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 1795 : Ouverture du musée des Beaux-Arts de la ville de Toulouse, dans 
l’ancien couvent des Augustins, classé Monument Historique.

 4000 : Nombre d’œuvres réparties entre peintures et sculptures, du Moyen-
âge au début du XXème siècle dont un ensemble roman unique au monde.



  

Le musée des Augustins en ligne 

 1998 : Création du 1er site Web avec la BDD 
 2012/2013 : Refonte du site web 

– Trilingue (français, anglais, espagnol) ; Agenda et billetterie en ligne 
– BDD  : 3800 notices, 3100 images.
– Bibliothèque numérique, audioguides trilingues en ligne
– Tweeter (3630 abonnés), Facebook (3500 fans), Instagram (1100), Pinterest (250 abonnés)
– Fréquentation : 700 000 pages vues en 2014 – 4 à 5 pages/session en moyenne

 2014 : Application mobile V2 avec LSF



  

Open data : c’est quoi ? 

 Une donnée ouverte est une donnée numérique d’origine publique ou privée. 

 Sa publication se fait de manière structurée et est liée à une Licence stipulant 
son mode de circulation et garantissant son libre accès (ODbL pour TM).
 

 Son objectif : créer une relation nouvelle entre les collectivités et les citoyens et 
générer des opportunités économiques nouvelles (notamment, pour le tissu 
très riche en entreprises innovantes pour Toulouse et de son agglomération). 



  

Le top 3 des données chargées
sur data.toulouse-metropole.fr 

 Transport

 Enfance

 Culture



  

L’Open data au musée des Augustins 

  Genèse : Les services culturels sont réunis par Toulouse Métropole 
pour les inciter à publier des données.

 Objectifs : Publier les inventaires 
- partager l’accès au document fondamental des musées : l’inventaire réglementaire
- volonté de faire connaître ses collections

 Résultat : Validation par la Mairie de Toulouse 
- le musée des Augustins devient le musée pilote. 
- juillet 2014 : publication du jeu de données



  

Le 18 colonnes : la référence

 Utilisation de l’Espace professionnel de Joconde

 Création d’un profil d’export ASCII permettant de faire correspondre les 
données aux 18 rubriques de l’inventaire réglementaire : 
40 contenus de champs exportés + une donnée image. 

 Rédaction d’un document d’accompagnement et mise en ligne en juillet 2014. 



  

 Le socle : 
le module 
inventaire 
réglementaire

 Connaissance 
de sa BDD et 
travail 
collaboratif 

 Adaptation 
du profil pour 
correspondre 
aux rubriques

 Publication des 
données même si 
« incomplètes   »

Export / Import



  

Les enseignements

 De nombreuses réactions positives 
sur twitter… 

 Des enseignements des 
professionnels de la culture, des 
museogeeks, des passionnées d’art, 
de digital, des amateurs éclairés, de 
développeurs et data 
professionnels.

 Des critiques qui donnent à réfléchir 
et font évoluer les pratiques et les 
usages.

  Des expérimentations inattendues. 



  

Les réactions



  

 Publication d’Antoine Courtin, Chargé de projet en ingénierie documentaire, 
1er prix du Grand Prix DataCulture / Ministère de la Culture et de la 
Communication, museogeek, enseignant en master Archives, technologies 
Numériques… 

Un exemple de data visualisation originale



  

Levier de croissance et de connaissance 
pour le monde de la culture

 Impact important sur l’association culture et digital
 Rapprochement avec le monde digital (cantine numérique, barcamp, projet web 

sémantique…)
 Coup de projecteur sur le musée
 Meilleure organisation et structuration des données au sein du musée
 Volonté de diffuser les calendriers pour nourrir des applications
 Enjeu stratégique



  

Futurs jeux de données du musée des Augustins
 Registre des dépôts
 Fichiers images des collections (domaine public)
 Liste des prêts des collections, données sur les œuvres, expositions, dates, 

lieux.
 Calendrier des activités

Communauté numérique informelle des services culturels 
 Invitation de la chargée de mission Open data pour une présentation du 

nouveau portail et une réflexion commune sur la publication des données.

Les enjeux futurs
 Nouvelles data visualisations
 Nouveaux usages des data
 Des réflexions nouvelles liées à 

ces exploitations par des tiers
 De nouvelles applications…

L’open data : nouvelle philosophie de la donnée



  

Crédits photo : © Salle des sculptures romanes par Jorge Pardo, Musée des Augustins. 
Crédit images Nicolas Brasseur, Festival international d'art de Toulouse 2014.

Autres vues : Toulouse, musée des Augustins – Photos Daniel Martin.

Caroline Latour, responsable Informatique / Web / Multimédia au musée des Augustins.

 Le service des Musées de France, Laurent Manœuvre et l’équipe de Joconde
 Axel Hémery, directeur du musée des Augustins et l’équipe du musée
 Sandrine Mathon, responsable Open Data, DSI Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse
 Audrey Simon, chargée de mission Open Data Toulouse Métropole
 Laurence Rumeau, ancienne chargée de mission Open Data Toulouse Métropole
 Merci à tous les contributeurs anciens, actuels et futurs !
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« Les musées de France face aux nouveaux enjeux du numérique »   
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