
  

« Financement, production et diffusion : 

de nouveaux partenaires et partenariats

numériques pour les lieux culturels »

1er février 2013 

Adrienne Charmet-Alix
Directrice des programmes - Wikimédia France

adrienne.alix@wikimedia.fr



  

Production collaborative de contenus

83,7 millions de contributions depuis 2001 (fr)
463 500 contributeurs ayant contribué

+ 3,4 millions d'adresses IP

Cœur de 1000 contributeurs = 37 % du contenu



  

Financement des projets Wikimédia et des partenariats culturels

2012 : campagne annuelle en novembre – décembre pour la France 

1,6 millions d'€

56 000 donateurs

don moyen autour de 28€



  

Diffusion des projets Wikimédia et des partenariats culturels

Wikipédia

285 langues
+ 22 millions d'articles

+ 1,3 millions en français
20 millions de VU / mois en France

800 000 pages vues / heure en France

Wikimedia Commons

+ 15 millions de fichiers libres
(CC-BY-SA ou Domaine Public)

+ 27 000 fichiers 
« soutenus par Wikimédia France »



  



  

2010 : partenariat avec la ville de Toulouse :

● Museum de Toulouse : prise de photos des collections du Musée
● Archives municipales : versement d'un fonds de photos anciennes d'Eugène Trutat
● Musée des Beaux-Arts (musée des Augustins) : travail avec des étudiants sur le musée
● Musée Saint-Raymond : prise de photos des collections du Musée
● Bibliothèque municipale : versement d'un fonds de photos anciennes d'Eugène Trutat
● Ateliers d'apprentissage à la contribution

==> Faciliter la diffusion

==> Impliquer les personnels

==> travailler ensemble dans le formel et l'informel

Projet Phoebus

1 700 photos
5 – 20 Méga en moyenne

Utilisées + 62 000 fois
Sur + 260 projets

> 2,5 millions de pages vues



  

Sèvres – Cité de la Céramique

Partenariat axé sur la documentation des savoir-faire

des artisans de la Cité de la Céramique.

* Photos

* Vidéo dans les ateliers

* Recueil du vocabulaire spécifique sur le Wiktionnaire

* Amélioration des articles de Wikipédia

==> Faire travailler le maximum de personnel de

la Cité, selon les compétences propres

==> Prendre le temps, démarche documentaire

plus qu'artistique
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