬁer, autant
que faire se peut la relation startups/ musées. En France notamment, la plupart
des musées sont des musées publics, soumis à un droit qui est le code des marchés
publics, qui régit les prestations externes.
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C'est une procédure très contraignante avec des dossiers administratifs volumineux,
pour lesquels vous devez déﬁnir vos besoins sur trois ans (irréalisable pour une
startup en pleine croissance). C'est un réel frein à la relation et à l'innovation.
Je pense qu'il n’y a pas de solution miracle. Mon rôle est justement de favoriser l’
émergence de dispositifs où musées et startups puissent se rencontrer. Un
exemple qui porte ses fruits est le cas du Forum « Entreprendre dans la Culture »
organisé par le ministère de la Culture.
À la Caisse des Dépôts, nous sommes aussi orientés sur l’exploitation judicieuses
des données. Je pense qu'il y a des solutions intéressantes à exploiter dans ce
domaine, côté partage ou réutilisation des données. Il reste encore de nombreuses
solutions à imaginer dans le domaine des technologies d'intelligence artiﬁcielle
notamment, avec la réalité virtuelle qui commence à s’installer dans les pratiques
muséales.
Récemment ont été lancés les États Généraux des industries culturelles et
créatives à l’initiative du ministère de l’Économie et des Finances, du ministère
des Affaires Étrangères et du ministère de la Culture. Quelles en sont à votre avis
les répercussions sur les industries culturelles ?
A ce stade je ne comprends pas bien le besoin de convoquer des États Généraux. Il
est probable que les différents ministères ont identiﬁé un certain nombre de freins.
Bizarrement dans le peu d’articles que j’ai consultés pour l'instant, j'ai assez peu vu le
mot « innovation ». Par ailleurs, les industries concernées recouvrent un champ très
large : la musique et le disque, le cinéma, la télé, la radio, la presse, l'édition…
La question, je pense n’est pas tant sur l'innovation, mais quels rapports
souhaitons-nous entretenir avec nos créateurs et nos entreprises. Notre culture a
quelque chose de particulier, très différente de la culture anglo-saxonne et plus
particulièrement américaine. Comment fait-on aujourd'hui pour ne pas être emporté
par la vague qui est en train d'arriver ? Les Américains ont compris, probablement
largement avant les Français et les Européens, que les contenus et le numérique
était une façon de diffuser leur culture.
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L’enjeu, pour la France, et plus largement pour l'Europe est donc de résister.
Comment faire en sorte que la singularité que nous représentons en termes de
culture perdure ?
Interview réalisée en décembre 2019

www.caissedesdepots.fr/
Secrétariat Général pour l'Investissement (SGPI)
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# Nous n’avons pas le même modèle
économique mais nous partageons la
même passion pour le secteur culturel.

Alizée Doumerc
CEO Guestviews
Startup

Après avoir étudié la géographie à l’École Normale Supérieure, Alizée Doumerc s’oriente ﬁnalement
vers les institutions culturelles. C’est au Louvre qu’elle réalise son premier stage à la Direction de la
Communication. Plus tard, elle rejoint l’Espace culturel Louis Vuitton dédié à la découverte d’artistes
contemporains de pays étrangers. Elle y développe notamment l’offre dédiée au jeune public.
Aujourd’hui, elle est l’une des co-fondatrices de GuestViews, la startup qu’elle a fondée il y a 6 ans avec
Camille Caubriere. GuestViews est un livre d’or numérique qui a pour mission de comprendre et
ﬁdéliser les visiteurs des institutions culturelles et touristiques

Pouvez-vous nous décrire les origines de la création de GuestViews ?
L’idée a germé, de manière assez simple suite à une expérience terrain. À l’époque,
je travaillais à l’Espace culturel Louis Vuitton (qui n’existe plus aujourd’hui) où j’ai
rencontré Camille Caubriere, avec qui j’ai fondé GuestViews. Camille s’occupait de la
production des expositions, elle était en rapport direct avec les scénographes et les
artistes. J’étais en charge de relire le livre d’or papier qui était à disposition des
visiteurs. Nous avions deux postes vraiment différents mais Camille m’apportait
souvent son aide dans la sélection des commentaires. En les relisant, nous nous
disions que le livre d’or était un outil très intéressant et puissant pour
comprendre les ressentis des visiteurs et donc les axes d'amélioration.
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Simplement, relire un livre d'or à la ﬁn d'une exposition prend du temps, avec des
écritures souvent difﬁciles à déchiffrer !
Nous étions toutes deux convaincues d’avoir à notre disposition une source de
données très riche pour l’amélioration de la programmation, mais sans disposer
d’un moyen optimal pour l'exploiter, d’autant plus qu'il fallait ressaisir sur des ﬁchiers
Excel les e-mails laissés par les visiteurs. C’était l’enfer !
Nous nous sommes dit qu’à l’heure du digital, il devait exister une solution plus
performante sous un format numérique (interface sur tablette), gardant le principe
du livre d’or papier très utile aux institutions, permettant de répondre à des
questions ou de laisser son ressenti, en offrant une expérience ludique au visiteur.
C’est ainsi qu’est né GuestViews !
Comment êtes-vous passées de l’idée à la création de la startup GuestViews ?
Camille et moi-même avons très vite décidé de travailler ensemble. Cela nous est
apparu comme une évidence. Donc Il y a 6 ans, en décembre 2013, nous avons créé
la structure GuestViews sur nos fonds propres. Ensuite, très vite, nous avons pu
rejoindre l’incubateur de Sciences Po Paris. Nous avons alors suivi un parcours qui
s’appelait « Sciences Po Entrepreneurs », qui comprenait des cours et une incubation.
Grâce à l’incubateur, nous avons pu bénéﬁcier d’une subvention qui était donnée par
la BPI : le PIA « Prêt Innovation Amorçage ». Cela nous a permis d’avoir assez de
fonds pour créer la première « version » du produit, que nous avons très vite
commercialisée.
Au départ, nous n’avons pas eu besoin d’un ﬁnancement important car nous avons
réalisé du chiffre d’affaires très rapidement : l’entreprise est née en décembre, en
février nous avions notre premier client, l’Espace Culturel Louis Vuitton ! Nous avons
été les démarcher en leur expliquant que l’idée avait germé chez eux. Ils ont tout de
suite accepté d’expérimenter notre solution et nous ont aidé à l’améliorer.
Ensuite, nous avons eu accès à d’autres types de ﬁnancements quand nous avons
voulu accélérer le développement de l’entreprise.
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Ensuite, nous sommes passées par plusieurs sources : des petites levées de fonds
auprès d’amis ou de la famille (dit « love money »), et par la suite nous avons optimisé
toutes les aides BPI, la Banque Publique d’Investissement, qui est un organisme
français incontournable pour toute startup en phase de création. Enﬁn nous avons
fait appel à des Business Angels. Aujourd’hui nous avons des fonds d’investissement
dans notre capital, mais Camille et moi-même, restons majoritaires.

Quelles difﬁcultés avez-vous
développement de la startup ?

rencontrées

lors

de

la

création,

puis

le

Des difﬁcultés dans la vie d'entrepreneur il y en a tout le temps, et pas seulement
au début ! La France dispose d’un système performant pour aider les entreprises au
moment de leur création (subventions, prêts d’honneurs…). C’est beaucoup plus
compliqué de trouver de l’aide en phase de développement. Il n’y a pas beaucoup
d’options, de produits ﬁnanciers ou bancaires, à part les levées de fonds classiques.
Comme dit précédemment, à l’amorçage, nous n’avons pas vraiment connu de
difﬁcultés. Notre problématique reposait plus dans le passage du rôle d’
étudiant/premier boulot, au rôle de chef d’entreprise du jour au lendemain.
Les difﬁcultés sont arrivées un peu plus tard, lorsque nous avons commencé à
construire une équipe. J’étais face à mon rôle de manager alors que je n’avais
jamais encadré une équipe. Aujourd’hui, nous avons vu passer plus de 50 personnes
chez GuestViews, donc nous avons acquis de l’expérience, mais au début c’était un
véritable challenge ! Le contexte sociétal est aussi à prendre en compte au quotidien
dans la vie d’un entrepreneur, comme les grèves ou manifestations de cette ﬁn
d’année, impactant l’équation économique de nos clients.
Enﬁn, comme toute entreprise en développement, nous avons connu des moments
de stress : contrats non signés, trésorerie qui baisse, salaires des équipes à assurer,
sachant que le salaire des dirigeants passe en dernier. Désormais, Guestviews a
trouvé son rythme de croisière. Nous sommes sorties de cette étape.
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Aujourd’hui, quel est votre rôle au sein de GuestViews ? Quelle est votre modèle
économique ?
L’entreprise est divisée en trois pôles. Je gère le pôle « développement commercial »
(nouveau client et ﬁdélisation), Camille gère le pôle produit et nous pilotons à deux le
pôle marketing et communication, ainsi que les sujets administratifs.
Le business model de GuestViews est simple, en SaaS (Software as a Service). Dès
lors qu’un client souhaite accéder à notre service, il signe une licence pour un an pour
l’usage de notre logiciel. Au bout d’un an, il peut se réengager, notre taux de
réengagement est de 98% (les 2% restant correspondent à des événements
ponctuels).
Qui sont vos clients aujourd’hui ?
Aujourd’hui, nous équipons plus de 300 lieux dans 7 pays différents, sur des secteurs
variés. La première année, nous avons travaillé avec l’Espace culturel Louis Vuitton et le
Musée de la Chasse et de la Nature. La deuxième année nous avons diversiﬁé notre
clientèle, nous avons pu travailler avec le Centre des Monuments Nationaux, le MuCem.
La troisième année nous nous sommes ouverts au secteur touristique, au loisir, au
spectacle. Nous possédons aussi des clients dans le luxe et quelques grands groupes.
Il existe de nombreux secteurs que nous n’avions pas imaginés au début, susceptibles
d’être intéressés par notre solution, mais aujourd’hui, 80% de notre clientèle vient
essentiellement de la culture et du tourisme.
Avez-vous des concurrents et qui sont-ils ?
Nous nous situons dans un paysage concurrentiel d’une grande famille qui s’appelle le
« feedback management », qui rassemble des outils comme les « boîtes à smileys »
qui étudient la tendance de satisfaction ou d’autres outils qui permettent d’envoyer
des mails avec des questionnaires suite votre expérience visiteur. Notre savoir-faire
chez GuestViews, est d’aller collecter l’avis du visiteur/client « à chaud »,, au
moment où il vient juste de vivre son expérience. Très peu d’entreprise propose cette
solution. Nous avons prouvé depuis 6 ans que l’avis à chaud est plus ﬁable, plus
authentique, plus riche et dense en termes de données.
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Cela n’est pas le cas par exemple des avis sur TripAdvisor, où certaines personnes
peuvent laisser de faux avis. Dans notre cas, nous générons de la vraie connaissance
client qui a une valeur inestimable pour nos clients.
Un autre style de concurrent pourrait être une agence qui réalise des enquêtes à la
sortie des expositions, mais la plupart du temps ces enquêtes sont ponctuelles et elles
coûtent cher.
GuestViews est un outil autonome, qui reste sur la durée dans le lieu, qui collecte
des données aussi riches que celles d’un(e) enquêteur(trice) et coûte dix fois moins
cher ! Son back-ofﬁce (la partie récolte et analyse des données) est par ailleurs très
facile à maîtriser par les équipes.
La collaboration entre startups et institutions culturelles engendre-t-elle des
difﬁcultés, des contraintes ?
Oui, cela ne sert à rien de se mentir, il y a des difﬁcultés, surtout dans la relation avec
les institutions culturelles publiques. Il existe une vraie différence culturelle parce que
nous n’avons pas le même modèle économique. Ce sont des cultures d’entreprise qui
sont tellement à l’opposé qu’au début c’était vraiment compliqué.
Ensuite nous avons appris à les connaître et donc à anticiper. Notre métier consiste à
être efﬁcace, rapide, à trouver une solution à ce qui nous empêche d’avancer. Parfois
nous avons l’impression que pour les institutions, c’est tout l’inverse ! Même si nous
avons des clients conscients de nos priorités, qui font tout pour que le projet
avance, ils sont souvent bloqués par leur hiérarchie ou le système administratif.
Le sujet des règlements est souvent douloureux : quand un client me paye à plus de
60 jours cela devient un réel problème pour ma trésorerie. Nos enjeux sont différents
et peuvent créer des tensions. Nous sommes une startup, agile, hyper ﬂexible mais
nous devons impérativement être payés sinon nous mourrons. Les institutions
culturelles publiques ont les ﬁnancements nécessaires mais les budgets sont très (trop
?) encadrés ; ils ne peuvent pas échapper aux marchés publics. Pour résumer, les
difﬁcultés sont à trois niveaux : culturel, temporel et ﬁnancier.
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Heureusement nos clients partagent avec nous la même passion pour le secteur
culturel donc nous nous trouvons toujours un terrain d’entente et c’est pourquoi
GuestViews continue de se développer. En fait, nous devons nous mettre à leur service
et pas l’inverse, même si certains parlent de partenariat ou de co-production. Quand on
connaît la réalité du terrain, on sait que c’est rare !
Travaillez-vous avec d’autres startups innovantes du secteur culturel ?
Dans le domaine de la data, la solution GuestViews s’interface avec une autre
solution qui s’appelle Arenametrix. Elle permet de collecter toutes les données liées à la
billetterie, au livre d’or, à la météo, etc. Ils font du « yield management » qui consiste à
construire des recommandations en fonction de plusieurs critères. Il y a également
Afﬂuences, une application qui mesure l’afﬂuence dans les sites culturels et permet
de réduire ainsi le temps d’attente. AskMona est une solution de chatbot culturels.
Histovery ou Timescope proposent un outil qui permet de reconstituer certains lieux
en réalité virtuelle, comme au Palais des Papes à Avignon ou à l’Arc de Triomphe. Je
pense encore à Artips, une newsletter culturelle qui permet d’avoir plusieurs fois par
mois une anecdote sur l’histoire de l’art et qui se lit en deux minutes.
Interview réalisée en décembre 2019

www.guestviews.co/
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# Timescope aide les lieux culturels à
valoriser leur patrimoine et faire venir
davantage de visiteurs.
Basile Ségalen
CEO Timescope
Startup

Basile Segalen a mené des études littéraires puis une licence d'Histoire pour ﬁnalement intégrer
Sciences-Po Lille en Master de Communication. Cela l’a conduit à travailler pendant un peu plus de 7
ans à la communication d'un grand groupe bancaire. Il est revenu à ses premières amours - sa passion
pour l’Histoire - en créant Timescope avec Adrien Sadaka en 2015.

