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Le CLIC France : plus de 400 lieux en réseau

75 évènements organisés 

(ateliers, forums, RNCI, 

visites…) depuis 2008

Plus de 1 900

professionnels 

y ont participé

130 membres 

représentant 400

lieux culturels



Le CLIC France en 2015/2016: 

47 nouveaux membres

Le Clic France est ravi d’accueillir les 47 nouveaux membres qui

ont rejoint le réseau en 2015/2016:

Alienor; Conseil des musées de Poitou Charente; Artips; Avignon Tourisme, BNP-Paribas,

Centre National du Costume de Scène CNCS; Château de Fontainebleau; Château du

Clos Lucé, Château de Pau, Cité de la Céramique-Sèvres; Cité des Télécoms; Compagnie

des Alpes / CDA Productions / Musée Grévin; Culture Time; Département de l’Eure;

Département et Musée de L’Oise MUDO; Département des Hauts de Seine; Délégation au

Patrimoine de la Gendarmerie nationale, Editag, Espace Dali; Eudoweb; Fleur de papier,

Fondation Cartier, Fondation pour la Culture et les civilisations du Vin, Guestviews,

Guidigo, Historial de la Guerre Peronne, HystoPad (Normandy Production); ICOM; idev,

Pôle Innovation de l’Abbaye de Fontevraud; IMA Solutions; Institut Français, Louvre Lens

Vallée; M-Tourisme Ludique; Mes Sorties culture; MG Design, Monnaie de Paris; Musée

du Moyen-Âge de Cluny, Musée de la Poste; Musée du Louvre Lens; Musées de Genève;

Nabû; Orchestre de Paris; PinPin Team; Région Centre; Sémitour Périgord / Lascaux;

Seppia; Studio V2; Tataragne Interactive, Ville d’Autun, Ville de Meaux.



www.club-innovation-culture.fr 

La première plateforme 

francophone 

d’informations sur le 

numérique culturel

1 789 articles

101 catégories 

+ 2 500 mots clés

136 interviews

+ de 151 000 visiteurs 

uniques en 2015



Avril – Mai 2016: de nombreux 

événements à venir !

Le CLIC France prépare un

programme très riche pour les mois

d’avril – mai 2016:

• 15 avril 2016: Visite-démo du

Musée de l’Homme et de ses

dispositifs numériques

• 19 avril 2016: 3ème Forum régional

Nord au Palais des Beaux-Arts de Lille

• 31 mai 2016: Atelier #32 « Les

nouveaux outils numériques pour

favoriser l’accessibilité des musées et

monuments »

http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rsz_atelier_15_table_multitouch_janvier_2012/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rsz_atelier_15_table_multitouch_janvier_2012/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/60991200-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/60991200-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/dsc_0639-2-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/dsc_0639-2-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/clic-forum-ci-sept-2012-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/clic-forum-ci-sept-2012-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rnci-2011-salle-small-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rnci-2011-salle-small-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/p9567/clic-atelier-8-pic-rsz_p1120996/
http://www.club-innovation-culture.fr/p9567/clic-atelier-8-pic-rsz_p1120996/


Carnet de tendances 2015/2016 

« L’innovation dans les musées et lieux 

de patrimoine en France et dans le 

Monde »

Pierre-Yves Lochon,

Fondateur et administrateur

CLIC France



Une année d’actualité et de tendances 

du numérique patrimonial en France et 

dans le Monde 

1. Des applications mobiles / guides de visite de plus en plus riches et 

élaborées

2. Des collections de plus en plus partagées

3. De nouveaux outils numériques au service de l’éducation et de la 

jeunesse

4. Des visiteurs de plus en plus acteurs

5. Des contenus virtuels inédits et exclusifs

6. Virtuelle ou augmentée : les nouvelles réalités de l’art et du 

patrimoine

7. De nouveaux moyens de financement

8.  Les coups de cœur 2015/16 du CLIC France



1. Des applications mobiles / guides de 

visite de plus en plus riches et élaborés 

La transformation des guides traditionnels de visite en applications mobiles, diffusées sur des

smartphones, s'est poursuivie ces douze derniers mois.

Des projets très ambitieux tels que le LACMA et son application mobile offrant un accès complet

et géolocalisé à 85 000 œuvres de sa collection ou les monuments et collections royales

d’Espagne qui vont bientôt mettre à disposition 1 500 terminaux mobiles et 13 applications

téléchargeables.

La France n’est pas en reste avec de nombreux projets de dimension plus raisonnable qui ont

été lancés en 2015 tels que Paléo muséum, la nouvelle application mobile d’aide à la visite de

la galerie de paléontologie du MNHN, la nouvelle application mobile du musée des Beaux-Arts de

Calais, le Musée National des Douanes décline son audioguide en quatre langues dont le

mandarin et OhAhCheck !, l’application lancée par l’Association des Villes d’Art et d’Histoire.

http://www.club-innovation-culture.fr/lacma-nouvelle-application-collection-geolocalisation/
http://www.club-innovation-culture.fr/monuments-collections-royales-espagne-1500-terminaux-mobiles-et-13-applications/
http://www.club-innovation-culture.fr/paleo-museum-application-mobile-galerie-paleontologie/
http://www.club-innovation-culture.fr/mba-calais-nouvelle-application-mobile/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-national-douanes-audiguide-quatre-langues-mandarin/
http://www.club-innovation-culture.fr/gmt-editions-et-lassociation-des-villes-dart-et-dhistoire-lancent-lapplication-ohahcheck/


1. Des applications mobiles / guides de 

visite de plus en plus riches et élaborés 

Ces nouvelles applications guide de visite offrent des contenus de

plus en plus riches et diversifiés tels que la réalité augmentée, la

vidéo et des animations interactives, et incluent notamment les plans.

Les musées et monuments incorporent de plus en plus des

approches éditoriales ludiques, inspirées par l'univers des

jeux. Avec l’application Muséotopia, le public mène ainsi l’enquête au

musée Gassendi (Dignes-les-Bains). Depuis février 2016, les jeunes

visiteurs explorent le Musée de l’Homme grâce à une application

ludique produite par Orange.

La géolocalisation in-door est intégrée de plus en plus dans les

applications. La technologie iBeacon / bluetooth-low-energy (BLE)

est la plus souvent utilisée (notamment au Guggenheim de NY, à

la galerie Nationale de Singapour, au Château de Chambord ou à

la Villa Cavrois (CMN). Mais la technologie propre à Apple et à

Google a été respectivement déployée aux Musées des Beaux Arts

de San Francisco et au British Museum.

