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Digital Cultural Heritage Network
www.dc-net.org

DC-Net, Digital Cultural Heritage Network,
est un réseau européen de la recherche qui
doit favoriser les liens entre acteurs
culturels et organismes de recherche en se
basant sur les infrastructures numériques
en cours de développement.
Partant du constat que les contenus culturels
numérisés représentent un potentiel considé-
rable pour la recherche, ce réseau a pour
 objectif de favoriser l’interconnexion entre
acteurs culturels et organismes de recherche,
en se basant sur le développement des infra-
structures numériques de recherche (« e-Infra-
structures ») actuellement en cours en Europe.
Le réseau vise, en particulier, à capitaliser sur
les coopérations existant entre les acteurs cultu-
rels et sur les résultats obtenus dans le cadre
des projets Michael (www.michael-culture.org) et
Minerva (www.minervaeurope.org). Ainsi, DC-Net
réunit principalement les partenaires de
Michael : Italie, France, Belgique, Estonie,
Grèce, Hongrie, Slovénie et Suède.
Les ministères chargés de la culture membres
de DC-Net travaillent à la mise en commun
des programmes de recherche liés au patri-
moine culturel numérisé afin de définir des
actions communes, et sont chargés de déter-
miner ce que pourrait être une e-Infrastruc-
ture de recherche dans ce domaine, en se
basant sur le service offert par Michael.
L’objectif est également de renforcer la parti-
cipation des institutions et services culturels
aux grandes infrastructures de recherche euro-
péennes (GEANT, ESFRI...). Le ministère de
la Culture et de la Communication
(SG/DREST) pilote la participation française
au projet, en lien étroit avec le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et les infrastructures de recherche françaises
(Renater, TGE Adonis). Un groupe de travail
national réunissant les acteurs concernés a été
mis en place pour la participation française
au projet ; la première réunion de ce groupe
s’est tenue le 16 avril 2010 au ministère de la
Culture. DC-Net est soutenu par la Commis-
sion européenne dans le cadre du 7e PCRD,
pour deux ans (déc. 2009-nov. 2011).

INDICATE
www.indicate-project.eu

Lancé en septembre 2010, le réseau
européen de la recherche INDICATE est
une extension du projet DC-Net vers
le bassin euroméditerranéen.

INDICATE, International Network for a Digital
Cultural Heritage e-Infrastructure, réunit les
partenaires du projet DC-Net et trois pays de
la rive sud de la Méditerranée : l’Égypte, la
Turquie et la Jordanie. Des ateliers thématiques
permettront de diffuser les bonnes pratiques
dans le domaine de la numérisation et de la
diffusion du patrimoine culturel : par exemple
sur la conservation à long terme, les exposi-
tions virtuelles, la géolocalisation. Deux appli-
cations pilotes seront également réalisées sur
la base des développements menés dans le
cadre de Michael, pour tester des fonctionna-
lités de recherche sémantique et d’entrepôts
collaboratifs de données culturelles.
Enfin, une conférence internationale sera orga-
nisée en Égypte et un atelier prospectif se
tiendra à Paris en 2012. Le ministère de la
Culture et de la Communication (SG/Dépar-
tement de la recherche, de l’enseignement
supérieur et de la technologie) est le partenaire
français du projet, la France étant plus parti-
culièrement chargée de piloter la définition
d’axes de collaborations futures.
Ce projet est soutenu par la Commission euro-
péenne dans le cadre du 7e PCRD pour deux
ans (septembre 2010-août 2012).

CHARISMA
www.charismaproject.eu

Projet du 7e PCRD financé par
la Commission européenne, CHARISMA
fait suite au projet Eu-ARTECH (2004-
2009) dont il reprend la structure, tout en
élargissant le champ d’activité et
le nombre de partenaires.
CHARISMA (Cultural Heritage Advanced
Research Infrastructures: Synergy for a Multi-
disciplinary Approach to Conservation) a été
lancé au laboratoire du C2RMF en décembre
2009, pour quatre ans (oct. 2009- sept. 2013).
Le consortium de 21 institutions de 11 pays
européens est coordonné par l’université de
Perouse (Italie). La France est représentée par
le Laboratoire de recherche des Monuments
historiques, le C2RMF associé à l’Institut de
lumière extrême (ILE, UMS 3205 du CNRS)
à Palaiseau, et le synchrotron SOLEIL à Saint-
Aubin.
Le projet est fondé principalement sur un
accès gratuit pour des chercheurs extérieurs
au consortium intéressés par la matérialité
des œuvres patrimoniales, après appel à
projets et validation par un comité d’experts
internationaux. Trois accès complémentaires
sont proposés :
– « ARCHLAB » offre l’accès à la documenta-
tion et aux archives scientifiques de six labo-

ratoires spécialisés dans l’étude des biens cultu-
rels : C2RMF-CNRS (leader du workpackage,
Paris), British Museum et National Gallery
(Londres), Instituut Collectie Nederland
(Amsterdam), Museo del Prado (Madrid),
Opificio delle Pietre Dure (Florence). Durant
leur séjour, les chercheurs peuvent accéder à
des données concernant leur recherche
(rapports, imagerie, échantillons...) et bénéfi-
cient de l’assistance d’un documentaliste spécia-
lisé et d’un expert scientifique du laboratoire.
– « MOLAB » permet d’utiliser des instru-
ments portables pour des analyses non inva-
sives. Plus d’une dizaine d’appareils sont
 déplacés dans toute l’Europe pour que des
scientifiques, des restaurateurs ou des histo-
riens examinent et analysent les monuments
ou les œuvres dans les musées ou sur les sites
archéologiques.
– « FIXLAB » est un accès à deux plateformes
d’analyse en France et en Hongrie, utilisant
le rayonnement synchrotron (SOLEIL), des
sources de neutrons (Budapest) et des tech-
niques par faisceaux d’ions (Debrecen en
Hongrie et AGLAE au C2RMF). Dans le cadre
de FIXLAB, le C2RMF a étudié avec AGLAE
un trésor anglo-saxon exceptionnel du VIIe s.,
découvert en 2009 à Staffordshire, constitué
de quelque 1 500 pièces d’orfèvrerie (5 kg d’or
et 1,5 kg d’argent avec des grenats et des perles
de verre) ; les Anglais ont sollicité le C2RMF
aussi car sa large base de données analytique
permet de cerner l’origine des matériaux1.
CHARISMA comprend aussi des acti vités de
recherche afin d’améliorer l’expertise des parti-
cipants du consortium, de développer de
nouvelles méthodes d’analyse et des méthodes
adaptées aux besoins des utilisateurs. Les six
laboratoires d’ARCHLAB sont ainsi impliqués
dans la création d’un portail documentaire
permettant d’effectuer des recherches simul-
tanées sur les bases de données de chaque
partenaire. Des méthodes innovantes sont
conçues pour l’étude des surfaces des œuvres
ou des microéchantillons, et des instruments
portables sont mis au point : ainsi le C2RMF,
associé à l’Institut de lumière extrême, déve-
loppe une application originale des Thz (rayon-
nement électromagnétique situé entre l’infra-
rouge lointain et les micro-ondes) pour
l’imagerie et la spectroscopie.
Enfin, CHARISMA organise des activités de
réseau (conférences, réunions d’experts), à
des fins de communication et de diffusion des
résultats des différentes activités du projet, et
pour la mise en place d’un processus standard
d’analyse et d’intervention de restauration.

Contact au C2RMF  : michel.menu@culture.gouv.fr

1. Cf. Le Monde, 4 déc. 2010, p. 3.
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