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(1) Les œuvres / collections 

librement diffusées et donc 

valorisées

Dossier « Open Content » sur le site du CLIC France: 

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/open-

content/

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/open-content/


Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

• Un pionnier: le Rijksmuseum avec son Rijkstudio (2012)

• Rejoint par de nombreuses institutions muséales et 

culturelles de Los Angeles, Taipei, Washington, Montréal, 

Oslo, Chicago, Indianapolis, Cleveland, York, Berlin, 

Québec …



Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

• La politique audacieuse et offensive du Met Museum

. 02/2017: lancement du programme Open Content, avec 350 000 images libres de droit

. 07/2017 : diffusion de 140 000 images sur archive.org

. 08/2017 : accord de diffusion avec Google et Gogle Arts & Culture

. 10/2018 : lancement de l’API et copération renforcée avec Google

. 02/2019 : accord avec Microsoft et le MIT sur l’intelligence artificielle



Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

• En France, démarches d’ouverture 

des images et données des 

collections des collectivités 

territoriales

. 06/2016 : Haut de Seine 

. 05/2017: Lyon

. 07/2017: Toulouse

. 09/2017: Marseille

. 09/2017: Rennes

. 09/2019: Musées de Normandie



Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

• Archives Nationales (08/2017)



Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

Et prochainement 

… 

le fonds 

iconographique 

et 

photographique 

des musées de 

la Ville de Paris



Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

• Mise à disposition des ressources 

sur des plateformes extérieures

Google Arts & Culture

Archive.org

Sketchfab …



Le gigapixel au services des œuvres d’art 

. technologie créée par Carnegie Museum (2009) 

. popularisée par Google (2012)

. MBA Lyon (2013), PBA Lille (2017)

. Paris Musées (03/2019)

. Série Zoom Views par Google Arts & Culture (06/2019)

Dossier « gigapixel » du CLIC France: http://www.club-

innovation-culture.fr/category/actu/gigapixel/

Une diffusion élargie et diversifiée 

des ressources et contenus

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/gigapixel/


(2) Quand immersion rime avec 

émotion



IMMERSION ET EMOTION

L’immersion comme outil de valorisation des

monuments



IMMERSION ET EMOTION

L’immersion comme outil de médiation et d’éducation

dans des lieux culturels



L’immersion comme objet

d’exposition

Fin 2016, au Grand Palais, l’exposition 

immersive « Sites éternels » fait revivre 

des sites archéologiques en danger 

(art) (vidéo) (vidéo)

IMMERSION ET EMOTION

http://www.club-innovation-culture.fr/grand-palais-expo-sites-eternels-sites-archeologiques/
https://www.youtube.com/watch?v=eD3vZbfss8w
https://www.youtube.com/watch?v=kORYByOaW_M


L’immersion comme objet

d’exposition

Avec l’exposition « cités millénaires », 

l’Institut du Monde Arabe invite à une 

visite immersive de 4 joyaux du 

patrimoine de l’humanité (10/18)

Video trailer expo

Site web expo

IMMERSION ET EMOTION

http://www.club-innovation-culture.fr/expo-cites-millenaires-ima-visite-immersive/
https://youtu.be/BHjcPITLcqw
https://www.imarabe.org/ar/node/8098


L’immersion comme objet

d’exposition

IMMERSION ET EMOTION

Prochaine exposition du musée 

de la Romanité «Batir un 

Empire », à partir du 20 

décembre 2019

Exposition numérique et immersive 

à la découverte des sites 

archéologiques de Palmyre, 

Aphrodisias, Leptis Magna ou 

Pompéi



IMMERSION ET EMOTION

L’immersion comme outil d’exploration des œuvres d’art

De nombreuses expositions de mapping immersif d’œuvres d’art

. Carrières de Lumières / Baux de Provence (depuis 1976)

. Tournée mondiale de l’exposition du Van Gogh Museum « Meet Vincent Van Gogh » (2016)