DOSSIER / 408 applications mobiles muséales et patrimoniales

en France (au 01 avril 2016)

http://www.club-innovation-culture.fr/application-museotopia-public-mene-lenquete-au-musee-gassendi-dignes-les-bains/
http://www.club-innovation-culture.fr/jeunes-publics-musee-homm-application-ludique-orange/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-solomon-r-guggenheim-nyc-ajoute-geolocalisation-ibeacon-a-application/
http://www.club-innovation-culture.fr/galerie-nationale-singapour-accenture-application-mobile-geolocalisation-ibeacon/
http://www.club-innovation-culture.fr/chambord-visite-immersive-chateau-francois-1er/
http://www.club-innovation-culture.fr/villa-cavrois-application-realite-augmentee-geolocalisee/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-musee-des-beaux-arts-de-san-francisco-integre-la-technologie-de-geolocalisation-indoor-dapple-dans-sa-nouvelle-application-young-museum/
http://www.club-innovation-culture.fr/british-museum-nouveau-guide-multimedia-geoloc-google/
http://www.club-innovation-culture.fr/applications-mobiles-france-3/


1. Des applications mobiles / guides de 

visite de plus en plus riches et élaborés 

« Project Tango », créé par Google, ne

nécessite aucune infrastructure (ni connexion

Internet, ni Wifi, ni bornes bluetooth, ni signal

GPS) mais utilise un capteur pour se repérer au

sein d’un modèle 3D:

Au Musée National d’Art de Catalogne, GuidiGO

présente la première application de visite

utilisant la géolocalisation 3D intérieure Tango

Vidéo:https://www.youtube.com/watch?v=J45EpCuD3Pw

Le LiFi qui permet à la lumière de transmettre

un flux de données en direction du terminal

mobile du visiteur, à commencer par sa position,

ce qui permet de déclencher un contenu

programmé:

Le Musée Français de la Carte à Jouer d’Issy

adopte le LiFi pour un nouveau guide de visite

d’expo

Les guides numériques de visite mobilisent deux technologies innovantes afin de géolocaliser le

visiteur au sein du parcours d’exposition du musée:

http://www.club-innovation-culture.fr/barcelone-mwc-guidigo-application-visite-tango/
https://www.youtube.com/watch?v=J45EpCuD3Pw
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-francais-carte-issy-lifi-guide-visite/


2. Des collections de plus en plus partagées

En 2015, la mise à disposition des collections s'est poursuivie avec la diffusion de

. plus de 40.000 œuvres de la collection asiatique de la Freer and Sackler Gallery (Smithsonian),

. plus de 160.000 œuvres des musées du York

. et de plus de 21.000 images de l’Indianapolis Museum of Art.

Le MKG Hambourg a également rendu une partie de sa collection disponible en ligne pour un

téléchargement gratuit et en haute définition. De son côté, Le Kunsthaus Zürich a annoncé la

numérisation de sa riche collection Dada afin de la mettre en ligne dès 2016.

L’Open Content touche également les lieux de culture scientifique. Ainsi, depuis mars 2016, le site

web MorphoSource permet de télécharger gratuitement et d’imprimer en 3D plus de 8.000

fossiles découverts dans le monde entier

La France se lance également et progressivement dans une stratégie d'ouverture de ses

collections avec plus d’un millier de manuscrits médiévaux mis à disposition sur la

nouvelle bibliothèque virtuelle de Clairvaux et 500.000 images d’oeuvres diffusées sur le site de

la RMN-GP, Images d’Art. Signe de l'appétit du public pour les contenus français, sur le site du

CLIC France, Roei Amit révèle que « durant sa première semaine, la plateforme images d’art a

attiré plus de 42.000 visiteurs". (Interview de Roei Amit)

http://www.club-innovation-culture.fr/la-freer-and-sackler-gallery-smithsonian-met-en-acces-libre-plus-de-40-000-oeuvres-de-sa-collection-asiatique/
http://www.club-innovation-culture.fr/les-musees-du-york-mettent-en-libre-acces-plus-de-160-000-oeuvres-de-leurs-collections/
http://www.club-innovation-culture.fr/lindianapolis-museum-of-art-lance-une-nouvelle-collection-en-ligne-avec-plus-de-21-000-images-telechargeables/
http://www.club-innovation-culture.fr/mkg-hambourg-collection-disponible-en-ligne-telechargement-gratuit/
http://www.club-innovation-culture.fr/kunsthaus-zurich-numerise-collection-dada-mise-en-ligne-2016/
http://www.club-innovation-culture.fr/morphosource-telecharger-gratuitement-3d-fossiles/
http://www.club-innovation-culture.fr/manuscrits-medievaux-bibliotheque-virtuelle-clairvaux/
http://www.club-innovation-culture.fr/images-dart-500000-images-oeuvres-ministre-fleur-pellerin/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-roei-amit-rmn-gp-images-dart-rentree2015/


2. Des collections de plus en plus partagées

En mai 2015, Martijn Pronk (Rijksmuseum), a partagé pendant le séminaire Open Content du CLIC

France les résultats de la politique d'ouverture du musée d'Amsterdam et annoncé

que «Le Rijksstudio avait attiré quelques 15 millions de visites pour 200.000 comptes personnels

créés». (Interview de Martijn Pronk)

En avril 2015, dans une interview au site du CLIC, Emmanuelle Delmas-Glass (en charge de la

numérisation au Yale Center for British Art) déclare "Si les musées ne choisissent pas l’Open

Content, ils deviendront invisibles et inutiles".

Le Centre a d’ailleurs annoncé en janvier 2016 la mise à disposition de 22.000 images libres

d’utilisation, ce qui porte le volume de sa collection à 69.000 images libres de droit: Le Yale

Center for British Art enrichit sa collection en ligne de 22.000 images haute résolution

supplémentaires

http://www.club-innovation-culture.fr/martijn-pronk-rijksmuseum-le-rijksstudio-a-attire-quelques-15-millions-de-visites-pour-200-000-comptes-personnels-crees/
http://www.club-innovation-culture.fr/emmanuelle-delmas-glass-yale-center-for-british-art-si-les-musees-ne-choisissent-pas-lopen-content-ils-deviendront-invisibles-et-inutiles/
http://www.club-innovation-culture.fr/yale-center-british-art-collection-en-ligne-22-000-images-haute-resolution/


2. Des collections de plus en plus partagées

. En 2015, le Google Art Projet a poursuivi l'enrichissement de sa "collection" avec 10.000 œuvres

Street Art, avec près de 300 modélisations d’objets en 3D et 2.000 reproductions d'oeuvres des

musées d'Inde. Surtout, il signe enfin son accord de partenariat avec le British Museum,

troisième musée du monde: 4.500 reproductions d’œuvres du British Museum sont intégrées sur

la plateforme Google Art Project et les deux partenaires créent un site web commun dédié à

l'histoire mondiale de l'art "Musées du Monde".

. Autres modalités d'ouverture avec le Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum qui met une

API à disposition des développeurs, le Musée Guggenheim qui « donne » à Wikipedia 100

images d’œuvres pour son second Edit-a-thon et le Le Museo del Prado qui a lancé un nouveau

site web personnalisé et sémantique pour « transformer complètement l’expérience numérique du

musée ».

. En matière de partage et d'ouverture de collections, l’union fait la force avec l'objectif de

constituer des offres et des plateformes de contenus de plus en plus larges et riches. 14 musées

américains se sont réunis pour créer une base de données sur l’art américain, 12 musées

américains et européens créent un groupe pour mieux préserver et diffuser leurs collections

uniques et 14 bibliothèques mondiales d’art s’associent pour diffuser en ligne plus de 30 millions

de documents.

http://www.club-innovation-culture.fr/avec-10-000-oeuvres-google-double-la-collection-de-son-street-art-project/
http://www.club-innovation-culture.fr/google-art-project-senrichit-de-pres-de-300-modelisations-dobjets-en-3d/
http://www.club-innovation-culture.fr/google-art-project-inde-plus-de-2-000-reproductions-doeuvres-70-expositions-virtuelles/
http://www.club-innovation-culture.fr/british-museum-google-4-500-objets-histoire-mondiale-de-lart/
http://www.club-innovation-culture.fr/cooper-hewitt-smithsonian-design-museum-une-api-au-coeur-du-dispositif-numerique-et-a-disposition-des-developpeurs/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-musee-guggenheim-donne-a-wikipedia-100-images-doeuvres-pour-son-second-edit-a-thon/
http://www.club-innovation-culture.fr/museo-prado-nouveau-site-web-personnalise-semantique/
http://www.club-innovation-culture.fr/14-musees-americains-unissent-leurs-forces-pour-creer-une-base-de-donnees-sur-lart-americain/
http://www.club-innovation-culture.fr/12-museums-americains-et-europeens-veulent-sassocie-pour-mieux-preserver-et-diffuser-leurs-collections/
http://www.club-innovation-culture.fr/14-bibliotheques-dart-sassocient-pour-diffuser-plus-de-30-millions-de-documents/


2. Des collections de plus en plus partagées

Le partage des collections se fait également in-situ.