Pouvez-vous nous décrire en quoi consiste l’activité de Timescope ?
Timescope a deux activités principales :
1. La réalisation de ﬁlms en réalité virtuelle, d’une part, qui font revivre les
temps forts d'un lieu ou projettent les spectateurs dans le futur de ce même
lieu ;
2. La diffusion de ces ﬁlms d’autre part, grâce à la conception de dispositifs
immersifs, en libre-service. Il s’agit de bornes de réalité virtuelle qui sont
installées dans des musées, des châteaux ou dans l’espace public.

Quelle a été la genèse de votre start-up ?
Nous avons beaucoup voyagé mon associé, Adrien Sadaka et moi. Lors de nos
différentes visites de sites historiques, nous restions parfois sur notre faim.
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Frustrés de voir ces lieux sous un jour qui ne les mettait pas à leur avantage : une
foule de touristes, des ruines plus ou moins bien entretenues, une difﬁculté à
s’imaginer la splendeur initiale du site.
Ainsi, lorsque les tous premiers casques grand public de réalité virtuelle sont apparus,
nous avons trouvé une technologie qui répondait à ce problème. Elle permettait
précisément de révéler un lieu sans touristes ou modiﬁcations contemporaines, tel
qu'il était à l’origine. C’est ainsi qu’est né Timescope : une entreprise dont la mission
est de valoriser le patrimoine, de rendre attractif un lieu en offrant au public la
possibilité de repartir de sa visite en ayant vécu une expérience complète d’un
lieu historique.
Le déﬁ était de taille : il fallait détourner l’usage initial de la réalité virtuelle, pensé
pour un usage domestique (la console du salon…), et concevoir des dispositifs en
libre-service, accessibles à tous 24/7, résistant aux intempéries comme aux actes
de vandalisme.
Comment avez-vous créé votre première borne ?
Pour la petite histoire nous avons commencé par élaborer un tout premier dispositif
(notre POC, Proof of Concept) avec les moyens du bord. Notre toute première borne
était constituée d’un manche à balais et d’un pied de parasol avec un casque de
VR, sommairement accroché. Avec l’aide d’un graphiste 3D, nous avions réalisé une
première maquette de contenu. Nous avons installé, par une matinée de
printemps, place de la Bastille à Paris, notre dispositif pour le moins sommaire.
Contrairement à ce que j’imaginais, le succès fut tout de suite au rendez-vous. Une
ﬁle d'attente s’est spontanément formée: vouloir découvrir où se situait la prison de la
Bastille de 1789, in situ, semblait ainsi répondre à un besoin universel.
Finalement, nous cherchons tous à nous représenter le passé lorsque nous
visitons un site historique. Convaincus par notre POC, nous sommes passés à l’
étape suivante et avons réalisé notre première maquette fonctionnelle.
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Nous avons cherché des lieux où il était possible de prototyper la borne que nous
avions imaginée. La première maquette fonctionnelle a été réalisée dans un espace
de prototypage, Usine.IO, qui se situait dans le XIIIe arrondissement de Paris. Des
experts en électronique et des ingénieurs nous ont accompagnés tout au long de la
réalisation de cette première version, qui a ﬁnalement été installée en Mars 2016 sur
la place de la Bastille. Nous avons dans le même temps rassemblé autour de nous
toute une équipe d’ingénieurs, de développeurs et de graphistes 3D. Ensuite nous
avons rejoint le 104factory, l’incubateur du CentQuatre, où nous avons depuis lors nos
bureaux.

Comment déﬁniriez-vous votre proposition ?
Nous aidons les collectivités, les lieux culturels et les entreprises, à valoriser leur
patrimoine, à raconter leur histoire et ainsi faire venir davantage de visiteurs.
Comment ? En mettant la réalité virtuelle à la portée de tous. Avec Timescope, nous
nous positionnons sur le créneau de l’accès à la culture. Nous disposons d’un média
qui permet une meilleure transmission des informations car il vous fait vivre une
expérience immersive. Habituellement, pour comprendre un lieu historique, vous
disposez d’un guide touristique, éventuellement d’un audio-guide ou de cartels vous
donnant quelques dates ou dimensions peu évocatrices. Tandis que si vous êtes
transporté dans le passé grâce à la réalité virtuelle, vous vivez pleinement le
moment. Vous vous en souviendrez comme si vous y étiez, car pour votre cerveau
vous avez vécu ce moment.
Il existe de nombreuses études de neurosciences sur la question. Lorsque vous êtes
en immersion dans un contenu virtuel, votre cerveau actionne les zones du
souvenir qui font appel aux émotions et non à des zones de traitement de
l’information, comme quand vous lisez un texte - sur un panneau, un cartel, ou sur
une application mobile. C'est vraiment l’un des avantages de la réalité virtuelle qui
permet de rajouter une dimension émotionnelle dans la transmission de savoirs.
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À qui s’adresse essentiellement votre produit ?
Timescope accompagne les acteurs des collectivités dans la mise en valeur de
leur patrimoine et ce à tous les échelons, du village jusqu'à la région, en passant par
toutes les strates possibles (départementales, municipales, les communautés
d'agglomération, ...). À travers un voyage dans le temps, une reconstitution historique,
Timescope vient raconter l'histoire du lieu et révéler ses secrets. Nous travaillons
avec le Musée d'Orsay, le Musée du Quai Branly, MuséoSeine à Caudebec-en-Caux en
Normandie, le CMN avec l’Arc de Triomphe et bien d’autres. Ce sont des lieux riches
d’histoires à raconter.
Nous sommes également amenés à traiter des thématiques d’attractivité d'un
territoire. Pour vous donner un exemple, nous avons réalisé un parcours de visite
pour le territoire de Lens-Liévin qui possède un héritage de fosses minières qui ont
façonné le paysage et l’identité culturelle de cette région. Nous développons avec
eux un parcours de bornes disséminées sur le territoire, permettant notamment de
se replonger dans l’histoire du bassin minier.
Dans le cadre du projet du Grand Paris, Timescope est chargé d’animer - en
partenariat avec le Centquatre dont c’est l’une des missions - les espaces des futures
gares en cours de construction, offrant ainsi aux habitants la possibilité de se projeter
dans l’environnement futur des gares du Grand Paris Express. Voir à quoi ressemblera
leur quartier, et plonger par ailleurs dans des œuvres immersives contextualisées.
Comment travaillez-vous avec des structures de tailles aussi différentes ? Y a-t-il
une différence entre le secteur public et le secteur privé ?
Travailler avec les collectivités ne signiﬁe pas nécessairement une progression
laborieuse ou complexe. Nous mettons en place avec nos clients des cellules de
gestion de projet, nous offrant toutes les latitudes pour conduire à bien les différents
projets dans un temps moyen de 3 à 4 mois.
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Est-ce que la réalité virtuelle rencontre des freins ?
La réalité virtuelle peut être perçue comme discriminante, ne ciblant que les publics
jeunes par exemple. Nous concevons des dispositifs qui s’inspirent de design
familier - notre premier borne rappelle par exemple la longue-vue touristique,
connue de tous -, ce qui rend leur appropriation facile, pour toutes les générations.
Sur tous les sites où nous sommes installés, nous avons un très bon taux de
satisfaction. Donner accès à l'inaccessible, tant dans le contenu que physiquement, est
une dimension essentielle à nos yeux. L’accessibilité est au cœur de notre travail de
conception (nos bornes sont aux normes d’accessibilité PMR).
Comment concevez-vous le contenu ?
Nous concevons nos reconstitutions historiques en faisant appel à des sources
historiques très diverses, et en nous appuyant sur des historiens professionnels qui
viennent certiﬁer nos contenus. Un travail de pré-production rigoureux est effectué
par nos équipes sur la base de ces sources : archives, documents iconographiques,
plans, cadastres, gravures d'époques... Elles vont nous servir à réaliser des
modélisations 3D les plus ﬁdèles possibles pour le ﬁlm. Quand nous envisageons le
futur, la démarche est un peu identique mais dans ce cas, nous utilisons les plans des
urbanistes, des architectes, tous les travaux des modélisations qui sont réalisés pour
donner la meilleure vision de ce qui sortira de terre.
Nous sommes très sensibles à la qualité du rendu. Le public est désormais habitué à
de très belles reconstitutions au travers de ﬁlms ou séries historiques à succès. Nous
souhaitons donc que les contenus proposés in situ au public par les institutions, soient
à la hauteur de cette nouvelle attente.
Comment travaillez-vous avec tous ces designers, architectes, historiens,
conservateurs ? La collaboration n’est-elle pas trop chronophage ? N’y a-t-il pas des
incompréhensions dues à la technique ?
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Pour notre premier ﬁlm sur la Bastille, Héloïse Bocher, historienne de formation et
spécialiste de ce monument, nous a accompagnés. Elle a écrit plusieurs ouvrages à
son sujet. Nous l’avons identiﬁée par l’intermédiaire du Musée Carnavalet.
Pour chaque projet, nous faisons ainsi appel aux spécialistes de la période ou du lieu
que nous devons raconter. Pour la ville du Havre, bombardée en septembre 1944 et
rasée à 80%, nous avons travaillé avec le service historique de la Ville. Sur le sujet de la
Première Guerre Mondiale, au Monument des Fraternisations (près d’Arras), c’est Alain
Jacques, archéologue et historien maîtrisant parfaitement cette période, qui nous a
accompagnés dans la réalisation des différentes reconstitutions.
À chaque fois, ce fut une aventure à la fois humaine et professionnelle, car même si
maintenant nous avons des procédés plus ou moins établis, nous sommes à chaque
fois confrontés à une expérience nouvelle car l’histoire est une science humaine,
donc sujette à interprétations !
Quelle technologies utilisez-vous pour recomposer les bâtiments en 3D ?
Nous avons des outils de modélisation 3D tels que Maya ou 3DS MAX. Nous travaillons
sur Unity 3D également, pour ajouter des points d’intérêt en temps réel. Les outils
actuels permettent une incroyable créativité. Le champ des possibles est quasi inﬁni
mais le plus intéressant reste l’interactivité dans la narration.
Comment participez-vous à la formation des institutions culturelles sur ces
technologies virtuelles ?
Ces technologies sont particulièrement propices au rêve. Même si elles sont
techniquement complexes, elles fascinent. Donc nos interlocuteurs sont plutôt
demandeurs et curieux vis à vis d’elles, d’autant plus qu’elles sont synonymes de
modernité, d’un point de vue notoriété et image de l’institution.
C’est un type de médiation utile car il donne envie au public contemporain de
continuer à se rendre dans des lieux chargés d’histoire. Nous souhaitons que la borne
Timescope soit présente dans tous les lieux où cela fait sens.
145

Écosystème Startups Culturelles
À chaque fois que vous allez dans un musée, nous souhaitons que vous y trouviez une
borne Timescope pour vivre une expérience qui soit la mieux pensée par rapport
aux problématiques de transmission du lieu et en phase avec vos besoins
d’immersion. S’il n’y a pas de borne, nous souhaiterions que vous en soyez frustré et
que vous pensiez : « Dommage qu’il n’y ait pas ici une expérience Timescope » !

Revenons sur la création de votre structure. Que vous a apporté d’être incubé au
104factory, un incubateur spécialisé dans les industries créatives ?
Dans un premier temps de notre développement, nous nous sommes concentrés sur la
technique et le prototypage de notre borne. Puis dans un deuxième temps nous
devions trouver un lieu pour nous héberger car nous étions de plus en plus
nombreux (des ingénieurs mais aussi d'autres types de proﬁls plus accès graphisme).
Enﬁn est arrivé le temps où nous souhaitions intégrer un incubateur spécialisé dans
les industries culturelles pour bénéﬁcier d’un écosystème correspondant à notre
ADN. Nous avons donc candidaté dans plusieurs lieux dont 104factory, l’incubateur du
CentQuatre.
Depuis, nous avons créé une vraie relation de partenaires, le CentQuatre-Paris nous
impliquant dans ses propres missions, comme l’animation culturelle de toutes les zones
du Grand Paris Express.

Pourquoi avoir choisi de rester au CentQuatre alors que vous avez terminé votre
période d’incubation ?
Nos bureaux sont toujours au CentQuatre parce que, comme je viens de le dire, nous
nous entendons très bien avec eux. Peut-être de leur côté, ont-ils le souhait de valoriser
les entreprises qui sont passées par leur incubateur et qui continuent à se développer.
C'est un lieu très créatif, avec une atmosphère folle avec tous ses jongleurs,
comédiens, danseurs, dans la principale Nef du Monument. Nous sommes très heureux
d’avoir nos locaux à cet endroit.
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Comment envisagez-vous l'avenir de Timescope ?
Nous souhaitons poursuivre notre développement, accompagner de plus en plus
d’acteurs, résoudre leurs problématiques de valorisation du patrimoine notamment.
Timescope continuera à développer des expériences inédites, via ses bornes ou
d’autres dispositifs à venir, mais qui seront toujours les mieux adaptés aux
besoins de nos clients et de leurs visiteurs.
Interview réalisée en janvier 2020

https://timescope.com/
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Bénéﬁcier des GAFAM & BATX
Le chapitre précédent a permis de
cerner les bénéﬁces de la collaboration
avec les startups dans l’appropriation
de nouvelles technologies. Avec l’aide
des géants du numérique, le secteur
culturel
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envisager
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son

une
allant

ensemble,

peut

transformation
au-delà

de

la

gestion des réseaux sociaux ou de la
seule expérience visiteur.
Grâce à leurs plateformes de contenus
(Google Arts & Culture ou Baidu Baike
Museums Project ), ou leurs projets de
recherche (IBM Watson, Microsoft), ces
entreprises ont saisi l’ampleur des
besoins. Elles souhaitent désormais
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au-delà,

comme dans le cas de Microsoft in
Culture: découvrabilité des contenus
grâce à l’intelligence artiﬁcielle (IA),
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champs d’expérimentation sont larges.
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# Il faut savoir utiliser Google Arts &
Culture
stratégiquement,
pour
ses
opportunités techniques et sa force de
frappe.
Jean-Thibaut Couvreur
Consultant en ingénierie culturelle

Après une formation à l’École du Louvre et un Master Affaires publiques, ﬁlière Culture, à Sciences Po,
M. Jean-Thibaut Couvreur a rejoint le Ministère de la Culture au service des Musées de France en tant
que Chargé de Mission. Il a ensuite eu l’occasion d’approcher tout particulièrement Google Arts &
Culture dans le cadre de la rédaction d’un rapport intitulé “L’expérience du Musée en ligne”, porté par
l’association SOS Culture. Il est désormais consultant en ingénierie culturelle.