. 100 000 visiteurs à l’exposition « Imagine Van Gogh » à la Villette (06/2017)

. Nouvelle exposition Van Gogh à Tokyo et en Asie (2017)

. Exposition Gustave Klimt en immersion à Milan et en Europe (2018)

. Exposition Van Gogh à Bruxelles et à Pékin (2018-19)

. Nouvelle expérience immersive « Meet Vincent Van Gogh » à Barcelone et Séouol (2019)

. Première exposition Picasso XXL ouvre à Lyon (octobre 2019)



IMMERSION ET EMOTION

L’immersion comme « oeuvre d’art »

De plus en plus de musées et lieux culturels accueillent des installations artistiques

immersives. 2 artistes ou collectifs d’artistes japonais sont particulièrement prolifiques.

. Yayoi Kusama dont l’oeuvre principale « Infinity Mirror Rooms » existe en plus de 20

exemplaires et est exposée de manière permanente ou temporaire dans de nombreux

musées nord-américains et asiatiques.

. Le collectif Teamlab qui à présenté ses créations interactives et immersives dans le

monde entier depuis sa création il y a 15 ans. video

300 000 visiteurs pour la première exposition Teamlab en France, à la Villette (été 2018)

https://www.youtube.com/watch?v=qcB1B_upsOs&feature=youtu.be


De nouveaux lieux dédiés à l’immersion

En 2017/18, 4 lieux ont ainsi ouvert leurs portes:

. ARTECHOUSE à Washington (juin 2017), puis Miami et New York (sept 2019)

. Le musée permanent de Yayoi Kusama à Tokyo (sept 2017)

. Culturespaces: « Atelier des Lumières » à Paris (avril 2018) puis à Séoul (juillet 2018)

. TeamLab: espace permanent « Teamlab Borderless » à Tokyo (sept 2018)

Succès des 2 lieux

Nouvelles ouvertures à Bordeaux (Bunker des Lumières en mars 2020), Teamlab Bordeless à Shanghai 

(nov 2019) puis Macau et Hambourg

. Le collectif d’artistes numériques teamLab a ouvert son « musée » à Tokyo en sept. 2018 video

. TeamLab annonce plus de 2.3 millions de visiteurs annuels dans son espace permanent de Tokyo et 

l’ouverture d’un nouveau lieu à Shanghai à l’automne 2019 (09/2019)

IMMERSION ET EMOTION

http://www.club-innovation-culture.fr/collectif-teamlab-musee-tokyo-ete-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=qTW6VVzHsyo
http://www.club-innovation-culture.fr/teamlab-tokyo-2-3-millions-visiteurs-annuels-shanghai-automne-2019/


(3) Quand l’art et le patrimoine se 

virtualisent



De la réalité augmentée à la réalité mixte

Dossier « réalité 

virtuelle » du CLIC 

France: http://www.club-

innovation-

culture.fr/category/actu/re

alite-virtuelle-actu/

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/realite-virtuelle-actu/


• outil de médiation / d’accompagnement au sein d’expositions

En 2017/18: 

Viking / Yorkshire, Atelier ourbet Ornans, Expo Modigliani à la Tate de Londres, 

« Dans la peau de Paul Cézanne au Jas de Bouffan » au Musée Granet (Aix-en-

Provence) (07/18), exposition « Cités éternelles » à l’IMA, avec Ubisoft (10/18)

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine



• outil de médiation / d’accompagnement au sein d’expositions

En 2019: 

« Genève 1850 », expo Dali à Monaco et la rencontre avec Mona Lisa au Louvre 

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

Dans des musées et centres de sciences

2017-18: Mémorial de Caen, MNHN Paris, Océanopolis 

Brest et le Science Museum de Londres

En 2019: la Cité de l’Architecture Paris, le South Australian 

Museum avec Attenborough

En 2020: le palais de Tokyo  Paris

• expérience permanente in-situ



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

Dans des monuments

2017-18: Palais de Néron à Rome, Tour de Jerusalem, 

Théâtre antique d’Orange, site archéologique de Javols  

En 2019: château de Nogent le Rotrou

• expérience permanente in-situ



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

• La réalité virtuelle comme objet

d’exposition

2016: première expérience « une bibliothèque la 

nuit » Québec, Paris, Bordeaux  et tournée mondiale. 

