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CHANGER
Pour ou contre Google,  
le géant controversé de la culture 
gratuite en ligne!!? P. 18-19

À SUIVRE
Le top 10 des start-up championnes 
de la créativité technologique dans  
le secteur de l’art.  P. 16-17

INNOVER
De la méga-sculpture participative 
aux robots, guides interactifs de 
musée… TOUR DU MONDE P. 14-15
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ENTREPRISES
LA RUÉE  
VERS L’ART
Les groupes industriels 
s’allient de plus en plus 
aux entités culturelles 
pour produire de l’art 
digital.  P. 10-11

MÉTROPOLES
LE MODÈLE 
VERSAILLES
Pionnier depuis dix ans 
du développement  
des usages numériques,  
le château est devenu 
une référence.  P. 21

ANALYSE
QUELS MUSÉES 
EN 2050!?
Deux dirigeants du 
Forum d’Avignon, think 
tank dédié à l’interface 
économie/culture, nous 
livrent leur vision du 
musée de l’avenir. P. 24

PORTRAIT
DIANE DRUBAY

Jeune chef d’entreprise 
de 29 ans, fondatrice 
de l’agence de conseil 
Buzzeum, elle exporte 
son savoir à travers 
l’Europe. P. 26

.fr
LA TRIBUNE DE…
AURÉLIE 
FILIPPETTI
La ministre de  
la Culture croit  
à la complémentarité 
entre l’art et  
le numérique. Mais 
reste vigilante face 
aux dérives. P. 9

Quand le musée
se réinvente dans

le numérique

Numéro spécial été 2014

Visites virtuelles, réalité augmentée, création digitale, ventes aux enchères 
sur Internet : tout comprendre sur la révolution digitale dans le monde de l’art.
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CRÉER LA CONFIANCE,
C’EST PROUVER QUE NOTRE

MODÈLE RÉUSSIT AUSSI
À L’AUTRE BOUT DU MONDE.

En quelques années, le groupe Groupama a étendu 
ses expertises sur 3 continents. Présent en Chine depuis 2005, 

il est par exemple le seul assureur étranger à opérer en assurance 
agricole. Notre développement à l’international crée ainsi pour 

le Groupe des relais de croissance, gage de confi ance pour l’avenir.
Créer la confi ance, c’est aussi la façon dont les 34 000 collaborateurs 

de nos 3 marques - Groupama, Gan et Amaguiz - conçoivent 
leur métier. Une confi ance qu’ils entretiennent chaque jour 

avec nos 13 millions de clients dans le monde. En savoir plus 
sur notre groupe d’assurance mutualiste : www.groupama.com

12942_GROUPAMA_International_256x363.indd   1 04/07/2014   15:10



ÉDITORIAL

L’HISTOIRE
VUITTON DANS UN NUAGE DE VERRE… Alors que le nouveau musée 
Picasso rouvrira le 25 octobre dans le quartier parisien du Marais,  
la Fondation Vuitton ouvrira elle aussi ses portes en octobre, le 27,  
dans le « nuage de verre » (photo) imaginé par l’architecte Franck Gehry, 
au nord du Bois de Boulogne, et aux abords du Jardin d’acclimatation. 
Le projet a été lancé en 2001 après une rencontre entre Bernard Arnault 
et l’architecte-star du Guggenheim de Bilbao, ouvert en 1997. L’exemple  
de Bilbao, qui avait permis une revitalisation de la ville basque espagnole, 
est dans tous les esprits… Riche de quelque 11 700 m2 d’espace 
d’exposition, réparti en onze galeries, la Fondation Vuitton est donc sortie  
de terre, mais son programme ne sera dévoilé qu’à l’automne, Bernard 
Arnault ayant tenu secrète sa collection. On sait cependant qu’elle  
sera consacrée presque exclusivement aux arts des XXe et XXIe siècles.  
Une exposition sera dédiée au projet architectural de Frank Gehry, en 
résonance avec sa rétrospective débutant en octobre au Centre Pompidou.

BALISES

Ceci n’est pas un musée 
«!imaginaire »

Malraux l’avait pres-
senti. «!J’appelle 
Musée Imaginaire 
la totalité de ce que 
les gens peuvent 
connaître aujour-
d’hui même en 

n’étant pas dans un musée, c’est-à-dire ce qu’ils 
connaissent par la reproduction, par les biblio-
thèques.!» Ce «!musée imaginaire!», Internet 
l’a rendu réalité. La numérisation des 
œuvres du patrimoine est en marche et ne 
s’arrêtera pas. Les musées s’y mettent tous, 
depuis l’impulsion donnée par les grands, 
comme le MoMa de New York et le Louvre. 
Le secteur privé s’y intéresse aussi. Dassault 
Systèmes a fait de la pyramide de Gizeh et 
de l’histoire de Paris un laboratoire de sa 
technologie 3D. Et, avec son Google Art 
Project, qui propose déjà 57"000!œuvres en 
haute définition issues de 400 institutions 
(lire pages!18-19), le géant du Net se voit 
devenir la «!Grande bibliothèque de tous 
les savoirs de l’humanité!». Gratuitement"? 
Oui, pour l’instant du moins, mais dans ce 
monde, rien n’est jamais totalement gratuit. 
Avec l’accès à la culture vient l’accès à ceux 
qui la consomment, ce qui a aujourd’hui 
une valeur considérable dans la bataille 
mondiale pour les données personnelles.
C’est que le potentiel o#ert par la révolution 
numérique dans le domaine culturel, dans 

le contexte d’une société de loisirs de masse, 
est gigantesque. De nouveaux modes de 
consommation émergent. On n’achète plus 
de produits culturels, on s’y abonne, comme 
on le voit dans la musique, le cinéma. Dans 
son essai, L’Âge de l’accès, Jeremy Rifkin, le 
penseur de la «!troisième révolution indus-
trielle!», souligne ce passage d’une écono-
mie de marché à une économie de réseaux. 
Le pouvoir se déplace vers ceux qui pos-
sèdent les réseaux ou y donnent accès, que 
ce soit par un modèle gratuit financé par la 
publicité ou payant, par abonnement.
Et l’art, dans tout cela"? Sa révolution digi-
tale est plutôt une bonne nouvelle, car 
avec l’égal accès de tous à la culture, l’édu-
cation artistique se démocratise. On peut 
s’informer en ligne, préparer une visite 
tout en réservant sa place. De nouvelles 
technologies font leur apparition!: visites 
virtuelles et réalité augmentée, à l’image 
du château de Falaise de Guillaume le 
Conquérant, en Normandie (lire page!5) 
où parents et enfants peuvent jouer à une 
chasse au trésor sur tablette"; demain sans 
doute, d’autres outils encore plus perfor-
mants vont encore plus enrichir l’expé-
rience muséale (lunettes, casques…). La 
grotte de Lascaux ne se visite plus depuis 
l’époque de nos parents, mais on peut la 
visiter de façon virtuelle, d’un clic.
Une nouvelle médiation culturelle appa-

raît, y compris dans le monde marchand. 
La vente d’art sur Internet explose!: Ama-
zon et eBay concurrencent Sotheby’s et 
Christie’s. Les galeries d’art retrouvent une 
visibilité, le Net faisant exploser les fron-
tières. Le marché de «!l’ArtNet!» devient 
vraiment mondial. L’ordinateur connecté, 
quel que soit le support, devient un média 
culturel, qui désintermédie et met le visi-
teur-spectateur au centre du jeu. L’homme, 
là aussi, sera remplacé par le robot. Mais il 
faudra, pour bien longtemps encore, des 
hommes et des femmes de culture pour 
concevoir ces nouvelles applications et ces 
nouveaux usages. Surtout, la pratique 
change, mais pas l’esthétique. Dans le 
musée de 2050 (lire pages!24 et!25), on 
continuera de se déplacer pour avoir un 
contact physique avec les œuvres d’art. Une 
expérience irremplaçable, mais qui sera 
plus ludique, interactive et participative. 

Ce numéro a été réalisé avec l’aide et  
le concours d’Art Media Agency (AMA), agence 
de contenus dédiée au marché de l’art, qui 
tient un blog sur notre site Internet. La Tribune 
Hebdo fait une pause pour l’été et sera de 
retour en kiosque le 5 septembre. En attendant, 
retrouvez, où que vous soyez en vacances, 
toutes nos informations quotidiennes sur le site 
latribune.fr et via nos applications mobile et 
tablette. Bonnes vacances avec La Tribune !

Le revenu universel 
est en marche
Est-ce l’approche du 14 juillet  
et de l’anniversaire de la Déclaration  
des droits de l’homme d’août 1789 qui fait 
émerger le revenu universel ? Quel que soit 
son nom — comme « le revenu de vie » —,  
le revenu universel consiste par principe  
à donner à chaque habitant d’un pays  
la même somme à vie. Début juillet, l’aide 
des étudiants boursiers a été revalorisée 
et élargie aux étudiants autonomes en 
rupture familiale, soit 200 millions d’euros 
pour 80 000 bénéficiaires. Le même jour, 
l’Insee a mis en avant l’accroissement  
de la pauvreté (14,3 % des Français en 
2011, en hausse de 0,3 % sur 2010, ont des 
revenus inférieurs à 60 % du niveau  
de vie médian) et l’écart entre les 10 %  
les plus pauvres (- 0,8 % en niveau de vie 
de 2010 à 2011) et les 10 % les plus aisés 
(+ 2,1 %). Cette hausse de la pauvreté est 
marquée chez les actifs (un quart des  
SDF travaille) et les chômeurs, elle recule  
chez les retraités. Le même jour, la Dares  
(Direction de l’animation de la recherche, 
des études et des statistiques) publiait 
« Les métiers en 2022 », prédisant  
un accroissement des professions  
de santé et des services aux personnes, 
métiers essentiellement à basse  
rémunération, souvent à temps partiel. 
Pour les autres métiers, la Dares est trop 
optimiste — même dans son hypothèse 
« crise », avec un chômage à 9,7 %  
et 1 % de croissance — et confirme  
la rupture entre les métiers à valeur 
ajoutée et ceux sans.

Des riches plus riches, des pauvres plus 
pauvres, la France ne s’en sortirait pas 
sans l’un des systèmes de redistribution 
les plus réducteurs d’inégalités au monde. 
Près de 40 % des plus pauvres vivent  
de plus de 50 % de revenus redistribués.  
Fin décembre 2013, 2,3 millions de foyers 
percevaient le RSA (+ 7,2 % en un an).  
Les salaires, jusqu’à 1,6 SMIC, sont 
largement aidés. Les aides existent  
pour le logement, la santé, le chômage,  
la vieillesse, etc. Mais les prestations  
— 6 milliards d’euros, selon le rapport 
Fragonard de décembre 2012 —, qui 
concernent plus de 2 millions de 
personnes, ne sont pas toutes distribuées. 
C’est que la redistribution est très 
complexe. Prenons le problème de zéro : 
créons une aide pour tous et pour tout 
sans condition, un revenu de base. 
L’économie administrative serait  
considérable. Le droit au revenu pour tous 
est accompagné d’un devoir pour celui qui 
ne travaille pas : aider la collectivité pour 
gagner sa fierté et non vivre d’aumône. 
Reste que cette aide pour tous doit être 
accompagnée d’un logement pour tous. 
Là aussi il faut inverser la logique : « Faire 
payer les riches », c’est les encourager à 
participer à la construction de logements ! 
Le revenu universel est une économie.
Je repars en plongée. Rendez-vous après 
l’été… pour démontrer l’inverse.

SIGNAUX FAIBLES

L’ouvrage le plus récent de Philippe Cahen :  
Les secrets de la prospective par les signaux 
faibles, Éditions Kawa, 2013.

PAR PHILIPPE 
CAHEN
PROSPECTIVISTE

@SignauxFaibles

PAR 
PHILIPPE 
MABILLE

@phmabille

47,7
MILLIARDS D’EUROS 
Selon le rapport de la 

prestigieuse TEFAF (The 
European Fine Art Fair), 
organisée à Maastricht 

(Pays-Bas) chaque 
printemps, la valeur 
mondiale du marché  

de l’art s’élève en 2013  
à 47,7 milliards d’euros, 
en croissance de 8 %  
sur 2012. Un record.

2,4!%
LES ACHATS D’ART EN LIGNE 

comptent pour 2,4 %  
de la valeur globale estimée  

du marché de l’art, soit 
47,7 milliards d’euros en 2013.
Cette pratique devrait plus que 
doubler d’ici à cinq ans, prédit  
le rapport de l’assureur Hiscox, 
réalisé avec ArtTactic. 72 % des 
galeries interrogées affirment 
que les achats en ligne sont le 

fait de nouveaux collectionneurs.

15
SELON ÉVELYNE LEHALLE,  

directrice de la société de conseil 
Nouveau tourisme culturel, 

basée à Nice, plus de la moitié 
des utilisateurs d’infrastructures 

culturelles sont en situation 
touristique. Cela représente  
pour la France 15 milliards 

d’euros de retombées 
économiques, et ce phénomène  

a connu une croissance  
de 5 % au niveau mondial.

75"% 
PRÈS DE 75 % DES MUSÉES  

français ont une identité 
virtuelle (site Internet  

et présence sur les réseaux 
sociaux), mais seulement  

5 à 10 % de ces institutions 
proposent une médiation 

utilisant un support numérique. 
Ce paradoxe provient  

de la rupture croissante entre 
les grands musées nationaux et 
les institutions plus modestes.
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LES FAITS. Musées en ligne, création artistique digitale, e-commerce de l’art… la multiplication 
des expériences numériques dans le monde de la culture recoupe des réalités fort diverses.  
Et la nébuleuse des initiatives rend la lecture de ce secteur naissant éminemment complexe. 
LES ENJEUX. Comment repenser l’offre culturelle à l’heure de sa dématérialisation ?  
Comment répondre aux nouveaux besoins d’un « consommateur » d’art ultra-connecté ? 

La culture et le numérique 
peuvent-ils faire bon 
ménage!? Après la musique, 
le livre, le cinéma, c’est au 
tour des musées et du 
monde de l’art d’être 
«"pénétrés"» par la révolu-
tion digitale avec, à la clé, 

d’importants bouleversements, jusqu’au 
fonctionnement du marché de l’art. On s’en 
préoccupe au plus haut niveau de l’État" : 
dans la foulée de l’Automne numé-
rique"2013, la ministre de la Culture et de 
la Communication, Aurélie Filippetti (lire 
son interview page" 9), vient de lancer 

Silicon Valois, «!clin 
d’œil à l’esprit pionnier 
de la Silicon Valley, en 
Californie!». La mani-
festation s’est dérou-
lée au ministère de la 
C u l t u r e  e t  d e  l a 
 Communication, rue 
de Valois, du 15 au 
28"mai dernier.
Ce printemps de la 
création a#che l’am-
bition de déployer 

«"une véritable politique culturelle numé-
rique"» en France et à l’échelle européenne. 
Vaste programme. Venant de tous les hori-

zons, des développeurs, entrepreneurs, 
artistes ont été invités pour travailler dans 
un esprit de coworking sur des projets 
innovants. Car l’enjeu est de taille": l’éco-
nomie culturelle numérique apparaît de 
plus en plus comme un vivier d’emplois et 
de créations d’entreprises!; et les pratiques 
de consommation culturelle évoluent rapi-
dement, liées, entre autres, à un usage 
généralisé d’Internet et à l’explosion des 
ventes des objets connectés. En 2013, 59!% 
des particuliers en France ont acheté des 
biens ou services en ligne, contre 47!% 
dans l’Union européenne. Habitués aux 
services o$erts dans leurs achats numé-
riques, les consommateurs aspirent à des 
prestations comparables pour leurs expé-
riences culturelles, selon une enquête 
consommateurs internationale menée par 
Kurt Salmon, pour le Forum d’Avignon 
entre avril et mai"2014.

DE LA VISITE VIRTUELLE  
AUX GUIDES INTERACTIFS

Dans le même temps, les community mana-
gers des musées nationaux se sont réunis 
pour réfléchir aux moyens de mieux valori-
ser la richesse des collections et d’attiser la 
curiosité des visiteurs. Si ces derniers 

semblent s’accommoder de certains petits 
désagréments qu’ils considèrent comme 
faisant partie de l’expérience muséale, 
d’autres sont un véritable frein aux visites": 
attendre en faisant la queue (pour 50!% des 
personnes interrogées), suivre un parcours 
préétabli (35!%), acheter les billets sur 
place (29!%) et les contraintes horaires des 
visites (25!%), d’après les résultats de l’en-
quête Kurt Salmon.
Autant d’obstacles qui peuvent être 
contournés par les usages numériques, de 
la visite virtuelle aux guides interactifs. Les 
musées ont vite compris l’intérêt de l’arse-
nal digital et des réseaux à des fins de 
recherche puis de médiation culturelle. Le 
ministère de la Culture lui-même pilote de 
nombreux projets multimédias et des appli-
cations innovantes, comme la géolocalisa-
tion des organismes culturels, l’Atlas des 
patrimoines ou le portail Histoire des arts, 
HdA-Lab. Les groupes technologiques fran-
çais ne sont pas en reste": Thales et Dassault 
Systèmes investissent dans la culture numé-
rique, tandis qu’Orange a signé un contrat 
avec le musée Soulages de Rodez, inauguré 
le 30"mai"2014, et reconduit son soutien au 
«"musée numérique"» d’Agen.
Concernant les collections, les grands éta-
blissements, confrontés aux questions du 
téléchargement des œuvres –"légal comme 

illégal – et de l’open data, prennent de plus 
en plus l’option du gratuit pour une meil-
leure accessibilité. Après le Rijksmuseum 
d’Amsterdam, la National Gallery de 
Washington et le Getty Research Institute 
de Los Angeles, c’est au tour du Metropo-
litan Museum of Art de New York de 
mettre en ligne 400!000"images haute défi-
nition de ses chefs-d’œuvre. De plus, une 
grande partie d’entre eux étant tombée 
dans le domaine public, aucune demande 
d’autorisation n’est nécessaire. L’inter-
naute peut ainsi les exploiter à sa guise. 
Pour sa part, la Smithsonian Institution a 
lancé une visionneuse en ligne, qui permet 
au public de manipuler les objets en 3D. En 
tout, 14"millions d’œuvres présentes dans 
ses collections ont été choisies pour être 
numérisées et pourront être imprimées en 
volume à domicile. Une véritable révolu-
tion. Même Google s’y est mis. Depuis 
2011, le Google Art Project –"complété par 
son nouvel outil Google Open Gallery –, 
permet de visiter virtuellement 300"musées 
ou lieux du monde entier grâce à la tech-
nologie Street View et la numérisation en 
3D de dizaines de milliers d’œuvres, ce qui 
n’est pas sans poser quelques problèmes 
de copyright (lire pages"18-19).
Les musées et les monuments historiques 
repensent l’expérience visiteur du tout au 
tout. L’heure est aux visites virtuelles 3D, aux 
guides interactifs, aux hologrammes et au 
transmédia, obligeant les bons vieux audio-
guides à se moderniser. À cet égard, le 
Museum of Modern Art (MoMA) a lancé 
MoMA Audio+, une plate-forme mobile de 
distribution des contenus de médiation nou-
velle génération (lire page" 22). Fini les 
2!000"audioguides traditionnels, les visiteurs 
surfent sur des smartphones ou des tablettes. 

EXPÉRIENCES IMMERSIVES  
À VISÉES PÉDAGOGIQUES

«!Nous pensons que l’évolution des nouvelles 
technologies, écrans d’une part et software 
d’autre part, modifie en profondeur le rapport 
des gens à la culture et aux lieux de culture 
comme les musées, les événements artistiques ou 
encore les foires. Le lien traditionnel entre ces 
lieux de culture et les visiteurs [...] est complète-
ment remis en question!», explique Benjamin 
Lanot, cofondateur de Sisso, société qui crée 
des visites interactives à 360° pour le châ-
teau de Versailles, le Louvre Abu Dhabi ou 
encore la Fiac. Il a#rme" : «!Le visiteur de 
musées recherche de plus en plus d’interaction 
et est de plus en plus exigeant.!» En e$et, selon 
l’enquête Kurt Salmon, 68!% des personnes 
interrogées déclarent apprécier pouvoir 
donner un avis à l’issue d’une visite, et 65!% 
déclarent apprécier de pouvoir partager leur 

Le numérique réinvente  
la consommation culturelle

PAR CARINE 
CLAUDE  
ART MEDIA 
AGENCY (AMA)

400 000
images haute définition  
de chefs-d’œuvre ont déjà été 
mises en ligne par le Metropolitan 
Museum of Art de New York.
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expérience avec leur communauté ou leurs 
amis via les réseaux sociaux.
S’appuyant justement sur l’interaction visi-
teur et l’expérience immersive, le Centre 
Pompidou a lancé «!Éduque le Troll!», en 
2012, son premier Alternate Reality Game 
(ARG). Ces jeux en réalité alternée aux 
fonctions pédagogiques et ludiques sont fort 
prisés des musées. Il en est de même pour 
les serious games, jeux intelligents interactifs 
développés par les châteaux de Versailles et 
de Fontainebleau. Le transmédia a égale-
ment la faveur des lieux patrimoniaux. En 
2013, Le Défi des bâtisseurs –!un Web-docu-
fiction en 3D sur la construction de la cathé-
drale de Strasbourg di"usé sur Arte – com-
bine enquêtes, reconstitutions historiques, 
entretiens et images de synthèse. Il raconte 
l’histoire des maîtres d’œuvre qui ont par-
ticipé à la construction de la cathédrale en 
plongeant les spectateurs dans une expé-
rience immersive sur tous les écrans, via une 
appli mobile. L’intérêt des visites virtuelles 

en 3D prend également tout son sens 
lorsqu’il s’agit de la préservation de sites 
fragiles ou inaccessibles au grand public, 
comme la grotte de Lascaux, pour laquelle 
le ministère de la Culture a produit un site 
Web très complet en 2010, agrémenté d’un 
module chronologique interactif et d’une 
riche documentation sur l’art pariétal.