Selon vous, les plateformes de musées en ligne sont-elles de bons outils de
“démocratisation culturelle” pour les musées français ?
C'est une question très ardue, à laquelle je tente de répondre dans mon rapport.
Tout dépend si l'on parle de démocratisation de l'accès aux oeuvres d’art, pour les
gens qui ne vont pas au musée habituellement. Dans ce cas, nous pouvons parler
d'une forme de démocratisation. J’essaie de montrer dans mon rapport que les
déterminants de l'absence de contact avec les œuvres sont plus en rapport avec
le contexte social ou l'éloignement géographique des potentiels visiteurs,
qu’avec les offres muséales, ou l’usage du numérique. Certaines personnes très
connectées ne mettront jamais un pied dans un musée. Ce n'est pas par la visite
d'une plateforme mettant les œuvres d'arts en ligne que le public va être plus
enclin à aller au musée.
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On constate que les personnes utilisant les plateformes de contenu culturel
muséal sont déjà des visiteurs de musées, ou à tout le moins s’y intéressent. En
majorité, ils consultent les plateformes muséales pour se documenter sur une œuvre
en particulier. En cela, ces plateformes de diffusion sont donc de bonnes choses.
C'est d’ailleurs l’une des missions des musées de diffuser des œuvres d’art, sachant
qu'elle ne résout pas pour autant le fait de faire venir les gens dans les musées.
Google Arts & Culture couvre un champ très large sous l’appellation culture, des
thématiques “grand public” employées pour attirer des visiteurs (cela va de la
nourriture japonaise à l’histoire du Yoga). Or vous soulignez dans votre rapport
que le manque d’intérêt est le critère principal de non-visite d’un musée. Est-ce
aller dans le bon sens que de décloisonner les sujets autour de la culture ?
Google Arts & Culture (GAC) promeut en effet une conception très anglo-saxonne
de la culture, liée à la déﬁnition de l’Unesco, qui englobe le patrimoine immatériel de
l'Humanité, comme la gastronomie par exemple. Cela me semble aller dans le bon
sens, tout en questionnant néanmoins les représentations muséales. Malgré les
politiques culturelles en France, et ce depuis les années 1960, le public continue de
penser (et de dire !) que les musées sont réservés à ceux qui ont accès à la
connaissance. Les musées sont encore perçus comme des « temples du savoir ».
Au-delà d’un problème de manque d'intérêt de ces publics pour les musées, c'est la
manière dont on va parler des œuvres d'arts qui est certainement à remettre en
cause.
Il ne s'agit pas non plus de voir cet élargissement du concept de culture comme
une opposition entre ce que propose le musée et Google Arts & Culture. Il existe
une grande variété de musées, proposant des offres culturelles et de médiation très
diverses, qui peuvent englober sans problème des thématiques élargies. Le
décloisonnement des genres permet indéniablement de capter un public plus
large, et moins habitué aux musées.
La collaboration avec Google Arts & Culture est-elle bénéﬁque pour les
institutions françaises ? Ne peut-on pas craindre une perte de maîtrise des
contenus ou des données visiteurs ?
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D'un point de vue personnel, je pense qu’il est bon de proﬁter de la plateforme
Google Arts & Culture pour diffuser des œuvres du patrimoine national. Il n’en reste
pas moins vrai que d’un point de vue notoriété, on puisse déplorer le fait que
l'identité de chaque musée se dilue derrière le nom et l’esthétique d'une
plateforme qu’ils ne maîtrisent pas, même si les logos des musées sont présents sur
le site.
Concernant les droits sur les oeuvres d’art, il faut rappeler que les premiers
partenariats avec les institutions françaises n’étaient pas en leur faveur, puisque
le GAC se réservait le droit de réutiliser les visuels pour des usages non déﬁnis (sur
leur stand, lors de salons, par exemple). Le GAC voulait s’approprier les images et les
utiliser à usage commercial quand il réalisait les gigapixels par exemple. Cela a été le
cas par exemple avec le Château de Versailles, qui a été le premier grand contrat
signé en France. À l’époque, le GAC tentait d’obtenir des signatures le plus vite
possible pour se faire connaître auprès des musées. Il y a eu rapidement un holà du
Ministère de la Culture, aﬁn d’accompagner les musées dans la formulation d’un
contrat plus protecteur de leurs droits pour éviter ce genre de problèmes.
Comment se présente la situation aujourd’hui ?
Aujourd'hui les contrats sont soumis au ministère de la Culture pour approbation et
peuvent être invalidés si problèmes. Désormais, les œuvres des musées français
sont diffusées sur la plateforme sans que le GAC ait la mainmise dessus. Par
ailleurs, les institutions culturelles ou scientiﬁques nouvellement approchées sont
sufﬁsamment averties et compétentes pour être en alerte sur les droits d’usage,
même s’il subsiste, de cette première période, une crainte de la part de certains
musées français.
Pour les rassurer, il faut rappeler que le GAC n'est pas en « open content ». En tant
que visiteur de la plateforme, je ne peux pas télécharger des œuvres en HD et
encore moins en faire un usage commercial. Les images sont soumises au droit
d’auteur du pays dans lequel le musée se situe.
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Comparativement à Wikipédia, Google est très fermé en termes de réutilisation
des contenus. La France essaye de trouver un chemin entre ces deux grands
diffuseurs des collections de musées en ligne et hors les murs. Le problème réside
dans le fait que les grands établissements publics français prennent des
décisions tous seuls. Les musées aimeraient une réponse plus claire de la part du
ministère de la Culture sur le sujet, aﬁn d’adopter une prise de position plus
concertée.
Comment expliquez-vous ce retard de la part du ministère de la Culture ?
Nous avons une spéciﬁcité française qui porte le nom de Réunion des Musées
Nationaux et qui est partiellement la source de ce retard. Plusieurs concertations
et audits sur le sujet de la diffusion des contenus culturels ont été lancés par le
ministère lui-même. En son sein, il y a des désaccords, puisque certaines directions
poussent pour « l'open content » ou même « l'open access », tandis que d'autres
freinent complètement sous la dynamique de la Réunion des Musées Nationaux
(RMN). En effet, l'agence photo de la RMN gère la numérisation 2D et 3D d'oeuvres de
la plupart des musées nationaux et territoriaux, ainsi que la gestion des droits
afférents aux photos. Elle rémunère le travail de numérisation sur une partie des
droits rattachés à ces œuvres. Les musées souhaitant accéder à « l'open content »
vont donc à l'encontre de la RMN puisqu’ils ne génèrent plus de droits. Donc le
Ministère doit faire la balance entre favoriser les musées qui souhaitent innover
et le maintien de l’équation économique de la RMN. Il y a un rapport très
intéressant sur le sujet de Martine Denoyelle, conservatrice à l'INHA, dans lequel elle
balaye toutes les questions d'open content et de droit des images des œuvres
muséales.
Quels types de ressources ont-ils mis à votre disposition, notamment en termes
de données des visiteurs ?
J’ai eu accès aux « analytics » mais pour que ceux-ci soient vraiment parlant il faudrait
réaliser une étude en profondeur, croiser beaucoup de données, ce qui est presque
impossible.
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Cela nécessite un travail de recherche devrait se dérouler sur plusieurs années et il
n’est pas réalisé. Les chiffres de visites doivent s'adapter au ratio d'internautes
disponibles dans chaque pays, au nombre de musées partenaires et enﬁn à la durée
depuis laquelle les partenariats existent. Il est donc difﬁcile de vraiment mesurer
l’impact du GAC par pays.
Quelle évolution possible voyez-vous dans la relation du GAC avec les musées
français ?
À mon sens, Google Arts & Culture fût très innovant quand il a été lancé au tout
début en 2011. Être le premier à diffuser ce contenu muséal lui permettait d'être plus
fort en terme de marque..
Quoi qu’il en soit, les musées français, ont depuis, soit fait le choix de suivre Google
Arts (et ils sont très peu nombreux), soit ils n’ont tout simplement pas attendu Google
et ont créé leur propre plateforme de consultation en ligne de leurs collections.
Nous en avons l'exemple très récemment avec Paris Musée, qui vient d’annoncer ce
mois de janvier la mise en ligne plus de 150 000 œuvres en « open content » sur sa
propre plate-forme.
Ils vont même un cran plus loin puisque les collections sont en « open access »
permettant la réutilisation des œuvres par tout un chacun, même à usage
commercial, ce que ne fait pas Google Arts & Culture aujourd'hui.
Est-ce ﬁnalement plus intéressant pour les musées de développer ce type de
plateforme eux-mêmes ? Cela a quand même un coût. Par ailleurs la présence sur
la plateforme du GAC n'entraîne-t-elle quand même pas de nouveaux visiteurs
pour le musée ?
Lorsqu’il s'il s'agit juste de mettre en ligne des œuvres en 2D sur une plateforme,
je pense que les musées ont tout intérêt à le faire eux-même. Ils auront alors la
main dessus et il ne sera plus question de droits grés par une plateforme
intermédiaire. De nombreux musées en France l'ont fait comme ceux de la ville de
Nantes ou de Toulouse.
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C'est une tendance très actuelle et tous les gros musées se posent la question. Pour
être trouvé par les internautes, et donc être visible par les moteurs de recherche de
Google, un musée doit présenter le meilleur contenu qui soit car Google valorise la
qualité du contenu.
Pour être trouvé par les internautes, et donc être visible depuis le moteur de
recherche de Google, un musée doit présenter le meilleur contenu qui soit car Google
valorise la qualité du contenu. De ce fait, un musée qui mettrait en ligne des
collections en HD, très bien référencées et répertoriées, avec une notice complète,
ressortirait parmi les premiers, de manière très efﬁcace dans les moteurs de
recherches de Google. Il n'aurait donc pas besoin de passer par la plateforme
Google Arts & Culture.
Néanmoins tous les musées n’ont pas les mêmes moyens pour développer leur
propre plateforme, il peut alors s’avérer stratégiquement intéressant d’être sur la
plateforme du GAC. Par ailleurs, travailler avec le GAC donne accès à moindre frais
à des technologies coûteuses pour la numérisation des collections, comme la
captation d'oeuvres en gigapixels par exemple, ou la réalisation d’un streetview pour
visiter le musée en 360°. C’est d’ailleurs un de leur argument principal pour séduire
un musée ! L’apport de la collaboration est alors parfaitement tangible pour le musée,
du moins dans un premier temps. Enﬁn, un musée peut choisir d’être partenaire du
GAC et développer sa propre plateforme, cela n’a rien d’incompatible et peut
multiplier les chances d’être vu.
En conclusion, vous semblez plutôt favorable à une collaboration avec le GAC ?
Je pense que Google Arts & Culture n'est pas un ennemi des musées français
mais il faut savoir l'utiliser stratégiquement pour ses opportunités techniques et
sa force de frappe. Les musées ont tout à gagner à collaborer avec le GAC. Si on se
pose simplement la question de la démocratisation culturelle, ni Google avec sa
plateforme, ni d'autres plateformes en ligne comme Wikipédia, ne sufﬁront à remplir
totalement cette mission. Donc plus il y en a, mieux c’est.
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Néanmoins, comme le souligne mon rapport, il y a d'autres déterminants plus
efﬁcaces et plus urgents à mettre en œuvre que la simple diffusion des
collections, pour pouvoir atteindre l’objectif de démocratisation culturelle dont
nous parlions au début.
Interview réalisée en janvier 2020

artsandculture.google.com/
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# L’idée d’un partenariat avec un géant
d’internet nous permet de jouer la carte
de la modernité de nos savoir-faire.

Marc Bayard
Conseiller au développement culturel
et scientiﬁque
Mobilier National

Marc Bayard a débuté avec des études de droit, puis d’histoire de l’art, jusqu’à la thèse, en travaillant
sur le décor au théâtre et plus globalement sur l’image dans l’espace. Il est ensuite allé à Rome, en tant
que pensionnaire de la Villa Médicis, puis a organisé des colloques, publications et expositions, avec
Frédéric Mitterrand en tant que directeur d’études. Il a ensuite eu la charge du festival d’Histoire de
l’Art de Fontainebleau. Il occupe depuis neuf ans le poste transversal de conseiller pour le
développement culturel et scientiﬁque au Mobilier National .

Pourriez-vous nous présenter le Mobilier National et nous expliquer son rôle
patrimonial ?
Le Mobilier National est une structure complexe qui existe depuis le Moyen-Âge.
En effet jusqu’à à la construction du château de Versailles, le roi est itinérant.
L’autorité politique dispose donc d’un service qui aménage les différents intérieurs
royaux au ﬁl des déplacements de la cour. À partir de Louis XIV, sous Colbert, le
Mobilier National, devriendra « le garde-meuble de la Couronne » .
Au delà de ses missions de conservation et de restauration, le Mobilier National
possède une spéciﬁcité : sa créativité !
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En effet, il emploie depuis quatre siècles des artistes vivants, de toutes nationalités,
aﬁn de créer des meubles, des textiles, des tapisseries, des dentelles, en un mot tous
les objets qui relèvent du mobilier. Au ﬁl des siècles, s’est donc constituée une
collection, qui mélange le passé et le présent.
Le Mobilier National est à la fois dépositaire du patrimoine mobilier et acteur de la
création contemporain. Il emploie 250 techniciens d’art, au service de l’art de
l’ameublement et de l’art décoratif. Depuis le temps des cathédrales, le savoir faire
créatif français incarne l’art de la tri-dimension (vitraux, tapisseries, architecture
gothique). Mais face à cette richesse, à la fois d’objets, de techniques, de
thématiques, se pose inévitablement la question de la valorisation.
Est-ce pour cette raison que le Mobilier National en est venu à collaborer avec
Google Arts & Culture ?
Le Mobilier National est assez mal connu car il possède des entités multiples :
-

la manufacture des Gobelins, sorte de branche du Mobilier National, qui
possède une notoriété plus importante que la maison mère,

-

la manufacture de Beauvais, de la Savonnerie,

-

les dentelles du Puy et d’Alençon,

-

l’atelier Recherche et Création.

