
Paris, Musée du Quai Branly - Jacques Chirac, Salle de
documentation / Cliché mis à disposition par le musée
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Les portails de publication en
sciences humaines et sociales
au service des musées de France
La contribution aux progrès de la connaissance et de la
recherche ainsi qu’à leur diffusion est une mission
essentielle des musées de France (article L.441-2 du Livre
IV du Code du patrimoine). De nombreux portails de
publication en sciences humaines et sociales permettent
une large diffusion des publications et peuvent contribuer à
la valorisation de la recherche dans les musées. Les
portails présentés dans cette ressource sont des outils à
disposition de professionnels de musées et de chercheurs
qui veulent valoriser leur recherche. Les plateformes HAL
et Hypothèses sont particulièrement approfondies à travers
des préconisations concrètes et les retours d’expérience du
musée du Quai Branly Jacques Chirac, du C2RMF, du
muséum national d’histoire naturelle et du musée Bourdelle.

Agutte Georgette (1867-1922), Vue de la vallée de
Chamonix, Gouache et crayon graphite sur papier, 20e
siècle Grenoble, musée de Grenoble Photo Ville de
Grenoble / Musée de Grenoble-J.L. Lacroix

Joconde : paroles de musées
Joconde existe grâce aux musées de France qui
enrichissent, jour après jour, ce catalogue collectif avec les
données produites au plus près de leurs collections. Cette
page donne la parole à plusieurs musées participants
afin de partager leur expérience et de mieux comprendre
les tenants et les aboutissants de leur contribution à
Joconde sur POP, la plateforme ouverte du patrimoine.
Merci aux musées de la Meuse, des villes de Besançon,
Baud, Bayeux, Dreux, Rouen et Grenoble de nous avoir
confié leur témoignage !
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Lagrenée Jean Jacques (1739-1821), manufacture de
Sèvres, Vase pour la laiterie de Rambouillet, projet de
décor, gouache, lavis, papier, 1786, Sèvres, musée national
de la céramique, Photo M. de Giovanni, B. Chain - Le
Studio Numérique
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Exposition virtuelle : « Un
cabinet d’arts graphiques à
Sèvres »
La reprise des expositions virtuelles de l’ancien site
Joconde se poursuit sur le site Musées. Ce mois-ci, c’est le
fonds d'arts graphiques du musée national de céramique à
Sèvres qui est particulièrement à l'honneur. Cet ensemble
regroupe environ 30 000 feuilles, principalement des
dessins et des estampes, tous liés à la production de la
Manufacture depuis sa création au XVIIIe siècle. Une partie
de ce fonds - 17 000 dessins - a été numérisée de 2011 à
2015 grâce à un mécénat et au Plan national de
numérisation du ministère de la Culture. Cette exposition
permet de s'en délecter à nouveau et de découvrir
notamment les nombreuses auteures de ces projets de
décor foisonnants..

JULLIOT Djalma Eugène (marque), MASSON Clément
(propriétaire de la marque), Piccolo, ébène, maillechort,
1945, La Couture-Boussey, musée des instruments à vent,
Photo : Le MIV-Emanuele MARCONI

Notices du mois

Consulter cette ressource sur le site Musées

Ziem Félix (1821-1911), Midi, étude de pins dans un
paysage, papier, crayon graphite, aquarelle, Martigues,
musée Ziem / Photo : Musée Ziem, Martigues

Musée du mois
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Prise de vue au musée des beaux-
arts de Besançon / Cliché du musée

Programme national de numérisation et de
valorisation (PNV) : Joconde avant tout !
Le « programme national de numérisation et de valorisation des contenus
culturels » (PNV) du ministère de la Culture, déployé en région, soutient les
opérations de numérisation ou de renumérisation de contenus culturels
ainsi que les actions permettant leur diffusion (indexation, logiciels et
opération de clairage des droits). 
La publication pour le plus grand nombre des contenus numérisés, au plus
tard deux ans après l’attribution de la subvention, est la finalité première.
Dans cet objectif, une clause rappellera désormais, dans les appels à projet, le
caractère prioritaire, pour les musées de France, de la mise en ligne, non
exclusive, des métadonnées et images sur la base nationale Joconde, dans
le respect des termes de la charte de participation au catalogue collectif des
collections des musées de France et en lien avec ses responsables.

En savoir plus sur le PNV

Visites en ligne : guide à destination des
institutions culturelles
Le ministère de la Culture propose un guide, des fiches pratiques et une synthèse
de ces ressources consacrées à la mise en œuvre et à l'évaluation des visites en
ligne d'institutions culturelles.

Consulter ces ressources sur le site Innovation numérique

Se désabonner et gérer vos abonnements aux infolettres

Ministère de la Culture : 
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Adler Jules (1865-1952), Atelier de taille de faux-diamants au Prè-Saint-Gervais (Intérieur d'Usine), huile sur toile, 1893,
Bayeux, Tapisserie de Bayeux - MAHB musée d'art et d'histoire Baron Gérard / Photo : Bayeux – MAHB

L'activité sur Joconde en 2022

L’activité sur le Catalogue collectif des musées de France a été marquée par un accroissement des nouvelles notices
ainsi qu’une augmentation des mises à jour. Si le chiffre annuel des nouveaux musées est stable (25), le nombre
mensuel de musées participants a augmenté, passant de 18 en janvier à 24 en décembre. Au total, ce sont 102 musées qui
ont versé au moins une fois dans Joconde en 2022 ; ils étaient 76 à le faire en 2021. 
Plusieurs présentations à distance ou en présentiel ont permis de sensibiliser les musées à la diffusion sur la plateforme
ouverte du patrimoine, POP. Plusieurs régions ont été particulièrement dynamiques : les musées des Hauts-de-France qui
ont valorisé le fruit des numérisations et ceux de la Normandie qui ont privilégié le versement des acquisitions de ces
dernières années. À l’Est, dix musées supplémentaires de Grand-Est ont participé pour la première fois à Joconde tandis
que les versements de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Région Bourgogne-Franche-Comté ont été
particulièrement importants. Merci aux responsables des collections concernées et à leurs conseillers pour les
musées en direction régionale des affaires culturelles. 
Durant l’année, plusieurs chantiers d’harmonisation des données ont été entrepris par les administratrices de Joconde. 
-    La normalisation du champ Auteurs : plus de 137 000 notices traitées à ce stade. 
-    La création du champ Genre pour permettre une meilleure visibilité des artistes femmes : plus de 23 000 notices traitées
à ce stade. 
-    La création du domaine art contemporain : plus de 16 400 notices. 
-    La scission du domaine jeux - sport - loisirs en deux domaines distincts :  plus de 3 600 notices. 
Ainsi, en dehors des interventions concertées courantes lors de l’import des notices dans POP, ces harmonisations
transversales ont concerné plus de 312 400 notices.

Actualités du numérique et des collections
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