UN ENJEU POUR  
LES COLLECTIVITÉS LOCALES

Dix ans après avoir été initiée par Bertrand 
Delanoë, et un chantier qui a coûté 85!mil-
lions d’euros, la nouvelle Gaîté Lyrique a 
rouvert ses portes en mars!2011. Ce lieu-
média en plein cœur de Paris explore les 
cultures numériques sous toutes leurs 
formes, mais intègre également résidences 
d’artistes et pépinière d’entreprises inno-
vantes, intervenant dans les cultures digi-
tales. L’incubateur Creatis y accueille, par 

exemple, Art2M, une société qui crée des 
installations et des événements liés à l’art 
et aux nouvelles technologies avec un 
réseau international d’artistes, de desi-
gners et d’ingénieurs. Elle produit des 
œuvres originales et sur mesure, notam-
ment le Water Light Gra!ti, de l’artiste 
Antonin Fourneau. L’idée#? Générer du light 
painting éphémère d’un nouveau genre 
grâce à un matériau réactif composé de 
plusieurs milliers de LED qui s’illuminent 
au contact de l’eau.
Les initiatives se multiplient également en 
région. Les pôles d’excellence numérique 
–!qui s’implantent sur l’ensemble du ter-
ritoire, y compris dans des zones péri-
urbaines – intègrent de plus en plus de 
résidences de création dédiées au spec-
tacle vivant, à la vidéo ou aux arts numé-
riques, tel le futur pôle du Gard rhodanien 
prévu à l’horizon 2016. Les collectivités 
territoriales favorisent aussi l’émergence 
des nouvelles pratiques 

LE MÉCÉNAT POUR TOUS !

S i l’accès à la culture 
se démocratise avec 
Internet, le monde 

du mécénat n’est pas en 
reste et, aujourd’hui, tout 
le monde peut financer  
un projet artistique, 
l’acquisition d’une œuvre 
d’art ou la restauration 
d’un site historique, en 
faisant appel à un grand 
nombre de personnes. 
Plusieurs start-up ont fait 
du crowdfunding leur 
fonds de commerce, et  
de plus en plus d’artistes 
et institutions se servent 
d’Internet et de ces sites 
de financement 
participatif pour mener  
à bien leurs projets. 
Accessible à tous  
les budgets, cette forme 
originale de soutien  
à la création commence  
à prendre de l’ampleur  
à tous les niveaux.

Les plates-formes 
comme My Major 
Company, Kickstarter  
ou encore le français 
KissKissBankBank 
permettent aux artistes 
ou aux institutions 
d’exposer leurs idées et 
de faciliter leur démarche 
de collecte de fonds pour 
donner vie à leurs projets. 
Ainsi, par l’intermédiaire 
du programme « Tous 
Mécènes ! », le musée  
du Louvre est parvenu  
à réunir 1 million d’euros 
avec l’aide de 
6 700 donateurs, pour 

financer la restauration de 
la Victoire de Samothrace. 
L’institution parisienne 
avait lancé en 2011 le pari  
de réunir une somme 
identique pour l’acquisition 
d’une toile de Lucas 
Cranach. La somme  
avait été rassemblée  
par 7 200 mécènes qui 
ont donné entre 1 et 
40 000 euros.

De même, les contours 
de ce que pourrait être  
le Marina Abramovic 
Institute (MAI) se 
précisent : l’ambitieux 
projet de l’artiste éponyme 
pourrait voir le jour d’ici à 
2016, puisque la première 
étape du MAI s’est soldée 
par un franc succès.  
Sur Kickstarter, Marina 
Abramovic a mis en place 
une levée de fonds  
dont l’ambition était de 
récolter 600 000 dollars 
(442 339 euros). L’objectif  
a été atteint deux jours 
avant son terme  
et la levée de fonds  
s’est terminée avec 
487 654 ! provenant  
de 4 765 donateurs.  
Cette première victoire  
a permis de financer  
la phase de conception  
du projet, orchestrée  
par l’agence d’architectes 
Office for Metropolitan 
Architecture — OMA,  
dont le fondateur, Rem 
Koolhaas, fut lauréat  
du prix Pritzker  
en 2000. A.C.

 Suite p. 6 s

AVEC L’HISTOPAD, DÉCOUVRIR LE XIE SIÈCLE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

Comment rendre observable 
l’invisible ? Par quels moyens 
faire ressurgir les traces  

du passé ? Ce sont les questions 
que s’est posées Bruno  
de Sa Moreira, PDG de Normandy 
Production, quand il a répondu en 
2010 à l’appel d’offres de la ville de 
Falaise (Calvados). Cette dernière 
souhaitait créer une nouvelle 
scénographie pour le château  
de Falaise, qui a assisté  
à la naissance de Guillaume  
le Conquérant, en 1027.
Et la réponse apportée par 
Normandy Production porte un nom 
résolument moderne : l’Histopad.  
Il s’agit, selon Bruno de Sa Moreira, 
d’une « solution de visite 
augmentée » qui, en associant  
un iPad à la technologie de la réalité 
augmentée, permet aux visiteurs  
de se plonger dans les décors et la 
vie du château tels qu’ils étaient  
il y a près d’un millénaire.  

En orientant l’écran de la tablette,  
le visiteur peut admirer les lieux 
reconstitués par la 3D, et peut, en 
outre, scanner des objets interactifs 
afin que l’Histopad lui révèle les 
fonctions et l’histoire de ces objets.

Ainsi, selon Bruno de Sa Moreira, 
« Nous sommes à la rencontre  
du cinéma, d’Internet, de l’édition 
traditionnelle et du jeu vidéo. »
Histopad est un service sans 
surcoût, compris dans le prix  
du billet d’entrée au château — qui, 
pour l’occasion, s’est doté d’une 
flotte de plus de 100 iPad Mini.  
Une réelle innovation technologique 
qui repose sur les caractéristiques 
que recherchent actuellement  
les musées pour attirer de nouveaux 
publics et améliorer les expériences 
de visite : interactivité,  
ergonomie, ludisme.
Un investissement, certes, pour le 
château et la ville de Falaise, mais 

qui semble payer. La nouvelle 
scénographie a été inaugurée  
en juin 2013 et les résultats  
ne se sont pas fait attendre.  
La fréquentation du château  
est en train de doubler, en moins  
de deux ans, passant  
de 50 000 visiteurs en 2012 à  
une estimation de 100 000 en 2014. 
En outre, une enquête réalisée  
sur place fait état d’une satisfaction 
globale pour 98 % des visiteurs. 
« Un chiffre soviétique », souffle 
Bruno de Sa Moreira en souriant. 
Le PDG demeure pourtant lucide : 
« Cette réussite n’est pas 
uniquement due à l’Histopad,  
nous nous greffons sur un cercle 
vertueux, mais dont le cœur reste 
cette nouvelle scénographie. »

Pourquoi une telle réussite ? Selon 
Bruno de Sa Moreira : « Ça marche, 
car l’outil est d’abord visuel.  
Nous sommes dans une société  

de l’image, où nous sommes saturés 
d’informations. » En étant ludique et 
« digeste », l’Histopad propose une 
alternative potentiellement pérenne 
à la médiation. « Quand on trouve  
la bonne médiation, on réveille  
la curiosité du visiteur », martèle 
Bruno de Sa Moreira : « Les musées 
doivent se mettre à la page. » 

Car l’entrepreneur ne souhaite pas 
s’arrêter en si bon chemin :  
« On a envie d’en faire d’autres.  
On ne peut pourtant rien annoncer, 
il n’y a encore rien de concret. » 
Avant de nous souffler qu’il travaille 
actuellement sur la faisabilité d’un 
projet pour le Mont-Saint-Michel. 

CLÉMENT THIBAULT

L’artiste  
Antonin Fourneau 
exécutant  
un light painting 
éphémère lors  
de la New York 
Design Week,  
en mai 2013. 
© FOTOFILIP

Le château  
de Falaise met 

gratuitement  
à la disposition 
de ses visiteurs 

des tablettes qui 
leur permettent 

de se plonger 
dans la vie  

du château…  
en 1027. 

© NORMANDY 
PRODUCTION 
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muséales. Erasme, le 
living lab (laboratoire d’innovation 
ouverte) du département du Rhône, met 
les technologies au service de la transmis-
sion du savoir, de la culture ou de l’action 
sociale en faisant appel à des méthodes 
de codesign et de détournements de la 
culture numérique. Son Museolab, un 
espace de maquettage et d’expérimenta-
tion autour du numérique et de la muséo-
graphie, a pour objectif de tester de 
 nouveaux concepts qui pourront ensuite 
être mis en œuvre dans le futur musée 
des Confluences.

DES COMMUNAUTÉS  
DE « MUSEOGEEKS »

Depuis 2010, les communautés de 
«!museogeeks!» s’organisent, les wikis 
 spécialisés comme Muzeonum se déve-
loppent et les Museomix se structurent. 
Ces derniers –!des événements réunissant 
amateurs de musées et de dispositifs tech-
nologiques!– invitent ces geeks culturels 
d’un nouveau genre à réfléchir à l’avenir 
des musées, à faire émerger des idées 
innovantes sous forme d’un living lab et à 
créer des prototypes muséographiques. En 
novembre!2014, le musée de l’Histoire de 
l’immigration accueillera la nouvelle édi-
tion de Museomix, simultanément avec les 
musées d’art de Montréal, de Genève ou 
encore le musée de l’Arles antique.
Autre expérience collaborative fondée sur 
le libre-échange communautaire!: l’Atlas-
museum, un processus d’inventaire fondé 
sur la contribution des professionnels, mais 
aussi du public, qui répertorie les œuvres 
d’art publiques, les géolocalise et les docu-
mente au sein d’un atlas wiki, mettant à 

LES NANOTECHNOLOGIES AU SERVICE  
DE L’AUTHENTIFICATION

A ujourd’hui encore, 
l’authentification  
n’est pas sans poser 

de problème dans le monde 
de l’art, mais les nouvelles 
technologies aidant,  
ces difficultés se réduisent  
à peau de chagrin et 
pourraient, à terme, ne plus 
exister. Le scientifique  
Bill Wei, du Netherlands 
Institute of Cultural 
Heritage, explique que  
la technologie qu’il  
a développée — appelée 
Fing-Art-Print — est  
un moyen infaillible pour 
authentifier une œuvre 
d’art. En créant l’empreinte 
digitale de cette dernière, 
Fing-Art-Print permet une 
modélisation 3D tellement 
précise d’un objet que  
son empreinte numérique 
unique est suffisante  
pour attester de l’unicité  
de l’œuvre et  
de son authenticité.

Le process est simple,  
le propriétaire  
d’une œuvre et l’équipe  
de Fing-Art-Print 
déterminent un détail  
de l’œuvre à scanner puis, 

au millième de millimètre 
près, l’empreinte digitale de 
l’œuvre est créée. Soutenue 
par la Commission 
européenne, Fing-Art-Print 
est assez performante  
pour détecter les textures  
les plus fines, comme  
la porcelaine émaillée et 
ses microbulles, invisibles  
à l’œil, qui se forment  
au cours du processus de 
cuisson. Bill Wei a développé 
cette nouvelle technologie 
en prenant en compte  
le fait que Fing-Art-Print 
doit être facile à utiliser, 
aisément transportable  
sur les sites archéologiques 
et ne pas représenter  
un coût exorbitant pour  
le propriétaire de l’œuvre. 

Ainsi, un outil logiciel  
a été développé  
par l’université de 
Southampton, de manière 
que les utilisateurs n’ayant 
suivi aucune formation 
technique soient en mesure 
d’utiliser la technologie 
Fing-Art-Print (y compris  
le personnel du musée, 
historien, directeur de 
collection, conservateur, 

etc.). Le système  
a été testé par environ  
70 conservateurs 
internationaux. Les tests 
ont porté sur des peintures 
avec et sans vernis, des 
livres et des lithographies, 
des objets métalliques,  
des céramiques  
et des sculptures en bois.

Bill Wei précise que  
« l’idée est de combattre  
le trafic illégal d’objets 
archéologiques. Le manque 
de sécurité dans les fouilles 
au Moyen-Orient rend  
les objets vulnérables. S’ils 
étaient scannés directement 
à leur découverte,  
on pourrait plus facilement 
identifier les objets volés  
par la suite ». Ainsi,  
Fing-Art-Print pourrait être 
une véritable arme pour  
les services de lutte contre  
le trafic de biens culturels.
Le projet n’est pas encore 
commercialisé, mais  
ne manquera pas  
d’attirer l’attention  
des conservateurs, juristes 
et autres acteurs  
du marché de l’art. 

ANTOINE CADEO DE ITURBIDE

En 2012  
au musée 

gallo-romain  
de Lyon,  

les créatifs  
de Taktilus 
observant  

leur prototype  
de médiation 

numérique  
 qui « fait parler  

la pierre ». 
© MUSEOMIX
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Revoilà Picasso
Le musée Picasso de Paris, fermé depuis  
cinq ans, rouvrira ses portes le 25 octobre 
prochain. Le temps nécessaire pour accrocher  
les œuvres, en fonction de l’état des lieux dressé 
par Laurent Le Bon, le nouveau directeur. La date 
n’est pas anodine, puisque le 25 octobre marque 
l’anniversaire de Picasso — né il y a 133 ans —  
et coïncide à deux jours près avec l’ouverture  
de la fondation Vuitton.

L’art Google Glass
Des scientifiques de la Manchester Metropolitan 
University enquêtent sur la manière dont  
les Google Glass peuvent être utilisées comme  
alternative aux guides de musées. Les lunettes 
digitales permettraient de fournir des visions  
instantanées, accompagnées d’informations audio 
sur les œuvres d’art, de partager celles-ci au sein 
d’un groupe de visiteurs, ou encore  
de recommander une peinture à ses amis.

Partenariat mondial
Le géant eBay et Invaluable, leader du marché  
de ventes aux enchères en ligne basé à Boston,  
ont conclu un accord permettant aux clients d’eBay 
de participer aux ventes « live » du monde entier. 
Les lots de plus de 2 000 maisons de ventes aux 
enchères seront disponibles pour les 145 millions 
d’internautes d’eBay. Selon le CercleFinance.com, 
cela permettrait de mettre 4 milliards de dollars  
de biens artistiques sur la plate-forme Internet.

JocondeLab lauréat
Le site JocondeLab a remporté le prix 2014  
Data Access, qui récompense la qualité d’accès à 
l’information d’un site Internet. Issu d’un partenariat 
entre le ministère de la Culture, l’Inria et Wikimedia 
France, le site veut rendre publiques sur Internet  
les collections de centaines de musées français.  
Près de 300 000 œuvres y sont déjà proposées.  
Un système thématique par mots-clés, chronologique 
et géographique, permet de classer les informations.

disposition un vaste outil d’inventaire et de 
documentation de l’art public.
Les festivals dédiés explosent, les artistes 
développent leur notoriété sur les réseaux 
et exploitent les outils digitaux pour créer 
des œuvres dématérialisées. Le 19!mai 
dernier, Banksy a été sacré personnalité 
de l’année sur Internet, lors de la cérémo-
nie des Webby Awards!2014, cette compé-
tition qui récompense les projets numé-
riques les plus innovants du monde entier. 
Pour son exposition virtuelle «!Better Out 
Than In!» («!Mieux dehors que dedans!»), 
l’artiste britannique postait chaque jour 
une nouvelle œuvre de rue via son site et 
son compte Instagram. Ce même prix a 
d’ailleurs consacré Artsy, premier site 
Internet consacré à l’art, une immense 
collection d’art contemporain en ligne 
constituée de plus de 140"000!œuvres en 
provenance de galeries et musées 
 partenaires.

UN MARCHÉ DE L’ART 
DÉMATÉRIALISÉ 

À noter! : deux projets français ont été 
récompensés. Gra#ti General, qui a reçu le 
prix de meilleur usage de la photographie 
pour un site Web, en o$rant une seconde 
vie, grâce à une visite virtuelle, à la cathé-
drale du gra$ des magasins généraux de 
Pantin désormais transformés en bureaux"; 
et la page Facebook du poilu Léon Vivien, 
initiée par le musée de Meaux dans le cadre 
des commémorations de la Grande Guerre, 
qui permet de suivre le quotidien de ce sol-
dat imaginaire, récompensé dans la catégo-
rie réseaux sociaux et meilleures écritures.
Quoi qu’il en soit, la croissance de l’écono-
mie numérique de la culture et la multipli-
cation des initiatives des musées dopent la 
création de start-up en tout genre, qui 
ciblent les établissements culturels, les gale-
ries ou le marché de l’art. Parfois à la croisée 
de tous ces univers, «!Vastari va lancer The 
Travelling Exhibition Network (TEN) début 
2015!», confie Angela Roldan, l’une des fon-
datrices de cette start-up londonienne qui 
met en relation directe collectionneurs et 
musées (lire pages!16-17). L’intérêt"? «!À tra-
vers ce dispositif, les musées pourront acheter 
ou louer des expositions et être mis en relation 
avec des institutions partenaires et des collec-
tionneurs privés pour monter leurs projets en 
cours. Finalement, nous opérons au travers de 
disciplines et de frontières géographiques élar-
gies!», s’enthousiasme-t-elle.
Car les technologies numériques sont égale-
ment en passe d’abolir les frontières phy-
siques et bousculent par là même l’idée d’une 
géographie du marché de l’art. Les possibili-
tés d’Internet favorisent l’émergence d’ini-
tiatives et de nouveaux concepts, même si, 
finalement, ils ne révolutionnent pas vrai-
ment la structure du marché et l’organisation 
profondes des transactions. Ce sont surtout 
des outils informationnels ou des outils faci-
litant les ventes qui foisonnent. Au final, les 
services déployés reflètent surtout l’appari-
tion des nouveaux comportements de néo-
collectionneurs. La dématérialisation du 
marché de l’art va bouleverser certaines pra-
tiques… (lire page!8).!
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«L es achats d’art en ligne 
comptent pour 2,4!% de la 
valeur globale estimée du 
marché de l’art, qui repré-
sente 65"milliards de dol-

lars en 2013"», précise le rapport Hiscox/
ArtTactic. L’envol du marché online, déjà 
bien senti en 2013, se confirme. Car le virage 
numérique a été pris par l’ensemble des 
acteurs du commerce de l’art. Surtout, de 
nouveaux opérateurs s’imposent directement 
en tête des ventes": dans le classement"2013 

publié par Skate’s, 
six sociétés font 
leur entrée dans le 
top 10 et quatre 
sont des entre-
prises en activité 
depuis moins de 
cinq ans. Les nou-
veaux acteurs pul-
lulent. Selon le 
rapport Deloitte/
ArtTactic" 2013, 
plus de 300"sites 

en ligne rattachés au domaine de l’art ont 
été ouverts au cours l’année précédente. Et 
ce chi#re est en constante augmentation. 
Ils se spécialisent dans les plates-formes de 
négoce d’œuvres d’art en B2B et entre par-
ticuliers, les ventes aux enchères ou encore 
les galeries en ligne.

DES ACTEURS DOMINANTS 
DES VENTES EN E-ENCHÈRES
Mais le classement est toujours dominé par 
Christie’s, qui a donné une forte impulsion 
à ses enchères exclusives sur Internet dès 
2012, impulsion confirmée par sa première 
vente uniquement en ligne en mars"2013 
avec «"Andy Warhol @ Christie’s"» en par-
tenariat avec la Fondation Andy Warhol. 
Parfois, ce sont les collaborateurs des 
grandes maisons qui lancent leur propre site 
Web d’enchères" : en avril"2013, Georges 
Bailey, directeur du Business Development 
chez Sotheby’s, a créé The Auction Room, 
plate-forme spécialisée sur le marché milieu 
de gamme. Lancé en 2012, Auctionata fait 
une entrée remarquée en cinquième posi-
tion du palmarès Skate’s. La maison, qui 

transpose le système d’enchères classique 
sur Internet, a récemment renforcé son 
capital à 52"M $. Dès juin"2013, elle avait 
battu le record de vente en ligne, avec une 
œuvre d’Egon Schiele, cédée pour 2,4"M $.

UNE GALAXIE MARCHANDE 
VARIÉE ET EN EXPANSION
Auctionata n’est pas le seul à bénéficier de 
la confiance de ses investisseurs. Paddle8, 
1stdibs, Artspace, Artsy, Artuner, Artfinder 
ou encore Saatchi online se renforcent. 
«"La croissance significative de l’investis-
sement dans des plates-formes comme 
Paddle8, Artsy et Artspace est signe d’une 
continuité de la confiance des investisseurs 
et de leur foi dans le potentiel de ce type 
de transactions à long terme"», analyse le 
rapport Hiscox. 
Le portail français Expertissim, qui a égale-
ment levé des fonds, réalise un chi#re d’af-
faires de 10"M $ et le double tous les ans. 
Avec des prix de départ autour de 500"$, 
Artsper se positionne sur le même segment. 
Pourtant, en 2013, le monde feutré et désor-
mais digital du marché de l’art a été bous-
culé par l’arrivée du géant américain Ama-
zon, qui a lancé Amazon Fine Art Gallery en 
partenariat avec des galeries et des maisons 
de ventes aux enchères «"pour acquérir de 
la crédibilité"», ainsi que le commente le 
rapport Skate’s. 
Près de 40!000"œuvres d’art originales sont 
en vente dans une vaste gamme de prix, de 
quelques centaines d’euros pour une pho-
tographie à plusieurs millions pour un 
Andy Warhol. Car Amazon cherche surtout 

à attirer des nouveaux collectionneurs en 
présentant des œuvres à un prix abordable. 
Avec cette ouverture, Amazon se pose 
comme un concurrent direct de sociétés 
dont l’activité principale est la vente en 
ligne d’œuvres d’art, à l’image d’Artnet. 
Dans la foulée de ce lancement qui a fait 
grand bruit, Artprice –"numéro un mondial 
des données sur le marché de l’art – a 
 d’ailleurs sorti une application destinée à 
faciliter les achats des clients Amazon.
C’était sans compter sur l’autre géant eBay, 
qui a annoncé le 8"mai dernier un partenariat 
avec Invaluable, leader du marché des ventes 
aux enchères en ligne. Il donnera la possibi-
lité à ses utilisateurs de participer aux ventes 
«" live"» de maisons de ventes du monde 
entier. Ainsi, les lots de plus de 2!000"maisons 
de ventes seront disponibles pour ses 145"mil-
lions d’utilisateurs. À l’opposé, dans une 
logique haut de gamme, ArtViatic –"plate-
forme privée d’achats et de ventes de gré à 
gré sans intermédiaires et à taux bas – table 
sur un segment particulier du marché": les 
œuvres d’exception, impressionnistes, 
modernes et contemporaines, estimées à plus 
de 150!000"$. Ce qui lui réussit puisqu’en 
février"2014 ArtViatic.com a battu le record 
mondial de la vente privée d’œuvre d’art en 
ligne, cédant un Marc Chagall pour 1,83"M $.