Certaines de ces entités sont même inscrites au patrimoine de l’UNESCO.
Donc, quand je suis arrivé, deux possibilités s’offraient à moi : fusionner ces
marques ou jouer sur cette diversité. Nous avons choisi d’exploiter cette diversité,
mais cela nécessite une communication plus complexe car c’est un magma
foisonnant qu’il faut orchestrer.
Par ailleurs, le savoir-faire, autrement dit le travail de la main, ne doit pas être vu
comme passéiste, ni être assimilé au côté « conservateur » des métiers anciens.
L’idée d’un partenariat avec un géant d’internet tel que Google Arts & Culture,
nous permet ainsi de jouer la carte de la modernité de nos savoir-faire.
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Est-ce une initiative du Mobilier National ou de Google Arts & Culture ?
Plutôt du Mobilier National. Nous avons contacté Google Arts & Culture pour
numériser nos collections (objets et archives textiles par exemple) constituées sur
trois siècles. Nous avons une réserve extraordinaire, avec des textiles de la chambre à
coucher de Napoléon ou de Marie-Antoinette par exemple.
Tout cela doit pouvoir être transmis dans le temps, conservé, au moins
numériquement, pour servir de source d’inspiration à la création contemporaine.
Évidemment, cette notion de pérennité, de durabilité, intéresse Google Arts & Culture,
qui est une entreprise récente mais qui se projette dans l’avenir.
Votre partenariat avec Google Arts & Culture a également donné lieu à
l’exposition “ Prière de toucher le Fil”. Pouvez-vous nous la présenter ?
Il s’agissait de réunir pour la première fois le Mobilier National, Google Arts & Culture
et Jacquard dans leurs savoir-faire respectifs, une technologie de pointe (le ﬁl
Jacquard) et des ateliers de tissages ancestraux, pour les mettre au service de la
visions de 3 artistes en résidence : Amor Muñoz, Chloé Bensahel et le studio coréen
OMA Space . Le résultat a été présenté lors d’une exposition qui s’est déroulée du 16
au 20 octobre, durant la FIAC 2019, sur le site du Mobilier National.
Le partenariat avec la FIAC et Google Arts & Culture avait pour objectif de
réinterpréter différemment les usages de la tapisserie et de l’art textile, au moyen
d’une expérience visuelle et tactile en utilisant les métiers traditionnels. Google
ATAP ‘Advanced technology & Projects) à l’origine du ﬁl Jacquard était
particulièrement intéressé parce que l’exposition jouait sur deux aspects : l'ancrage
patrimonial et l’ancrage créatif à l’aide de technologies nouvelles.
Vous venez de le dire, le grand public ne connaît pas forcément l’existence du
Mobilier National. Pensez-vous que ce genre d’exposition peut changer la donne
en offrant plus de visibilité à votre action ?
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Le Mobilier National n’est pas un musée au sens habituel du terme. Nous avons des
collections (130 000 objets) mais elles ne sont pas destinées à être montrer au
grand public. C’est à la fois une force et une faiblesse.
L’exposition “Prière de toucher le ﬁl” était très conﬁdentielle, d’autant plus qu’elle
était sur réservation uniquement. Elle s’inscrit dans une optique de notoriété auprès
des créateurs et designers contemporains, pour faire connaître nos métiers. Nous
sommes avant tout un lieu de création, dépendant de la Direction Générale de la
Création Artistique, et non du Patrimoine.
Notre programmation est donc très séquencée. Toute manifestation que nous
organisons se déroule hors le budget annuel voté. Chaque exposition est un peu
une aventure. Nous n’arrivons bien évidemment pas à des chiffres de fréquentation
équivalents à ceux du Musée du Louvre, mais nous commençons à être connu parce
que nous montrons des oeuvres jusqu’alors cachées au regard du grand public. Par
ailleurs, nous essayons de trouver des thématiques peu exploitées ou très
innovantes, comme celle du ﬁl Jacquard Google.
Dans l’exposition “Prière de toucher le ﬁl”, vous mêlez nouvelles technologies et
artisanat. Que pensez-vous plus largement de la relation entre le numérique et le
mobilier d’art ?
Ce qui m’intéresse, c’est de connaître le statut de l’innovation et celui de l’outil.
L’intérêt de cette maison réside dans le fait qu’il n’y ait pas de clivage entre ancien et
moderne,

entre

tradition

et

innovation.

Nous

sommes

#ModerneDepuisDesLustres pour citer le hashtag préféré de la maison, car nous
sommes une sorte de Silicon Valley depuis le XVIIème ! Le Mobilier National est une
uchronie complètement dans son temps.
Certains de nos savoir-faire traditionnels, comme coudre à la main, ne peuvent se
faire qu’à la main. Néanmoins, lors de leur processus de recherche et création, nos
artistes conçoivent et fabriquent des objets pensés constamment à l’aide de
nouveaux outils ou matériaux .
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Ils travaillent sur des machines à découpe 5 axes, des imprimantes 3D, des presses
numériques, avec de la ﬁbre de carbone ou du ﬁl Jacquard connecté de Google. Ce
fut d’ailleurs le cas des tapisseries créées à Beauvais par Chloé Bensahel.
Envisagez-vous d’autres expositions sur des partenariats similaires à celui noué
avec Google Arts & Culture ?
Certainement. Nous allons montrer des matières premières et des matières
traditionnelles comme la pierre, le cuir, ainsi que des mélanges de textiles à l’occasion
des Journées Européennes des Métiers de l’Art, en avril 2020. C’est une manière de
poursuivre cette perspective de l’art au service du temps présent.
Le numérique est-il présent partout au Mobilier National ou seulement dans la
création ?
Le virage numérique comme on l'entend habituellement (site internet, réseaux
sociaux etc…) a été pris avec retard au Mobilier National, mais depuis nous nous
sommes rattrapés. Grâce à Google Arts & Culture, en moins d’un an, nous avons pu
numériser une grande partie de nos collections (65 000 objets et 25 images dont
plus de 8 000 en HD) et nous les avons mises à disposition sur notre nouveau portail,
lancé en bêta en avril 2019 et présenté lors des journées “Futures” de Cap Digital de
juin, qui ont eu lieu dans nos locaux. Ces collections sont en licence ouverte 2.0 , c’est
à dire qu’elles peuvent être ré-utilisées, être modiﬁées, et même être exploitées pour
un usage commercial, sous réserve d’en mentionner la paternité, selon le droit
français. Nous collaborons également avec Wikipédia pour augmenter en ligne
les savoir-faire que nous détenons.
Cependant je reste méﬁant vis à vis de certains artiﬁces numériques tels que la
réalité augmentée. Quand je vois dans les

musée des jeunes gens regarder les

œuvres à travers leur portable, cela m’agace, parce qu’il doit y avoir un contact avec la
matérialité.
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Ces nouvelles générations qui semblent être plus sensibles à la réalité virtuelle sont
pour moi un réel problème émergent. Prendre de la distance vis à vis du virtuel n’est
pas être réfractaire à l’innovation, c’est plutôt se montrer critique. Le virtuel ne doit
pas devenir un moyen de remplacer le réel.
L’intérêt du numérique réside dans l’utilité de l’innovation produite. La modernité
a toujours fait partie de l’Histoire, avec son côté positif et négatif. Il ne faut pas tomber
dans la béatitude de « la modernité pour la modernité » ou « l’innovation pour
l’innovation ». A mon sens, l’innovation est essentielle, mais il faut toujours se
demander à quoi elle va servir.
Interview réalisée en décembre 2019

www.mobiliernational.culture.gouv.fr
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# Accepter le partenariat d’un grand du
numérique reste un sujet qui prête à
polémiques dans le pays de l’exception
culturelle, mais nous avons bénéﬁcié
d’un partenariat unique.
Isabelle Warmoes
Commissaire d’exposition,
Ingénieur d’études et Directrice adjointe
Musée des Plans-Reliefs, Hôtel des Invalides

Isabelle Warmoes est historienne de la fortiﬁcation de par sa formation. Depuis 2018, elle est ingénieur
d’études et directrice adjointe du Musée des plans-reliefs à Paris. Elle a tout particulièrement
accompagné pour le musée, la réalisation du projet en réalité mixte en partenariat avec Microsoft,
HoloForge et ICONEM. C’est à ce titre que nous l’avons interrogée.