2017: Magritte en VR

2017/18 : expos Nausea à Londres et au Phoenix Art 

Museum

2018: immersion dans les Nympheas à l’Orangerie 



• Le virtuel comme outil de communication

d’exposition

Première exposition de la Fondation Cartier en Chine (06/2018)

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine



• Le virtuel comme

prolongement d’exposition

Le Smithsonian American Art Museum 

publie une application de visite en réalité 

virtuelle pour revivre l’exposition « Renwick 

Gallery WONDER » (art) (vidéo) (10/2016)

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

http://www.club-innovation-culture.fr/smithsonian-american-art-museum-renwick-gallery-appli-vr-expo/
https://www.youtube.com/watch?v=xwHejaQz0UQ


• Le virtuel comme

prolongement d’exposition

Les expositions virtuelles du MUCEM

(2018 & 2019)

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

• outil de visite virtuelle d’un lieu qui a 

existé …

2017: Atelier Valadon Paris, Atelier de Rembrandt Pays Bas, 

Rome Antique à Caen

2018: Atelier Bourdelle à Paris, maison d’Anne Frank à 

Amsterdam.. 



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

• outil de visite virtuelle (distante) d’un lieu qui existe …

2017: un pionnier, le British Museum

le Dali Museum de Floride

Le musée américain de l’air et de l’espace

Septembre 2019: le Château de Versailles



La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

• … ou qui 

n’existe 

pas

La plateforme 

française 

Universal 

Museum of Art 

UMA



• La VR outil d’expérience culturelle collective 

Mars 2019: 

. le Musée américain d’histoire naturelle intègre à sa nouvelle expo sur le T.rex une 

première expérience de réalité virtuelle multijoueur interactive

. La Cité de l’architecture et la mission ScanPyramids invitent le public à une visite 

virtuelle en groupe dans la pyramide de Khéops video

La réalité virtuelle entre dans la sphère

des musées et du patrimoine

https://www.lci.fr/high-tech/visiter-la-pyramide-de-kheops-sans-quitter-paris-2125701.html


Les premières expériences prometteuses en réalité mixte

En 2019: 

. le Mont saint Michel au musée des Plans reliefs de Paris

. et « Insurrection 1944 » au nouveau musée de la Libération de Paris 

La réalité mixte nouvel outil de médiation



(4) Des chatbots et de 

l’intelligence artificielle

Dossiers « chatbot » et « intelligence artificielle » du CLIC France:

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/chatbot-actu/

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/intelligence-artificielle/

http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/chatbot-actu/
http://www.club-innovation-culture.fr/category/actu/intelligence-artificielle/


Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

Dans le monde 

SF Moma 

Akron Museum of Art …

Et de plus en plus en France. Une trentaine d’expériences 

déjà développées par la start up Ask Mona 

Des chatbots comme outils de communication et de 

marketing relationnel …



Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

Dans le monde 

Musée Art Moderne de Buenos Aires 

et Pinacothèque de Sao Paulo

Et de plus en plus en France. Villa Cavrois, Expo 

Rouge au Grand Palais, Festival d’art en plein air 

d’Andresy … 

.. Mais également comme outil de médiation de lieux ou d’expositions



Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

. Dali Lives: le musée très audacieux de Floride utilise 

l’intelligence artificielle pour ressusciter l’artiste surréaliste

(02/2019) https://www.youtube.com/watch?v=MZ2X-fSIPSU&feature=youtu.be

. Le Met Museum, Microsoft et le MIT explorent l’impact et le 

potentiel de l’intelligence artificielle sur la connexion des 

publics mondiaux avec l’art (02/2019)