LES E-COLLECTIONNEURS,  
DE NOUVEAUX ACHETEURS
Si la tendance de ces nouvelles plates-formes 
est de réduire les coûts de transaction, elle 
fait aussi tomber les barrières entre acheteurs 
et vendeurs. Les artistes peuvent mettre 

directement à disposition leurs œuvres en 
dépôt, avec Saatchi Online, ou des opérateurs 
comme Artuner, créé en 2013, organisent 
directement des expositions online afin 
d’atteindre un plus large public. Et ces nou-
veaux collectionneurs ne sont pas unique-
ment des silver surfers, ces plus de 50"ans à 
haut pouvoir d’achat": ce type de ventes attire 
de plus en plus de jeunes primo-acquéreurs.
Le rapport Hiscox pointe également que les 
acheteurs nouvelle génération n’hésitent 
pas à se lancer dans une première acquisi-
tion d’œuvre d’art en ligne, soit près de 25!% 
des 20-30"ans interrogés. Mais les sites de 
vente d’art online ne semblent pas menacer 
directement l’activité des galeries tradition-
nelles. Les deux systèmes fonctionneraient 
plutôt de manière complémentaire. En tout 
cas, le développement fulgurant des ventes 
d’art sur Internet ne devrait pas constituer 
une révolution concurrentielle comparable 
à celle qui a frappé l’industrie de la musique 
et du cinéma ou encore l’édition, com-
mente Hiscox.
Ainsi, de plus en plus de transactions se font 
à distance et en temps réel. Ce qui a pour 
e#et d’ajouter de la liquidité au marché et 
d’enrichir les données disponibles dans ce 
domaine. Internet est un puissant levier 
d’information. La collecte et le traitement 
des données constituent un enjeu central 
dans un marché en constante inflation, opé-
rés par des spécialistes comme Artprice, 
Artnet, Art Analytics, ArtTactic, Blouin Art 
Sales Index ou Artfacts, entre autres. Car 
l’avenir du commerce de l’art en ligne 
repose également sur l’évolution du traite-
ment de ces big data. 

PAR CARINE 
CLAUDE

L'e-commerce de l'art  
a le vent en poupe
Le marché de l’art en ligne connaît une croissance insolente. D’ici cinq ans, il devrait 
plus que doubler en valeur, pour atteindre 3,76 milliards de dollars — contre 
1,57 milliard en 2013 —, selon le dernier rapport Hiscox/ArtTactic, publié fin avril.

ANTICIPER

Robert Rogal, 
directeur  

de la RoGallery  
à New York, 

comptait déjà en 
août 2013 

quelque 
6000 fiches et 

images d’œuvres 
en vente sur le 
site d’Amazon. 

© CHESTER HIGGINS JR / 
THE NEW YORK 

TIMES-REDUX-REA

Portfolio  
de 12 héliotypes, 
par Egon Schiele, 
signé et daté 
(1917) en 
couverture. L’une 
de ses œuvres  
a été cédée  
en juin 2013 par  
le site Auctionata 
pour 2,4 millions 
de dollars,  
un record pour  
la vente d’art  
sur Internet. 
© AUCTIONATA / KLAS 
FÖRSTER

1,83 
million de dollars, c’est le record 
actuel pour la vente privée d’œuvres 
d’art en ligne, établi en février 2014 
par le site spécialisé ArtViatic.com,  
en cédant une œuvre de Marc Chagall.
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LA TRIBUNE DE…

PROPOS 
RECUEILLIS PAR 
PHILIPPE 
MABILLE ET 
PIERRE NAQUIN

LA TRIBUNE – Dans une société  
de plus en plus digitale et virtuelle, 
comment marier la consommation 
culturelle classique, le lien physique 
avec l’œuvre, et le développement 
d’une consommation numérisée ?
AURÉLIE FILIPPETTI – L’art, l’esthétique, 
ce sont des sensations. Aisthetik!s, en grec, 
c’est l’émotion, c’est percevoir par les sens. 
Il y a donc par nature quelque chose de 
physique dans le contact avec une œuvre 
d’art, quelle qu’elle soit!: peinture, théâtre, 
cinéma. Mais le rapport à l’art, aujourd’hui, 
peut passer par des médiations nouvelles, 
que permet le numérique. C’est une bonne 
chose, car cela démocratise et enrichit 
l’accès à l’art, sans empêcher le besoin, qui 
ne disparaîtra pas, d’une expérimentation 
physique. C’est cette complémentarité qu’il 
faut rechercher, soutenir et développer.
La révolution digitale est une réalité pour 
le ministère de la Culture et de la Commu-
nication. Dès mon arrivée, j’ai voulu le faire 
entrer dans ce nouvel âge numérique, en 
initiant une nouvelle politique culturelle en 
faveur des usages numériques et de l’inno-
vation baptisée «!Automne numérique!». À 
travers di"érentes manifestations, comme 
une journée de mashup [création d’œuvres 
transformatives], à partir d’œuvres entrées 
dans le domaine public, l’organisation d’un 
hackathon [concours de développeurs, 
ndlr], à partir de la libération par le minis-
tère de près de 150!jeux de données, ou des 
ateliers autour de l’éducation artistique et 
culturelle à l’ère numérique, j’ai souhaité 
m’engager à travers di"érentes mesures 
fortes pour une modernisation de notre 
action publique. S’il y a bien un axe d’ave-
nir, c’est celui de la contribution de tous. Et 

c’est pour cela que j’ai souhaité m’engager 
dans une politique d’ouverture des don-
nées, de sensibilisation aux licences libres 
ou au Web sémantique.
En mai dernier, à l’occasion de la Silicon 
Valois, le ministère a fait entrer pendant 
près de deux semaines les acteurs du 
numérique au cœur du ministère de la 
Culture et de la Communication, à travers 
l’installation d’un espace de travail numé-
rique partagé. L’objectif était de favoriser 
une hybridation entre les développeurs, 
les start-up, avec les acteurs de la culture. 
Chacun a pu voir ainsi que le numérique 
enrichit le rapport à la culture, qu’il ne 
faut pas en avoir peur. C’est un vecteur de 
démocratisation, d’éducation qui apporte 
de nouveaux services et de nouveaux ou-
tils formidables, bénéfiques pour tous les 
citoyens, mais aussi pour ceux qui ont plus 
de mal à accéder à la culture!: les personnes 
handicapées, les personnes âgées, par 
exemple. Le numérique nous permet de 
passer d’une politique de l’accès à une poli-
tique de la réutilisation, de l’ouverture de 
nos données et d’un gouvernement ouvert 
à la coconstruction de nos politiques pu-
bliques. C’est une formidable opportunité.

Il y a donc une véritable politique 
culturelle numérique en France ?
La culture est un atout majeur pour un 
pays comme la France. Le numérique o"re 
une formidable opportunité pour encore 
mieux valoriser cette richesse, élargir les 
pratiques culturelles, faire tomber les bar-
rières sociales et les frontières, tout ce qui 
freine l’accès à la culture.
Les musées ont développé une politique 
numérique ambitieuse et exemplaire. À 
travers le développement de sites Inter-
net, d’expositions virtuelles nombreuses, 
de parcours immersifs ou d’utilisation de 
nouvelles technologies comme la réalité 
augmentée. Au-delà de son action avec les 
musées, le ministère a aussi mis en œuvre 
un vaste plan de numérisation des archives, 
des films, du spectacle vivant. Notre objec-
tif est de numériser tout ce qui est possible, 
mais avec un souci qui nous distingue 
d’autres acteurs privés, comme Google! : 
la protection de la propriété publique des 
données numériques culturelles. C’est 
la seule façon de garantir l’accès au plus 
grand nombre. La numérisation ne doit 
pas conduire à la privatisation de la culture 
et il faut rester très ferme sur ce point. Les 
collections publiques nationales sont la 
propriété de la nation. Les établissements 
publics qui dépendent du ministère de la 
Culture doivent rester vigilants à ces prin-
cipes dans le cadre de leurs relations avec 
tous les acteurs privés du numérique.

Justement, que pensez-vous du Google 
Art Project, qui met à disposition 
gratuitement les œuvres numérisées 
ou des musées virtuels sur une 
plate-forme unique ? En refusant de 

vous rendre à l’inauguration de leur 
centre culturel parisien, avez-vous 
voulu adresser un avertissement ?
Chacun sait que les Gafa (Google, Apple, 
Facebook, Amazon) ne sont pas des entre-
prises philanthropiques. Elles ne font pas 
d’investissements sans avoir une inten-
tion marchande. La propriété des données 
culturelles, ainsi que je viens de le rappe-
ler, appartient à tous, elle doit demeurer 
publique et ne faire l’objet d’aucune appro-
priation. La politique que je souhaite sou-
tenir est celle qui, au-delà de l’accès aux 
œuvres qui est fondamental, favorise la 
réappropriation de notre patrimoine et des 
œuvres entrées dans le domaine public. 
C’est tout le sens de la politique que j’ai 
portée durant l’Automne numérique!: favo-
riser les usages.
Nous avons avec les Gafa un certain 
nombre de conflits, que ce soit en termes 
de fiscalité, de position dominante ou de 
protection des données personnelles. Des 
contentieux sont soulevés à l’échelle euro-
péenne. Tous ces signes ne nous invitent 
pas, comme responsables politiques, à 
baisser la garde. Cette richesse culturelle, 
c’est celle de tous les Français, c’est notre 
patrimoine. Des millions de touristes 
viennent en France pour le voir. Rendre 
accessible le patrimoine sur Internet est 
important, mais la politique que je sou-
haite est d’aller au-delà de l’accès et de 
permettre aux citoyens, et notamment aux 
jeunes, de s’approprier légalement certains 
corpus de contenus créatifs. Ma logique est 
axée sur l’interactivité avec les usagers.

Que faites-vous alors pour aider  
les musées à se doter de leurs propres 
archives numériques ?
Le développement de certains disposi-
tifs, comme les expositions virtuelles ou 
des technologies de la réalité augmentée, 
a été impulsé et soutenu par le ministère 
de la Culture et de la Communication, 
qui rend lui-même accessible sur ses sites 
Internet de nombreux contenus culturels 
numérisés. Nous sommes engagés dans 
une politique très active de numérisation. 
Le Centre Pompidou, qui a refusé de ren-
trer dans le Google Art Project, a numérisé 
toutes ses œuvres, y compris les confé-
rences des commissaires d’exposition, en 
les rendant accessibles. C’est le bon mo-
dèle à suivre. La grotte de Lascaux est aussi 
entièrement numérisée. On ne peut pas la 
visiter, mais on peut vivre une expérience 
visuelle d’une grande richesse. Enfin, le 
projet France Collections HD porté par la 
Réunion des musées nationaux-Grand Pa-
lais, permettra la numérisation et la mise 
à disposition de 25#000!œuvres embléma-
tiques des collections des musées français. 
L’ensemble de ces démarches s’inscrivent 
dans les objectifs retenus par la Commis-
sion européenne de construction d’Euro-
peana et contribuent aux objectifs de 
l’agenda numérique 2020 pour l’Europe.

Vous venez de recevoir un rapport sur 
l’entrepreneuriat culturel. Comment 
le dynamiser à l’heure du numérique ?
Le rapport de Steven Hearn dit clairement 
qu’il y a un potentiel important en termes 
d’emploi dans les métiers culturels. Il faut 
aider ces entreprises, souvent des TPE, à 
trouver des financements pour se dévelop-
per. On peut mieux mobiliser encore l’IF-
CIC, l’Institut du financement du cinéma 
et des industries créatives, logé au sein de 
Bpifrance, et déjà doté de 5!millions d’euros. 
Il faut aussi changer la mentalité des inves-
tisseurs pour accompagner ces entreprises. 
Les industries créatives sont un levier d’ave-
nir pour la France, qui est une des princi-
pales puissances culturelles du monde. C’est 
un secteur aussi stratégique que d’autres#; 
une étude de l’inspection des finances et de 
la culture l’a d’ailleurs démontré, en mesu-
rant qu’il pesait 3,2#% du PIB, plus que l’au-
tomobile. Les États-Unis l’ont bien compris 
avec Hollywood, et nous souhaitons nous 
appuyer sur cette industrie dans le cadre du 
redressement du pays, notamment en pro-
tégeant l’exception culturelle dans les négo-
ciations sur le traité transatlantique.

La vente d’art sur Internet se 
développe. Est-ce une bonne chose ?
Il s’agit d’une évolution a"ectant le marché 
de l’art au même titre que toutes les activi-
tés de commerce. Il faut veiller à ce qu’In-
ternet ne conduise pas à construire des 
systèmes frauduleux. Le professionnel est 
garant de l’authenticité des œuvres et veille 
à sa provenance –!notamment dans le cas 
des biens spoliés. Il faut garantir une traça-
bilité des œuvres. Mais à ces conditions 
près, il est normal que le marché de l’art 
entre dans l’ère de l’e-commerce. C’est un 
facteur de dynamisme et de développement. 
J’ai par ailleurs créé un fonds de 
800#000!euros pour aider les petites galeries 
dans leur travail de représentation des 
artistes. C’est important pour la vitalité et 
la compétitivité du marché de l’art.

À quoi ressemblera, selon vous,  
le musée de 2050 ?
Dans le futur, je n’imagine pas un musée 
entièrement dématérialisé. C’est précisé-
ment sa matérialité qui attire et touche les 
visiteurs. Mais le musée de 2050 sera plus 
collaboratif et interactif. On préparera pro-
bablement sa visite en ligne, on pourra bé-
néficier de nouvelles technologies de réalité 
virtuelle et augmentée, avec des outils édu-
catifs nouveaux, une information enrichie 
et participative. Cela ne remplacera jamais 
la visite réelle, le contact physique avec 
l’œuvre et l’artiste. Mais on aura une expé-
rience culturelle plus riche. La grande leçon 
de l’art, c’est qu’il n’y a pas de progrès dans 
l’art. Des peintures rupestres de Lascaux à 
Picasso, il y a une continuité. La vraie révo-
lution du numérique, c’est d’apporter un ac-
cès égal pour tous et de nouvelles pratiques 
culturelles. Et donc de nouvelles libertés. 

AURÉLIE FILIPPETTI, MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 

« Le musée du futur sera  
plus collaboratif et interactif » 
Aurélie Filippetti veut marier la politique culturelle du ministère avec la révolution numérique, source  
de nouveaux usages et d’innovation. Méfiante face à l’initiative de Google de numériser toutes  
les œuvres d’art du monde, elle rappelle que la propriété des données culturelles doit demeurer publique.

Selon Aurélie 
Filippetti,  
« le numérique 
enrichit  
le rapport  
à la culture,  
il ne faut pas  
en avoir peur ». 
Pour autant,  
elle entend bien  
« protéger 
l’exception 
culturelle dans 
les négociations 
sur le traité 
transatlantique». 
© MARIE-AMÉLIE JOURNEL
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ENTREPRISES

Les industries culturelles et créatives n’échappent pas à la révolution 
numérique. Les grands établissements muséaux collaborent de plus 
en plus avec les groupes industriels pour proposer des expériences 
alternatives à leurs visiteurs et ouvrir de nouvelles voies au mécénat.

PAR CARINE 
CLAUDE L e 8!avril!2014, à l’occa-

sion de la semaine de 
l’Industrie, la ministre 
de la Culture, Aurélie 
Filippetti, annonçait le 
lancement de trois opé-
rations destinées à 
favoriser la rencontre et 

l’échange entre le monde de l’art et celui 
de l’entreprise. Au programme de cet arse-
nal! : une convention cadre «!Culture & 
Monde du travail!» pour favoriser l’accès à 
la culture des salariés"; des résidences d’ar-
tistes sur des sites industriels, mises en 
place dans le cadre d’un partenariat conclu 
avec le ministère de l’Économie"; «!L’Entre-
prise à l’œuvre! », soit des expositions 
d’œuvres prêtées par de grandes collec-
tions nationales et organisées sur les lieux 
même de la production industrielle.

FAIRE ENTRER  
LA TECHNOLOGIE AU MUSÉE

Avec l’arrivée massive du multimédia dans 
les musées, le mécénat de compétence tech-
nologique est devenu un levier incontour-
nable pour l’innovation culturelle. En 
octobre!2012, le Centre Pompidou lançait le 
Centre Pompidou virtuel, issu d’un mécénat 
opéré par le Groupe CGI –!multinationale 
de services en technologies de l’information. 
Plus qu’un musée virtuel, le principe de 
cette expérience digitale repose sur le 
déploiement des technologies de Web 
sémantique. En e#et, le Centre Pompidou 
met à disposition, sur le Web et en open 
source, la totalité de ses contenus numéri-
sés. Il o#re ainsi au public un accès privilé-
gié à 95"000!ressources, référencées au tra-
vers d’un moteur de recherche sémantique. 
Ici, le visiteur compose son propre parcours, 
modulable à l’infini, au travers de mots-clés 
qui ne se limitent pas aux artistes ou aux 

œuvres. En dehors du 
mécénat, les musées 
jouent également la 
carte de l’externalisa-
tion avec les groupes 
industriels. Ainsi, 
lors de son ouverture 
en 2006, le musée du 
quai Branly avait 
signé avec Faceo 
(alors f i l iale de 
Thales) un contrat de 
prestation sur quatre 
ans de 40! millions 
d’euros couvrant 
toute l’exploitation 
du musée, aussi bien 

pour l’accompagnement technologique que 
pour l’exploitation du Web, des équipe-
ments multimédias et scéniques du musée, 
la conservation se concentrant sur ses 
recherches scientifiques.
Autre type de partenariat technologique et 
commercial! : en avril!2012, le musée du 
Louvre a remplacé ses traditionnels audio-
guides par 5"000! consoles de jeu Nin-
tendo!3DS. Grâce à l’a$chage en 3D, le 
visiteur découvre au fil de son parcours des 
animations et des photos en haute défini-

5 000  
c’est le nombre de consoles  
de jeu Nintendo 3DS qui,  
depuis avril 2012, ont remplacé  
les traditionnels audioguides 
du musée du Louvre. L’avantage : 
elles permettent de se repérer  
plus facilement dans les dédales  
du palais, grâce à la technologie  
de localisation en temps réel.

tion. Le plus!: pour se repérer plus facile-
ment dans les dédales du palais, le Louvre 
a bénéficié de la technologie de localisation 
en temps réel de Nintendo. C’est Shigeru 
Miyamoto, responsable des équipes de 
développement et de production de Nin-
tendo et créateur de Zelda ou encore de 
Mario Bros, qui a apporté son expertise sur 
le projet. Comme quoi la visite au musée 
peut être à la fois instructive et ludique.

TECHNOS INDUSTRIELLES  
ET MÉDIATION CULTURELLE

La haute technologie des industriels 
constitue également un apport précieux 
pour la recherche historique, la conserva-
tion et la compréhension des œuvres. 
Dassault Systèmes et son Lab se sont 
associés à des chercheurs, des historiens, 
des artistes pour le programme «!Passion 
for Innovation! ». En partenariat avec 
l’université de Harvard et le Museum of 
Fine Arts de Boston, ils ont développé le 
projet Giza!3D. L’ensemble du plateau de 
Gizeh, qui regroupe les célèbres pyra-
mides des pharaons de l’Égypte antique, 

a été modélisé. L’université de Harvard 
dispose désormais d’une salle équipée en 
réalité virtuelle dans laquelle des égypto-
logues donnent des cours immersifs et 
interactifs. Avec «!Khéops Renaissance!», 
le visiteur découvre les dernières théories 
sur la construction de la pyramide issues 
des recherches de l’architecte Jean-Pierre 
Houdin. La méthode qu’il a imaginée a 
ensuite été simulée virtuellement en 
«!grandeur nature!» par les équipes et les 
logiciels de Dassault Systèmes.
Ce principe de restitution se retrouve avec 
«!Paris 3D!» réalisé en 2012, avec le concours 
d’historiens et d’archéologues spécialistes 
de la capitale. Cette restitution de Paris à 
travers l’histoire a donné lieu à un site Inter-
net, à une application iPad, à la coproduc-
tion avec Canal+ de cinq films sur l’histoire 
de Paris et a également été partagée en 
direct, sur le parvis de l’Hôtel de Ville de 
Paris, par plus de 15"000!personnes.
Si les artistes se sont depuis longtemps 
emparés des possibilités du numérique pour 
explorer de nouveaux modes de création, 
leur coopération avec le monde industriel 
dépasse aujourd’hui le soutien traditionnel 
opéré par le mécénat et la commande 

d’œuvres. Les grandes industries déve-
loppent de plus en plus d’initiatives colla-
boratives qui associent leur savoir-faire 
technologique à la créativité des artistes. 