Ainsi, la Sackler Gallery (Smithsonian) a installé dans son parcours permanent une nouvelle

installation interactive 3D autour du Bouddha Cosmique. La statue peut être manipulée

sur des écrans interactifs installés à proximité de l’œuvre. Le modèle numérique, obtenu

grâce à une numérisation laser et à 300 photographies de la statue, est librement disponible

sur le site internet du musée.

La Sackler Gallery (Smithsonian) présente une nouvelle installation interactive 3D autour du

Bouddha Cosmique

Vidéo: https://youtu.be/pl2oAfaSlPg

http://www.club-innovation-culture.fr/sackler-gallery-smithsonian-expo-3d-bouddha-cosmique/
https://youtu.be/pl2oAfaSlPg


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

En 2015/2016, les développements numériques ont particulièrement mis l'accent sur

l'éducation et les jeunes publics.

De nouveaux services éducatifs: les MOOCs

. La France a été en pointe dans le secteur des cours en ligne, multimédias et gratuits. Après

le succès de l'expérience Impressionniste (en 2014), la RMN-GP, le musée Picasso et le

centre Pompidou se sont associés à Orange pour lancer en septembre 2015 un MOOC sur

Picasso. Suite au succès de ce MOOC Picasso (17.000 inscrits), le MOOC est devenu une

application mobile disponible depuis le 25 mars 2016 sur l’AppStore et Google Play.
Vidéo: https://www.dailymotion.com/video/x378j01_mooc-picasso_creation

http://www.club-innovation-culture.fr/trois-institutions-orange-mooc-picasso/
https://www.dailymotion.com/video/x378j01_mooc-picasso_creation


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

De nouveaux services éducatifs: les MOOCs

. Toujours en 2015, le Château de Versailles toujours associé à Orange a lancé son cours en

ligne sur la vie de Louis XIV. En mars de cette même année, la Smithsonian Institution s’est

associée à la fondation EDX pour lancer ses 3 premiers MOOCs, dont l’un consacré aux

comics. En février 2015, le Prado a annoncé le développement de ses activités éducatives

numériques à portée mondiale avec notamment le lancement d'une chaine éducative sur

iTunes et d'une série de Moocs.

. En février 2016, le Mémorial de Verdun à accompagné sa réouverture d’un MOOC consacré

à la guerre 14-18: J.Dumont et N.Czubak (Mémorial de Verdun): « Le nouveau Musée fait la

part belle au numérique, et nous lancons un MOOC »

http://www.club-innovation-culture.fr/chateau-versailles-et-orange-mooc-louis-xiv/
http://www.club-innovation-culture.fr/la-smithsonian-institution-sassocie-a-la-fondation-edx-pour-lancer-3-premiers-moocs-dont-lun-consacre-aux-comics/
http://www.club-innovation-culture.fr/itunes-mooc-le-prado-developpe-ses-activites-educatives-numeriques-a-portee-mondiale/
http://www.club-innovation-culture.fr/dumont-czubak-memorial-verdun-nouveau-musee-mooc/


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

. De manière plus traditionnelle les institutions ont développé et adapté leurs offres de

contenus à destination de la communauté éducative. Le Mémorial d’Auschwitz propose

maintenant des cours en ligne pour aider à la préparation de la visite tandis que le musée

du Louvre met 2 000 documents à disposition des enseignants.

. Début 2016, Canopé Caen a conçu, en partenariat avec le Musée de Normandie, un serious

game utilisant une réplique 3D du Château de Caen au XIIIème siècle. Couplé à un site

internet éducatif, cet outil destiné aux enseignants leur permet de disposer de centaines d’objets

modélisés dont certains animés, de trente-six vidéos et de cinq univers thématiques: O.Tréfeu

(Canopé Caen): « Vivre au temps des châteaux forts est un serious game en 3D et un site

pédagogique conçu avec le musée de Normandie »
Vidéo: https://youtu.be/Cpu2JBjScJA

http://www.club-innovation-culture.fr/le-memorial-dauschwitz-propose-des-cours-en-ligne-pour-aider-a-la-preparation-de-la-visite/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-louvre-met-2-000-documents-a-disposition-des-enseignants/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-o-trefeu-canope-caen-vivre-au-temps-des-chateaux-forts-musee-de-normandie/
https://youtu.be/Cpu2JBjScJA


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

Des jeunes plus impliqués

. L'éducation joue également la carte du participatif avec l'initiative de l'entreprise Guidigo qui

permet en 2015 à 400 élèves de créer des parcours culturels avec 17 institutions culturelles

françaises.

. En 2016, à Varsovie et à Poitiers, trois expositions ont partagé la même démarche innovante:

faire de jeunes de 6 à 16 ans des commissaires d’exposition. Sur une période de plusieurs

mois depuis la fin de l’année 2015, ces adolescents ont pu concevoir LEUR exposition sous

des angles très différents: A Varsovie et à Poitiers, les jeunes visiteurs deviennent

commissaires d’une exposition temporaire
Vidéo: https://youtu.be/Wl6cAxECCE0?list=PLA3Uqc_w7MnLV1gHwfUiuWMrd5scTdyPt

http://www.club-innovation-culture.fr/400-eleves-parcours-culturels-17-institutions-culturelles/
http://www.club-innovation-culture.fr/varsovie-poitiers-jeunes-deviennent-commissaires/
https://youtu.be/Wl6cAxECCE0?list=PLA3Uqc_w7MnLV1gHwfUiuWMrd5scTdyPt


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

De nouveaux contenus mieux adaptés à la jeunesse

Sur internet ou sur les terminaux mobiles, les lieux de patrimoine enrichissent leur offre de

contenus destinés aux jeunes publics.

. Le Met Museum a mis en ligne un nouveau site web jeunesse MetKids. Développé pour les

7-12 ans, #MetKids est lancé avec 40 vidéos et plus de 125 objets présentés de manière

amusante et décalée, accompagnés par des idées d’activités.