2 projets AI particulièrement innovants 

http://www.club-innovation-culture.fr/dali-lives-musee-intelligence-artificielle-ressusciter-artiste/
https://www.youtube.com/watch?v=MZ2X-fSIPSU&feature=youtu.be
http://www.club-innovation-culture.fr/met-museum-microsoft-mit-intelligence-artificielle-art/


Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

. avril 2016: Un «nouveau» Rembrandt conçu par les 

algorythmes et imprimé en 3D

(2 musées, ING et Microsoft)

video

. En octobre 2018, Christie’s New York a vendu aux 

enchères une première œuvre créée par un algorithme

L’œuvre s’intitule Portrait d’Edmond de Belamy et a été 

conçue par le collectif artistique français Obvious.

Et a été vendue 432 500 $ US (pour une estimation de 7 à 

10 000$ US)

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/26/un-tableau-

concu-par-un-programme-d-intelligence-artificielle-adjuge-432-

500-dollars_5374997_4408996.html

Des œuvres nées de l’intelligence artificielle ?

http://www.club-innovation-culture.fr/nouveau-rembrandt-algorythmes-et-3d/
https://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo&feature=youtu.be
http://www.club-innovation-culture.fr/octobre-2018-christies-encheres-oeuvre-algorithme/
https://www.christies.com/features/A-collaboration-between-two-artists-one-human-one-a-machine-9332-1.aspx?sc_lang=en
http://obvious-art.com/
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/10/26/un-tableau-concu-par-un-programme-d-intelligence-artificielle-adjuge-432-500-dollars_5374997_4408996.html


Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

. Une installation numérique aléatoire 

proposant des portraits imaginaires créées 

par l’intelligence artificielle vendue chez 

Sotheby’s le 6 mars 2019

Mise aux enchères le 6 mars 2019, l’oeuvre 

numérique « Memories of Passersby I » n’a 

été vendue « que » 51 000£ soit la limite 

haute de l’estimation.

Des œuvres nées de l’intelligence artificielle ?

http://www.club-innovation-culture.fr/installation-numerique-aleatoire-portraits-imaginaires-intelligence-artificielle-sothebys-mars-2019/


Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

Demain 15 novembre 2019, 2 nouvelles 

œuvres conçues en IA par le collectif 

français Obvious seront mises en ventes 

par Sothebys

Des œuvres nées de l’intelligence artificielle ?



Des bots et de plus en plus 

d’intelligence artificielle

L’intelligence 

artificielle de plus en 

plus utilisée pour 

. pour la valorisation 

des collections 

. dans les stratégies 

de marketing 

relationnel et de 

gestion des bases de 

données clients des 

institutions 

culturelles.



Open content, immersion, réalité 

virtuelle et chatbot … Mais 

l’innovation dans les musées et le 

patrimoine culturel (monuments)

n’est pas seulement technologique 



L’innovation passe 

également par de nouvelles 

pratiques en matière de 

médiation humaine, de 

communication, 

d’éducation, de 

programmation culturelle … 



Pour rajeunir son audience et 

donc survivre, le musée et le 

lieu de patrimoine doivent 

TRANSFORMER la VISITE ...

en EXPERIENCE !

https://viaoccitanie.tv/nimes-de-la-musique-et-du-slam-pour-revisiter-le-musee-de-la-romanite/

https://viaoccitanie.tv/nimes-de-la-musique-et-du-slam-pour-revisiter-le-musee-de-la-romanite/


Merci !

pylochon@sinapsesconseils.com

http://www.club-innovation-culture.fr/wp-content/uploads/770248001464940026.gif
http://www.club-innovation-culture.fr/wp-content/uploads/770248001464940026.gif