UN NOUVEAU  
VECTEUR DE CRÉATIVITÉ

Ainsi, les contrats passés avec les indus-
triels ne concernent plus uniquement la 
vente d’œuvres existantes ou de com-
mande, mais aussi leur production en 
amont, rendue possible grâce aux res-
sources technologiques –!œuvres qui 
peuvent ensuite éventuellement repasser 
dans le circuit du marché de l’art.
Pour ces productions, le rôle des fonda-
tions d’entreprise demeure central. Par 
exemple, l’espace Fondation EDF à Paris 
coproduit des œuvres et organise des 
expositions autour de thèmes liés aux 
transformations de la société et à la pros-
pective. Pour «!Carbon!12!», les produc-
tions des cinq équipes d’artistes et de 
scientifiques ont ainsi été spécialement 
conçues pour l’événement, avec pour élé-
ment de réflexion central le carbone. C’est 

Une image  
de « Paris 3D »  
à travers les 
âges, production 
inspirée par  
le groupe Gédéon 
Programmes, et 
que des milliers 
de Parisiens 
purent  
visionner lors  
de la première 
projection sur  
le parvis de 
l’Hôtel de Ville, 
en 2012. 
© DASSAULT SYSTÈMES 

Créatifs et industriels :  
la ruée vers l’art

INVENTER
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aussi le cas de l’exposition «!Que la lumière 
soit"!!», visible jusqu’au 31! août! 2014 à 
l’ Espace Fondation EDF (Paris VIIIe), et 
qui rassemble plus de 250!œuvres d’art 
lumineux.
Les concours, bourses et surtout les fes-
tivals d’expression numérique se multi-
plient pour faire dialoguer artistes, desi-
gners, ingénieurs et départements R&D 
au croisement de la création et de l’inno-
vation technologique. Ainsi, la bourse 
Créateur numérique de la Fondation Jean-
Luc Lagardère, dotée de 25"000!euros, est 
attribuée à un ou plusieurs candidats pré-
sentant un projet de création numérique 
qui peut se matérialiser sous forme de site 
Web de nature ludique, artistique, péda-
gogique ou encore d’œuvre numérique.
En 2013, la Palais de Tokyo et Orange ont 
organisé la première édition du concours 
Push Your Art autour de la vidéo 3D relief 
pour explorer les potentialités créatives de 
cette technologie qui mêle fiction et virtuel. 
Les dix participants retenus ont suivi des 
master class au cours desquelles ils ont fait 
mûrir leurs projets et ont pu rencontrer le 
réalisateur Wim Wenders, qui a évoqué son 
expérience de la 3D relief à travers ses 
films. Toujours sur une initiative du groupe 
de télécommunications, le concours 

Orange jeunes designers rassemble des 
nouveaux talents, des professionnels recon-
nus dans leur domaine et des experts 
Orange autour du thème de l’espace numé-
rique personnel de demain. À l’occasion du 
dernier festival Futur en Seine, les projets 
des gagnants ont été exposés à l’espace 
design de la Gaîté Lyrique.
Événement majeur consacré à la révolu-
tion numérique, qui compte parmi ses 
multiples partenaires Orange, le groupe 
La Poste ou encore GDF Suez, Futur en 
Seine s’est déroulé du 12 au 22!juin!2014 
à Paris, à la Gaîté et au Centre national 
des arts et métiers, accompagné d’une 
pléthore d’événements satellites en 
région, notamment la très créative bien-
nale internationale les Bains numériques 
d’Enghien-les-Bains. 
Organisé par Cap Digital, le pôle de com-
pétitivité d’Île-de-France, le festival inti-
tulé cette année «!Made with!» –!que l’on 
pourrait traduire par «!cofabriquons notre 
futur!» – est ouvert à la fois aux chercheurs 
et aux patrons de start-up, en passant par 
les responsables politiques, les créateurs 
et le public. Une preuve parmi d’autres que 
la coopération entre monde industriel et 
réseau culturel s’ouvre de plus en plus aux 
initiatives citoyennes. 

Notre-Dame  
de Paris telle 
qu’on peut  
la découvrir  
en réalité 
augmentée (avec 
des lunettes 3D)
dans le livre  
Paris, la ville  
à remonter  
le temps,  
édité en 2012  
par Flammarion, 
avec  
la technologie 
développée  
par Dassault 
Systèmes. 
© DASSAULT SYSTÈMES 

Si l’océan est un écosystème fragile, l’aquarium l’est plus encore. 
«Si vous remplissez votre aquarium d’eau de mer, celle-ci va vite 
s’appauvrir en minéraux, car l’aquarium est un milieu fermé 
contrairement à l’océan. Nos solutions permettent de créer un 
biotope marin idéal pour la vie des poissons et leur reproduction. 
Et puis, il est plus pratique de transporter 38 kg de nos produits 
que 1000 litres d’eau de mer», souligne Thomas Bertschy, le 
directeur général d’Aquarium Systems, qui a repris les rênes de 
la société créée par son père, «le premier à avoir réussi une 
reproduction de poissons-clowns en captivité». Depuis 2012, la 
moitié de la gamme des produits alliant sels marins et 
oligoéléments jusqu’aux pompes pour aquarium- a été 
renouvelée. «Grâce aux nouvelles technologies, nous réduisons 
l’utilisation des matières plastiques et de l’énergie», précise 
Thomas Bertschy. «Nous avons fait ainsi appel à des ingénieurs 
spécialistes en mécanique des fl uides. Nous avons trouvé ces 

talents dans notre région, grâce à l’aide de Bpifrance qui nous a 
ouvert son carnet d’adresses et des fi nancements.» Aquarium 
Systems a ainsi reçu des avances remboursables et des prêts à 
l’innovation de la part de Bpifrance, qui a aussi soutenu un projet 
de recherche commun mené avec un cabinet d’études. Et quand 
Aquarium Systems a racheté un partenaire britannique, Bpifrance 
lui a proposé un fi nancement permettant de ne payer que les 
intérêts pendant les deux premières années, puis de rembourser 
le capital prêté sur cinq ans. «Notre chargé d’affaires Bpifrance 
est proactif, et nous aide à lever le maximum de blocages pour 
notre croissance. Nous avons noué une relation de confi ance.» 
Aquarium Systems emploie une quarantaine de salariés, dont 
seize en France, vingt au Royaume-Uni, huit au Japon et 
quelques-uns en Chine. Elle se prépare désormais à accélérer 
son développement sur les marchés où elle est peu présente, et 
notamment de partir «à la conquête de l’Amérique».

AQUARIUM SYSTEMS INNOVE POUR LE BIEN-ÊTRE DES POISSONS

Entrepreneurs, Bpifrance vous soutient en prêt et capital, contactez Bpifrance de votre région : bpifrance.fr 

INNOVONS ENSEMBLE, AVEC                                  ET                    

Thomas Bertschy, directeur général d’Aquarium 
Systems, avec un client hong-kongais. ©
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ENTRETIEN AVEC CHRISTINE ALBANEL, ORANGE* 

« Nous nouons des partenariats 
avec les institutions culturelles »

De quelle manière 
Orange participe-t-elle  
aux nouvelles expé-
riences culturelles ?
Depuis environ quatre 
ans, nous nouons des 
partenariats 
numériques avec les 
principales institutions 
culturelles, afin de 

répondre aux nouvelles attentes du public : 
découvrir les lieux, préparer les visites, les 
enrichir grâce à la réalité augmentée, la 3D,  
les visioconférences, etc. Le principe est  
celui de la coconstruction. Orange apporte  
ses innovations technologiques et les  
compétences des Orange Labs, qui jouent  
un rôle d’incubateur de nouveaux projets.  
Les institutions apportent les contenus qu’elles 
souhaitent mettre en avant. Nous travaillons, 
entre autres, avec Le Château de Versailles, le 
Palais de Tokyo, le Quai Branly, la BNF, la Cité 
de l’Architecture, le Louvre Lens ou avec les 
organisateurs d’événements plus ponctuels, 
comme « Marseille capitale européenne de la 
culture ». Avec le Louvre Lens, par exemple, 
nous avons créé un guide numérique très 
innovant. Sur le million de visiteurs qui ont 
fréquenté cette nouvelle institution, plus  
de 60 % ont utilisé et téléchargé notre 
application. Enfin, nous essayons de stimuler  
la création numérique. Nous avons ainsi mis 
en place, avec le Palais de Tokyo, un concours 
international intitulé Push Your Art, qui permet 
aux artistes de moins de 35 ans d’explorer  
les potentialités de la 3D relief, une technique 
en plein développement. Plus de 200 artistes 
venus de 22 pays ont répondu à l’appel.

Comment opérez-vous ces partenariats ?
D’une manière générale, les institutions nous 
démarchent pour obtenir un soutien, et nous 
leur proposons un partenariat technologique 
et non pas un mécénat purement financier.  
Ce type d’échanges a plus de sens pour nous, 
parce que les musées sont des vitrines 
magnifiques de notre innovation.

Pouvez-vous nous parler de vos projets ?
Nous avons un projet de MOOC [Massive 

Open Online Course, ndlr.] avec la Réunion 
des Musées Nationaux (RMN), qui s’appuiera 
sur notre plate-forme, Solerni. Le premier 
MOOC a pour sujet l’impressionnisme et 
sera en lien direct avec l’exposition « Paul 
Durand-Ruel » au musée du Luxembourg,  
à la rentrée. Ce MOOC donnera accès aux 
nombreuses conférences organisées par la 
Réunion des Musées Nationaux à destination 
d’un large public. Nous avons aussi un grand 
projet de réalité augmentée sur un tableau  
du musée d’Orsay : L’Atelier du peintre, de 
Courbet, immense toile qui va être restaurée 
et que le public ne pourra donc plus voir. 
Ce projet leur permettra de découvrir les 
moindres détails de l’œuvre sur tablette. 
Enfin, le partenariat avec la BNF me tient 
spécialement à cœur. Nous mettons en place 
une collection de grands fondamentaux  
de notre littérature sous forme d’application 
gratuite qui permet un accès intégral au 
texte, mais aussi au manuscrit et à sa version 
audio, avec plusieurs fonctionnalités 
explicatives et ludiques. Nous avons 
commencé par le Candide de Voltaire,  
et poursuivons ce beau projet avec  
Le Bonheur des dames, de Zola, et le Dom 
Juan, de Molière.

L’expérience muséale est-elle en train 
d’évoluer ?
En dix ans, nous sommes passés de 
16 millions à 28 millions de visiteurs de 
musées en France. Sur ces 28 millions, plus  
de 60 % utilisent le numérique pour préparer 
leur visite, l’enrichir, en garder la trace ou 
encore pour partager leurs émotions sur 
les réseaux sociaux. Nous voulons répondre 
à ces nouvelles aspirations. Par exemple, lors 
de l’exposition « Dynamo » au Grand Palais, 
nous avions conçu l’application de l’exposition 
et avions créé un grand mur d’images à 
l’entrée, alimenté par les photos des visiteurs. 
Plus de 10 % de ceux-ci ont partagé leur 
expérience de la visite sur ce mur. C’était un 
beau succès et un phénomène passionnant. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANTOINE CADEO DE ITURBIDE

* Directrice exécutive en charge de la RSE 
et des partenariats du groupe Orange
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LA TRIBUNE – Pendant plus  
de dix ans vous avez aidé les musées  
à se développer numériquement.  
Quelle a été la principale évolution ?
AGNÈS ALFANDARI – L’évolution majeure 
est qu’en dix ans, un sujet qui n’existait pas 
est devenu présent dans tous les métiers et 
activités des musées. Aujourd’hui, le multi-
média, le numérique, le digital, appelez-le 
comme vous voulez, est omniprésent. C’est 
une question de médiation, d’accueil des 
publics, de communication, d’information, 
de diffusion des collections, de mise en 
valeur de la recherche, de marketing, de fidé-
lisation des publics… On retrouve le numé-
rique dans presque toutes les activités.
De la même façon que le numérique est 
entré dans le quotidien des gens, il est entré 
dans le quotidien des musées. À l’échelle 
d’un musée comme le Louvre, ce boulever-
sement s’est propagé très rapidement. Il faut 
savoir qu’il y a moins de dix ans, les musées 
n’avaient pas tous un site Internet. 
Aujourd’hui, l’inverse est impensable!!
Le numérique a permis aux institutions de 
développer un don d’ubiquité. Elles ne sont 
plus soumises à une contrainte temporelle, 
physique ou géographique. Les musées sont 
accessibles partout, à toute heure et dans une 
multitude de langues. Ils sont littéralement 
sortis de leurs murs. Sans aucun doute, le 
développement numérique apporte beau-
coup de souplesse à ces institutions qui 
restent d’énormes machines administratives 
soumises à de nombreuses contraintes.

Quelles évolutions percevez-vous  
pour les années à venir ?
Rien n’est terminé, je crois que l’on vit une 
fausse maturité!! On a le sentiment d’une cer-
taine maîtrise du monde numérique, mais ce 
n’est pas le cas. C’est un travail en continu 
sans cesse bouleversé par l’innovation. Par 
exemple sur la mobilité, on voit bien que les 
comportements sont encore assez immatures.
Je suis certaine que nous serons continuel-

lement confrontés à de nouveaux objets, à 
une humanisation encore plus forte des 
technologies. L’outil va de plus en plus dis-
paraître pour se fondre dans notre quotidien 
avec l’Internet des objets, la domotique, les 
biotechnologies…
Le volet intellectuel, qui va de pair avec cette 
évolution, est de remettre l’humain au 
centre de nos préoccupations. Je pense 
notamment aux questions de coconstruction 
des savoirs, aux questions d’open data et de 
partage des données.
Pendant une trentaine d’années, l’action 
culturelle a consisté à se demander ce que 
les musées pouvaient faire pour le public. Il 
me semble qu’il serait intéressant, demain, 
de savoir ce que nos visiteurs pourraient faire 
pour nous, dans cette logique de coconstruc-
tion des savoirs. La dernière barrière à ouvrir 
est de voir comment nous pouvons sortir de 
ce discours descendant des institutions vers 
un public n’ayant pas forcément le bagage 
culturel lui permettant de le comprendre. Le 
cheminement inverse serait lui aussi intéres-
sant!! Certains musées ont commencé à aller 
en ce sens en demandant aux visiteurs de 
décrire les œuvres avec leur propre vocabu-
laire. On quitte ainsi le jargon scientifique 
pour un vocabulaire créé par le public lui-
même. Dans le même esprit, le musée 
Delacroix, en collaboration avec le service 
Éducation du musée du Louvre, a récem-
ment demandé à des lycéens de participer à 
une exposition en rédigeant leurs propres 
commentaires sur les œuvres. Le regard du 
visiteur présente énormément d’intérêt. Il ne 
remplace pas mais vient enrichir, accompa-
gner le discours du spécialiste.
C’est tout l’univers des wikis auquel tous les 
musées ne sont pas encore complètement 
ouverts, par inquiétude de légitimité. Mais il 
ne faut pas opposer les deux types d’infor-
mation, il faut trouver le moyen de les faire 
cohabiter de manière e"cace.

Quelle est l’expérience numérique  
la plus accomplie que vous ayez vécue ?
Il y a deux ans, nous avons lancé un audio-
guide sur Nintendo#3DS pour le Louvre. 
C’est un projet vraiment très complet tant 
en interne, pour les di$érentes équipes du 
Louvre, qu’en externe en termes de com-
munication et d’accueil par le public. 
Le pari avec Nintendo était de proposer une 
o$re sur un objet du quotidien, populaire 
et sympathique. Notre but était de nous 
ouvrir à un plus large public, de décom-
plexer l’image du musée, de nous rendre 
plus accessible, et ça a marché#: le taux de 
prise a doublé, près de 20!% des utilisateurs 
sont venus à cause de cet outil!! On peut 
ajouter à cela le fait que 75!% des preneurs 
de Nintendo#3DS n’avaient pas pour habi-
tude de prendre un audioguide.
Au-delà de l’audioguide classique, la Nin-
tendo#3DS permet la localisation en temps 
réel du visiteur dans le musée, o$re des 
reconstitutions# 3D, des photos hautes 
dimensions sur certains tableaux… Ces 
petites fonctionnalités plaisent beaucoup 
aux jeunes adultes.

La dématérialisation totale de 
l’expérience muséale est-elle possible ?
Toutes les études montrent que la pratique 
numérique est une pratique additionnelle 
et complémentaire. Les gens qui vont le 
plus sur Internet sont ceux qui vont le plus 
au musée, sont ceux vont le plus au 
cinéma… On est vraiment dans une pra-
tique cumulative plus que dans une 
 pratique de remplacement. L’expérience 
du musée est de voir l’œuvre en vrai. Les 
gens qui visitent notre site Internet ne 
rêvent que d’une chose, venir au Louvre et 
voir les œuvres. On est vraiment dans une 
complémentarité.
Les expériences purement numériques 
comme le Google Art Project me semblent 

bénéfiques si elles peuvent faire découvrir 
les œuvres et les musées à des personnes qui 
ne vont pas naturellement sur nos sites 
 Internet. Elles permettent d’atteindre un 
public qui n’aurait peut-être jamais franchi 
nos seuils. Il faut se libérer de cette peur de 
la concurrence, nous sommes vraiment dans 
l’accumulation des pratiques, l’e$et d’entraî-
nement, l’e$et d’incitation…

Comment séparer ce qui  
« est à la mode » de ce qui apporte 
réellement quelque chose au public,
à l’institution, aux intervenants ?
Premièrement, on réfléchit à un projet pour 
répondre à un besoin. Ensuite, la question 
est de savoir si l’on peut répondre à ce 
besoin autrement qu’avec un dispositif 
numérique, en recourant par exemple à la 
médiation humaine, une signalétique… Si 
la réponse est oui, il ne faut pas le faire avec 
du numérique!! Il faut utiliser le numérique 
pour ce qu’il est le seul à pouvoir apporter. 
Par exemple, des reconstitutions, réunir 
des corpus qui sont éclatés, répondre à des 
problèmes de place, de langue… En procé-
dant ainsi, je crois que l’on évite le piège de 
faire un outil futile. En dehors de l’espace 
muséal et de ses contraintes, c’est autre 
chose, on peut imaginer les choses les plus 
folles. C’est ce qui est d’ailleurs passion-
nant dans ce domaine.

Quel est l’investissement du musée  
du Louvre dans le numérique ?
Je ne pourrais pas vous dire aujourd’hui, car 
je ne suis plus en charge de ces budgets. 
Mais à l’époque, cela représentait environ 
1!% du budget du musée du Louvre, soit 
environ 2#millions d’euros. Cependant, ce 
chi$re n’est pas forcément représentatif de 
l’investissement, car on s’appuie beaucoup 
sur des partenariats et sur le mécénat pour 
développer ce type de projets. 

AGNÈS ALFANDARI, CHARGÉE DE MISSION AUPRÈS DU DIRECTEUR DE LA MÉDIATION  
ET DE LA PROGRAMMATION CULTURELLE DU LOUVRE

Comment le Louvre accélère 
sa métamorphose digitale
Depuis une dizaine d’années, le numérique s’est instillé dans presque toutes les activités muséales,  
tant pour la valorisation des expositions que pour l’accueil du public. Agnès Alfandari, spécialiste  
du multimédia culturel, nous donne ici les clés de cette évolution qui ne fait que s’accélérer.

PROPOS 
RECUEILLIS 
PAR ANTOINE 
CADEO  
DE ITURBIDE

INTERVIEW

Agnès Alfandari 
se dit « certaine 
que nous serons 

sans cesse 
confrontés  

à de nouveaux 
objets, à  

une humanisation 
encore plus  

forte des  
technologies ». 

© DR

Lors de son 
inauguration en 
1989, la pyramide 
du Louvre, située 
au centre de  
la cour Napoléon, 
alimenta bien  
des controverses. 
Aujourd’hui,  
on peut aussi  
la regarder 
comme le geste 
architectural 
annonciateur de 
l’alliance nouvelle 
entre la culture 
patrimoniale  
et la technologie 
contemporaine. 
© OLIVIER OUADAH
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Des robots, guides interactifs de 
musée, à la sculpture participative…
Chaque semaine, La Tribune vous propose de partir à la découverte 
des petites et grandes innovations qui annoncent l’avenir.

1
2

3

4
5

Une appli contre  
le trafic des œuvres
Alerte. Pour lutter contre le trafic 
des œuvres d’art, les carabiniers 
italiens de la tutelle patrimoniale  
ont lancé ITPC, une application  
pour smartphones destinée  
à faire participer le public.  
L’une de ses fonctions permet  
de photographier une œuvre jugée 
suspecte et d’e!ectuer une recherche 
comparative sur la base de données, 
composée de 5,7"millions de notices 
relatives à des œuvres dérobées. 
Grâce à la géolocalisation, l’appli 

permet également 
d’alerter le poste des 
carabiniers compétents 
le plus proche,  
afin de signaler le vol.

4 ITALIE – Milan

L’histoire des groupes 
ethniques d’Amazonie
Expo virtuelle. Le site Internet  
de la Colección Orinoco prodigue  
une expérience numérique singulière  
à ses visiteurs. Les visuels servent  
la narration de l’histoire de groupes 
ethniques de l’Amazonie. Les objets de  

la collection, partie intégrante 
de l’histoire de ces groupes, 
sont ainsi présentés et 
expliqués, dans une interface 
élégante et pédagogique.

3 VENEZUELA – Caracas

Quand les internautes 
deviennent sculpteurs
Interactif. Unnumbered Sparks est  
un projet né de la collaboration entre 
l’artiste Janet Echelman et le directeur  
de la création de Google, Aaron Koblin. 
Ondoyant au-dessus du Convention 
Center, la sculpture monumentale évolue  
en fonction des spectateurs, invités  
à se connecter sur Internet à partir de 
leurs smartphones. Ils choisissent 

couleurs et motifs sur leurs 
écrans et génèrent ainsi  
en temps réel les faisceaux  
de lumière projetés sur  
la sculpture. 