. De son côté, le Centre Pompidou a lancé le 1er décembre 2015 « Mon Oeil », une web-

série vidéo destinée aux enfants. Ce programme hebdomadaire d’une dizaine de

minutes (élargi entre 20 et 25 minutes durant les vacances scolaires), conçu pour les

enfants à partir de 5 ans, propose une programmation riche et diversifiée sur l'art moderne

et contemporain.

http://www.club-innovation-culture.fr/met-museum-metkids-jeunesse-et-troisieme-saison-serie-video-artist-project/
http://www.club-innovation-culture.fr/centre-pompidou-mon-oeil-web-serie-enfants/


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

De nouvelles mécaniques éditoriales mieux adaptées à la jeunesse

. l’Institut du monde arabe et la société PinPin Team ont lancé un jeu vidéo payant sur la

Méditerranée médiévale

. Avec l’application Quantum Arcana, le musée d’Aquitaine veut mieux accueillir les jeunes

publics

. Les Musées d’Angers et Universcience ont soutenu la parution de bandes-dessinées

numériques parues sur internet ou sur une application dédiée: Les musées d’Angers

publient une bande dessinée numérique destinée aux 15-18 ans et consacrée aux œuvres

d’art spoliées pendant la 2nde Guerre mondiale, « 2101 sciences et fiction », la bande-

dessinée numérique produite par Chromatiques, avec le soutien d’Universcience,
Vidéo (2101): https://youtu.be/cNrGq56uq3g

http://www.club-innovation-culture.fr/linstitut-monde-arabe-et-pinpin-team-lancent-jeu-video-sur-mediterranee-medievale/
http://www.club-innovation-culture.fr/application-quantum-arcana-musee-aquitaine-numerique-jeunes-generations/
http://www.club-innovation-culture.fr/musees-angers-bande-dessinee-numerique-oeuvres-dart-2nde-guerre-mondiale/
http://www.club-innovation-culture.fr/2101-bande-dessinee-universcien/
https://youtu.be/cNrGq56uq3g


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

Un nouveau ton pour se rapprocher des jeunes publics

Afin de rendre les collections muséales en ligne plus attractives, les institutions cherchent de

nouveaux médiateurs ou prescripteurs.

. Pour les ados et jeunes adultes, les rappeurs De Jay-Z, Kanye West et Drake ont exploré la

collection numérique du Metropolitan Museum of Art.

. En février 2016, des YouTubeurs ont été invité par le Musée du Louvre pour une série de

six vidéos autour du musée et de ses collections, partagées avec leurs centaines de milliers

d’abonnés et sur le compte YouTube du Louvre. Ce dernier est ainsi passé de 5,595 abonnés

(le 1er février 2016, peu avant la mise en ligne des vidéos) à 14,596 abonnés (le 4 avril 2016)
Vidéo: https://youtu.be/XhoZzh-Fkss?list=PLXLB812R3GOlBktyIDbKJoMEJLPb1PdOE (383,871 vues)

. En mars 2015 la vidéo de la série des Boloss

des belles lettres mettait en scène Jean

Rochefort résumant Madame Bovary en

langage « jeune ». La vidéo a généré plus de 2

millions de vues.
Vidéo: https://youtu.be/16ubmu7qbJc

http://www.club-innovation-culture.fr/les-rappeurs-de-jay-z-kanye-west-et-drake-vous-offrent-une-visite-guidee-numerique-du-metropolitan-museum-of-art/
https://youtu.be/XhoZzh-Fkss?list=PLXLB812R3GOlBktyIDbKJoMEJLPb1PdOE
https://youtu.be/16ubmu7qbJc


3. De nouveaux outils numériques au service de 

l’éducation et de la jeunesse

Des partenariats et de nouveaux espaces

. En matière d'éducation numérique, l'heure est également au partenariat. En 2015, la Cité

de l’espace de Toulouse a révélé un projet éducatif international avec le Houston Space

Center et le Singapore Science Centre, Volkswagen et le MoMA renforcent leur

coopération en matière d’éducation et de numérique et la société 3D Systems s’associe à

100 bibliothèques et musées de sciences américains pour développer les usages de

l’impression 3D.

. Signe de la priorité donnée à la jeunesse et à

l'éducation dans les musées du monde, avec son

agrandissement de 60%, la Tate Modern de Londres

promet en juin 2016 une version réinventée du musée,

avec notamment plus d'activités pour les jeunes

publics.

. Information rassurante, selon Médiamétrie, « les

jeunes français de 15-24 ans qui jouent aux jeux

vidéo vont davantage au musée et au théâtre ».

http://www.club-innovation-culture.fr/cite-espace-toulouse-mars-together-museums-connect/
http://www.club-innovation-culture.fr/volkswagen-moma-renforcent-partenariat-education-numerique/
http://www.club-innovation-culture.fr/3d-systems-sassocie-a-100-bibliotheques-et-musees-sciences-americains-pour-developper-usages-impression-3d/
http://www.club-innovation-culture.fr/juin-2016-tate-modern-agrandie-promet-version-reinventee-musee/
http://www.club-innovation-culture.fr/mediametrie-jeunes-francais-jeux-video-davantage-musee/


4. Des visiteurs de plus en plus acteurs

Contribution aux contenus, immersion et implication, recommandations et prescriptions .. les

visiteurs continuent de transformer leur visite en expérience active, voire interactive.

Crowdsourcing et enrichissement des contenus

En 2015, les musées et centres de science ont mobilisé leurs visiteurs et leurs publics pour

enrichir les contenus de leur collection.

. La Tate et Zooniverse ont lancé AnnoTate, le site de crowdsourcing destiné à déchiffrer 17

000 manuscrits d’artistes britanniques et la British Library a fait appel aux internautes pour

déchiffrer la mystérieuse inscription d’une épée médiévale, exposée dans son exposition

"Magna Carta". Certains des commentaires du public sont intégrés sur une page dédiée du

site web de la BL.

. Afin d’enrichir la base iconographique consultable sur écrans multitouch autour de la

maquette du port de Nantes en 1900, le Musée d’Histoire de Nantes fait appel aux « dons

numériques » des nantais: Le château de Nantes valorise sa maquette de Nantes en 1900

grâce à des écrans multitouch et au crowdsourcing

http://www.club-innovation-culture.fr/annotate-tate-zooniverse-17000-manuscrits/
http://www.club-innovation-culture.fr/la-british-library-fait-appel-aux-internautes-pour-dechiffrer-la-mysterieuse-inscription-dune-epee-medievale/
http://www.club-innovation-culture.fr/chateau-de-nantes-maquette-nantes-1900-ecrans-tactiles-crowdsourcing/


4. Des visiteurs de plus en plus acteurs

Les visiteurs « commissaires » d’expos

. Le Chicago History Museum a proposé sa première exposition interactive dont le thème a

été choisi par le public. Le samedi 17 octobre 2015, Chicago Authored, consacrée à la ville

et ses écrivains, a ouvert ses portes au public.

. Le muséum de Toulouse a également demandé à ses visiteurs et aux internautes

d’imaginer ses collections de demain. Avec l'initiative « IMAGINONS LE MUSEUM DE

DEMAIN – Témoignez aujourd’hui pour les générations futures », les visiteurs et les

internautes sont invités à réaliser une vitrine collective d’objets qui témoignent des relations

Homme-Nature-Environnement et qui fera sens pour les générations futures.