Quelle a été votre contribution dans le projet de réalité mixte pour l’exposition
« Mont Saint-Michel, regards numériques sur la maquette » du Musée des
Plans-Reliefs aux Invalides ?
Mon rôle, en tant que qu’ingénieur études et directrice adjointe du musée est
d’accompagner le directeur du musée, Emmanuel Starcky, dans la réalisation de
projets de valorisation des collections, notamment de projets innovants. Nous avons
tous deux conçu le projet en lui-même, bien avant de rencontrer Microsoft. Nous
souhaitions développer un outil numérique autour de la maquette du Mont
Saint-Michel pour expliquer au public son histoire, sa richesse, et surtout établir
un pont entre la maquette du XVIIème siècle et le Mont Saint-Michel d’aujourd’hui.
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Comme nous portions véritablement tous les deux ce projet, nous avons dialogué
avec Microsoft en tant que mécène, travaillé avec ICONEM sur la numérisation du
site et de la maquette, mais surtout créé le le contenu narratif en collaboration
avec la société HoloForge. Nous avons ainsi élaboré le scénario et dialogué avec leurs
équipes pendant toute la durée de la conception de ce projet, aﬁn d’afﬁner les
contenus pour que cela puisse fonctionner avec les lunettes HoloLens et tenir dans
un laps de temps de 15 minutes.
Comment cette collaboration a-t-elle pris forme ?
Nous avons été contactés par Microsoft France qui servait d’intermédiaire au
président de Microsoft, Brad Smith. Ce dernier souhaitait réaliser un tournage au
Musée des plans-reliefs dans le cadre de capsules vidéo pour illustrer son plan
RSE sur différentes thématiques d’engagement, environnementale, sociétale et
patrimoniale pour laquelle nous étions sollicités. Nous avons ensuite échangé
directement avec Brad Smith sur différents projets muséaux notamment dans le
domaine du numérique. Il a alors pris la décision de nous accompagner dans la
réalisation de ce projet autour de Mont Saint-Michel. Le suivi du projet a été conﬁé
à Microsoft France qui a réﬂéchi au type de technologie à mettre en place, en fonction
de notre cahier des charges. Pour la mise en œuvre de ce projet, leur choix s’est
porté sur les lunettes HoloLens et deux entreprises françaises à même de réaliser
techniquement les contenus. Il s’agissait d’ICONEM, pour la numérisation 3D de la
maquette du musée et celle du site du Mont Saint-Michel, et HoloForge, pour la
conception des contenus dans le cadre du dispositif HoloLens. La conception
intellectuelle nous revenait entièrement, en collaboration avec ces acteurs sur le
plan technologique, pour la partie réalité mixte et habillage sonore.
Comment avez-vous perçu la relation entre ces quatre entités si différentes : un
musée plutôt traditionnel, un géant de l’informatique et deux startups ? La
communication a-t-elle été évidente ou s’est-elle révélée compliquée ?
ICONEM possède une réelle expertise dans le domaine de la numérisation du
patrimoine. Leur intervention sur le projet était assez naturelle.
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Il n’y a pas eu besoin de nombreux allers et retours avec eux. Nous leur avons
simplement précisé nos désidératas sur la maquette, l’extérieur du site et l’intérieur
de l’église abbatiale, ce qui était donc assez simple, compte tenu de leurs
compétences. Une partie du dialogue entre ICONEM et HoloForge sur la livraison du
format des ﬁchiers numériques, aﬁn qu’ils puissent être adaptés sur les lunettes
HoloLens, nous a complètement échappé. C’était un dialogue assez technique sur
lequel nous n’avions pas vraiment de valeur ajoutée.
Pour ce qui concerne Microsoft France, il s’agissait essentiellement d’un suivi
administratif de leur part en tant que mécène. Ils ne sont pas entrés dans le détail
des contenus dans la mesure où ils s’en remettaient à nous et à HoloForge avec qui,
en revanche, le dialogue était crucial. Nous avons alors rapidement constaté que
nous n’avions effectivement pas la même culture, nos deux univers étant
totalement différents.
Pourriez-vous spéciﬁer vos différences de conception ?
HoloForge vient du jeu vidéo, avant de créer une branche spécialisée dans
l’application industrielle ou médicale pour les usages de réalité mixte. Ce projet était
une grande première pour HoloForge dans le domaine du patrimoine.
De notre côté, Emmanuel Starcky est historien de l’art, conservateur général du
patrimoine, tandis que pour ma part, je suis historienne de l'architecture et je travaille
à la valorisation des collections du musée dans le cadre de publications, expositions,
colloques, élaborations de projets numériques, etc.
Il a donc fallu comprendre l’univers de chacun, les exigences de médiation pour
Holoforge et les contraintes technologiques pour ce qui nous concernait. Nous
avons dû par exemple abaisser nos demandes en termes de sophistication du
contenu, car la technologie HoloLens n’en est qu’à ses débuts et ne peut encore
tout supporter. Nous voulions par exemple des textes à la portée de tous mais pas
trop simpliﬁés non plus. Il faut reconnaître qu’au départ, nous souhaitions un contenu
beaucoup trop complet, pour une expérience d’une quinzaine de minutes maximum.
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Nous avons dû réduire la nature de nos demandes pour entrer dans ce calibrage
mais il y a eu une grande écoute de part et d’autre. Le projet a rapidement avancé,
sans frustrations majeures et surtout perte de sens du côté médiation.
Au-delà de la mise en valeur des collections du Musée des plans-reliefs, ce projet
répondait-il à d’autres enjeux ? Qu’attendiez-vous en termes de retombées
médiatiques, en termes de visibilité de la marque-musée ?
Le premier objectif était celui que vous venez d’évoquer, puisqu ’indépendamment
de cette rencontre avec Microsoft, nous aurions quand même développé un outil
numérique pour optimiser la mise en valeur de ces pièces exceptionnelles et peu
connues du grand public. L’un des moyens de médiation est la mise en relation avec
les sites actuels, arriver à construire un pont entre le passé et le présent. C’est une
attente majeure de notre public. Nous avions déjà montré l’évolution de ces villes ou
territoires à travers des photos aériennes, en les comparant aux maquettes montrées
au Musée. Avec Microsoft, cela a pris la forme d’un dispositif en réalité mixte,
grâce aux lunettes HoloLens, permettant de superposer l’architecture du lieu du
temps de la réalisation de la maquette (XVIIème siècle) à celle que le visiteur
contemporain peut désormais contempler in situ.
À partir du moment où Microsoft a souhaité nous accompagner sur ce projet, s’est
rajoutée la dimension de communication, avec de fortes retombées potentielles en
termes de notoriété pour le musée. Nous avons alors axé notre discours de
communication autant sur la découverte de la richesse de nos collections que sur le
premier grand mécénat patrimonial de Microsoft en France, et l’usage d’une
technologie particulièrement innovante pour une médiation muséal (lunettes
HoloLens).
Quelles ont été les retombées pour le musée ? Avez-vous pu les chiffrer et les
analyser pour de futurs projets ?
Les retombées sont difﬁciles à quantiﬁer.
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Pendant les trois mois de la durée de l’exposition temporaire, nous avions fait le choix
de proposer le dispositif HoloLens, sans avoir un billet d’accès particulier pour cette
exposition. Les visiteurs pouvaient donc y accéder avec le billet commun à l’ensemble
du site des Invalides. Donc nous avons seulement pu réussir à quantiﬁer le nombre
de personnes qui ont utilisé le dispositif HoloLens et cela a très bien fonctionné.
Au début, les visiteurs découvraient l’expérience HoloLens sur place. Ensuite, grâce au
relais-presse et au bouche-à-oreille, le public s’est déplacé spéciﬁquement pour
l’expérience, pendant le dernier mois notamment. Nous avons eu également des
retombées extrêmement positives et un peu inattendues du côté des professionnels
de musées. Nous avons organisé plusieurs visites à la demande d’interlocuteurs
extérieurs, notamment de services patrimoniaux, comme le Centre des Monuments
Nationaux par exemple. Ils sont venus pour tester le dispositif et nous interroger
sur la manière dont le projet s’était déroulé, sur les avantages et les
inconvénients du dispositif, car tout le monde réﬂéchi à ce type de médiation.
Seriez-vous prête à développer un tel le projet sur d’autres plans-reliefs ? Si oui,
que changeriez-vous et que conseillerez-vous aux autres institutions culturelles
inspirées par ce genre d’initiatives ?
D’un point de vue partenariat, nous avons été ravis de la manière dont cela s’est
passé, il y a eu une grande écoute, un bon accompagnement, une bonne entente et
un bon équilibre de part et d’autre dans la gestion des droits et ce, dans des délais
assez restreints. Bien sûr il y a eu des moments où, de chaque côté, il fallait réafﬁrmer
nos objectifs, recadrer, mais c’est plutôt logique dans un tel partenariat, avec autant
d’acteurs.
Nous avons retenu deux enseignements de cette expérience. Comme dit
précédemment, la technologie HoloLens n’a pas permis pas de réaliser tous nos
souhaits, car elle n’est pas encore totalement mature, ensuite son coût reste
encore trop élevé pour nos budgets, sans faire appel à du mécénat.
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Avez-vous justement rencontré des réticences ou remarques concernant votre
partenariat avec Microsoft ?
Nous avons bénéﬁcié d’une occasion unique avec le partenariat de Microsoft, ce
qui n’est pas aisément renouvelable. Ce genre de projet n’est donc pas à la portée de
toutes les institutions culturelles. Mais on peut avoir des opportunités qu’il faut savoir
saisir !
Accepter le partenariat d’un grand du numérique reste un sujet qui prête encore
à quelques polémiques en France, pays de l’exception culturelle ! Il est tout à fait
normal que cet aspect soit délicat. Nous avons garanti nos droits avec l’aide du
service juridique du ministère de la Culture aﬁn que l’État français (auquel
appartient les collections in ﬁne) ne soit pas dépossédé des droits d’utilisation de tout
ce dispositif. Cependant, ne nous voilons pas la face, si nous avons pu organiser ce
projet de manière très rapide, c’est grâce au ﬁnancement de Microsoft. Nous
aurions mis beaucoup plus de temps à le monter par nos propres moyens. Nous
avons pu surtout garder le contrôle sur tout le contenu. Il aurait été impensable de
réaliser ce projet autrement.
Comment le départ de la maquette vers Seattle s’est-il organisé ? Va-t-il impacter
le musée ?
Encore une fois, c’est difﬁcile à évaluer. Nous ne nous sommes pas vraiment posés la
question d’un tel impact. On peut difﬁcilement savoir si les visiteurs viennent au
musée pour cette maquette plutôt qu’une autre.
Son départ s’est organisé comme pour tout prêt pour n’importe quelle exposition
temporaire. Cela s'organise bien en amont, nous donnons toutes les préconisations
techniques pour le transport de l’œuvre ; nous exigeons de l’établissement qui reçoit
la maquette, en l'occurrence le MOHAI, qu’il réponde à toutes les normes de
conservation. Ce n’est pas un prêt qui s’est organisé dans des conditions particulières
de déplacement.
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Au-delà des contraintes logistiques, est-ce que le déplacement de la maquette à
Seattle, la ville du siège de Microsoft, était une condition sine qua none de son
mécénat ?
Non, ce n’était pas du tout prévu en amont du projet, mais bel et bien en avançant,
et en constatant le succès de l’exposition, du dispositif et de ses retombées presse et
réseaux sociaux. Ce qui a nécessité une certaine réactivité et agilité de notre part..
La décision a été prise au moment de l’inauguration de l’exposition à Paris. Microsoft
avait le souci de continuer à accompagner le musée à l’international en
présentant la maquette à Seattle pour faire connaître le musée aux USA. Ils se
sont ensuite dit que c’était l’occasion pour eux, chronologiquement, de montrer leur
nouveau modèle de lunettes HoloLens 2. On peut parler de projet gagnant-gagnant !
Vous avez travaillé à partir d’artefacts, d’œuvres réelles, tangibles que vous avez
scénarisées de manière numérique. Des lieux comme l’Atelier des Lumières
proposent des œuvres uniquement numérisées. Selon vous, ces nouveaux lieux
sont-ils l’avenir ou au contraire sont-ils susceptibles de faire de l’ombre aux
musées classiques ?
C’est toujours un peu l’éternel débat, mais je ne pense pas que ce soit l’avenir. Les
institutions numérisent leur patrimoine, entre autres, pour le diffuser auprès du
plus grand nombre, ce qui est une bonne chose mais rien ne remplacera jamais la
sensation et l’émotion que l’on a face à l’œuvre originale.
Avec la version numérisée, vous ne mesurez pas l’impact à l’échelle (pensez à la
Victoire de Samothrace ou inversement à la déception de certains visiteurs face la
petite taille du tableau de la Joconde). La taille, les vraies couleurs, les vibrations de
la lumière sur la matière, tout ce qui fait l’unicité d’une œuvre est fondamentale
pour susciter une véritable émotion. Le numérique, malgré ses avantages, n’arrivera
jamais à le retranscrire.
L’Atelier des Lumières est un spectacle autour des œuvres, c’est différent.
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C’est une autre offre particulière, qui peut susciter d’autres sensations (un sentiment
plus fort de partage par exemple), mais ce sera toujours une expérience non
comparable aux musées. Cela peut être une porte d’entrée pour découvrir des
artistes. Cela permet peut-être de regarder les œuvres originales autrement, mais ce
n’est pas l’expérience muséale.
Pour moi, l’Atelier des Lumières et les musées sont deux mondes différents, non
comparables, qui sont eux-mêmes encore différents de l’expérience immersive de
certains œuvres d’Art numérique.
Interview réalisée en décembre 2019

Microsoft met la réalité mixte au service du patrimoine culturel français

www.museedesplansreliefs.culture.fr
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# L’immersion numérique requiert un vrai
projet de médiation car la reconstitution
virtuelle en 3D d’architectures reste
coûteuse et complexe.

Clémence Prudot d’Avigny
Project manager
Ex-ICONEM, actuellement chez Expertise France

Après un Master 2 en Management des organisations culturelles à l’Université Paris-Dauphine,
Clémence Prudot d’Avigny a occupé divers postes de business developer et chef de projet dans la
Culture, avant de rejoindre Iconem, en endossant une double casquette comme chargée du
développement du Fonds de Dotation Iconem pour la protection du patrimoine menacé, et cheffe de
projet exposition. C’est à ce titre que nous l’avons interrogée. Depuis cette interview, Clémence a
rejoint la société Expertise France en tant que Cheffe de projet Culture et Héritage.

Pouvez-vous nous présenter Iconem et nous décrire votre rôle au sein de la
société ?
La société Iconem a pour objet de contribuer à la conservation de sites culturels
fragilisés pour des raisons climatiques, ou en danger sur des zones de conﬂits, en les
numérisant, à des ﬁns de conservation, d’exploration et d’étude. Ces nouvelles formes
de préservation du patrimoine ont vu le jour très récemment grâce à l’avancée de la
photogrammétrie et des technologies de “cloud computing” (stockage et accès aux
données par l’intermédiaire d’internet plutôt que via le disque dur d’un ordinateur).
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Iconem est l’une des sociétés les plus performantes en la matière. Elle possède deux
pôles principaux : la numérisation des sites en amont et l’exploitation en aval de
toutes ces données recueillies sur le terrain, à travers leur scénarisation au sein de
différentes expositions. Chaque exposition est pilotée par un chef de projet, même si
nous travaillons ensemble car nous sommes une petite équipe. Au moment de la
création de l’expérience du Musée des Plans-Reliefs, j’étais en charge de l’exposition
“Cité millénaires, voyage de Palmyre à Mossoul” à l’Institut du Monde Arabe (IMA) et
j’assistais les chefs de projets en charge de “Syria Matters” du Museum of Islamic Art à
Doha au Qatar. Mais j’ai suivi avec beaucoup d’attention l’exposition sur le Mont
Saint-Michel car il s’agissait d’un modèle de collaboration assez nouveau pour nous.
Pouvez-vous nous expliquer comment s’est mise en place la collaboration entre le
Musée des Plans-Reliefs, Microsoft, HoloForge et Iconem ?
Nous connaissions déjà Microsoft par le passé car nous avons été l’une des startups
incubées dans le cadre de leur programme d’intelligence artiﬁcielle (AI). Un jour,
leur directrice de la communication nous a annoncé que Brad Smith, le président de
Microsoft, partait au Mont Saint-Michel et qu’elle souhait notre accompagnement.
Brad Smith avait déjà prévu de s’engager dans le partenariat de cette exposition car il
est un passionné des Plans-Reliefs. Microsoft hésitait alors entre Iconem et une autre
entreprise pour numériser le site. Ils nous ont ﬁnalement choisis et nous ont
demandé de transmettre les données à HoloForge pour qu’ils les intègrent dans
la reconstitution. C’est ainsi que nous avons pu assez facilement rentrer dans le
projet, dans la continuité de nos relations antérieures avec Microsoft.
Quel a été le rôle d’Iconem plus précisément ?
Nous nous sommes occupés de la numérisation du site in situ puis nous avons
créé le modèle virtuel 3D. Nous avons collecté toutes les données sur place
nécessaires à la compréhension de ce site complexe dans son architecture (il a été
remodelé plusieurs fois) aﬁn de créer un modèle numérique manipulable en virtuel.
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Puis nous avons transféré ce modèle à HoloForge qui a créé l’expérience de réalité
augmentée, autour de la maquette en place au Musée des Plans-Reliefs.
Y-a-t-il des difﬁcultés de communication entre les différents acteurs du projet
(langage technique différent, difﬁculté de compréhension de la narration
souhaitée...) ?
Nous n’avons pas été vraiment impliqués sur la partie narration par le Musée des
Plans-Reliefs,

seulement

sur

la

numérisation.