400 000 images 
d’œuvres téléchargeables
Gratuit. Surfant sur la vague du partage  
de connaissances et de contenus en libre 
accès sur Internet, le Metropolitan Museum 
of Art met 400#000"images de ses  
chefs-d’œuvre en téléchargement gratuit  
et sans demande d’autorisation nécessaire, 
via la plate-forme en ligne «"Met Collection 
Online"». Ces visuels sont libres de droits,  
à des fins d’enseignement, de recherche, 
d’édition universitaire ou pour un usage 
personnel. En outre, ils mettent  

en lumière une partie  
de l’impressionnante collection 
du Met non exposée à l’heure 
actuelle au sein de l’institution 
new-yorkaise.

1 ÉTATS-UNIS – New York 

Un prix pour les créateurs 
de GIF animés
Récompense. La Saatchi Gallery  
et Google+ se sont associés pour lancer  
le Motion Photography Prize, première 
récompense mondiale décernée à des artistes 
ou à des créatifs qui explorent les possibilités 
des GIF animés. Cette initiative s’explique 
par le constat des nombreuses vocations  

de photographe qui naissent  
en parallèle de la multiplication 
des smartphones, ainsi que de la 
technologie à présent accessible 
pour animer de telles images.

5 ROYAUME-UNI – Londres

2 CANADA – Vancouver 
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L’univers quotidien pendant  
la Première Guerre mondiale
Twitter. À l’occasion des commémorations  
du centenaire de la Première Guerre mondiale, le projet 
«!Life 100!Years Ago!» permet de se plonger  
dans l’univers quotidien de l’époque. Des extraits  
de journaux intimes, de lettres, d’articles de presse et  

des photos sont ainsi distillés chaque jour  
sur le réseau social Twitter (@WW100NZ). 
L’initiative revient au First World War 
Centenary Programme O"ce de Nouvelle-
Zélande. Elle se poursuivra jusqu’en 2019. 

9 NOUVELLE-ZÉLANDE – Wellington
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MDes robots, guides  
interactifs de musées

Le National Museum of Australia donne la possibilité à son 
public, tout particulièrement aux scolaires et aux visiteurs 
éloignés, de découvrir ses collections de manière virtuelle 
grâce à ses robots, Kasparov et Chesster, 
 guidés par laser. Ils o#rent une visite virtuelle 

à travers une interface immersive, des ressources 
numériques et pédagogiques sur les collections. Ils 
proposent aussi d’interagir avec le personnel du musée. 

10 AUSTRALIE – Canberra 

Une banque de données 
sur les artistes du Golfe
Encyclopédie. Le Mathaf, musée d’art 
moderne arabe de Doha, a entrepris de forger 
un outil de connaissance, proposant une 
banque de données inédite sur les artistes de 
la région du Golfe, composée de biographies 
et d’essais critiques. Intitulée «!Encyclopédie 

de l’art moderne et du monde 
arabe!», elle vise à stimuler  
la recherche sur ces artistes,  
mais aussi à les faire découvrir  
à un large public international.

7 QATAR – Doha

Des audioguides 
accessibles à tous
Storytelling. Misant sur la qualité  
du contenu de ses audioguides, le musée-
panorama de la Bataille de Borodino  
a réussi à attirer les fournisseurs 
d’applications (izi.travel et maugry.com)  
en étant le premier à mettre ses contenus 
librement à disposition du public sur  
la plate-forme gouvernementale Discover 
Moscou. S’étant ainsi a#ranchi des 

contraintes de développement 
technologique, le musée peut  
à présent continuer de se 
concentrer sur ses contenus 
faisant la part belle au storytelling. 

6 RUSSIE – Moscou

LA TRIBUNE - VENDREDI 11 JUILLET 2014 - NO 97 - WWW.LATRIBUNE.FR

 I  15

SÉLECTION RÉALISÉE  
PAR ANNE-LAURE CHANEY 
POUR ART MEDIA AGENCY

Musée virtuel en 4D pour 
voyager dans le temps
Réalité augmentée. Grâce à l’expertise 
d’Anantarupa Studios, la technologie  
de l’Oculus Rift insu$e interactivité et 
vitalité au patrimoine indonésien. Ce musée 
virtuel en 4D permet aux spectateurs  
de voyager dans le temps et de découvrir  

la période Majapahit des %&'e  
et %'e!siècles, donnant à voir 
des pièces appartenant aux 
collections de musées étrangers, 
qui ont été numérisées.

8 INDONÉSIE – Jakarta 
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Ventes aux enchères en ligne, transmédia, visites virtuelles interactives, médiation culturelle 2.0…  
Les start-up développent des trésors de créativité numérique pour innover dans le secteur  
des musées et du marché de l’art, comme dans les nouvelles pratiques de consommation culturelle  
en ligne. Tour d’horizon de dix entreprises qui accompagnent cette révolution numérique de l’art. 

1 B ET B PRODUCTION  
DES HOLOGRAMMES  
POUR MIEUX COMPRENDRE 

LA STATUAIRE ANTIQUE

Premier musée français à exploiter la 
technologie holographique pour ses expo-
sitions, le musée d’archéologie sous-
marine dit de l’Éphèbe, au cap d’Agde, a 
développé un programme scénographique 
multimédia inédit. En collaboration avec 
B et B production, le musée s’est doté 
en!2011 et!2012 de deux vitrines hologra-
phiques qui redonnent vie aux statues de 
l’Enfant romain –!probablement Césarion, 
le fils de Jules César et de Cléopâtre VII!– 
et de L’Éphèbe, un portrait rare 
d’Alexandre le Grand. 
Cette dernière pièce, exceptionnelle à plus 
d’un titre –!il s’agit également de l’unique 
bronze hellénistique découvert dans les 
eaux françaises –, a été conservée pendant 
vingt ans au Louvre avant de rejoindre le 
cap d’Agde. À travers deux animations de 
sept minutes chacune, sa vitrine permet de 
revenir en détail sur l’histoire de la statue, 
sa technique de fabrication, la compare à 
d’autres représentations antiques du sou-
verain, ou encore montre l’évolution de 
l’image d’Alexandre à travers les siècles. 
«!La création en 3D est encore chère, une 
vitrine holographique coûte environ 
10"000!euros!», explique Michael Bochet, 
directeur de B et B Production, une société 
montpelliéraine créée en 2009, et qui se 
diversifie dans d’autres procédés. «!Après 
deux années explosives, nous connaissons une 
petite stagnation du chi#re d’a#aires. Mais 
nous développons aussi des projets de map-
ping, pour projeter en volume sur des cathé-
drales, par exemple.!»

2 SISSO 
AU MUSÉE COMME  
À LA FOIRE, DES VISITES  

INTERACTIVES À 360°

De plus en plus de musées, mais aussi de 
galeries et de foires d’art, misent sur l’inte-
ractivité o"erte par les visites virtuelles en 
complément de leurs parcours in situ. 
«!Les dispositifs de médiation culturelle numérique 
o#rent des possibilités quasi illimitées, pour les 
visiteurs comme pour les exposants!», explique 
Benjamin Lanot, cofondateur de l’agence 
Sisso, qui produit sur mesure des visites inte-
ractives à 360° pour le Louvre d’Abu Dhabi, 
le château de Versailles, l’Unesco ou encore 
la Fiac et Art Paris Art Fair. 
Le principe#? Un photographe e"ectue une 
multitude de prises de vue qui sont par la 
suite assemblées pour reconstituer l’espace 
de visite et enrichies d’informations cli-
quables ou de fonctions, allant de l’audio-
guide à la vidéo. «!Pour l’événementiel, dans le 

cas des foires, par exemple, notre atout est notre 
réactivité. On peut faire la mise en ligne en 
24!heures, dès le lendemain du vernissage, ce qui 
est un avantage pour les exposants, car ces visites 
génèrent beaucoup de trafic, parfois plus que les 
visites physiques!», précise Benjamin Lanot. 
Ainsi, plus de 80#000!visiteurs se sont pro-
menés virtuellement dans les allées de la Fiac 
sous les verrières du Grand Palais. 
Un marché qui semble donc en expansion, 
bien que les coûts de mise en œuvre restent 
élevés. «!Nous avons de bonnes perspectives de 
développement, le chiffre d’affaires double 
chaque année depuis la création de la société. 
Mais nous allons diversifier nos produits et 
étendre nos services pour rester compétitifs!», 
annonce-t-il.

3 EXPOSARE 
LA RENCONTRE EN LIGNE 
DES PROJETS D’EXPOS  

ET DES LIEUX DE DIFFUSION

Partant du constat simple qu’il n’existait pas 
de place de marché pour faire voyager les 
expositions, la commissaire indépendante 
Anne Clergue a lancé en 2013 Exposare, un 
nouveau concept en ligne qui permet aux 
artistes et concepteurs de di"user interna-
tionalement leurs projets clés en main. D’un 
côté, des photographes, architectes, artistes, 
designers, curateurs, conservateurs ou 
encore galeristes qui ont des expositions 
prêtes à voyager. De l’autre, un réseau inter-
national de professionnels de l’art à la 

recherche d’un futur événement pour leur 
lieu de di"usion. Une manière simple de 
répondre à la fois à l’o"re et à la demande. 
La mise en relation se fait directement, la 
plate-forme Exposare étant mise à jour en 
temps réel et fonctionnant sur un principe 
d’abonnement. Le site propose ainsi un 
large choix d’expositions consacrées à des 
artistes émergents aussi bien qu’à des per-
sonnalités reconnues et des explorations 
plus thématiques. 
Une part notable du catalogue est dédiée 
à la photographie. Sans doute peut-on y 
déceler l’influence de la fondatrice, 
ancienne directrice de la Fondation Van 
Gogh et fille du célèbre photographe 
Lucien Clergue.

Dix start-up qui font passer 
la culture à l’ère numérique

PAR CARINE 
CLAUDE

À SUIVRE

Grâce à 
l’application de 
l’agence Sisso, 
plus de 
80 000 visiteurs 
se sont promenés 
virtuellement 
dans les allées  
de la Fiac sous 
les verrières  
du Grand Palais. 
© SISSO
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4 AUCTIONATA 
LES VENTES  
EN LIGNE BATTENT  

AUSSI DES RECORDS

Avec une formule qui reste classique, mais 
qui a toujours le vent en poupe, Auctionata 
transpose en ligne et en temps réel tous les 
services o!erts par les maisons de ventes 
aux enchères traditionnelles. Ouverte en 
février"2012, la maison de vente berlinoise 
connaît depuis une croissance explosive 
–"en avril"2014, elle avait annoncé une levée 
de 30"millions de dollars de fonds supplé-
mentaires auprès de ses investisseurs, ren-
forçant son capital à 52"millions de dollars. 
Aux bons résultats de vente enregistrés 
s’ajoutent des records. L’un des plus mar-
quants est celui de Reclining Woman d’Egon 
Schiele, vendu 2,4"millions de dollars en 
juin"2013, battant le précédent record de 
vente en ligne détenu par une peinture 
d’Andy Warhol, cédée 1,3"million de dollars 
en 2011 sur Artnet. 
À cette occasion, Alexander Zacke, le PDG 
d’Auctionata expliquait" : «!Non seulement 
notre type de vente aux enchères sur Internet 
représente l’avant-garde technologique, mais 
il remplit également la di"érence énorme que 
les principaux acteurs ont jusqu’à présent été 
incapables de combler!: transférer le système 
d’enchères classiques sur Internet, d’une 
manière qui permet à chacun de découvrir les 
objets et le commissaire-priseur ainsi que le 
comportement d’enchérisseur des autres par-
ticipants. Le tout en temps réel.!»

5 S[ÉDITION]  
MON SMARTPHONE  
AUSSI EST DEVENU 

UNE ŒUVRE D’ART

Avec son slogan Turn screens into art 
(«" Tranformez vos écrans en œuvre 
d’art"»), s[édition] annonce la couleur": les 
tablettes, smartphones et autres ordina-
teurs portables deviennent des œuvres 
d’art numériques. La plate-forme, créée en 
2011 par Robert Norton, l’ancien PDG de 
Saatchi Online et Harry Blain, fondateur 
de Blain|Southern, propose des créations 
digitales d’artistes renommés en édition 
limitée et numérotée, qui peuvent être col-
lectionnées et montrées sur les objets 
connectés. Plusieurs stars de l’art contem-
porain apparaissent au catalogue, entre 
autres Damien Hirst, Shepard Fairey, 
Tracey Emin, Jenny Holzer, Yoko Ono… 
La dématérialisation de ces œuvres permet 
en outre leur accessibilité, de 6 à 600"euros. 
Ainsi, L’Origine du monde de Miguel Che-
valier –"œuvre d’art générative projetée sur 
la façade du Grand Palais lors de la der-
nière édition d’Art Paris Art Fair, en 
mars"2014 – est vendue 30"euros. Ou com-
ment retrouver dans sa poche une œuvre 
monumentale à moindre frais.

6 CURIATOR  
LA PLATE-FORME POUR 
DÉCOUVRIR, APPRÉCIER, 

PARTAGER, COLLECTIONNER

Curiator est une plate-forme en ligne qui 
permet aux professionnels comme aux 
 passionnés de découvrir, collectionner et 
partager l’art. Créée en 2012 à New York par 
Tobias Boonstoppel, ancien ingénieur chez 
Google et Moenen Erbuer, designer interac-
tif, son principe repose sur la construction 
d’une collection collaborative où les utilisa-
teurs peuvent garder et partager leurs 
œuvres préférées, tout en ayant la possibi-
lité d’explorer l’inventaire constitué par les 
autres contributeurs. «!Nous croyons que l’art 
est bien plus que quelque chose à acheter (…). 
Dès le départ, Curiator a été conçu comme un 
endroit pour apprécier et découvrir l’art. Nous 
pensons que le meilleur moyen d’y parvenir est 
de laisser les gens partager entre eux ce qu’ils 
aiment!», explique Moenen Erbuer. 
La petite équipe a déjà lancé son appli 
mobile sur iPhone en mai"2014, et le projet 
a été repéré par le Webby Award"2014 qui 
récompense les meilleurs projets sur Inter-
net. «!Actuellement, nous cherchons à dévelop-
per Curiator en tant que marque. Nous inves-
tissons notre temps et notre attention dans son 
développement et son efficacité […] avant 
d’envisager sa monétisation!», ajoute le cofon-
dateur. «!La prochaine étape sera de connecter 
toutes nos données au “monde réel”, ce qui 
signifie travailler avec les musées et les galeries 
pour construire un pont entre l’espace digital et 
l’espace physique.!»

7 VASTARI 
SIMPLIFIER LES ÉCHANGES 
ENTRE LES MUSÉES  

ET LES COLLECTIONNEURS

Pour les conservateurs de musées, réunir 
des œuvres issues de collections privées 
pour monter une exposition relève souvent 
du jeu de piste, voire du casse-tête. 
La société Vastari, créée à Londres en jan-
vier"2013, a eu l’idée de mettre en relation 
les collectionneurs du monde entier et les 
musées qui organisent des milliers d’expo-
sitions par an. La plate-forme est consti-
tuée de deux bases de données": l’une per-
met aux collectionneurs de consulter les 
expositions programmées, l’autre donne 
aux musées –"non-commerciaux – l’accès 
au catalogue de 400#000"œuvres qui sont 
proposées sous couvert d’anonymat. Par 
un système de messagerie intégré, ils 
peuvent communiquer directement entre 
eux pour organiser le prêt, en toute discré-
tion. Ce qui facilite la vie des conservateurs 
et valorise les œuvres privées qui ne 
sortent pas toujours de leur collection. Au 
printemps"2014, Vastari a été sélectionnée 
par le programme de soutien aux start-up 
Microsoft Ventures.

8 CENT MILLIONS DE PIXELS 
LE SERIOUS GAME, UN 
NOUVEAU SOUFFLE POUR 

LA MÉDIATION CULTURELLE

L’attrait pédagogique des dispositifs numé-
riques séduit également les monuments 
historiques et les sites patrimoniaux. En 
témoigne la multiplication des serious 
games –"ces jeux transmedia qui combinent 
une intention éducative avec les ressorts 
ludiques du jeu vidéo – développés par les 
musées et les châteaux, parmi lesquels 
Fontainebleau et Versailles. 
En 2013, l’abbaye de Fontevraud a lancé le 
sien sous forme d’un jeu de piste sur iPad 
destiné au jeune public pour découvrir l’his-
toire des personnes qui ont vécu à Fonte-
vraud, en suivant au choix la journée d’une 
religieuse ou d’un prisonnier. L’enfant doit 
retrouver neuf lieux correspondant aux 
moments clés de la journée" : le repas, le 
sommeil, le travail… Sur place, il prend une 
photo que l’iPad reconnaît et accède à une 
information historique ainsi qu’à un mini-
jeu d’énigme. Le projet a été développé par 
Cent Millions de Pixels –"société fondée en 
2011 par Charlotte Didier et Martial Brard  
– spécialiste des jeux vidéo, des applications 
de visites virtuelles muséographiques et des 
reconstitutions historiques, qui a notam-
ment créé Au Cœur de Lascaux, jeu vidéo 
d’aventure.

9 LOC8 SPRL  
DÉVERROUILLER  
LES PETITES HISTOIRES 

DES ŒUVRES ET DES SITES

La société belge Loc8 sprl a lancé en 2012 
les iBeakens, petits modules d’information 
mobile qui racontent une histoire courte 
au sujet d’un lieu, d’un objet ou d’une 
œuvre d’art, consultable sur smartphone 
dans plusieurs langues. Pour que le visi-
teur se repère dans son parcours, que ce 
soit dans un musée ou dans un site natu-
rel, les iBeakens prennent la forme d’une 
étiquette de couleur avec ou sans QR code 

qui signale que de l’information est dis-
ponible à cet endroit précis" : des anec-
dotes, des faits, des chi!res, mais aussi de 
la vidéo ou du son. 
Bien plus précis qu’une information loca-
lisée par GPS, l’intérêt de ce système 
d’engagement et d’activation du visiteur 
est que l’échange d’informations est com-
munautaire. Chacun peut donc déposer 
un iBeaken à l’endroit de son choix, 
pourvu qu’il l’alimente d’informations à 
son sujet. Le système compte pour l’heure 
526"clients, parmi lesquels de nombreux 
musées, dont le musée Magritte en 
 Belgique et Museu Maritim de Barcelone.

10 ARTDB  
LA PLATE-FORME  
COLLABORATIVE  

DES ŒUVRES ET MONUMENTS

Après son appli pour smartphone, ArtDB 
–"base de données collaborative sur l’art 
– a ouvert son site en mai" 2014. «!Au 
départ, comme souvent, le projet est parti d’un 
besoin personnel, d’une envie, pas d’une moti-
vation commerciale!», confie son directeur 
Benjamin Bejbaum, par ailleurs cofonda-
teur et ancien CEO de Dailymotion. Il 
précise": «!Je me suis servi de mon expérience 
de visiteur de musées pour imaginer un petit 
outil, très simple, qui permettrait de prendre 
une photo de l’œuvre et d’ajouter quelques 
lignes de contexte.!» 
L’originalité de cette plate-forme réside 
dans son fonctionnement communautaire, 
fondé sur le crowdsourcing des contenus et 
de la modération. Le contributeur prend 
l’œuvre en photo et ajoute quelques lignes 
à la manière d’un post sur Facebook. Puis 
un comité éditorial communautaire choisit 
les œuvres qui rentreront dans la base. 
«!Nous avons travaillé avec des historiens pour 
structurer les grilles d’analyse, explique Ben-
jamin Bejbaum. Aujourd’hui, nous avons 
3#000!œuvres, mais notre objectif est d’en réfé-
rencer des centaines de milliers. Et surtout, de 
répertorier toutes les grandes villes et tous les 
grands musées du monde.!» 

L’interface de 
Curiator, une 
plate-forme 

collaborative qui 
permet aux 

professionnels et 
amateurs d’art  

de partager leurs 
œuvres 

préférées. 
© CURIATOR

S[Édition] 
propose  
des créations 
digitales en 
édition limitée 
qui peuvent être 
collectionnées 
sur des objets 
connectés. 
© S[ÉDITION]

Vastari met en 
relation 

collectionneurs 
et musées en leur 

proposant deux 
bases  

de données :  
celle des 

expositions et 
celle des objets. 

© VASTARI
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Née en 1998 dans la Silicon Valley, l’entreprise est aujourd’hui incontournable. Le Google Art Project  
ne déroge pas à cette règle. Lancée en février 2011, la plate-forme, qui a déjà numérisé dans un 
« musée virtuel » près de 60 000 œuvres en partenariat avec 400 institutions, veut archiver l’art en 
méga, voire en gigapixels, et s’ouvre aujourd’hui au street art. Mais son ambition sans limites inquiète…

E n février!2011, la nou-
velle avait fait du 
bruit! : Google s’ou-
vrait à la culture et 
lançait sa plate-forme 
«!Art Project!». L’en-
treprise de Larry Page, 
forte de 17!partenaires 

et non des moindres –! le Met, le MoMA 
(New York), le musée du château de 
 Versailles, la Tate Britain (Londres) ou 
encore le musée de l’Hermitage (Saint-
Pétersbourg) –, publiait ainsi près de 
1"000!reproductions d’œuvres en ligne. 
Dès 2012, plus de 150!musées étaient déjà 
partenaires d’Art Project et 32"000!œuvres 
pouvaient être consultées. Aujourd’hui, 
Google annonce posséder un «!musée vir-
tuel!» de 57"000!œuvres, en partenariat 
avec 400!institutions. Et bien sûr, l’entre-
prise a considérablement innové! : une 
centaine d’œuvres sont disponibles en 
«!gigapixels!», 100!musées sont visibles 
via la technologie Street View et la plate-
forme propose également des expositions 
d’archives afin que les musées puissent 
dévoiler leurs collections invisibles au 
public. Ces chi#res édifiants témoignent 
de la puissance de frappe que peut 

déployer Google en peu de temps. En 
2011, la première version du site avait 
accueilli 25 ! millions de visiteurs. 
Aujourd’hui, Google ne communique plus 
sur la fréquentation globale de son site, 
mais n’en poursuit pas moins son déve-
loppement. Le 10! juin a été dévoilé le 
 dernier-né d’Art Project!: une plate-forme 
dédiée au street art. Afin de pallier le 
caractère éphémère de cette pratique, 
Google a décidé d’en numériser les plus 
belles productions. Près de 4"000!œuvres 
sont ainsi visibles en haute définition, 
accompagnées d’une centaine d’exposi-
tions thématiques et de visites virtuelles 
en 3D de lieux maintenant disparus 
–!comme la Tour 13, à Paris, qui avait connu 
un grand succès à la fin de l’année 2013.