. Le 23 février 2016, le Palais des Beaux-Arts de Lille a invité

une cinquantaine d’utilisateurs du réseau social Instagram à

déambuler librement dans le musée un jour de fermeture pour

prendre les photos de leur choix. Les clichés pris au cours

de cet « Instameet » vont être exposés dans le musée

après sélection par le public: Le 23 février 2016, le Palais

des Beaux-Arts de Lille invite les instagramers en ses murs

pendant une journée

http://www.club-innovation-culture.fr/chicago-history-museum-premiere-exposition-interactive-theme-choisi-par-public/
http://www.club-innovation-culture.fr/museum-toulouse-collections-de-demain/
http://www.club-innovation-culture.fr/23-fevrier-2016-palais-beaux-arts-lille-invite-instagramers-une-journee/


4. Des visiteurs de plus en plus acteurs

Visiteurs immergés

En 2015, les musées seront mis sens dessus dessous pour mieux impliquer les visiteurs

. Avec Sensorium, la Tate a souhaité stimuler les sens de ses visiteurs et leur offrir une

nouvelle expérience immersive
Vidéo:

https://www.youtube.com/watch?v=Fu1pXE9HSeA&index=2&list=PL5uUen04IQNmgL6aFoXwowxS9BkfVsUw

U

. Durant l’été 2015, la National Gallery de Londres a immergé ses visiteurs dans la musique

contemporaine

. Le Museo Prado de Madrid a encouragé les visiteurs malvoyants à toucher 6 de ses

œuvres

. et avec sa nouvelle campagne #startdrawing, le Rijksmuseum a encouragé les visiteurs à

dessiner les œuvres qu’ils admirent.
. Le collectif japonais teamLab installe 15 créations

numériques permanentes à l’ArtScience Museum

de Singapour
Vidéo: https://youtu.be/_lvWfG3mCPA

. Pour son exposition d’art russe consacrée « de

Chagall à Malévitch », le Grimaldi Forum a

proposé aux visiteurs de composer, s’immerger et

partager leur accrochage numérique grâce à un

espace d’immersion interactif.
Vidéo: https://vimeo.com/133274934

http://www.club-innovation-culture.fr/sensorium-tate-stimuler-les-sens-experience-immersive/
https://www.youtube.com/watch?v=Fu1pXE9HSeA&index=2&list=PL5uUen04IQNmgL6aFoXwowxS9BkfVsUwU
http://www.club-innovation-culture.fr/durant-lete-2015-la-national-gallery-de-londres-immerge-ses-visiteurs-dans-la-musique-contemporaine/
http://www.club-innovation-culture.fr/museo-prado-madrid-encourage-malvoyants-a-toucher-6-de-ses-oeuvres/
http://www.club-innovation-culture.fr/startdrawing-rijksmuseum-encourage-les-visiteurs-a-dessiner/
https://youtu.be/_lvWfG3mCPA
http://www.club-innovation-culture.fr/exposition-russe-grimaldi-forum-accrochage-numerique/
https://vimeo.com/133274934


4. Des visiteurs de plus en plus acteurs

Visiteurs prescripteurs

Contributeur, acteur, le visiteur devient également prescripteur en recommandant sa visite

ou en la partageant.

. En 2015, le Musée d’Orsay a été sacré meilleur musée d’Europe et second musée du

Monde par les utilisateurs de TripAdvisor

. et le Louvre est à nouveau le premier musée mondial sur instagram. Sur cette plateforme,

six musées figurent parmi les lieux les plus géotagués de France.

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-dorsay-meilleur-musee-deurope-second-musee-monde-tripadvisor/
http://www.club-innovation-culture.fr/instagram-louvre-monde-geotagues-2015/


5. Des contenus virtuels inédits et exclusifs

En matière de contenus patrimoniaux, virtualité rime de plus en plus avec exclusivité.

Des œuvres virtuelles

. En 2015/2016, les musées ont proposé des œuvres ou des expositions uniquement

accessibles de manière numérique. Le Musée d’art contemporain d’Australie (Sydney) a

ainsi diffusé en ligne sa première commande d’oeuvre d’art numérique tandis

que le Guggenheim de New York lancait sa première exposition numérique sous la forme

d’une installation hors les murs.

. Les artistes suivent la même tendance. The Wrong a été la première biennale mondiale

d’art numérique uniquement accessible sur le web tandis que le Deserteur se présentait

comme le premier « musée éphémère d’art numérique » qui ne se visite que sur un iPad.

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-dart-contemporain-australie-premiere-commande-doeuvre-dart-numerique/
http://www.club-innovation-culture.fr/guggenheim-new-york-premiere-exposition-numerique-installation-hors-les-murs/
http://www.club-innovation-culture.fr/the-wrong-premiere-biennale-mondiale-art-numerique-web/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-deserteur-premier-musee-art-numerique-sur-ipad/


5. Des contenus virtuels inédits et exclusifs

En matière de contenus patrimoniaux, virtualité rime de plus en plus avec exclusivité.

Des visites ou expositions virtuelles inédites ou décalées

. En novembre 2015, L’Université du Texas a créé la visite virtuelle web d’un Musée

Shakespeare ouvert à Londres en 1789. Ce musée virtuel est d’autant plus important qu’il

s’inspire de la visite du musée par Jane Austen, en 1796 et reconstitue ce qui fut sans doute

l’un des premiers musées du monde.

. De son côté, le Gardner Museum de Boston commémore les 25 ans de son cambriolage

massif en créant avec Google une visite virtuelle qui permet d’imaginer la richesse ses

salles avant ce hold up.

. Toujours avec Google, les châteaux de Versailles et de Vaux-le-Vicomte créent ensemble

une exposition virtuelle qui célèbre le 300e anniversaire de la mort de Louis XIV tandis

que le Grand Palais se dévoile sous tous ses angles et en 4 expositions virtuelles.

http://www.club-innovation-culture.fr/luniversite-texas-visite-virtuelle-musee-shakspeare-londres-1789/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-gardner-museum-commemore-les-25-ans-de-son-cambriolage-massif-par-une-visite-virtuelle/
http://www.club-innovation-culture.fr/?s=vaux&x=0&y=0
http://www.club-innovation-culture.fr/grand-palais-se-devoile-avec-google/


5. Des contenus virtuels inédits et exclusifs

. Le virtuel se met également au service du patrimoine industriel: Saint-Gobain raconte par

exemple 350 ans d’histoire dans une exposition en ligne inédite et ouverte aux contributions

du public.

. La virtualité peut enfin faire sourire et être très tendances lorsqu’un musée virtuel sur Tumblr

imagine une exposition des grands chefs d’œuvres de l’histoire de l’art, mais sans gluten.

. La plus grande compagnie aérienne japonaise a choisi de mettre en vedette le tourisme

artistique au Japon grâce au « Musée IJC » d’ANA, une galerie d’art virtuelle qu’il est

possible de visiter via le site de Web « IS JAPAN COOL? » La compagnie aérienne ANA créé

le premier musée virtuel d’art moderne japonais

. Le British Museum a été le premier musée à investir le 

réseau de diffusion de vidéo en direct Periscope pour 

proposer une visite d’exposition: British Museum: premier 

musée du monde à proposer une visite live sur 

l’application Periscope, suivi par de nombreux musées en 

France: le Mucem pour son expo Panorama, la RMN-GP 

pour son expo Velázquez, le CMN pour la visite de l’Hotel

de Sully et du Panthéon
Vidéo:http://www.dailymotion.com/video/x3mjyha_jaimelespanorama

s-1ere-visite-guidee-sur-periscope_creation

. La RMN-GP a également expérimenté une visite de l’exposition Picasso sur le service de 

vidéo en direct Facebook. Animée par la petite-fille de l’artiste, la visite a attiré près de 23.000 

vues.

http://www.club-innovation-culture.fr/saint-gobain-raconte-350-ans-dhistoire-dans-exposition-en-ligne-ouverte-contributions-public/
http://www.club-innovation-culture.fr/un-musee-virtuel-sur-tumblr-vous-permet-dimaginer-des-chefs-doeuvres-sans-gluten/
http://www.club-innovation-culture.fr/ana-premier-musee-virtuel-art-moderne-japonais/
http://www.club-innovation-culture.fr/british-museum-visite-live-periscope/
http://www.club-innovation-culture.fr/panoramas-exposition-participatif-periscope-table-tactile/
http://www.club-innovation-culture.fr/premiere-fois-en-france-rmn-propose-visite-periscope-exposition-velazquez/
http://www.club-innovation-culture.fr/museumweek-2016-twitter-periscope-vine/
http://www.dailymotion.com/video/x3mjyha_jaimelespanoramas-1ere-visite-guidee-sur-periscope_creation
http://www.club-innovation-culture.fr/rmn-gp-expo-picasso-mania-direct-facebook/


5. Des contenus virtuels inédits et exclusifs

Le numérique pour protéger le patrimoine en danger

. En cette année de saccages du patrimoine mondial, plusieurs institutions collectent les

images numériques des temples de Syrie et d’Irak pour pouvoir les remodéliser et les

mettre à disposition du public de manière numérique.