Nos

interlocuteurs

étaient

essentiellement Microsoft et HoloForge, avec qui nous partageons le même
langage technique. Nous n’avions pas spécialement de soucis, la communication
était relativement facile entre nous.
Le problème résidait plutôt dans le fait que nos modèles étaient assez lourds
(c’est l’une des particularités de la photogrammétrie). HoloForge et nous-même
avons donc dû apprendre à adapter des modèles 3D très précis pour des projets
grand public et une technologie pas encore totalement mature pour supporter de
telles quantités de données . Techniquement, cela consistait à trouver une équilibre
entre le fait de décimer nos ﬁchiers (c’est à dire rendre le modèle plus léger), et
éviter de perdre trop en qualité, sur laquelle nous nous étions tous engagés. Ce fut
donc la partie la plus compliquée à gérer du projet.
Vous avez-été particulièrement mis en avant dans les publicités de Microsoft.
Comment avez-vous été rémunéré sur ce projet ? Est-ce un échange de
savoir-faire ? Une opportunité de communication vous permettant d’accroitre
votre notoriété ?
Microsoft était mécène sur ce projet. Nous avons été rémunérés directement par
eux. Le projet n’a pas été ultra bénéﬁciaire mais c’est effectivement le genre
d’initiative rare et prestigieuse qui rapporte en termes d’image, surtout pour une
startup ! Par ailleurs, ce type de contenu de médiation n’avait jamais été réalisé avant.
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C’était donc l’opportunité d’être aux premières loges pour expérimenter et mieux
comprendre des problématiques que les musées seront désormais susceptibles
de demander à Iconem dans le cadre de futures expositions.
Quelles ont été les retombées pour Iconem ? Continuez-vous votre collaboration
avec Microsoft ?
Au moment de l’exposition au Musée des Plans-Reliefs, Iconem participait à cinq ou
six expositions en même temps. Il est donc un peu compliqué de déterminer à
quelles expositions imputer précisément les retombées en termes d’image.
Néanmoins, comme mentionné précédemment, Microsoft a particulièrement mis
Iconem en lumière dans une de leur publicité, en lien avec ces nouvelles
technologies de photogrammétrie. L’exposition est actuellement aux États-Unis, à
Seattle, la ville de Microsoft, comme illustration de leur politique de déploiement au
sein des musées. Iconem ne peut que s’en réjouir.
Mais je souhaiterais souligner néanmoins que nous n’étions présentés que comme un
prestataire alors qu’ Iconem offre un vrai service en termes de médiation. Dans le
cas de l’Institut du Monde Arabe (IMA), Iconem a été concepteur de l’exposition au
côté de la conservatrice, ce qui a permis de gérer à la fois les problèmes techniques
mais aussi de mieux penser la médiation, pour une optimisation de l’expérience
visiteur.
Pensez-vous que des entreprises avec des technologies très avancées comme
Iconem devraient collaborer davantage avec les musées ?
Iconem ne rêve que de cela mais l’immersion numérique requiert un vrai projet de
médiation. Cependant, je souhaite attirer votre attention sur un point important : la
majorité de nos interlocuteurs pensent que le numérique est facile et peu onéreux,
mais c’est exactement l’inverse, le numérique est complexe et coûteux, surtout sur
de la représentation virtuelle en 3D de lieu !
Mais au delà du problème budgétaire,

il s’agit pour les musées de mieux

appréhender les enjeux et les contraintes de ces nouvelles technologies..
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On constate un manque de connaissance du réel potentiel de ces technologies
mais aussi de leurs complexités techniques ou encore des délais nécessaires à la
réalisation de projets envisagés au départ par les seules équipes muséales. Il faudrait
que nous soyons intégrés beaucoup plus en amont pour faciliter le dialogue et éviter
les déconvenues. Une fois ce travail de sensibilisation accompli, ce sera alors plus
facile de travailler en collaboration et moins en simple prestataire de services.
Le vivier de startups culturelles en France est ﬂorissant (peut-être même trop éclaté !),
les compétences ne manquent donc pas pour réaliser de très beaux projets.
Iconem serait-il prêt à se réengager dans un projet équivalent ? Que faudrait-il
changer si c’était à refaire ? Que conseilleriez-vous aux autres musées à partir de
l’expérience Musées des Plans-Reliefs ?
Dans sa globalité, le projet s’est très bien passé, d’autant plus qu’il a été mené à bien
dans un temps record et dans une période très chargée pour ce qui concernait
Iconem (nous avions d’autres projets très nouveaux en cours d’élaboration comme je
vous l’ai déjà dit). Nous avons réalisé la numérisation le week-end du 14 juillet et
l’exposition a ouvert le 11 octobre ! C’était donc très court ! Je me souviens tout
particulièrement de la dernière vidéo ﬁnalisée à cinq heures du matin le jour du
vernissage ! Un exemple typique du rythme des startups !
Malgré cela, si c’était à refaire, on le referait car non seulement c’est la raison d’être
d’Iconem, mais ce genre de projet contribue à mettre tout particulièrement en
lumière notre travail. L’exposition du Mont Saint-Michel reste inséparable de toute la
campagne de publicité menée par Microsoft, une campagne mondiale qu’Iconem
n’aurait jamais pu se payer ! Par ailleurs, cela a permis d’intégrer le modèle du Mont
Saint-Michel dans notre catalogue, en accord avec le lieu bien évidemment, pour
mener à bien d’autres projets numériques !
Pour ce qui concerne les recommandations aux musées pour de futurs projets,
j’engage plus largement les institutions à ne pas multiplier les partenaires
techniques, quand cela est possible.
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Non seulement cela peut mettre en danger les délais de réalisation, mais il est
également plus facile pour nous, startups, de maîtriser l’aspect technologique de A à
Z, car nous connaissons la capacité de nos modèles et leurs contraintes.
Comme toute cette nouvelle génération de startups culturelles, Iconem souhaite
se positionner en partenaire, et non en simple prestataire de services, en
proposant un accompagnement complet. Donc pour ﬁnir, musées et institutions
culturelles, lancez-vous !
Interview réalisée en janvier 2020

3D du Mont Saint-Michel par Iconem
The art behind Napoleon and Louis XIV’s 3-D maps | Today in Technology | Ep. 1
How developers used new technology to transform iconic French maps | Today in Technology | Ep. 2
What Mont-Saint-Michel looks like through HoloLens | Today in Technology | Ep. 3
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# Baidu Baike, permet d’augmenter notre
notoriété avant que les visiteurs chinois
n’arrivent en France, au moment où ils
préparent leur voyage.

Alexis de Kermel
Directeur du Développement et
de la Communication

Château de Fontainebleau

Juriste de formation et spécialisé dans la valorisation touristique et commerciale du patrimoine
culturel grâce à un DESS à l’IREST - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , Alexis de Kermel consacre
sa carrière tout d’abord au Domaine de Chantilly, avant de rejoindre en 2012 le Château de
Fontainebleau où il est désormais en charge du développement et de la communication. Il a tout
particulièrement oeuvré à l’élaboration du partenariat du château avec Baidu-Baike, l’équivalent
chinois de Wikipedia et Google Arts & Culture sur une même plateforme. C’est à ce titre que nous
l’avons interviewé.

Comment avez eu l’idée du partenariat avec Baidu Baike ?
C’est une opportunité qui nous a été présentée, car nous travaillons depuis 5 ans
avec des collaborateurs chinois. Nos réseaux sociaux Wechat et Weibo sont gérés en
collaboration avec une agence, Talents Travel, qui nous permet de travailler tout
particulièrement cette cible touristique. Nous bénéﬁcions en effet dans nos
collections de points d’attraction particulièrement appréciés de nos visiteurs
asiatiques: le musée chinois de l’Impératrice Eugénie mais aussi la partie du
château consacrée à Napoléon, tout aussi renommé en Chine qu’en France.
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Nous avions fait l’effort de traduire notre site en mandarin mais notre site est en .eu et
non .cn , ce qui ne facilite pas ses chances d’être vu en Chine en raison du “Great
Firewall” (nota bene: il faut être hébergé en Chine pour contourner la censure
pratiquée sur les sites européens). Par ailleurs, les visiteurs chinois s’informent
essentiellement sur leur compte Wechat mobile quand ils sont en à l’étranger,
C’est la raison pour laquelle notre agence nous a incité en 2015 à ouvrir nos réseaux
sociaux chinois puis proposé en 2018 de travailler avec Baidu Baike, aﬁn
d’augmenter notre notoriété, avant que les visiteurs chinois n’arrivent en France,
au moment où ils préparent leur voyage. Nous avons vu la plateforme Baidu monter
en puissance ces dernières années, c’est la raison pour laquelle nous avons accepté la
proposition de collaborer avec eux quand elle s’est présentée. Parallèlement,
eux-mêmes étaient en recherche de partenaires hors de Chine pour leur projet
Digital Museums 2018, après leur collaboration avec, entre autres, la Sagrada Familia à
Barcelone.
Le château de Fontainebleau est très connu en Chine car il a été visité par
d’illustres poètes chinois qui en ont traduit le nom : 枫丹白露宫 se prononce “Fēng dān
báilù gōng” et évoque le “Château de l’érable pourpre et de la blanche rosée”. Une
bonne traduction participe à la renommée d’un lieu. C’est un véritable atout pour
nous.
Nous n’avons donc eu aucun problème à ﬁnaliser un contrat avec Baidu-Baike. Un
mois après les équipes techniques sont arrivées avec leurs caméras pour ﬁlmer le
château. Ils ont ensuite mis les images en ligne sur leur plateforme équivalente à la
plateforme de Google Art & Culture, mais à destination essentiellement du public
chinois. On peut désormais visiter virtuellement le château de Fontainebleau avant
d’y venir physiquement.
N’avez-vous pas eu peur de perdre des visiteurs physiques en donnant une telle
possibilité de visite virtuelle ?
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Au contraire, même s’il est légitime de se poser la question. Ce n’est pas parce que
nous disposons de toutes ces informations sur internet que nous n’allons pas au
Louvre par exemple. L’expérience du Louvre reste unique ; il faut aller y voir ses grands
formats ! Les visiteurs souhaitent vivre une expérience qui les transposent dans un
autre univers en venant au château. Le musée virtuel est d’abord un outil de
promotion. Nous ne montrons pas tout !
A l’heure actuelle je suis en train de travailler sur le nouveau site internet du château
qui sera lancé sous peu. Mon équipe et moi-même avons décidé d’établir une
stratégie en réduisant les contenus en ligne, mais en les ciblant et en les
ordonnant de manière plus cohérente.
Se servir de Baidu Baike ou Google Arts & Culture pour une promotion du musée
est compréhensible mais comment gérez-vous les droits attachés aux images ?
C’est un problème auquel nous sommes très attentifs surtout avec les géants du
net. Au début de leur projet, numériser les oeuvres des musées était un énorme
enjeu pour Google Arts & Culture qui aurait souhaité conserver les droits sur les
images et éventuellement les commercialiser ensuite. Les musées français sont très
restreints dans leur diffusion du fait du système de la RMN-Grand Palais qui gère nos
droits photos. En ce qui concerne nos partenariats, que ce soit Baidu Baike ou Google
Arts & Culture (sur lequel nous somme aussi présents), nous avons volontairement
restreints le nombre d’oeuvres, pour limiter les problèmes éventuels, en plus de la
protection apportée par les contrats.
Est-ce que vous utilisez des QR code pour informer vos visiteurs asiatiques ?
Non à l’exception de celui de notre compte Wechat que l’on retrouve sur notre site en
chinois ou nos dépliants au château. Nous avons également ceux des audio guides
qui sont sur les cartels du château.
Avez-vous mis en place WeChat Pay ?
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Pas encore au château même, car il n’est utilisé que par les visiteurs chinois et notre
taux actuel de visiteurs ne rend pas sa mise en place rentable. Néanmoins, on peut
acheter directement un billet d’entrée à partir du compte Wechat du château.
Nous envisageons par ailleurs de travailler plus globalement sur les moyens
dématérialisés de paiement. Je pense que c’est un véritable enjeu pour tous les
musées aujourd’hui. Très peu d’institutions culturelles en France ont vraiment sauté
le pas sur ce sujet, c’est pourquoi nous sommes modérément développés sur ce
point.
Est-ce que vous recommanderiez le partenariat Baidu Baike à d’autres musées ?
Pas vraiment (rire), car nous aimerions en garder l’exclusivité en France, aﬁn de
bénéﬁcier d’un avantage concurrentiel non négligeable sur le tourisme chinois ! La
concurrence est réelle entre institutions culturelles. Ce serait dommage de détourner
notre clientèle asiatique vers un autre lieu.
Quel est pour vous l’importance du numérique dans le quotidien du Château de
Fontainebleau ?
Le numérique est désormais omniprésent dans nos institutions culturelles et
Fontainebleau n’y échappe pas. Nous avons bien évidemment nos réseaux sociaux
occidentaux et chinois, pour faire découvrir nos collections ou nos activités ainsi que
tous les événements organisés au château. Mais désormais, le numérique s’immisce
dans d’autres secteurs que la communication, pour faciliter le parcours visiteur,
tels que dans la vente de tickets par exemple. C’est un secteur en plein essor pour
nous, avec pour ambition de passer de 5% à 20% d’ici l’année prochaine. Il y en aura
d’autres tels que la gestion globale du château ou une meilleure connaissance des
collections par la data.
Interview réalisée en janvier 2020
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En scannant le QR code, on
peut accéder directement au
compte Wechat du Château de
Fontainebleau (si on possède
déjà l’application).

Site en chinois simpliﬁé du
Château de Fontainebleau :
https://www.chateaudefontainebleau.e
u/?lang=zh-hans

Château de Fontainebleau en
virtuel sur Baidu-Baike
https://baikebcs.bdimg.com/baike-museum
3d/fontainebleau/index.html

Château de Fontainebleau :
premier musée digital de France
par Baidu Baike
https://www.youtube.com/watch?v=cuNVA
dvNijo
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# Grâce au ﬁnancement participatif, nous
avons réussi à accompagner en 4 ans
près de 450 porteurs de projets et
collecter pas loin de 10 millions d’euro.

Romain Delaume
CEO Dartagnans
Startup

Romain Delaume possède une formation d’école de commerce ainsi que son associé principal
Bastien Goullard. Après avoir travaillé dans la ﬁnance aux États-Unis, il rentre en France et décide de
créer Dartagnans, persuadé de pouvoir accompagner le secteur du patrimoine vers de nouvelles
formes de ﬁnancement qui s’appuieraient sur un fort engagement des publics, grâce à une
communication numérique.

Pouvez-vous présenter en quelques mots votre société ?
La société Dartagnans est née en septembre 2015 d’un constat très simple : d’année
en année, l’État se désengage du ﬁnancement pour la préservation du patrimoine. Il
fallait trouver une solution à la chute de ces subventions, concomitante aux coûts de
plus en plus élevés des travaux. Grâce au ﬁnancement participatif, nous avons réussi
à accompagner en 4 ans près de 450 porteurs de projets et collecter pas loin de
10 millions d’euro - aussi bien pour des musées, des châteaux que des monuments
privés et publics.
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Il y 2 ans, nous nous sommes faits connaître par le lancement de l’achat collectif du
château de la Mothe-Chandeniers qui se trouve dans la Vienne. Nous l’avons acheté
avec 25 000 personnes originaires de 120 pays. À date, nous venons d’acheter notre
troisième monument. Nous avons au total trois châteaux dont nous avons désormais la
gérance. Dartagnans possède 20% de chacun d’entre eux. Les 80% restants
appartiennent à la communauté des actionnaires. Nous sommes en quelque sorte des
chefs d’orchestre pour, à la fois conduire les travaux, faire connaître les monuments
au-delà de leur communauté, favoriser le tourisme et faire en sorte que chaque
château puisse accueillir des visiteurs pour générer des recettes et ﬁnancer leurs
travaux de restauration.
Les débuts de la startup ont-ils été difﬁciles ?
Comme pour tout nouveau projet il faut s'accrocher et croire en ses idées. Personne ne
vous fait de cadeaux ! Au démarrage, le plus compliqué a été de trouver les bons
porteurs de projets et gagner leur conﬁance puisque, par essence nous n’avions pas
encore levé de fonds. La bonne volonté est loin d’être sufﬁsante pour convaincre !
Par ailleurs, vous démarrez en général votre société avec un budget très limité, donc
en tant que fondateurs, vous ne vous payez pas pendant au moins deux ans, le
temps que votre projet décolle.
Aujourd’hui nous avons environ 150 000 institutions, châteaux et monuments sur
notre plateforme. Nous sommes très actifs en termes de communication et
d’innovations. La difﬁculté pour une startup est d’émerger, de recruter et de se
développer de la manière la plus rapide possible. C’est ce à quoi nous nous employons
depuis quatre ans. C’est difﬁcile mais c’est hyper motivant.