LE « LAB », AU CŒUR  
DU GOOGLE ART PROJECT

Comment un tel développement a-t-il été 
rendu possible"? Art Project est piloté par 
l’Institut culturel de Google depuis Paris. 
Celui-ci se trouve dans le «!Lab!», bras 
physique de l’Institut. Le Lab emploie une 
trentaine d’ingénieurs et possède tous les 

outils numériques et d’imagerie de pointe 
–! écrans géants interactifs, outils de 
 capture 3D, appareils photo Gigapixel, 
imprimantes 3D, etc. 
Selon Laurent Gaveau, directeur du Lab, 
«!notre équipe a pour mission de construire 
les outils que nous proposons aux acteurs du 
monde culturel afin de mettre en ligne leurs 
contenus et de développer un plus large accès 
à leurs collections!». Car, le message est 
clair! : Google travaille au service des 
acteurs culturels. Pour Laurent Gaveau, 
«!dès l’origine, cela a été notre philosophie!».
Et le directeur d’expliquer, afin de se 
montrer toujours plus performant, qu’il 
associe à l’opérationnel «!un espace de R&D 
plus tourné vers l’innovation et accompagné 
d’un dialogue avec les acteurs culturels! : 
curateurs, communautés créatives, artistes 
en résidence, etc.!». Un programme assuré-
ment idyllique.
Pourtant, quand le Lab a été inauguré à 
Paris, en décembre!2013, la ministre de la 
Culture et de la Communication, Aurélie 
Filippetti, avait refusé de se rendre à la 
réception. Les raisons invoquées n’avaient 
cependant que peu à voir avec l’Art Project 
et l’Institut culturel Google. E#ectivement, 
la ministre avait choisi de boycotter l’évé-

nement pour protester contre les di#é-
rends qui opposaient alors Google et l’État 
français (lire page 9). Les questions fis-
cales, de droit d’auteur, de protection de la 
vie privée étaient invoquées. La rue de 
Valois montrait aussi une certaine crainte 
par rapport à «!l’équilibre!» des contrats 
entre les  établissements publics culturels 
et le géant américain.

UNE DÉMARCHE « QUI  
RÉPOND AUX BESOINS » ?

Adrienne Alix, ancienne présidente de 
Wikimedia France, avait également fustigé 
la politique de Google dans son blog en 
2011. Elle craignait que «! la notion de 
domaine public recule par une envie de 
contrôle de l’utilisation des reproductions 
d’œuvres conservées dans les musées!» – un 
péché capital pour qui travaille pour Wiki-
media Common.
À cela, Laurent Gaveau répond qu’il met en 
place sa politique de droit d’images en 
concertation avec les musées, et ajoute que 
«!les réserves qui ont existé au lancement d’Art 
Project sont beaucoup plus rares aujourd’hui. 
Au contraire, il y a plutôt une forme d’adhésion, 

Google, géant controversé 
de la culture gratuite

PAR CLÉMENT 
THIBAULT
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LA TRIBUNE – Comment évoluent  
le Google Art Project, dont vous êtes 
à l’initiative, et le Google Cultural 
Institute, que vous dirigez depuis  
sa création l’an dernier, à Paris ?
AMIT SOOD – Nous sommes très heureux 
du développement du Google Art Project. 
Chaque semaine, ce sont plusieurs collec-
tions que nous rendons disponibles à tous 
les amateurs d’art à travers le monde. Le 
Google Cultural Institute est construit 
autour de trois pôles!: l’art, les archives et 
les merveilles. Les deux premiers sujets 
ont fortement évolué sur la dernière année.
Pour ce qui est de l’art, nous recevons de 
plus en plus de collections d’art moderne 
et contemporain –! là où tout le monde 
nous disait que les problèmes de copyright 
rendraient le projet impossible il y a encore 
peu de temps"!
Au niveau des archives, il s’agit simplement 
d’une arrivée massive de collections 
entières de musées et d’institutions. Leur 
approche à notre égard a vraiment évolué 
de manière très positive.

Comment retranscrire l’expérience
de l’exposition online ?
Je pense que la «!curation!» est un des 
sujets les plus importants lorsque l’on 
évoque l’art. Je pense aussi qu’il reste clai-
rement des choses à inventer et que le 
bon modèle n’existe malheureusement 
pas encore. Néanmoins, nous avons fait 
déjà de beaux progrès!: nous sommes, par 
exemple, passés de 30!expositions cura-
tées à 350 en moins d’un an. Cela, en 
o#rant de nouveaux modèles très variés 
aux conservateurs.
Notre contrainte chez Google est de 
construire des outils qui doivent pouvoir 
s’adresser à un grand nombre d’acteurs. Et 
cela laisse la place aux agences pour innover"!
En étant plus large, il me semble qu’il faille 
arrêter d’opposer online et o$ine, et au 
contraire chercher à construire des «!expé-
riences!»"; mais ce sont là des projets pour 
les dix prochaines années"!

Avec une petite équipe, le Google Art 
Project semble rassembler beaucoup 

d’innovations technologiques, comme
le Gigapixel, les vues à 360°…
Les ingénieurs chez Google sont parmi les 
plus innovants, mais je suis particulière-
ment fier de ceux qui constituent notre 
équipe de l’Institut culturel Google.
Peu de gens le savent, mais plusieurs inno-
vations en production chez Google 
viennent de projets portés par notre 
équipe. Les chariots de Street View, par 
exemple, ont initialement été inventés 
pour le Google Art Project. On les retrouve 
partout maintenant"!

Quelle est, selon vous, la plus grande 
réussite du Google Art Project ?
Au-delà de ce que le Google Art Project 
o#re de manière tangible aux utilisateurs, 
ce dont je suis le plus fier, c’est le change-
ment de perception des acteurs de l’art 
vis-à-vis de la technologie.
Quand nous avons commencé, il y a cinq 
ans, beaucoup de musées et d’institutions 
n’avaient même pas de site. Maintenant 
nous voyons naître plein de projets, de 

start-up, mariant art et technologie. Ce 
serait prétentieux de dire que le Google Art 
Project en est la cause directe, mais je 
pense que ce que nous avons réussi à mon-
trer, c’est que l’art et les technologies 
étaient compatibles et pouvaient o#rir de 
merveilleuses choses ensemble. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR PIERRE NAQUIN

Amit Sood, directeur de l’Institut culturel Google

«!Le bon modèle n’existe pas!»
POUR
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400
C’est le nombre d’institutions 
culturelles partenaires  
revendiquées en 2014 par le Google 
Art Project, contre quelque  
150 à son début, en 2012. 

un certain enthousiasme. De nombreux acteurs 
culturels souhaitent travailler avec nous!».
Des limites!? Il ne semble donc pas y en 
avoir pour entraver la progression du 
géant californien. Quand on interroge 
Laurent Gaveau à 
propos de l’avenir, 
il répond sereine-
ment" : «!Notre phi-
l o soph i e  e s t  d e 
répondre aux besoins 
d e s  p a r t e n a i r e s 
cul ture ls.  I l  es t 
encore assez di"cile 
d’avoir une vision à 
long terme, car celle-
ci sera largement 
d é p e n d a n t e  d e s 
futurs besoins et enjeux de nos partenaires. 
Nous n’ouvrons pas la voie, nous construi-
sons à partir de réflexions  partagées.!» 

Ci-dessus  
et page 18,  
l’écran de 65 m2 
dans le Lab  
de l’Institut 
culturel  
de Google,  
à Paris.
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LA TRIBUNE – Quelle place occupe 
aujourd’hui le numérique au Centre 
Pompidou ? 
ALAIN SEBAN – À mon arrivée au Centre 
Pompidou, j’ai renouvelé la stratégie de 
présence du Centre Pompidou sur Inter-
net. L’intérêt d’Internet à mes yeux, ce 
n’est pas tant de reproduire ce que tout le 
monde peut voir –"c’est l’idée du musée 
virtuel – que de révéler ce qu’on ne voit 
pas. Ce qu’on ne voit pas, ce sont bien sûr 
les œuvres qui ne sont pas exposées" : 
nous avons la plus grande collection d’art 
moderne et contemporain en Europe, 
98!% des œuvres que nous détenons sont 
en réserve. Mais ce sont aussi tous les 
savoirs que le musée produit autour de 
ces œuvres" : des captations de confé-
rences, des interviews d’artistes ou de 
commissaires d’exposition, des dossiers 
pédagogiques, des catalogues… tous les 
contenus produits par le Centre Pompi-
dou. Pour y accéder, nous avons bâti une 
plate-forme de diffusion de contenus 
révolutionnaire, qui donne accès 

aujourd’hui à déjà près de 437 !000"res-
sources numériques, avec une architec-
ture sémantique qui facilite et enrichit la 
navigation. J’ajoute que le Centre Pompi-
dou est très présent sur les réseaux 
sociaux, avec plus de 400 !000" fans sur 
Facebook et 120!000"followers sur Twitter.

Que pensez-vous du Google Art 
Project ? Pourquoi ne pas y avoir 
participé ? 
Le Centre Pompidou a un certain nombre 
de spécificités qui rendent son insertion 
dans un projet tel que le Google Art Pro-
ject di#cile": le fait que notre accrochage 
est constamment modifié, car pour mon-
trer au public notre collection qui est très 
vaste, nous devons la faire tourner en 
permanence et cela répond aussi au fait 
que l’histoire de l’art moderne et contem-
porain est un domaine encore en débat!; 
et aussi le fait que la plupart des œuvres 
que nous détenons sont sous droits, et 
nous ne pouvons pas di$user leur image 
sur Internet sans obtenir l’autorisation 

des ayants droit et les rémunérer. Plus 
fondamentalement, je crois que rien ne 
remplace l’œuvre originale" : c’est l’idée 
même du musée. Il faut des lieux où l’on 
conserve des œuvres originales, pas des 
copies si parfaites soient-elles. On peut 
faire des choses bien plus intéressantes 
que des musées virtuels avec Internet.

Comment interconnecter
les expériences physiques
et connectées ? 
C’est l’un des enjeux majeurs pour les années 
qui viennent. Le développement d’applica-
tions d’aide à la visite qui vont se substituer 
aux actuels audioguides permettra d’interagir 
avec nos visiteurs avant et après la visite, 
dans les phases de préparation et d’appro-
fondissement. Je suis convaincu que cela 
peut transformer en profondeur le rapport 
du musée avec ses publics.

Comment voyez-vous évoluer
les musées, à dix ans ? 
La mondialisation de la scène artistique 

constitue le défi majeur du %%&e" siècle 
pour un musée d’art contemporain. L’art 
est devenu global et notre collection, qui 
a une vocation universelle, doit refléter 
cette nouvelle géographie de la création 
en s’ouvrant aux scènes émergentes et en 
proposant des lectures plus ouvertes de 
l’histoire de l’art, des lectures nécessaire-
ment plurielles. 
Je vois donc un Centre Pompidou 
construisant des réseaux de partenaires à 
travers le monde, à travers une gestion 
dynamique de sa collection et une volonté 
d’ouverture toujours plus grande vers les 
pays non occidentaux. 
L’autre enjeu, ce sont les formes d’adresse 
au public qui vont évoluer vers une plus 
grande interactivité entre le musée et ses 
visiteurs. Après tout, c’est la promesse 
fondamentale du numérique. Elle doit 
aussi se matérialiser dans un domaine 
comme celui des musées. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR ANTOINE CADEO DE ITURBIDE 

Alain Seban, président du Centre Pompidou, qui ne participe pas au Google Art Project 

«!Rien ne remplace l’œuvre originale!» 
CONTRE

Ci-contre,  
une vue  
des ateliers  
du Lab.  
C’est depuis  
la capitale 
française  
qu’est piloté  
le Google  
Art Project. 
© THOMAS DERON 2013
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V ersailles est sans doute l’un des 
établissements publics français 
parmi les plus dynamiques et 
les plus innovants technologi-
quement. Les faits parlent 

d’eux-mêmes!: les applications disponibles 
sur App Store ou sur Android se multiplient, 
une vingtaine de sites Web sont dédiés au 
château –!des «!sites-événements!» consacrés 
aux expositions temporaires, d’autres dédiés 
aux visites virtuelles, etc. –, les termes «!réa-
lité augmentée!», «!géolocalisation!» ou 
«!visite 3D!» sont entrés de plain-pied dans 
le dictionnaire du château. 
Incontestablement, Versailles a fait des 
nouvelles technologies un axe de dévelop-
pement majeur. Comme le rappelait sa 
présidente, Catherine Pégard, dans l’avant-
propos du rapport d’activité 2012!: «!De la 
monarchie à la République, quatre cents ans 
d’histoire. […] Elle s’écrit [maintenant] dans 
le ""#e!siècle […] avec les outils et les atouts 
numériques qui nous permettent d’alterner 
animation multimédia et présentation 
d’œuvres originales sorties de nos collections. 
La présence de Versailles sur les réseaux 
sociaux, en ses “dedans” et ses “dehors”, c’est 
une nouvelle ouverture au monde.!»

UN LIEU EN PHASE AVEC 
LES ATTENTES DU PUBLIC 

Le projet de travaux du Grand Versailles, 
lancé en 2003 –!avec une échéance pour 
2020!– par Jean-Jacques Aillagon, alors 
ministre de la Culture, a pour triple objectif 
d’améliorer l’accueil du public, de lui pro-
poser de nouveaux circuits et services et 
d’étendre l’o"re culturelle du château. L’en-
jeu originel du Grand Versailles Numérique 
(GVN) était de faire la pédagogie de ces 
grands travaux. Selon Ariane de Lestrange, 
directrice de la communication! : «!Nous 
étions en amont de la dynamique numérique 
qui touche aujourd’hui les musées, mais pour 
un but di$érent%!!» Comme pour le Grand 
Versailles, les objectifs du GVN se déclinent 
en trois temps!: créer un lien en amont de 
la visite pour les primo-visiteurs –!72#% des 
visiteurs du château de Versailles –, favori-
ser la fidélisation des visiteurs, dématéria-
liser la visite pour la rendre accessible aussi 
bien aux étrangers qu’aux personnes qui ne 
peuvent se mouvoir. 
Jean-Jacques Aillagon synthétisait, en 2011, 
sur cblog.culture.fr, les trois piliers de cette 
stratégie, en avançant qu’«!Internet est un for-
midable outil […]. Nous démultiplions notre 
action auprès du public! : nous touchons des 
publics nouveaux, nous créons des réseaux nou-
veaux, nous fidélisons des gens, nous améliorons 
notre image, nous apprenons à échanger de façon 
beaucoup plus soutenue avec nos visiteurs!».
Selon Laurent Gaveau (directeur adjoint de 
la communication de 2008 à 2013), l’objectif, 
sous-tendu par le GVN est ainsi «!de conju-
guer les connaissances des équipes de Versailles 
–!historiens, conservateurs, métiers d’art, média-
tion, équipes pédagogiques, etc. –, avec celles des 

ingénieurs, des développeurs, des chercheurs les 
plus imaginatifs, pour nous aider à répondre aux 
nouveaux usages de nos visiteurs!».
Et Versailles n’est e"ectivement pas par-
venu seul à ses fins. Fort de son prestige et 
de son dynamisme, l’établissement public a 
su mettre en place une savante politique de 
partenariats. En 2011, le musée de Versailles 
était le premier, en France, à ouvrir ses col-
lections aux équipes du Google Art Institute 
afin de proposer des visites en ligne. Selon 
Catherine Pégard, «!la présence de Versailles 
au sein du Google Art Project, dès l’origine du 
projet, a créé une véritable dynamique de 
consultation de nos collections à distance. L’in-
térêt pour le visiteur virtuel est notamment de 
visualiser les œuvres dans leur contexte, grâce 
à la technologie Street View!».
En outre, le site du château de Versailles per-
met aux visiteurs de poster leurs photogra-
phies souvenirs via le site Flickr. La galerie 
Flickr dédiée à cette initiative propose 
aujourd’hui près de 900! images diverses  
–!amusantes ou artistiques – qui seront bien-
tôt analysées par une sociologue afin de scru-
ter les évolutions de mode de visite au cours 
du $$e!siècle. Toujours en faisant appel au 
public, l’établissement public a su mettre en 

place une stratégie fructueuse avec Wikipédia 
afin de dynamiser son portail attitré. Cette 
initiative a promu une réelle émulation intel-
lectuelle, qui a permis au château de Ver-
sailles de justifier d’un contenu fourni, quan-
titatif et qualitatif, accessible à tous. Mené en 
2011, ce projet avait d’ailleurs vu un «!wiki-
medien!» e"ectuer une résidence de six mois 
au château, afin de coordonner le partenariat.

INTERNAUTES ET TOURISTES 
TOUJOURS PLUS NOMBREUX

Jean-Jacques Aillagon, qui avait parfaite-
ment conscience du potentiel de ces initia-
tives, déclarait!: «!Les établissements culturels 
et les musées ne doivent pas se laisser distancer 
par la rapidité des évolutions, mais être force 
de proposition auprès des acteurs du numé-
rique.!» C’est avec Orange que le château de 
Versailles a construit sa collaboration la plus 
approfondie. Partenariat qui s’est concrétisé 
avec la constitution du «!VersaillesLab!». Ce 
dernier a catalysé le développement de 
maints projets, à l’instar de «!Versailles en 
direct!», qui permet à des scolaires de visiter 
le musée en ligne et en direct, avec les com-

mentaires d’un médiateur#; Jardins de Ver-
sailles, l’innovante application –!dotée de la 
géolocalisation et de la réalité augmentée  –, 
qui rend les déambulations dans les jardins 
plus fructueuses, et même un robot qui per-
mettait en 2007 aux abonnés Orange de 
visiter en ligne et de manière interactive les 
galeries du musée.
Certes, il est toujours di%cile d’évaluer 
les résultats d’une politique numérique. 
Il est pourtant indéniable que le château 
de Versailles connaît depuis une dizaine 
d’années –!depuis le lancement du GVN, 
en fait – un véritable regain d’intérêt. 
En 2013, l’établissement public a encore 
connu une hausse de 3#% de sa fréquenta-
tion, pour atteindre 7,5!millions de visi-
teurs. Ils étaient 2,9!millions il y a dix ans. 
Cette croissance épouse celle de la fré-
quentation du site Internet. Ce dernier a 
connu en 2011 environ 5!millions de visites, 
contre seulement 3,2!millions en 2009. Et 
en 2013, les sites de Versailles –!réseaux 
sociaux inclus – ont atteint le record de 
11!millions de visiteurs. Selon Ariane de 
Lestrange, «!depuis cinq ans, nous avons 
connu une montée en puissance hallucinante 
de la visibilité par le Web, de surcroît interna-
tionale. Il y a une corrélation évidente entre la 
stratégie numérique et l’augmentation des 
visiteurs!». Corrélation qu’elle prend soin 
de nuancer!: «!Internet est un outil phénomé-
nal pour la médiation, et nous l’utilisons uni-
quement en ce sens.!»
Versailles, qui était sous l’Ancien Régime 
le rendez-vous des sciences et des arts, se 
remet ainsi en quête de ce passé presti-
gieux. Avec une certaine réussite pour le 
moment. Et l’avenir#? «!Nous réfléchissons 
actuellement beaucoup sur l’open data!», nous 
sou&e Ariane de Lestrange. 

PAR CLÉMENT 
THIBAULT 

À Versailles, le virtuel 
magnifie le château réel

Le château de Versailles développe depuis près de dix ans un projet innovant et résolument tourné 
vers les usages numériques. Retour sur cette politique qui fait du château un modèle en Europe.