. Des archéologues anglais prévoient également d’inonder le Moyen Orient d’appareils

photos numériques pour « sauver » les trésors menacés par l’Etat islamique et reconstituent

une des arches de Palmyre en taille réelle pour une expo à Londres et NY.

. La start up française Iconem et la Direction Générale des Antiquités et des Musées de

Syrie, soutenus par Microsoft, ont mis en ligne le 14 mars 2016 la base de données

«Syrian Heritage» qui permet de visiter vituellement les temples de Palmyre et des

centaines d’autres trésors détruits par Daesh. La start up française Iconem numérise en 3D

et publie sur le web les sites archéologiques syriens menacés
Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x3yekbk_visitez-en-3d-trois-sites-archeologiques-menaces-de-

disparition_school

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-futur-dubai-unesco-preserver-sites-archeologiques-moyen-orient-3d/
http://www.club-innovation-culture.fr/moyen-orient-appareils-photos-numeriques-pour-sauver-les-tresors-menaces/
http://www.club-innovation-culture.fr/arche-palmyre-rebatie-en-3d-et-exposee/
http://www.club-innovation-culture.fr/startup-francaise-iconem-3d-sites-archeologiques-syriens-menaces/
http://www.dailymotion.com/video/x3yekbk_visitez-en-3d-trois-sites-archeologiques-menaces-de-disparition_school


6. Virtuelle ou augmentée : les nouvelles réalités 

de l’art et du patrimoine

C’est notamment le cas avec une nouvelle génération d’applications mobiles qui offrent une

visite augmentée de la Villa Cavrois restaurée et du musée de l’Armée, une visite immersive

de Chambord sous le règne de François 1er, ou de Fontainebleau et de son musée chinois

reconstitué. Une autre application de réalité augmentée ravive les flammes du château de

Nottingham, propose de (re) détruire la Bastille, raconte l’histoire de Montréal ou fait

découvrir Paris au fil de la Seine via les collections des musées de la capitale.

Oculus, Google glass, application mobile, cardboard, bulle d’immersion … ces douze derniers

mois ont vu le début de la grande bataille réalité virtuelle / réalité augmentée. Le patrimoine et

l’art seront aux premières loges de de cette grande révolution qui s’annonce.

Le patrimoine augmenté

Avec la réalité augmentée, le patrimoine et les monuments se reconstruisent et les visites se 

transforment en expériences vivantes et interactives.

http://www.club-innovation-culture.fr/villa-cavrois-application-realite-augmentee-geolocalisee/
http://www.club-innovation-culture.fr/visite-clic-le-musee-de-larmee-lance-en-septembre-2015-un-guide-de-visite-en-realite-augmentee-et-une-application-pour-decouvrir-le-monument-et-son-histoire/
http://www.club-innovation-culture.fr/chambord-visite-immersive-chateau-francois-1er/
http://www.club-innovation-culture.fr/chateau-fontainebleau-histovery-visite-augmenteemusee-chinois/
http://www.club-innovation-culture.fr/application-realite-augmentee-chateau-nottingham/
http://www.club-innovation-culture.fr/14-juillet-2015-developpeur-russe-bastille-realite-augmentee/
http://www.club-innovation-culture.fr/en-juin-2015-une-application-mobile-racontera-lhistoire-de-montreal-avec-la-realite-augmentee/
http://www.club-innovation-culture.fr/les-musees-de-la-capitale-font-decouvrir-paris-au-fil-de-la-seine-grace-a-la-realite-augmentee/


6. Virtuelle ou augmentée : les nouvelles réalités 

de l’art et du patrimoine

. La réalité augmentée est également un nouvel outil de 

médiation muséale. Le musée d’Orsay et Orange s’associent pour 

faire vivre « l’atelier du peintre » de Courbet tandis qu’au Museum 

d’histoires naturelles de Washington, une application fait renaître 

les fossiles et squelettes. 

. La Piscine de Roubaix a testé en décembre 2015 un prototype 

d’application en réalité augmentée conçu par la start-up Artenpik

autour du tableau « Combat de Coqs en Flandre »
Vidéo: http://www.dailymotion.com/video/x3i78ec_artenpik-anime-un-tableau-de-

la-piscine-grace-a-la-realite-augmentee_creation

. Enfin la réalité augmentée est parfaite pour marier patrimoine et 

tourisme. L’ascenseur de l’observatoire du nouveau World Trade 

Center offre ainsi une visite très augmentée de NY.

http://www.club-innovation-culture.fr/musee-dorsay-et-orange-font-vivre-atelier-du-peintre-courbet/
http://www.club-innovation-culture.fr/au-museum-dhistoires-naturelles-de-washington-une-application-fait-renaitre-les-fossiles-et-squelettes/
http://www.dailymotion.com/video/x3i78ec_artenpik-anime-un-tableau-de-la-piscine-grace-a-la-realite-augmentee_creation
http://www.club-innovation-culture.fr/observatoire-wtc-visite-tres-augmentee/


6. Virtuelle ou augmentée : les nouvelles réalités 

de l’art et du patrimoine

La réalité virtuelle pour entrer dans les œuvres

. Avec les lunettes Oculus Rift, un artiste Iranien donne vie aux oeuvres de Magritte.

. Vincent Van Gogh a peint le tableau «Café Nuit» à Arles en 1888. 127 ans plus tard, la 

réalité virtuelle et les lunettes interactives permettent d’explorer ce tableau lors d’un voyage 

immersif. 

. Expérience encore plus inédite avec le Dimoda, musée de l’art numérique qui se visite en 

réel ou sur lunettes immersives.

Le samedi 23 janvier 2016, le musée Salvador Dali (Floride) a proposé une exploration 

immersive de l’une des oeuvres de l’artiste en réalité virtuelle: La Réalité Virtuelle et l’Oculus 

Rift permettent d’explorer en 3D l’un des chefs d’oeuvres de Dali
Vidéo: https://youtu.be/2nh1itve0AQ

http://www.club-innovation-culture.fr/de-la-peinture-a-la-realite-virtuelle-un-artiste-explore-loeuvre-de-magritte-de-linterieur/
http://www.club-innovation-culture.fr/outils-numeriques-van-gogh/
http://www.club-innovation-culture.fr/dimoda-musee-art-numerique-reel-ou-lunettes-immersives/
http://www.club-innovation-culture.fr/realite-virtuelle-oculus-rift-dali-museum/
https://youtu.be/2nh1itve0AQ


6. Virtuelle ou augmentée : les nouvelles réalités 

de l’art et du patrimoine

Entrer dans un musée

Le « musée de l’art volé » se visite uniquement à

l’aide d’un casque de réalité virtuelle. Cette création

d’une artiste israélienne permet d’admirer les œuvres

d’art volées ou perdues tout en écoutant un

commentaire audio: un musée virtuel propose de

découvrir des œuvres d’art perdues

Entrer dans un monument

. Des lunettes immersives permettent également une visite virtuelle de la cathédrale

de Strasbourg et pour la première fois en France, d’un château, celui de Selles-sur-Cher.