Comment avez-vous ﬁnancé le développement de Dartagnans, par crowdfunding ?
Après une première mise de fonds personnelle, nous nous sommes développés par
croissance naturelle.
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Nous n’avons pas fait de campagne de crowdfunding à proprement parler, mais
plutôt levé des fonds auprès d’investisseurs qui ont cru en notre concept, et qui
depuis, ont investi dans notre capital pour nous permettre de poursuivre notre
développement.
Comment collaborez-vous avec les institutions culturelles ? Les démarchez-vous
ou viennent-elles vous chercher ?
Les deux. Au début, quand nous étions inconnus, nous allions démarcher les
propriétaires de sites. Mais aujourd’hui, nous sommes devenus le leader du
ﬁnancement participatif en France dans le secteur du patrimoine. À ce titre, de
nombreux porteurs de projets, de propriétaires de site, de gestionnaires de musées
viennent nous voir, pour être accompagnés dans leur levée de fonds, ainsi que sur la
communication qui doit la soutenir.
Avec qui interagissez-vous lorsque vous collaborez avec les institutions
patrimoniales ? Est-ce le directeur ou le chargé de communication ?

Cela dépend des structures. Parfois, c’est avec le propriétaire directement, même
dans de grands monuments comme Vaux-le-Vicomte par exemple. Parfois, c’est
avec le chargé de communication ou le responsable de mécénat. Cela dépend de la
structure mais aussi de la personne qui est en charge de la partie ﬁnancement,
mécénat et communication. Le ﬁnancement participatif ne relève pas que de la
levée de fonds, c’est aussi un enjeu de communication car les deux vont de pair.
Quelles stratégies et méthodologies de travail leur proposez-vous ?
Ce n’est que du cas-par-cas, impossible de généraliser. Nous analysons les besoins
des monuments, ainsi que leur communauté : amis de musées, mécènes privés ou
sociétés, donateurs ponctuels etc. Grâce à différentes projections, nous réﬂéchissons
sur le type de campagne à réaliser, le montant à aller chercher.
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Une fois que nous nous sommes mis d’accord, nous mettons en place un
rétro-planning,

sur

trente

jours

en

général,

avec

une

vraie

stratégie

de

communication et un objectif minimum de fonds à collecter.
Pendant la campagne, nous revenons régulièrement vers le commanditaire pour
l’aider à booster sa campagne, se faire connaître, avoir des relais presse, aller
chercher des entreprises. C’est donc un vrai travail d’accompagnement, de coaching,
que nous mettons à sa disposition. Nous sommes quasiment des co-porteurs de
projet sur toute recherche de ﬁnancement que nous réalisons.

Avez-vous rencontré des difﬁcultés d’ordre culturel dans vos démarchages :
opposition sur les valeurs de l’argent, temps long du public contre temps court
du privé, difﬁcultés dans la recherche de donateurs ?

Il est certain qu’il est plus rapide de travailler pour un propriétaire de château
qu’avec un monument ou une institution publique en raison de procédures plus
longues. Mais globalement, nous sommes satisfaits. Nous sommes de plus en plus
rodés aux arcanes administratifs car nous savons désormais ce qu’il faut expliquer
pour aller plus vite. Donc pour résumer, il n’y a pas de difﬁcultés particulières, si ce
n’est augmenter notre propre notoriété auprès des différents acteurs.
Lorsque vous menez un projet à bien avec une institution culturelle, quels
services rendez-vous plus particulièrement ?
Nous apportons essentiellement notre capacité d’analyse stratégique mais il
arrive parfois que nous allions plus loin en créant les contenus de communication
qui accompagnent la levée de fonds. Par exemple, nous réalisons des vidéos ou des
publicités en ligne. L’objectif de communication est de sponsoriser des pubs en
fonction des besoins de notoriété mais aussi du montant des fonds que le porteur de
projet souhaite atteindre, et bien évidemment du budget de départ dont il dispose.
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Nous avons accompagné par exemple le Musée des Tissus de Lyon. Nous avons
collecté plus de 165 000€, ce qui est l'une des plus grosses campagnes en France
pour un musée. Forcément, lorsqu’on atteint de tels montants, ce n’est pas grâce à
un simple rétro-planning ou une stratégie un peu afﬁnée. Il faut aussi accepter de
dépenser un peu au départ sur les réseaux aﬁn d’acquérir de la notoriété, pour
au ﬁnal générer une meilleure levée de fonds. Dartagnans est une plateforme de
collecte de fonds mais surtout une vraie agence de communication et de conseil
stratégique.
Pouvez-vous nous donner un exemple d’opération de communication qui sort du
lot ?
Nous venons de monter une opération avec le journal Le Parisien pour aider neuf
monuments du département de L’Oise et de la région Ile-de-France. Elle s’intitule
“Sauvons nos Monuments”. Le but de ce partenariat était de mettre en commun
nos forces vives : Dartagnans, pour l’aspect stratégique auprès du porteur de projet
(montage et communication) ; Le Parisien pour faire connaître l’initiative auprès des
lecteurs des départements concernés ; la Région pour compléter la campagne de
crowdfunding

par

une

subvention.

Ce

partenariat

tripartite

s’est

terminé

mi-décembre et va certainement être renouvelé l’année prochaine. Nous travaillons
également avec le Crédit Agricole ou de grandes associations de défense du
patrimoine comme “Patrimoine Environnement”.
Comment vous rémunérez-vous ? Quel est votre modèle économique ?
Nous avons deux manières de nous rémunérer. Nous prenons tout d’abord une
commission à la ﬁn de la campagne, de l’ordre de 8% sur le total des fonds
collectés. Si un porteur de projet collecte 10 000€, nous nous rémunérons à hauteur
de 800€. Ce qui est très raisonnable quand on connaît les taux pratiqués par les
Marketplace de crowdfunding qui sont habituellement autour de 15, 20 parfois
même 25%. Ensuite, s’il y a des recherches de mécénat en entreprise ou un besoin
de création de vidéos pour la communication, nous facturons à la prestation, en
fonction des budgets et du type de réalisation (survol en drone, mise en 3D). Les
honoraires d’agence sont donc variables en fonction de la demande.
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Comment réalisez-vous cette communication ? Avec une équipe interne ou
faites-vous appel à des agences extérieurs ?
Nous écrivons les scripts, créons une musique spéciﬁque pour le projet, aﬁn qu’il n’y
ait pas de ressemblance avec d'autres vidéos. Nous travaillons tout particulièrement
la narration car une vidéo est un levier très puissant pour une levée de fonds.
C’est la raison pour laquelle nous réalisons tout en interne pour maîtriser la chaîne
de A à Z.
Les mails des donneurs sont-ils réactivés pour une deuxième campagne ?
Avez-vous des personnes qui donnent de façon récurrente ?
Nous avons un taux de réengagement de notre communauté supérieur à 50%. Nos
donateurs ont réalisé en moyenne plus de deux dons sur notre site. Nous avons
même un part de nos contributeurs qui vont soutenir jusqu’à une quarantaine de
projets ! Ce ne sont pas forcément des montants importants, mais c’est toujours un
soutien non négligeable dans les différents projets. Dès que nous proposons une
nouvelle restauration, ce groupe de mécènes répond toujours à nos sollicitations.
Quelle est la place des dons privés dans une levée de fonds ?
C’est très variable et cela dépend des projets. Les ﬁnancements participatifs entrent
dans la catégorie des “compléments de ﬁnancement”, qui comme leur nom l’indique,
ﬁnancent très rarement à 100 % la totalité d’une acquisition ou d’une restauration,
sauf exception si on s’appelle le Louvre, Versailles ou Orsay. Généralement, le
ﬁnancement participatif représente de 10 à 50% des fonds pour les plus grosses
opérations. On ne peut pas tout miser sur du crowdfunding. Il faut savoir que la
moyenne d’une campagne en France, toutes plateformes confondues, est de 3 000 €
de don. Chez Dartagnans, parce que nous sommes très spécialisés, la moyenne est
à 11 000 € car nous communiquons sur nos actions. Dans le cas du rachat du
Château de la Mothe-Chandeniers, nous avons mené une campagne de
communication mondiale, ce qui nous a permis de récolter 1,6 millions d’euros.
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Mais dans ce cas, nous étions sur un modèle économique différent : il s’agissait pour
les mécènes de devenir actionnaires d’un bien plus que de réaliser un simple don.
Pensez-vous qu’il y ait un proﬁl type de donateur dans le domaine du culturel ?
Sur notre plateforme Dartagnans, nous avons absolument tous types de proﬁl. Sur
nos 150 000 utilisateurs, originaires de 162 pays, vous trouverez aussi bien des
étudiants que des retraités, des banquiers de New-York que des personnes en
recherche d’emploi. C’est assez hétéroclite, car la culture touche tout le monde et
fédère ! Mais c’est aussi la résultante de notre modèle de sollicitation car lorsque
nous lançons un projet, ce n’est pas tant le proﬁl du donateur que nous travaillons
que sa localisation. Les donateurs ont plus tendance à donner sur des projets
proches de chez eux, à un monument, un musée qu’ils connaissent. Nous travaillons
nos campagnes de levée de fonds en fonction de cercles concentriques qui s’
éloignent de plus en plus de la proximité géographique (et donc potentiellement
affective) du lieu.
Y a-t-il une différence entre un donateur de musée et un donateur pour la
restauration du patrimoine ?
Ce sont à peu près les mêmes proﬁls. Les personnes vont donner pour deux raisons :
parce qu’elles adhèrent au concept de préservation du patrimoine, et parce qu’elles y
trouvent des contreparties (placement, adhésion à des communautés passionnées,
envie de restaurer de ses propres mains). Globalement, la restauration du
patrimoine devient à la mode. Il y a de plus en plus de personnes qui souhaitent
participer, mais qui restent difﬁcile à identiﬁer et donc à cibler en termes de
communication.
Quels conseils donneriez-vous à un musée qui veut se lancer ?
Il est essentiel de préparer son opération, d’être bien accompagné, entouré par des
personnes compétentes et surtout de penser à communiquer.
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L’argent ne tombe du ciel parce que vous êtes un grand musée ou que vous avez mis
votre projet en ligne sur une plateforme de crowdfunding. Le porteur de projet doit
porter son projet, comme son nom l’indique !
Depuis que vous avez créé votre startup, vos méthodes ont-elles évoluées ?
Oui car nous avons grandi tant en termes de projets que d’équipe. Après quatre ans
d’activité, nous sommes désormais à la tête de trois châteaux, d’une billetterie en
ligne qui s’appelle DartnGo, et d’un événement national “La Nuit des Châteaux”. Pour
faire face, notre équipe a dû passer de deux à quatorze collaborateurs. Nous ne
pouvons plus travailler de la même façon. Par ailleurs, nous sommes désormais bien
implantés dans le milieu, nous côtoyons de plus en plus d’acteurs de la préservation
du patrimoine, ce qui nous pousse à être toujours plus créatifs.
Il existe des plateformes de crowdfunding de taille plus importante que la vôtre.
Maintenant que votre modèle a fait ses preuves, pensez-vous un jour revendre
votre société ?
Je ne sais pas. Pour l’instant nous sommes passionnés et les projets s'enchaînent,
donc nous n’avons pas du tout envie de vendre. Difﬁcile de répondre à cette question
pour le moment, mais ce n’est pas impossible sur le long terme.
Interview réalisée en décembre 2019

dartagnans.fr/
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Lors de l’élaboration du chemin de fer
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# Une bonne maîtrise du droit de la
propriété intellectuelle est l'un des gages
du succès d'un projet d'Open innovation.

Soﬁa Roumentcheva
Doctorante en Droit
de la Propriété intellectuelle
Université de Paris 1 Panthéon sorbonne

Soﬁa Roumentcheva

Comment appréhender les problématiques du droit dans le cadre d’une stratégie
d’innovation ouverte engagée par une institution culturelle ?
Le concept d’Open innovation (innovation ouverte) a acquis une popularité croissante
pendant les derniers quinze ans. L’innovation ouverte est déﬁnie par Henry
Chesbrough comme une ouverture du cycle de recherche et de développement
d’une structure, qu’elle soit publique ou privée, dans l’optique de l’utilisation de
ﬂux entrants et sortants de connaissances et d’actifs immatériels pour accélérer
l’innovation. On trouve également l’expression « innovation collaborative », « en
réseau » ou encore « innovation interactive » etc.
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Pour mieux appréhender les problématiques du droit dans ce contexte, il faut se
reporter à la distinction de Chesbrough qui oppose un modèle dit fermé à l’intérieur
d’une entité (celui de l’innovation traditionnelle), à un modèle ouvert, qui repose
aussi bien sur des échanges d’actifs immatériels préexistants, que sur une
collaboration dans le processus de l’innovation lui-même.
Le modèle se caractérise par deux mouvements :
-

“Inside-out” qui correspond à une valorisation des actifs immatériels de
l’entité à l’extérieur de celle-ci. Dans le cadre des institutions culturelles, il
s’agit par exemple d’une mise en accès libre des collections patrimoniales, à
disposition des chercheurs, visiteurs, artistes, corps enseignant,...

-

“Outside-In” qui consiste en une intégration de connaissances, méthodes et
technologies qui proviennent de l’extérieur. Cela peut se traduire par des
partenariats entre différentes structures, mais aussi par un appel à l’intelligence
collective à travers des hackathons, boîtes à idées ou autres.