Ci-dessus, une 
image virtuelle 
extraite  
du site dédié  
à l’histoire  
en 3D du château, 
versailles3d.com.  
Ci-contre,  
une vue bien 
réelle… 
© CHÂTEAU  
DE VERSAILLES /  
CHRISTIAN MILET

FRANCE



MÉTROPOLES
22  I

LA TRIBUNE - VENDREDI 11 JUILLET 2014 - NO 97 - WWW.LATRIBUNE.FR

PAR LAURA 
CHARLOTTE P. 
POUR AMA
(Traduit  
de l’anglais par 
Ken Haghen) D ébut février! 2014, le musée 

d’art moderne de la ville de 
New York a annoncé la créa-
tion d’une direction de la stra-
tégie et des contenus numé-

riques, confiée à Fiona Romeo. Le constat"? 
Très clair!: à une époque où le numérique 
est de plus en plus omniprésent, il est 
devenu indispensable de renforcer les liens 
entre le public et les plates-formes numé-
riques, afin d’améliorer l’expérience des 
visiteurs et de renforcer les liens tissés avec 
eux. Bref, il faut faire entrer les musées 
dans… le ##$e!siècle, une époque où l’art, la 
culture et les nouvelles technologies ne sont 
plus cloîtrés entre quatre murs. Glenn 
Lowry, le directeur du MoMA, ne s’y est 
d’ailleurs pas trompé, car si «!environ 3!mil-
lions de personnes visitent le musée chaque 
année, 43!millions de personnes sont en relation 
avec la galaxie numérique du MoMA!»…
Pour autant, le bon vieil audioguide –!l’une 
des premières innovations technologiques 
à entrer dans les musées – n’est pas près 
de disparaître. Apparu en 1952, lors de 
l’exposition «!Vermeer, vrai ou faux!», au 
musée Stedelijk, à Amsterdam, cet outil 
peut sembler aujourd’hui archaïque au 
regard des nouvelles technologies. Il a sim-
plement besoin de se réinventer, comme il 
a déjà su le faire par le passé. Dans les 
années!1960, par exemple, la Smithsonian 
Institution avait mis au point un audio-
guide modulable, capable de répondre aux 
attentes de ses visiteurs, à leur diversité et 
à leur éclectisme! : il leur proposait plu-
sieurs parcours pour la même exposition, 
chacun ayant un style di%érent. En 1973, le 

Milwaukee Public Museum avait tenté 
d’aller un peu plus loin, avec des audio-
guides interactifs. Le récit audio qui 
accompagnait l’exposition se coupait brus-
quement si le visiteur ne répondait pas 
correctement à la question qui lui était 
posée. La lecture du récit reprenait une 
fois la bonne réponse cochée dans un lec-
teur de cartes perforées…

DU VIEIL AUDIOGUIDE  
À L’iPOD INTERACTIF

Si l’actuelle stratégie numérique du MoMA 
est bien moins rigide, le but reste le même!: 
améliorer la façon dont les collections sont 
présentées, explorées et appréhendées. 
Tout en mettant à contribution le visiteur 
et en le faisant participer. Récemment, le 
musée a ainsi lancé le programme MoMA 
Audio+, afin de redonner un sérieux coup 
de jeune au vieil audioguide. Le musée 
prête ainsi des iPod qui permettent une 
interactivité accrue, un service de géoloca-
lisation et une possibilité de partage de 
contenus via courriels ou réseaux sociaux. 
À l’heure actuelle, le musée travaille à la 
transformation de ce prototype en appli-
cation téléchargeable sur smartphone. Lors 
du lancement du MoMA Audio+, Glenn 
Lowry expliquait! : «!Le guide de visite a 
maintenant évolué vers un outil plus personnel 
et plus fluide que nous sommes fiers de mettre 
à disposition de nos millions de visiteurs. En 
accord avec notre mission d’aider le plus grand 
nombre à comprendre et apprécier l’art 
moderne et contemporain, le guide Audio+ 

s’adapte aux besoins et au profil des visiteurs. 
Il est associé avec une connaissance croissante 
de l’environnement numérique et des pratiques 
des utilisateurs.!»
La nouvelle directrice de la stratégie et des 
contenus numériques, Fiona Romeo, est 
désormais chargée de superviser les inno-
vations, les collections en ligne, les outils 
numériques, ainsi que les applications 
mobiles du musée. Ce qu’elle n’aura guère 
de di&culté à faire, étant depuis longtemps 
une fan de l’institution!: «!Le MoMA a tou-
jours été ma première étape lors de mes visites 
à New York… c’est la meilleure collection d’art 
contemporain au monde!», avait-elle assuré, 
lors de sa nomination, avec la foi du char-
bonnier. Fiona Romeo n’est pas peu fière 
de la «!provocation!» dont fait preuve le 
MoMA avec ses acquisitions d’art numé-
rique. Comme lorsque le musée a voulu 
montrer que les jeux vidéo sont une forme 
de design et d’art.
Ces innovations sont-elles cependant en 
phase avec ce qu’attend vraiment le grand 
public d’un musée"? Les plus sceptiques relè-
veront le mot «!provocation!» utilisé par 
Fiona Romeo. D’autres, ceux qui ne sont pas 
coutumiers des nouvelles technologies 
numériques, pourraient les considérer 
comme de simples et éphémères gadgets 
par rapport à ce qu’ils ont l’habitude de voir. 
Par ailleurs, les initiatives comme le Google 
Art Project donnent à l’internaute un accès 
numérique aux collections des musées. Le 
visiteur peut alors zoomer sur des images 
composées de 7!milliards de pixels et ainsi 
découvrir millimètre par millimètre les 
moindres détails et coups de pinceau, invi-

sibles à l’œil nu. Notre relation aux œuvres 
s’en trouve par conséquent changée et, 
aujourd’hui, beaucoup rechignent à l’idée 
de voir de l’art dans ce format.

RESTER PROCHE  
DE L’EXPÉRIENCE PHYSIQUE

La stratégie numérique du MoMA a deux 
volets. Dans le premier, son approche est 
très peu révolutionnaire et s’attache à res-
pecter l’échelle humaine. C’est peut-être là 
l’un de ses secrets!: sa bonne réputation en 
matière technologique vient sans doute des 
innovations proposées, jamais brutales, tou-
jours naturelles. Un exemple"? Il est bien sûr 
possible de visiter en ligne les expositions 
du MoMA, mais les pièces ne sont pas pré-
sentées virtuellement comme elles le sont 
sur les murs du musée!: un format adapté 
est choisi pour la présentation de chacune 
d’elle. De la sorte, on se rapproche davan-
tage du catalogue traditionnel que d’une 
plate-forme numérique complexe à utiliser 
et dont le format ne correspond pas à une 
utilisation domestique. 
Dans la même veine, l’application du 
musée se veut résolument pratique et 
accessible. Elle est gratuite, mais ce n’est 
pas autre chose que la version numérisée 
des classiques prospectus et cartes du 
musée. Autrement dit, l’expérience numé-
rique proposée par le musée reste liée à 
l’expérience physique du visiteur, sans 
pour autant créer de redondance. Les ini-
tiatives numériques viennent donc en com-
plément de l’exposition elle-même pour la 
rendre plus accessible, plus compréhen-
sible tout en lui donnant une présence –!et 
une audience – sur Internet. Ce que Fiona 
Romeo appelle «!relier les expériences physiques 
et numériques entre elles!». Son credo.
Le second volet de la stratégie numérique du 
MoMA concerne les œuvres elles-mêmes!: 
au lieu d’essayer de numériser les pièces phy-
siques, l’institution a commencé une collec-
tion permanente d’art numérique. Les acqui-
sitions les plus récentes en la matière font 
état de 14!jeux vidéos et 23!œuvres numé-
riques. Là encore, ces entrées dans les col-
lections permanentes restent en phase avec 
notre quotidien. Le MoMA met de côté le 
sens pratique et fonctionnel du numérique 
et hisse ce dernier au rang d’œuvre d’art. Il 
explore ainsi le potentiel artistique de ces 
nouveaux médias. En réalité, l’approche la 
plus révolutionnaire qu’a eu le MoMA n’est 
pas tant dans les outils et les technologies 
utilisés, que dans sa capacité à créer un dia-
logue et à stimuler son public. À notre 
époque, celui-ci veut participer, répondre et 
partager son expérience muséale. Or, c’est 
précisément pour répondre à ces attentes 
que le MoMA utilise le numérique.!

Le MoMA de New York joue  
la carte de l’interactivité 

Avec les nouvelles technologies, les musées doivent changer, repenser intégralement  
leur structure ainsi que leur approche du numérique pour s’adapter aux attentes  
de leurs visiteurs. Le célèbre musée new-yorkais a commencé à le faire, avec pragmatisme.

ÉTATS-UNIS

 

PLUS D’INFORMATIONS
Exemples d’expos sous le thème numérique : 
http://press.moma.org/2014/03/james-ferraro-100/
http://press.moma.org/2014/01/a-collection-of-ideas/

L’exposition  
« A Collection  

of Ideas », 
présentée au 

MoMA jusqu’au 
15 février 2015. 

Le musée 
n’hésite pas  

à intégrer l’art 
numérique  

ainsi que les jeux 
vidéo à ses 

acquisitions. 
© 2014 THE MUSEUM OF 

MODERN ART, NEW YORK / 
PHOTOGRAPH :  

JONATHAN MUZIKAR
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VISIONS

Ma rencontre 
av e c  L i a 
Giraud fut 
d e s  p l u s 
s i m p l e s 
et déton-
nantes. Au 
détour d’un 

site Internet, je découvre une partie 
de son travail. Mes vieilles ambitions 
scientifiques se mêlent instantanément 
à ma passion pour l’art. Je la contacte 
très rapidement et elle me reçoit aussi 
promptement. Je la découvre dans sa 
résidence/atelier à Montmartre, à la 
Cité internationale des arts.
Lia Giraud est une jeune femme au 
rire éclatant et à la personnalité tou-
jours positive. À presque 30!ans, elle 
reste fascinée par la vie. Dans tous 
les sens du terme. Elle me raconte 
son parcours! : ses hésitations entre 
les sciences et l’art au moment de 
faire un choix pour ses études"; son 
appropriation de la photographie à 
l’École nationale d’art de Cergy"; la 
fascination pour le RER!A, qui semble 
rythmer la créativité des étudiants là-
bas"; ses recherches parallèles sur la 
sociologie"; ses frustrations quant aux 
capacités de son médium à faire res-
sortir toute l’étendue des émotions"; 
les interrogations qui en découlent.
Elle s’ouvre à ses voyages!: le Canada, 
le Cambodge, les camps de Roms aux 
portes de Paris, l’Inde du Jugaad, ce 
«! système D! » indien poussé à l’ex-
trême. Sa tendresse pour la créativité 
humaine, sa sensibilité pour les êtres, 
son sens aigu du détail et sa malice la 
rendent instantanément fascinante. 
Son travail sur les algues, tout à la fois 
esthétique, technique, conceptuel, 
brillant de simplicité et de finesse, 
interroge autant sur la manipulation 
du vivant, l’appropriation de l’image, 
la suprématie du temps ou même 
l’usage de la bonne terminologie"!

Elle manipule le procédé naturel de la 
photosynthèse sur des micro- algues 
afin de leur faire «! imprimer! » une 
image photographique. Ce qu’elle ap-
pelle l’algae-graphie. Elle forme ainsi 
des images avec du vivant. Même mani-
pulée, la nature continue d’être! : elle 
évolue, vieillit et meurt"; tout comme 
l’image qu’elle a formée. Ce fut ma pre-
mière rencontre avec le bioart.
Mon premier réflexe, en ancien ingé-
nieur, est de lui demander comment 
elle procède. Elle prend le temps de 
m’expliquer les solutions, les longueurs 
d’ondes, les temps d’exposition, la cou-
leur, la photosynthèse, la croissance 
des algues. Elle parle avec passion des 
personnes qui ont eu la bienveillance 
de l’aider dans ses recherches ou –! a 
minima!– de toujours lui avoir répondu. 
Elle insiste sur Claude Yéprémian, res-
ponsable de l’algothèque du Muséum 
d’histoire naturelle, le premier à lui 
avoir dit «!oui!». Elle aime le parallèle 
avec la science-fiction!: l’ambiance des 
laboratoires, les professeurs en blouses 
blanches, les expérimentations simple-
ment «!par ce que cela est possible!».
De ce procédé initial, tout est envi-
sageable! : des images animées, de la 
couleur, du travail sur du «!temps réel 
long! » (en imprimant sur les micro- 
algues un flux en direct). Elle continue 
d’expérimenter et de perfectionner 
son savoir-faire.

DES ARTISTES VECTEURS 
DE PROGRÈS

Lia Giraud nous montre comment les 
artistes peuvent apporter du progrès 
bien au-delà de leur œuvre propre. Par 
leurs essais, pour elle techniques, ils 
font progresser la connaissance de ma-
nière générale. L’innovation dans l’art 
d’aujourd’hui prend ainsi de multiples 
formes qu’il nous appartient de savoir 
percevoir et dénicher. Innovation 
dans le financement de la production 
également. Lia Giraud, Benoît  Verjat 
et Alexis de Raphelis ont fait appel 
au financement participatif pour leur 
projet d’installation, Immersion. Celui-
ci fait dialoguer un film et une image 
vivante formée par les micro-algues. 
Cette interaction en temps réel vise à 
explorer les e#ets du temps. Ce projet 
a réussi son financement sur KissKiss-
BankBank avec plus de 100!participants 
et le budget initial dépassé de moitié. Il 
a également bénéficié de la collabora-
tion du designer Adrien Bonnerot, du 
photographe Olivier Gade et de l’aide 
technique de nombreuses institutions!: 
Le Fresnoy"; ENSADlab"; SUPELEC"; Le 
Muséum d’histoire naturelle à Paris.
Le visiteur entre dans une salle obscure 
et aperçoit une sculpture en verre, le 
«!temporium!», à proximité d’un écran 

de projection. Cette sculpture abrite un 
laboratoire animé, mélange de mécatro-
nique et de cultures vivantes. Le dispo-
sitif, entièrement autonome, s’anime 
par un échange de flux, de captations, 
de régulations, pour permettre la for-
mation d’une image-vivante. Celle-ci et 
le film communiquent en temps réel au 
moyen d’une interface informatique. Le 
déroulement du film influence ainsi la 
formation de l’image-vivante et en ré-
ponse le mouvement des micro- algues 
modifie la durée des plans du film. Un 
aller-retour permanent s’opère.
Je l’interroge sur ses ambitions par rap-
port à ses découvertes, si elle compte 
les breveter ou essayer d’en trouver des 
applications industrielles. Comment 
compte-t-elle en vivre"? Il y a un cer-
tain challenge à essayer de vendre des 
objets qui mettent des mois à être pro-
duits et se désagrègent en à peine plus 
de temps"! Elle me répond qu’elle a en 
ce moment la fortune d’être soutenue 
par sa résidence et son contrat doctoral 
à l’EnsadLab, et qu’elle compte bien en 
profiter pour explorer le plus de pistes 
possibles. Les problématiques écono-

miques viendront plus tard"!
Lia Giraud est ainsi bouillonnante 
d’envies. Son prochain défi! : les miné-
raux. Elle s’intéresse à la formation des 
stromatolithes, des roches calcaires 
bio-construites par des communautés 
bactériennes. Elle me parle d’expé-
riences qui ont déjà été menées par 
d’autres. Elle a tout récemment décou-
vert un type particulier de pierres qui 
permettraient de rendre à l’échelle 
 humaine le temps nécessaire à la for-
mation d’images. En e#et, la forma-
tion de roche minérale pure prend 
des dizaines de milliers d’années, les 
stromatolithes se construisent, eux, en 
quelques années seulement.
Tout cela engendre nécessairement 
chez elle de nouvelles interroga-
tions!: le minéral comme «!enregistre-
ment!», l’importance du temps dans la 
construction de l’image, l’accumula-
tion de l’histoire et de l’expérience par 
le vivant et le non-vivant. Après le bio-
logique et le minéral, pourquoi pas l’es-
pace ensuite"? Avec elle, rien n’est im-
possible"! Est-ce peut-être la force des 
artistes"? En tout cas, c’est la sienne.!

Lia Giraud, celle qui fait  
de l’art avec du vivant
Née en 1985 à Paris, Lia Giraud est une artiste représentative du bioart, 
un courant de l’art contemporain formalisé dans les années 2000  
et prenant pour médium les ressources offertes par la biotechnologie. 

Conférence petit-déjeuner sur le thème :

animée par Marie Pellefi gue
 Journaliste à La Tribune

Mardi 16 septembre 2014 de 8h30 à 10h00
(Accueil dès 08h00)

 32, quai Perrache Lyon 2ème

La responsabilité du chef d’entreprise 
face aux risques nouveaux ou en croissance :

Risque  d ’ image,  r i sque  env i ronnementa l ,  cyber  r i sque,  r i sque  péna l  . . .

EN PARTENARIAT AVECUN ÉVÉNEMENT

Inscription obligatoire avant le 12 septembre sur :
http://parolesdexperts.latribune.fr/evenements/lyon/

Renseignements : parolesdexperts@latribune.fr

Un exemple 
d’algae-graphie : 

l’artiste 
« imprime » une 

image 
photographique 

sur des 
micro-algues 

grâce à la 
photosynthèse.  

© LIA GIRAUD

ANALYSE

BIO EXPRESS
1985 : naissance de Lia, le 14 avril, à Paris.
2005-2007 : École nationale supérieure 

d’Art de Cergy-Pontoise (ENSAPC).
2009 : université du Québec à Montréal.
Novembre 2009 : Dollaralia Project.
2011 : diplômée de L’École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Mars 2012 : exposition au 104, 

« Expériences algae-graphiques ».
2012-2013 : résidence à la Cité 

internationale des arts. Doctorat « Sciences, 
art, création, recherche » à l’EnsadLab. 

2014 : son film, Immersion, est produit 
grâce au financement participatif 
(KissKissBankBank, 106 participants). 
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De connecté à vir-
tuel, le musée 
tient en 2050 un 
rôle central de 
compréhension 
et de transmis-
sion de l’histoire 
esthétique d’une 

nation. L’enfant des Lumières et de la 
Nation est devenu un lieu d’apprentis-
sage, le creuset des savoirs artistiques et 
des imaginaires d’hier et d’aujourd’hui. 
Il trouve sa place dans la «!smart!» cité 
grâce à une promesse d’expériences es-
thétiques réflexives sur l’identité cultu-
relle de la communauté.

CONNECTÉ. Au cœur des réseaux 
physiques et numériques de son terri-
toire, le musée utilise tous les accès et 
techniques pour mettre son patrimoine 
au service du public, des chercheurs et 
de la mémoire de la nation qui l’hé-
berge. Appuyé par de nombreuses ap-
plications et services, il n’est pas seule-
ment connecté pour faciliter, préparer 
ou approfondir la visite ou la recherche, 
il anime son propre réseau social pour 
partager, conserver et développer les 
recherches, les avis ou les goûts en lien 
avec l’expérience des œuvres.

CONSERVATION. La conservation 
se fait désormais à travers le temps et 
l’espace. «!Nous sommes des nains sur des 
épaules de géants!»!: le beau mot de Ber-
nard de Chartres cerne la mission de 
sauvegarde d’un patrimoine artistique 
pour les générations futures. Consti-
tuer, analyser et protéger «! le miroir 
de l’Histoire d’un pays et de son avenir!» 
(René Clair) exige un laboratoire de 
recherches de haute technologie au 
secours des objets altérés par le temps 
et la main de l’homme. Toutes les com-
pétences (de l’artisanat traditionnel 
aux nano et biotechnologies de pointe) 
sont mises en réseaux pour stocker, 
préserver, valoriser et di"user le patri-
moine à transmettre.

DIPLOMATIE CULTURELLE. Le 
prêt et l’échange des œuvres entre 
 musées nationaux permettront non 
seulement de constituer des exposi-
tions favorisant les rapprochements 
esthétiques et scientifiques des cultures 
et des arts, mais aussi de renforcer les 
liens symboliques entre nations. Par 
des ambassades ou des prêts, la circu-
lation des œuvres renforce une logique 
de  patrimoine de l’Humanité. La cohé-

rence des collections nationales contri-
bue à renforcer l’identité, le rayonne-
ment et la créativité d’un continent.

EXPÉRIENCES. Entre di"usion 
de savoirs et loisir culturel, le musée 
trouve sa place et son équilibre entre 
l’école et l’industrie du divertissement, 
la «!culture cultivée!» (Élie Barnavi) et 
la culture populaire. Il nourrit le dia-
logue nécessaire entre l’imaginaire et 
l’intuition humaine avec le potentiel de 
croisement des données et des savoirs 
disponibles. Au bénéfice des cinq sens 
des visiteurs qui nouent des liens avec 
les artistes, en chair et en os, ou leurs 
avatars incroyablement réels.

IMAGINAIRE. Vis-à-vis de ses visi-
teurs, le musée taille dans l’histoire de 
quoi creuser plus avant dans la matière, 
le patrimoine et le savoir artistiques 
pour hybrider de nouvelles histoires, de 
nouveaux imaginaires, des rapproche-
ments, pour de nouvelles communions 
collectives.

LÉGAT. Fini le temps où les com-
missaires, personnages centraux de la 
médiation avec le public, incarnaient 
–!seuls – le savoir de toute collection. 
Les MOOC (Massive Open Online 
Courses), apparus dans les années!2010 
sont désormais légion dans le domaine 
artistique! : les musées rivalisent pour 
que les meilleurs les rejoignent. Le 
«! légat! » –! cet œil et cette mémoire 
qu’aucun algorithme ne peut rempla-
cer – se situe au confluent du savoir, 
de l’artiste, des pôles de recherche, des 
«! rassembleurs! » (qui ont remplacé 
progressivement les entreprises et ins-
titutions traditionnelles), des États qui 
hébergent les œuvres et des publics, 
toujours plus impliqués et producteurs 
d’expériences muséales. Cet humaniste 
est garant de la politique d’acquisitions 
et de di"usion pour contribuer au 
rayonnement intellectuel et patrimo-
nial de la communauté nationale qui 
lui a confié son mandat.

MARQUE. Plus que jamais les grandes 
institutions seront des marques inte-
ractives avec leur environnement, un 
contrat social passé avec leurs visiteurs, 
un pôle d’attractivité et de créativité 
pour artistes et chercheurs. Plus qu’une 
stratégie d’internationalisation, le mu-
sée constitue une promesse de partage 
de savoirs (parfois exigeants) à forte 
valeur ajoutée symbolique et historique.

SOCIAL. À la fois moteur d’attracti-
vité et de développement économique 
d’un territoire (il participe aussi au 
partage des données laissées par ses 
visiteurs), le musée expose à des fins 
d’études, d’éducation et de sensibili-
sation. Par ses actions de développe-
ment des publics (tarifs, formation et 
accès), il s’inscrit dans une véritable 
politique d’émancipation culturelle et 
d’intégration sociale!: dans un monde 
inondé d’images, il interroge leur pou-
voir, leur envoûtement et il constitue 
un puits d’imaginaires, capable de 
libérer les esprits de bonne volonté.