. Le premier épisode de la nouvelle série documentaire d’Arte, « ART STORIES 360°»

permet, grâce à un casque de réalité virtuelle, ou avec une Google Cardboard, de s’immerger

dans la découverte du Château de Fontainebleau: ARTE lance ART STORIES 360°, une

nouvelle série documentaire immersive disponible sur l’application ARTE360
Vidéo: http://future.arte.tv/fr/art-stories?language=de

. L’immersion et le virtuel enrichissent également la médiation des lieux de culture et de

science. Ainsi, le Musée d’histoire naturelle de Londres a proposé un voyage immersif en réalité virtuelle

au centre de l’océan. Durant un week-end, Samsung et le British Museum ont proposé un voyage à l’âge

du bronze en réalité virtuelle.

http://www.club-innovation-culture.fr/avec-les-lunettes-oculus-rift-musee-virtuel-rassemble-oeuvres-perdues/
http://www.club-innovation-culture.fr/des-lunettes-immersives-vont-permettre-visite-virtuelle-cathedrale-strasbourg/
http://www.club-innovation-culture.fr/selles-cher-chateau-lunettes-3d-virtuelle/
http://www.club-innovation-culture.fr/arte-art-stories-360-nouvelle-serie-documentaire-immersive-disponible-application-arte360/
http://future.arte.tv/fr/art-stories?language=de
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-histoire-naturelle-londres-voyage-immersif-ocean/
http://www.club-innovation-culture.fr/samsung-british-museum-realite-virtuelle-age-du-bronze/


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

En 2015 le numérique a permis aux institutions patrimoniales de générer de

nouvelles ressources tandis que de nouvelles forme de mécénat sont venues

financer les développements numériques des institutions.

Forte croissance du financement populaire appliqué au patrimoine

. Aux Etats-Unis, un record, la Smithsonian Institution a

réussi à collecter 700 000 $ pour sa première campagne

destinée à restaurer la combinaison de Neil Amstrong.

. En Europe, 111 111 dollars sont collectés sur Kickstarter

pour financer la création du Musée d’Art Numérique de

Zurich, la Royal Academy of Arts de Londres et Kickstarter

reçoivent 100 000 £ pour financer une installation d’Ai

Weiwei,« Loveitaly », plateforme de crowdfunding, est créée

pour sauver le patrimoine italien et dans le même

pays, Patrum, l’application de mécénat populaire des musées

du Vatican suscite la polémique.

http://www.club-innovation-culture.fr/collecte-record-campagne-crowdfunding-smithsonian/
http://www.club-innovation-culture.fr/111-000-dollars-collectes-kickstarter-creation-musee-dart-numerique-zurich/
http://www.club-innovation-culture.fr/royal-academy-of-arts-londres-kickstarter-100-000-dollars-installation-ai-weiwei/
http://www.club-innovation-culture.fr/loveitaly-plateforme-crowdfunding-patrimoine-italien/
http://www.club-innovation-culture.fr/patrum-application-mecenat-populaire-musees-du-vatican/


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

En France, après les monuments, les Muséums sollicitent avec succès leurs visiteurs et

amis. Le Muséum de Toulouse et le Musée d’Histoire naturelle de Lille réussissent leur

campagne de crowdfunding. Comme l’explique Anne Carré (du Musée d’histoire

naturelle Lille) « Le financement participatif est fondé sur des valeurs partagées

par le musée ».

. Une seconde campagne de financement participatif permet au musée Guimet

d’acquérir une armure de samouraï.

En 2015, en France, 46 campagnes de crowdfunding réussies dans le secteur du

patrimoine ont permis une collecte globale de 540 893€ (DOSSIER CLIC France).

. En 2015, la Fondation du Patrimoine

voit exploser le nombre de ses dons

en ligne, de 80 758€ en 2010 (1% de

la collecte globale) à 1 852 625€ en

2015 (13.1% de la collecte globale).

(A droite) Evolution du montant 

collecté en ligne – Fondation du 

Patrimoine

http://www.club-innovation-culture.fr/pour-naturaliser-nouvelle-girafe-museum-toulouse-fait-appel-au-financement-populaire/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-anne-carre-musee-histoire-naturelle-lille-crowdfunding-mai-2015/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-anne-carre-musee-histoire-naturelle-lille-crowdfunding-mai-2015/
http://www.club-innovation-culture.fr/musee-guimet-armure-samourai/
http://www.club-innovation-culture.fr/crowdfunding-patrimoine-realise-2015/
http://www.club-innovation-culture.fr/fondation-du-patrimoine-dons-en-ligne-2015/


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

L’année 2016 démarre sur les chapeaux de roue, puisqu’en

trois mois le chiffre de collecte globale a déjà atteint

290.309€, soit plus de la moitié de la somme récoltée en

2015.

. L’église de Saint-Germain-des-Près a réussi sa campagne 

de financement participatif pour sa restauration en collectant 

au 29 mars 2016 la somme record de 130.095€ grâce à 677 

mécènes: Collecte record pour la campagne de financement 

participatif de l’église de Saint-Germain-des-Prés

. La campagne de financement participatif de La Piscine de Roubaix a atteint

fin mars 2016 95% de son objectif de 200.000€, soit 190.000€ grâce à 377

donateurs.
Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=I6oJ75idj-A

. A la date du 5 avril 2016, le musée de Giverny a déjà atteint 68% de son

objectif de 20.000€ pour financer l’acquisition du tableau « Le parterre de

Marguerites » de Caillebotte.

. Le premier livre dédié au financement participatif culturel vient d’être

publié en version numérique. Ce guide pratique indispensable pour les

porteurs de projets culturels, entièrement gratuit, est enrichi des témoignages

de quinze experts œuvrant dans le domaine du crowdfunding, du mécénat, du

management culturel et de la communication.

http://www.club-innovation-culture.fr/crowdfunding-patrimoine-realise-2016/
http://www.club-innovation-culture.fr/record-de-collecte-campagne-financement-participatif-eglise-saint-germain-des-pres/
https://www.youtube.com/watch?v=I6oJ75idj-A
http://www.kisskissbankbank.com/grace-a-vous-des-marguerites


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

De nouveaux produits dérivés et de nouvelles recettes:

Les musées imaginent également de nouvelles manières

de générer des recettes commerciales:

. les clones numériques des œuvres du musée Van

Gogh s’exposent et se vendent à Dubai au prix de 25 000

euros,

. le site ecommerce Etsy a créé une ligne de cadeaux pour

le Musée américain d’histoire naturelle de NYC,

. le « Ticket Mécène » de Bordeaux essaime au musée des

Beaux Arts de Chartres. Ce dernier dispositif, initié par le

CAPC de Bordeaux en 2013 et renouvelé en 2014, propose

au public de faire un don pour l’acquisition d’une œuvre lors

de l’achat de son ticket d’entrée au musée.