Comme vous pouvez le constater, l’innovation peut prendre de multiples facettes, ce
qui rend compliquée son appréhension par le droit. Il n’y a pas de déﬁnition
juridique

unitaire

recommande

aux

de

la

notion

institutions

d'innovation
un

ouverte.

accompagnement

C’est

pourquoi

dès

l’amont

je
des

collaborations envisagées. Cela peut se faire, par exemple, en impliquant les
départements juridiques des musées dès le début du processus d’innovation. Il est
vrai que les plus petites structures ont rarement un département dédié. Cependant,
cela ne doit pas les empêcher de s’emparer de la question de l’innovation ouverte et
d’y intégrer une réﬂexion sur l’acquisition et le partage des actifs immatériels. Dans
tous les cas, le droit de la propriété intellectuelle ne doit pas être oublié.
Pouvez-vous nous préciser les différents domaines du droit qui sont en jeu dans
les pratiques de l’open innovation ?
Cela va du droit des contrats, en passant par le droit de la concurrence ou le droit du
travail. Cependant, les enjeux les plus importants sont incontestablement relatifs à
la propriété intellectuelle qui est au cœur même de la notion d’innovation.
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Quel est ce rôle spéciﬁque de la propriété intellectuelle ?
Comme dit précédemment, la notion d’innovation est très large. Il peut s’agir
notamment de la mise en place d’une nouvelle méthode managériale, stratégie
marketing ou une réorganisation du processus de production. Toutefois, de
manière générale, elle entretient de relations étroites avec un processus de création
ou d’invention, ce qui suscitera des problématiques de propriété intellectuelle.
Celle-ci sera amenée à intervenir à tous les stades du processus d’innovation, aussi
bien en amont du projet que tout au long de celui-ci : du concept initial à la
valorisation des actifs immatériels.

Il se pose, entre autres, les questions de

l’acquisition et la transmission des droits de propriété intellectuelle, de
l’hétérogénéité des actifs incorporels, de leur qualiﬁcation et leur protection.
Il n’y a donc pas une seule manière d’aborder le droit de la propriété intellectuelle
dans les pratiques de l’innovation ouverte ?
Effectivement, il n’existe pas de solution unique de protection des actifs issus de
l’innovation ouverte. Le choix de la stratégie de protection est à établir au cas par
cas et dépend de la volonté de l’institution patrimoniale ou parfois du service à
l’origine de l’innovation. Il est tout aussi possible d’opter pour une appropriation
exclusive, une copropriété, ou pour de la distribution sous licences libres des actifs
immatériels générés.
Le droit de la propriété intellectuelle doit être perçu comme un outil au service
des partenaires de la collaboration. Ainsi, les aspects juridiques doivent être pris en
compte tout au long du projet, aﬁn d’assurer une cohérence entre la volonté des
parties et la stratégie de gestion des actifs immatériels.
Comment s’exercent les droits d’auteur à titre individuel ?
Le créateur d'une œuvre originale, qui correspond aux critères de protection, est
titulaire de droit de propriété intellectuelle sur cette œuvre.
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Dans le cas du droit d'auteur, la protection est automatique dès la création, sans
aucune formalité supplémentaire. Ainsi par exemple, le participant à un hackathon
est titulaire de droits d'auteurs sur les lignes de code créées.
Dans ce contexte, il peut en principe décider de céder ses droits à la structure
organisatrice, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. En pratique, très souvent les
modalités de cette cession sont déterminées en amont, dans les Conditions
Générales de participation.
Dans tous les cas, il faut respecter les conditions d’ordre public imposées par le
code de la propriété intellectuelle. A défaut, la cession peut être considérée comme
nulle. C’est pourquoi il est nécessaire de passer par la signature d'un contrat détaillé.
C’est notamment le cas si l’œuvre est développée à plus grande échelle que celle du
prototype conçu le jour du hackathon et si une exploitation commerciale est prévue.
Comment sont gérés les droits des différents intervenants dans un contexte
d'innovation ouverte ?
Une des principales caractéristiques de l'innovation ouverte est l'hétérogénéité
des contributeurs qui peuvent avoir un statut juridique différent. Il peut ainsi s'agir
de fonctionnaires ou salariés, de stagiaires, de freelances, de visiteurs, etc. Cette
diversité va être à l'origine de multiples problématiques qui sont liées aux régimes
différents de transmission de propriété. Ils varient en fonction à la fois du statut
juridique de l'inventeur, de l'œuvre créée et des modalités de la création.
Par ailleurs, l'innovation ouverte se traduit souvent par des collaborations qui
donnent lieu à des œuvres à plusieurs auteurs. En fonction des conditions de la
création celles-ci peuvent être qualiﬁées d'œuvres de collaboration, des œuvres
collectives ou des œuvres composites. Un régime juridique différent est attaché à ces
différentes catégories.
En outre, il convient de distinguer les personnes qui ont une fonction créative de
celles

qui

ont

uniquement

des

fonctions

managériales,

techniques

ou

ﬁnancières.
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Ces dernières, ne peuvent pas prétendre à des droits d'auteur, indépendamment de
leur mérite ou leur importance dans le projet. Il faut avoir à l'esprit que le droit
d'auteur a pour objectif de protéger la création et non pas l'investissement ou le
savoir-faire.
Comment envisager le processus d’innovation ouverte et celui d’open-access ?
Ce sont deux problématiques distinctes bien que pouvant interférer, ce qui peut
donc entretenir une confusion.
L'open access désigne la mise à disposition en accès libre des contenus numériques
qui peuvent être aussi bien des données scientiﬁques, que des documents d'archives
ou des œuvres d'art. L'open access fait partie d'un mouvement plus large qu'est
l'ouverture des données (l'open data). En France, il a été notamment favorisé par la loi
pour une République numérique du 7 octobre 2016.
L'open

access

constitue

une

communication

d'œuvres

potentiellement

protégeables et il suscite des enjeux en droit de la propriété intellectuelle qui lui sont
propres. Il s'agit donc d'un sujet indépendant de l'innovation ouverte.
Cependant, dans les faits, et plus particulièrement dans le secteur culturel, l'open
access est souvent un préalable à une politique d'innovation ouverte. Ainsi, par
exemple, les institutions culturelles mettent à disposition leurs bases de données ou
leurs collections en accès libre aﬁn de favoriser les collaborations. D'un point de vue
juridique, il convient alors de s'assurer que le régime légal des œuvres mises à
disposition est compatible avec une réutilisation et une éventuelle modiﬁcation.
Quoi qu’il en soit, dans tous les cas, il est nécessaire de s’assurer de l’existence ou
non d’ayants droits, de leur demander une autorisation d’exploitation si nécessaire,
et éventuellement payer des redevances.
Aﬁn de limiter les coûts des droits liés à la propriété intellectuelle, les institutions
culturelles décident donc très souvent, dans un contexte d’open innovation, de ne
mettre à disposition que les œuvres tombées dans le domaine public.
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Considérez-vous le droit de la propriété intellectuelle adapté à l'innovation
ouverte ou au contraire, y a-t-il un vide juridique du fait de la nouveauté de ces
pratiques collaboratives ?
A mon avis, le droit de la propriété intellectuelle est tout à fait apte à encadrer
l'innovation ouverte. Néanmoins, datant de plus d’un siècle, il ne pouvait prendre en
compte toutes ces nouvelles pratiques. Il s’exerce donc de manière plus ou moins
satisfaisante et doit sans cesse être adapté à l'évolution des pratiques et des
nouvelles technologies. Et cela ne se fait malheureusement pas toujours au rythme
souhaité !
Comment régler par exemple le droit des œuvres contributives dans le cas de l’
écriture d’un article sur Wikipédia par exemple ? Ce type de création « cumulative »
est une nouveauté en droit d’auteur, peu adapté au nombre inﬁni d'auteurs ainsi qu’à
une perpétuelle évolution de « l’œuvre » ainsi créée.
Cependant, la question a été en partie réglée à travers les licences libres, dont par
exemple les Creative Commons, qui encadrent leur utilisation.
Contrairement à une idée répandue, il est à noter que les œuvres sous licences
“creatives commons” ne sont pas vraiment “libres de droits” ; c’est un peu un abus
de langage. Ces licences sont en effet plus ou moins permissives et permettent des
utilisations variables en fonction de la volonté des auteurs. Les œuvres dites "libres de
droits" sont ainsi des œuvres protégées par un droit de propriété intellectuelle dont
les auteurs ont autorisé un certain type de réutilisations.
Bien que considérées comme encore imparfaites par certains, les licences libres ont
permis de répondre à une clariﬁcation des usages entre auteurs et utilisateurs, ce
qui devenait urgent face à la multiplication des situations de création et surtout de
réutilisation.
Donc pour répondre à votre question, je ne dirais pas qu’il y ait vide juridique mais
qu’il faut constamment penser à adapter le droit et rester en éveil par rapport à de
nouvelles pratiques. D’un autre côté, il convient que les acteurs de l’innovation se
tiennent informés des éventuels changements législatifs et réglementaires qui
peuvent avoir un impact sur leur activité.
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Les pratiques de l’innovation ouverte enjoignent à sortir de sa zone de confort.
Compte tenu de toute la complexité de ce que nous venons d’évoquer, ne
pensez-vous pas que que la propriété intellectuelle peut être un frein pour
l'innovation ouverte et la culture du libre ?
La propriété intellectuelle ne doit pas être, dans une optique réductrice,
exclusivement associée à un monopole d'exploitation, un cloisonnement et un
paiement de redevances. Il s'agit avant tout d'un outil à disposition des auteurs qui
leur permet de déterminer librement le sort de leurs œuvres.
Dans le cadre de l'innovation ouverte, les partenaires peuvent très bien décider de
fonder leur stratégie sur un modèle libre, tout en déterminant les modalités de
réutilisation qui leur conviennent le plus.
Comme déjà évoqué précédemment, la propriété intellectuelle n'est certainement
pas parfaite et elle mérite de faire l'objet d'évolution, mais elle reste un dispositif
indispensable dans tout processus d'innovation ouverte. Une bonne maîtrise du
droit de la propriété intellectuelle est l'un des gages du succès de tout projet de
collaboration.
Interview réalisée en janvier 2020

http://creativecommons.fr/
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Conclusion
Ainsi se conclut notre réﬂexion sur les
bénéﬁces et contraintes de l’innovation
ouverte appliquée aux institutions
culturelles. À travers ces interviews nous
avons tenté de balayer les différents
niveaux
d’ouverture
et
de
collaboration, ainsi que les moyens à
mettre en œuvre, tant sur un plan
humain que technique.

institutions anglo-saxonnes, plus en
pointe sur le sujet. La généralisation des
APIs ou des protocoles IIIF demandent
des
évolutions
internes
et
des
compétences, souvent externes, qui
ralentissent leur adoption. Ce sont
pourtant
les
clés
d’entrée
incontournables
de
l’innovation
ouverte.

Certains sont peut-être tentés de penser
que les évènements actuels rendent ces
modèles de développement obsolètes.
Mais par des temps aussi incertains,
s’assurer un avantage concurrentiel est
tout
aussi
crucial
pour
les
organisations à but non lucratif que les
entreprises commerciales.

À
cela
s’ajoute
un
nécessaire
changement de paradigme qui doit
être accompagné, tant au sein des
institutions, que dans la formation de
leurs futurs collaborateurs : esprit
entrepreneurial, acceptation de la
nouveauté,
compréhension
des
enjeux
d’une
transformation
numérique, envie de se former etc.

Les pratiques de l’Open Data sont très
peu développées en France. Elles ouvrent
pourtant un champ d’expérimentation à
peine esquissé à ce jour, même dans les
pointe

Cette “bible-blanche” n’est qu’une
étape dans une réﬂexion globale. Nous
espérons qu’elle vous aura été utile !
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[4] The era of Open Innovation- Henry W. Chesbrough / April 15, 2003 MIT Sloan management review-Consulté le 15 avril 2020
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[5] Webinar OCIM/OCDE, 10 avril : Coronavirus (COVID-19) et musées : impact, innovations et planiﬁcation pour l’après-crise. Consulté le 15
avril 2020:
https://icom.museum/fr/news/webinaire-coronavirus-covid-19-et-musees-impact-innovations-et-planiﬁcation-pour-lapres-crise/
https://www.lapresse.ca/arts/arts-visuels/202004/10/01-5268872-les-musees-du-monde-planifient-lapres-covid-19.php

Rapport
INHA : Droits et images, Octobre 2018

https://www.lagazettedescommunes.com/577669/pour-une-ouverture-des-donnees-et-contenus-culturels-des-musees/

Innovation Ouverte dans les musées
https://hal-univ-paris13.archives-ouvertes.fr/hal-01981408/document
http://udpn.fr/spip.php?article304
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Thèse de doctorat Aurélien Branger: La gratuité en droit d’auteur
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02477616/document
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Crédits Photos
La plupart des photos présentes dans ce document sont des copies d’écran des sites web des institutions ou
des startups interviewées, à l’exception des pages suivantes:

Couverture: Photo by Clem Onojeghuo on Unsplash (Open neon); Photo by Matt Palmer on Unsplash (man in
black jacket holding spark); Photo by Osman Rana on Unsplash (time lapse car running on road); Photo by Ross
Findon on Unsplash (Change neon light signage); Préambule: Photo by Elena Koycheva on Unsplash (chinese
cookie); Introduction: Photo by Hello I'm Nik 🎞 on Unsplash (all road panel); Audiences: Photo by Toa Heftiba on
Unsplash (hands); Hackathon: Photo by "My Life Through A Lens" on Unsplash (together we create); Startups: Photo by
Ian Schneider on Unsplash (passion lead us here); Financement: Photo by Michael Longmire on Unsplash (money);
Conclusion: Photo by Brian McGowan on Unsplash (tomorrow land); Ressources: Photo by Martin Adams on
Unsplash (library); Remerciements: Photo by Morvanic Lee on Unsplash (Thank you); Pour conclure: Photo by
Hayley Catherine on Unsplash

Pour Conclure
Nous resterons attentifs aux commentaires que cette publication suscitera, aﬁn de
poursuivre ce dialogue dans la droite ligne des enseignements que nous a apportés cette
étude des dynamiques de l’innovation ouverte ou Open-Innovation.
Nous espérons enﬁn mettre rapidement en pratique nos acquis au service d’institutions
culturelles dynamiques et résilientes face aux enjeux à venir.
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