VALEUR. Alors que les foires et les 
ventes aux enchères fixent la valeur 
du marché de l’art, le musée nourrit 

la valeur symbolique du patrimoine, 
la sanctuarise pour en faire un objet 
collectif et historique. Les artistes 
viennent s’en nourrir pour, à leur tour, 
créer de nouveaux symboles. Cette 
utopie n’est possible que si la collec-
tion muséale reste inaliénable.

VIRTUEL… RÉEL. Par des tech-
nologies puissamment interactives, 
puisant dans les données abondées 
par la communauté, chaque visite per-
met grâce à l’infinie variété des objets 
connectés de rentrer dans la connais-
sance des œuvres, de les contextua-
liser dans leur histoire et dans l’His-
toire… «!Le musée est un des lieux qui 
donnent la plus haute idée de l’homme!», 
dit André Malraux. 

À quoi ressemblera le musée en 2050!?
25 juin 2050 : événement mondial. À l’occasion des 100 ans de la publication des Chroniques martiennes de Ray 
Bradbury, rétrospective simultanée dans les 200 pays de l’ONU : un siècle d’arts plastiques pour la science-fiction. 
Voici les mots-clés pour dialoguer avec les avatars des artistes.

LAURE 
KALTENBACH 
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DU FORUM D’AVIGNON
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LES MOOC, UNE INVASION ANNONCÉE

Quoi de mieux  
que d’apprendre  
de manière 

totalement informelle ?  
Le monde éducatif et celui 
de l’information se voient 
profondément bouleversés 
par les nouvelles 
technologies. Petit à petit, 
les lieux physiques 
d’enseignement  
se dématérialisent et on 
apprend de plus en plus 
sur des forums, sur les 
réseaux sociaux ou sur des 
groupes de discussion en 
ligne. Ce phénomène 
n’épargne pas le monde 
muséal et les équipes 
dirigeantes cherchent, à 
travers les nouveaux outils 
innovants, le meilleur 
moyen pour répondre à 
l’attente du public.
Les MOOC (Massive Online 
Open Courses, « Cours en 
ligne ouverts aux masses ») 
sont montrés par de 
nombreuses institutions 
muséales comme étant  
la solution pour créer une 
culture de l’apprentissage à 
travers des environnements 
et programmes innovants. 
Si le sigle MOOC apparaît 

en 2008, les universités 
américaines ont commencé 
à développer ce système 
d’enseignement dès  
les années 2000. 
Aujourd’hui, les musées 
amorcent leur mutation 
numérique et les MOOC 
font partie intégrante  
de leur ligne de conduite.

Pour les musées, l’objectif 
des MOOC sera de nourrir 
la curiosité du public sur  
le monde qui nous entoure 
et d’emmener ce public 
dans une réflexion 
inhabituelle pour une 
meilleure compréhension 
de l’exposition et de 
l’histoire de l’art. Avec  
les MOOC, les équipes  
de médiation peuvent 
accompagner le public 
avant la visite, pendant 
l’expérience muséale et 
après en prolongeant 
l’apprentissage. Les MOOC 
donnent aussi un accès aux 
expositions aux personnes 
qui ne peuvent se déplacer, 
c’est ainsi un moyen de 
faire participer un public 
jusqu’alors intouchable.
Les inconvénients  

des MOOC ne sont pas très 
nombreux — les principaux 
tiennent aux problèmes liés 
au droit d’auteur — et les 
avantages sont légion. Les 
MOOC sont un formidable 
moyen de servir la mission 
éducative des musées pour 
trois raisons principales :  
les coûts de réalisation 
sont relativement bas, 
l’oratoire est infini et l’accès 
au savoir est permanent.
Aujourd’hui, la plupart  
des musées numérisent 
leurs collections et  
les rendent accessibles 
gratuitement. Demain,  
il faudra accompagner  
ces collections numériques 
offertes en ligne par  
des formations ou  
des discussions s’adressant 
tant aux historiens qualifiés 
qu’aux amateurs. Ainsi,  
les MOOC pourraient être 
un formidable lien entre  
les collections virtuelles  
et l’expérience physique. 
C’est en agitant la curiosité 
du public que ce dernier 
voudra se rendre 
physiquement sur place 
pour voir les objets  
et les œuvres. A.C.
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À Hong Kong,  
les arts visuels 2.0
Pièce maîtresse du nouveau centre culturel, le M+ 
exposera les œuvres dans toutes leurs dimensions.
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QUAND LES ROBOTS « VISITENT » LES MUSÉES POUR VOUS LA NUIT

The Workers est un studio 
londonien dédié à la 
conception de projets 

numériques, fondé par Tommaso 
Lanza et Ross Cairns, tous deux 
diplômés du Royal College of 
Art. En février, The Workers, qu’a 
rejoint David Di Duca, remporte 
le premier IK Prize. Cette 
récompense a été mise en place 
par la Tate Britain pour célébrer 
la créativité de l’industrie 
numérique. Leur projet, After 
Dark, consiste à laisser des 
robots déambuler dans les 
galeries dès la tombée de la nuit. 
Les spectateurs auraient  
la possibilité de contrôler  
ces robots depuis leur domicile  
et ainsi de vivre une expérience 
singulière du musée. Tommaso 
Lanza nous éclaire sur ce projet.

Pouvez-vous nous en dire plus 
à propos d’After Dark ?
TOMMASO LANZA – Cette idée 
nous trottait dans la tête depuis 
un petit moment. Lorsque  
l’IK Prize a été annoncé, nous 
avons décidé de tenter notre 
chance avec David et Ross.  
Je ne sais pas si c’est une idée 
nouvelle. Elle mélange 
différents éléments déjà 
existants. Lorsque vous utilisez 
le mot « robot », les gens 
s’imaginent immédiatement  
un dispositif complexe. 
Pourtant, cela ne doit pas 
forcément être le cas. Ceci 
étant dit, cela implique de 
nombreux défis. Nous avions 
envisagé certains d’entre  
eux en amont. Nous en avons 
découvert d’autres par la suite.

Quels sont les défis que vous 
avez rencontrés ?
De manière surprenante,  
il y en a finalement assez peu. 
La diffusion vidéo est l’obstacle 
le plus difficile à surmonter. 
Lorsque vous avez des gens 
assis derrière leur ordinateur, 
ils ne doivent pas avoir à 
attendre trente secondes pour 
que quelque chose se produise 
sur leur écran. Transmettre 
une vidéo rapidement et  
à partir du musée est aussi  
l’un de ces enjeux, ainsi que  
le robot en lui-même.  
Mais certaines recherches 
constituent une base de départ 
intéressante.
 
Comment pouvez-vous être 
certain que rien ne sera 

endommagé lorsque le public 
prendra le contrôle des robots ?
Le contrôle qu’exerce  
le spectateur est limité.  
Il y a des mesures de sécurité  
en place. Les robots sont 
coordonnés avec différents 
systèmes indépendants, 
numériques ou physiques,  
donc ils sont capables  
de s’arrêter. En outre, ils ne 
peuvent atteindre une vitesse 
où ils pourraient devenir 
dangereux. À titre  
de comparaison, un musée 
bondé comporte plus de risques 
que ces quatre robots !

Pensez-vous voir des robots 
comme les vôtres se multiplier 
au sein des musées à l’avenir ?
Nous l’espérons. Nous allons 

voir ce qui se passera après 
notre expérience ! Je pense 
que la bonne question est 
« Pourquoi voudrions-nous y 
voir des robots ? » La réponse 
n’est pas d’ordre pratique. 
Nous n’essayons pas de 
résoudre un problème concret, 
mais de créer une expérience 
unique. En d’autres termes, 
nous essayons de créer  
la saveur d’une sensation.  
Je doute que quiconque dise 
non à la possibilité d’une visite 
nocturne d’un musée.  
Je l’ai vécue, seul ou entouré 
d’autres visiteurs. Ce sont  
des expériences uniques.  
Je veux la procurer à d’autres 
spectateurs. 

PROPOS RECUEILLIS  

PAR KATHARINE WORLEY

En 2017, Hong Kong se 
 dotera d’un nouveau centre 
culturel, colossal, à dimen-
sion internationale. En plus 
d’accueillir un musée – le 

M+ –, le «!West Kowloon Cultural Dis-
trict!» comprendra trois autres princi-
paux bâtiments!: le Xiqu Centre, dédié 
au théâtre traditionnel chinois, le Arts 
Pavilion, un espace d’exposition aux 
proportions plus limitée, ainsi que le 
Lyric Theatre, dédié à la danse. Le M+ 
sera l’élément central de ce nouveau 
complexe, il o"rira 15#000! m2 d’es-
paces d’expositions. Dans le projet 
initial, proposé par l’agence d’archi-
tecture Herzog & de Meuron, l’en-
tière façade du musée était habillée 
de LED, mais cette option est tou-
jours en discussion.
Si le M+ se focalisera sur l’art produit 
après l’arrivée au pouvoir de Mao Tsé-
Toung en Chine, en 1949, l’ensemble 
des arts visuels sera concerné, pas seu-
lement l’architecture, l’art pictural, le 
design ou l’art filmique. Il sera égale-
ment une nouvelle plate-forme pour la 
recherche, le partage des connaissances 
et l’évolution des pratiques artistiques 
dans la région. Lars Nittve, directeur du 
M+, nous confiait que l’art numérique 
n’aura pas une place particulièrement 
privilégiée, mais il s’intégrera dans les 
di"érentes sections du musée. Lars 
Nittve souligne qu’il n’hésitera pas à 

présenter de l’art numérique et que ce 
dernier risque d’être très présent étant 
donné la place croissante qu’il prend 
dans la région de Hong Kong et son uti-
lisation de plus en plus fréquente par 
les artistes locaux.

PREMIÈRE EXPO 
PARTICIPATIVE EN LIGNE 

Le M+ n’a pas attendu la livraison 
de son bâtiment pour débuter un 
programme d’expositions tempo-
raires, appelées Mobile M+. L’institu-
tion a mis tout de suite l’accent sur 
sa présence en ligne, en organisant 
«!Neonsigns.hk! », sa première expo-
sition participative en ligne. Le mu-
sée invitait à visiter le site Internet 
«!Neonsigns.hk!» créé pour l’occasion, 
plusieurs vidéos et textes explica-
tifs et autres slides documentaient le 
visiteur sur l’historique du néon, son 
industrie, son utilisation par les com-
merces mais aussi par les artistes. En 
plus de cet aspect pédagogique, il était 
demandé au public de participer direc-
tement à l’exposition en téléchargeant 
des photos des enseignes de néons 
de la ville de Hong Kong, permettant 
une véritable cartographie de la ville 
et créant ainsi un parcours autour du 
néon. Cette exposition venait célébrer 
l’acquisition de deux néons par le M+.

Pour Lars Nittve, qui a dirigé le 
 Moderna Museet de Stockholm et la 
Tate Modern de Londres, le rôle d’un 
musée n’est pas de dire aux artistes ce 
qu’ils doivent faire, mais de se position-
ner comme un espace d’exposition qui 
accueille leurs œuvres. Si les artistes 
travaillent avec des nouvelles techno-
logies, alors le M+ se positionna en ce 
sens pour rendre leur projet possible.

Pour ce qui est des visiteurs et de 
la médiation, Lars Nittve a$rme 
que le M+ utilisera des outils tech-
nologiques dernier cri, mais en gar-
dant en tête le postulat suivant! : le 
public se déplace dans les musées 
pour contempler les œuvres elles-
mêmes, et non juste une image sur 
un écran.!

A.C.

Maquette 
virtuelle  
du musée M+  
de Hong Kong, 
qui offrira 
15 000 m2 
d’espaces 
d’expositions  
sur les arts 
visuels depuis 
1949. 
© HERZOG & DE MEURON
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Zone d’influence : #numérique #musées #mode #Europe

DIANE DRUBAY

Défricheuse 
d’art 3.0
À 29 ans, cette pionnière de la médiation culturelle 
par le numérique, fondatrice de l’agence de conseil 
Buzzeum, exporte à travers l’Europe sa réflexion  
sur l’usage des réseaux sociaux dans les musées.

2016 
Organise des 

colloques à Budapest, 
Bucarest ou Riga. 

Lance un réseau et  
un blog de veille 

européens.

TIME LINE
Diane Drubay

Février 1985
Naissance à Orléans

2007
Lance le blog Buzzeum

Octobre 2008 
Fonde l’agence 

Buzzeum

2011 
Confonde Museomix

Fin 2012 
Lance les rencontres 

We Are Museums

Juillet 2014
Déménage à Berlin 

pour préparer We Are 
Museum 2015 

@PerrineCrequy
PAR PERRINE CREQUY
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Une Vénus botticel-
lienne, vêtue de ses 
propres créations, 
avec 4!500"followers 
sur Twitter et un 
«"Klout"» de 52 (soit 
un score d’influence 

en ligne honorable). Diane Drubay, 29"ans, 
s’est fait un nom dans le milieu des musées, 
en tant qu’évangélisatrice aux pratiques 
numériques et aux nouvelles formes de 
médiation culturelle. Depuis octobre"2008, 
elle dirige Buzzeum, une agence de com-
munication et de stratégie digitales pour 
les institutions culturelles et les musées. À 
l’origine, Buzzeum était un blog, successeur 
d’un précédent, intitulé Du marketing plein 
les doigts, qu’elle avait fondé lors de ses 
études de commerce à l’Ipag. «!Ces études ne 
me correspondaient pas du tout. Je voyais du 
marketing partout, et j’avais l’impression d’en 
avoir les mains souillées en permanence. D’où 
le nom de ce blog, qui a eu une belle audience. 
De grandes marques sponsorisaient certains de 
mes billets, entre 300 et 1"200!euros par post. 
De quoi me payer mes entrées dans les expo-
sitions""!! », sourit-elle. Forte de ce succès, 
elle se recentre sur l’art –"sa passion –, en 
2007 et demande aux musées de lui o#rir la 
visite de leurs expositions contre un billet 
dans Buzzeum. «!En six mois, tous m’avaient 
inscrite dans leurs listings d’invités.!»

« ELLE N’A PAS PEUR 
DE SORTIR DU RANG »
Poursuivant sa formation avec un Mas-
ter économie de la culture à la Sor-
bonne, elle enchaîne les stages au sein 
d’institutions prestigieuses, comme 
le musée d’Orsay et la Direction des 
musées de France. En octobre" 2008, 
Pierre-Mary Thibault, partner au sein 
de l’agence de conseil Aldea, lui pro-
pose de mener une réflexion sur la 
refonte du site Internet du musée 
Rodin. Elle transforme alors Buzzeum 
en agence et enchaîne les missions": au 
musée d’Art contemporain du Val-de-
Marne, à la Fondation Monnet à Giver-
ny, au musée Jean-Jacques Henner ou 
encore au Théâtre Montansier. «!Diane 
a su créer une marque. Dans notre milieu, 
les gens la positionnent très bien. Sou-
vent, quand je parle d’innovation dans la 
culture, on me répond! : “Ah, je vois . Un 
peu comme ce que fait Diane Drubay.” Elle 
a été la première à défricher la médiation 
culturelle via les réseaux sociaux et le com-

munautaire, avec une approche non aca-
démique. Elle n’a pas eu peur de sortir du 
rang!», observe Pierre-Mary Thibault. 
La téméraire Diane Drubay n’hésite pas 
davantage quand, alors qu’elle est inté-
rimaire au ministère de la Culture en 
2008, sa hiérarchie lui refuse de créer 
une page Facebook pour promouvoir la 
Nuit des Musées": elle ouvre une page 
non o$cielle consacrée à la Nuit des 
Musées européenne. «!J’ai pris beaucoup 
de “claques” à cette époque. Mes projets se 
heurtaient à la méfiance de l’institution à 
l’égard du numérique!», se souvient-elle.
Dès l’édition suivante, elle instaure un 
groupe Facebook, un blog et un compte 
Dailymotion. En 2010, elle intègre un 
compte Twitter au dispositif, qui fédère 
une quarantaine de musées. Le Centre 
Pompidou se joint l’année suivante à 
l’opération, additionnée d’un jeu de 
réalité augmentée": Cherche Tom dans 
la nuit. «!J’explore toutes les solutions pour 
créer une nouvelle image des musées et tou-
cher de nouveaux publics grâce à des outils 
novateurs. Le musée du futur est un lieu 
où l’on se sent bien, comme dans un café. 
C’est un lieu où l’on existe, où l’on échange. 
Le numérique rapproche les gens à tra-
vers l’espace et le temps!», esquisse Diane 
Drubay, persuadée que les événements 
sociaux impactent les institutions 
culturelles. À l’heure de l’économie du 
partage, elle table sur l’essor de la colla-
boration entre les musées, notamment 
par le partage d’expositions.
Dès son enfance, elle a baigné dans 
le milieu de l’art et de la culture. «!Le 
dimanche matin à 6! heures, je partais 
chiner dans les brocantes avec ma mère, 
et l’après-midi, mon père m’emmenait 
visiter les châteaux de la Loire!», confie 
cette  romantique, captivée par Azay-le-
Rideau, «!un château de conte de fées qui 
se reflète dans les douves!», et la galerie 
des portraits de Beauregard. Et depuis 
quatre ans, elle entretient une relation 
suivie avec le château de Versailles, où 
elle met en place des événements et des 
concours sur Tumblr pour faire décou-
vrir aux blogueurs le Versailles «!intime, 
humain et secret!», avec la découverte de 
la chambre de Marie-Antoinette ou les 
appartements des maîtresses du roi.
Quand elle a commencé cette colla-
boration, Laurent Gaveau, aujourd’hui 
directeur du Lab de l’Institut culturel 
de Google, était le directeur adjoint 
de la communication au château de 
Versailles" : «!Diane est très douée pour 
trouver des problématiques afin de mettre 

en valeur les grands monuments. Elle a 
beaucoup d’imagination et s’adapte avec 
aisance aux contraintes et aux envies de 
son interlocuteur. Elle est très enthousiaste, 
et sait transmettre son émerveillement.!»
Diane Drubay admet que c’est la passion 
qui l’anime, et qu’elle consacre souvent 
bien plus de temps à ses  missions que 
les heures qu’elle facture. Elle qui se 
dit «! peu versée dans le networking! » a 
organisé dans son salon, dès la fin"2010, 
des «" Muséoapéros" ». En 2011, elle 
s’associe au webmaster du Muséum de 
 Toulouse, Samuel Bausson, au «"hacker 
de musées"», Julien Dorra, à la société 
Nod-A et au Centre Érasme pour fon-
der  Museomix, qui fédère et anime la 
communauté des «"Muséogeeks"», ces 
acteurs de la culture épris de digital, et 
promeut l’innovation dans la médiation 
culturelle. «!Diane est droite et fiable. Elle 
aime mettre les gens en relation, et valori-

ser ce que font les autres. Mais un rôle de 
facilitatrice au sein d’une communauté ne 
lui su#t pas!: elle a besoin d’agir directe-
ment.!» Fin 2012, Diane Drubay décide 
de tourner la page Museomix, devenu 
trop orienté sur les outils à son goût.
Elle décide alors d’étendre son champ 
d’action à l’Europe et lance We Are 
Museums, avec Claire Solery. «!Diane 
est une créatrice. Elle est très sensible, 
indépendante et d’une grande généro-
sité, mais elle déteste l’organisation pra-
tique des choses. Nous nous complétons 
bien!», détaille Claire Solery. We Are 
Museums vise à rassembler les acteurs 
du monde des musées lors d’un évé-
nement décontracté, pour explorer 
les nouvelles formes de médiation. 
«!L’ambiance est détendue et le ticket d’en-
trée modéré. On mange des donuts plutôt 
que des petits-fours, et le costume-cravate 
est proscrit!», avertit Diane Drubay.
Après Vilnius, en Lituanie, la deuxième 
édition de ce congrès annuel s’est 
tenue à Varsovie, en Pologne, le mois 
dernier. «!Nous avons accueilli 170!par-
ticipants et 27!intervenants, dont certains 
venus du Metropolitan Museum of Art 
de New York, ou de la Tate de Londres.!» 
Pour ces deux jours de rencontres, pas 
de budget mais six mois de préparation 
et 17"partenariats. «! Je m’installe dans 
chaque pays un an avant que se tienne 
l’événement, pour avoir le temps de visiter 
les musées et de rencontrer les personnes 
qui font la vie culturelle locale.!» Fin juin, 
elle a fait ses valises pour Berlin, où 
se déroulera l’édition 2015 de We Are 
Museums. Dès son arrivée dans la capi-
tale allemande, c’est bien entendu sur 
Twitter qu’elle a donné le ton": «!Je vais 
visiter un musée par jour pendant deux 
mois.!» De quoi esquisser de premiers 
partenariats. 

MODE D’EMPLOI 
 Dans un avion. 

« Je voyage souvent entre Berlin,  
la Pologne et Paris. Faute de temps, je 
ne fréquente plus tous les vernissages 
des galeries parisiennes. Le plus simple 
est de me joindre par mail. »

Passionnée.  
« Si votre phrase commence par 
“j’aime” ou “j’adore”, vous aurez toute 
mon attention ! Ensuite, nous pourrons 
parler de business. »

Les formalités. « Je déteste 
les gens pointilleux sur les questions 
pratiques. Et les costards-cravates ! »
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Bagage Repas Films Détente

Et s’il existait une autre façon de prendre l’avion ?
Avec XL Airways, voyagez malin au tarif le plus juste. Un bagage,

un repas, plusieurs fi lms : l’essentiel est compris. Ainsi,
vous profi tez encore plus de votre séjour. Tout simplement.

Les portefeuilles heureux
font les voyageurs joyeux.