. Et de nouveaux outils numériques vendus dans les

boutiques: le catalogue augmenté de l’Open Museum au

Palais des Beaux-Arts de Lille par Zep et les éditions Invenit

http://www.club-innovation-culture.fr/financements-alternatifs-musees-monde/
http://www.club-innovation-culture.fr/les-clones-numeriques-des-oeuvres-de-van-gogh-sexposent-et-se-vendent-a-dubai/
http://www.club-innovation-culture.fr/la-communaute-du-site-ecommerce-etsy-cree-une-ligne-de-cadeaux-pour-le-musee-americain-dhistoire-naturelle-de-nyc/
http://www.club-innovation-culture.fr/le-ticket-mecene-de-bordeaux-essaime-au-musee-des-beaux-arts-de-chartres/


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

Un Phénomène nouveau : le mécénat et crowdfunding pour

financer l’innovation numérique

. Une nouvelle tendance qui voit le jour aux Etats-Unis. Hyundai

et le Lacma concluent un accord de mécénat de 10 ans pour

notamment soutenir l’art numérique et deux mécènes apportent 3.4

M de $ à la Bibliothèque numérique publique d’Amérique pour

connecter les collections des 50 états américains.

…mais atteint également l’Europe: la British Library reçoit 9.5

millions de £ de la Loterie Nationale pour sauver les «sons de la

nation» et le mécène KPN redonne vie aux toiles de Rembrandt

pour une expo du Rijksmuseum:
Vidéo: https://youtu.be/Kz7CcukUg8U

…et la France. La BNF bénéficie du mécénat de Dai Nippon

Printing pour numériser en 3D 55 globes anciens et la Fondation du

Patrimoine et Total financent la restauration numérique de 130 films

Lumière présentés lors de l’exposition duGrand Palais. La nouvelle

application mobile du Musée de l’Armée a quant à elle été

« mécénée » par la banque CIC.

http://www.club-innovation-culture.fr/hyundai-et-le-lacma-concluent-un-accord-de-mecenat-de-10-ans-pour-soutenir-lart-numerique-et-lart-coreen/
http://www.club-innovation-culture.fr/2-mecenes-apportent-3-4-mil-dollars-bibliotheque-numerique-publique-damerique-pour-connecter-les-collections-americaines/
http://www.club-innovation-culture.fr/british-library-recoit-9-5-millions-pour-pour-sauver-sons-de-la-nation/
http://www.club-innovation-culture.fr/exposition-du-rijksmuseum-le-mecene-kpn-redonne-vie-aux-toiles-de-rembrandt/
https://youtu.be/Kz7CcukUg8U
http://www.club-innovation-culture.fr/la-bnf-beneficie-du-mecenat-de-dai-nippon-printing-pour-numeriser-en-3d-55-globes-anciens/
http://www.club-innovation-culture.fr/la-fondation-du-patrimoine-et-total-financent-la-restauration-numerique-de-130-films-lumiere-qui-seront-presentes-lors-de-lexposition-du-grand-palais/
http://www.club-innovation-culture.fr/visite-clic-le-musee-de-larmee-lance-en-septembre-2015-un-guide-de-visite-en-realite-augmentee-et-une-application-pour-decouvrir-le-monument-et-son-histoire/


7. De nouveaux moyens de financement : 

mécénat, crowdfunding, produits dérivés

. Toujours en France, Artips a financé son application en collectant 24 000 euros tandis

que le crowdfunding contribuait également au financement d’un livre interactif sur

l’histoire de l’imprimerie par les éditions Invenit, d’une nouvelle scénographie

interactive, d’une web-série artistique jeunesse, et d’une chasse au trésor sur

smartphone.

. Des institutions plus petites ont pu également financer leurs

outils numériques grâce au crowdfunding: ainsi l’Association des

Amis de la Vigne et du Vin va pouvoir créer et installer une

borne interactive pour raconter l’histoire d’une collection de vins et

le Musée de Lodève va concevoir un parcours sonore autour de

son exposition consacrée à Alexandre Hollan.

Campagnes de crowdfunding en cours dans les lieux français de 

patrimoine historique, artistique et scientifique (au 04/03/2016)

Médiation, communication, fidélisation … le numérique est ainsi en passe

d’impacter également le financement des institutions patrimoniales.

http://www.club-innovation-culture.fr/artips-application-mobile-anecdotes/
http://www.club-innovation-culture.fr/itv-dominique-tourte-invenit-livre-connecte/
http://www.club-innovation-culture.fr/crowdfunding-en-cours-patrimoine-francais/


8. Les coups de cœur 2015/2016 du CLIC France
En dehors de ces 7 tendances, le CLIC France a sélectionné 5 expériences particulièrement

innovantes en France et dans le Monde. Ce sont ses coups de cœur pour 2015/2016.

Des dispositifs transmédia 360°

• Une expo tout numérique au Lam (Villeneuve d’Ascq)

Pour la triple audace numérique de son exposition « Là ou commence le jour »: un

catalogue papier remplacé par un e-album en ligne, les cartels de salles remplacés

par des tablettes, autant d’outils numériques financés par des mécènes régionaux.

Mini-site: http://la-ou-commence-le-jour.fr/

http://la-ou-commence-le-jour.fr/
http://la-ou-commence-le-jour.fr/
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Des dispositifs transmédia 360°

• Bosch 500 (Hertogenbosch, Pays-Bas)

Pour commémorer le 500ème anniversaire de

la mort du peintre, le Festival Bosch 500 a

mis en place un dispositif transmédia complet:

• recherche scientifique autour des oeuvres,

• film documentaire,

• exploration d’une œuvre en lunettes d’immersion,

• videomapping à travers la ville,

• visite virtuelle d’une œuvre sur un site internet.

• Un documentaire en réalité virtuelle, « Hieronymus Bosch, les yeux de la Chouette » est

également en préparation.
Vidéo: https://vimeo.com/130895622

https://vimeo.com/130895622


8. Les coups de cœur 2015/2016 du CLIC France

Des dispositifs transmédia 360°

• Projet Bruegel / Unseen Masterpieces

des Musées royaux des Beaux-Art de Belgique (Bruxelles)

Avec le soutien de Google, le musée a déployé des expériences variées:

• 19 expositions virtuelles sur le Google Art Project,

• 12 d’entre elles sont présentées in situ sur des bornes interactives dans le musée,

• un espace d’immersion « Bruegel Box »,

• une œuvre explorée virtuellement sur Google Cardboard.
Vidéo (trailer): https://youtu.be/a_CQ_qLg5KY (cardboard): https://youtu.be/bXR9EEmb-JU

https://youtu.be/a_CQ_qLg5KY
https://youtu.be/bXR9EEmb-JU


8. Les coups de cœur 2015/2016 du CLIC France

• Le projet outings autour du Monde

Avec Julien de Casabianca et son projet Outings, les peintures des musées du monde se

collent sur les murs de Lens, Genève, Hong Kong, San Francisco, Hambourg, New York,

Dijon, Londres, Riga…. et Bruxelles.

• Alice réinventée par la British Library et les étudiants

Le manuscrit original d’Alice au pays des merveilles transformé en jeu vidéo par des

étudiants dans le cadre d’un concours de la British Library.
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-IEJhLqDhWw

http://www.club-innovation-culture.fr/le-projet-outings-veut-afficher-les-peintures-des-musees-sur-les-murs-des-villes/
http://www.club-innovation-culture.fr/manuscrit-original-alice-au-pays-des-merveilles-en-jeu-video-etudiants-british-library/
https://www.youtube.com/watch?v=-IEJhLqDhWw

