
  

le cas particulier des musées de la 
Ville de Paris

__________________



  

des collections municipales variées

__________________



  

 

beaux arts
collections archéologiques et historiques

arts décoratifs et costume
collections littéraires

http://www.paris.fr/politiques/histoire-et-patrimoine/conservation-restauration/la-conservation-des-oeuvres-d-art-religieuses-civiles-c-o-a-r-c/rub_8504_stand_49993_port_19897


  

2 000 000 d’œuvres conservées



  

les musées de la Ville de Paris

__________________



  

Musée d'Art moderne de la Ville de 
Paris

Maison de Balzac

Musée Bourdelle

Catacombes de Paris

Musée Cernuschi

Musée Cognacq-Jay

Crypte archéologique du parvis 
Notre-Dame

Musée Galliera

Musée du Général Leclerc – Musée 
Jean Moulin

Petit palais

Musée de la Vie romantique

Maisons de Victor Hugo

Musée Zadkine



  

gestion
production des expositions et événements culturels
suivi des collections
suivi des éditions 

http://parismusees.paris.fr/


  

l'informatisation des collections

__________________



  

achat, adaptation et déploiement par la municipalité d'un 
système de gestion de base de données pour les collections 

(2009-2011) 

aujourd'hui
216 000 notices



  

organisation

administration centrale : département des collections

administration technique : direction des services informatiques 
de la Ville de Paris

indexation locale par établissement 

consultation possible des données par tous les établissements 
du réseau

consultation transversale possible des collections des musées 
gérées par deux systèmes distincts 



  

musée Zadkine, musée Bourdelle, M.A.M.V.P., F.M.A.C.

les collections d'art moderne et contemporain sont gérées avec 
les outils de Videomuseum 

http://www.videomuseum.fr/


  

fonctionnalités principales du système commun

répondre aux obligations législatives et réglementaires de 
tenue et de mise à jour des inventaires et du récolement

 

gestion informatisée des collections
 

publication des données sur un portail internet dédié

gestion des bibliothèques et centres de documentation 



  

un seule base relationnelle pour la gestion et la consultation  
 

des collections

des ressources documentaires sur les œuvres

des archives 

http://www.cernuschi.paris.fr/fr/ressource-documentaires/bibliotheque-rene-grousset
http://www.petitpalais.paris.fr/fr/en-1-clic/etudiants-et-chercheurs


  

couverture photographique des collections

délégation de service public pour la mise en valeur et la 
numérisation des fonds photographiques et iconographiques 

 

http://www.roger-viollet.fr/collections.aspx


  

travailler en réseau

__________________



  

unifier les pratiques



  

enrichir et utiliser des données communes



  

former et accompagner les utilisateurs



  

trois objectifs à court terme

__________________



  

rationaliser les saisies et harmoniser les données

enrichir et consolider la base de donnée des collections



  

augmenter la visibilité des collections... 

augmenter la couverture photographique des œuvres et le 
volume des numérisations 



  

… en simplifier l'accès 

réviser la présentation, l'ergonomie et les fonctionnalités du 
portail collections.paris.fr

http://collections.paris.fr/


  

aujourd'hui : 33 760 notices validées par les institutions

...

2015 : 100 000 notices en ligne
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