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Le musée de Bretagne
- Un musée de société attentif à son 

utilité sociale, un lieu de ressources et 
un forum

- Collections : un patrimoine immense et 
varié, plus de 700 000 items, peu 
diffusés

- Des publics à élargir, une offre culturelle 
à renouveler



Renouvellement du PSC en 2015

- Chantier des collections

- Numérisation des fonds 
iconographiques

- Diffusion des collections

Grands enjeux autour des collections

Un contexte local 
facilitateur

Notre socle : des 
valeurs partagées

Contexte



 Des données sous licence ODBL
 Des images en marque du 

Domaine Public, licence Creative
Commons ou Tous droits 
réservés

 Aujourd’hui :

76 % en domaine public ou CC0
17 % sous licence CC BY SA

6 % sous licences plus 
restrictives

1 % en tous droits réservés 
dont ADAGP

- Œuvres faisant partie du domaine public ou 
orphelines créées avant 1948 :

Œuvres en deux dimensions : Marque 
du domaine public
Œuvres en trois dimensions : CC0 ou 
CC BY SA, en fonction du photographe

- Œuvres orphelines créées après 1948 : 
CC BY NC ND

- Tout le reste des collections muséales : 
proposition de contrat de cession de droits à 
l’auteur ou aux ayants-droits, avec choix de 
licence CC

- Reportages photographiques du musée : 
CC BY SA

Le choix de données très largement réutilisables

- Une délibération du conseil communautaire en 2017 qui acte la philosophie du 

partage des communs : gratuité, liberté de téléchargement, principes de réutilisation…

- Un important travail juridique pour l’actualisation et la signature de nombreux 

contrats de cession de droits  prévoyant la diffusion sous licences Creative Commons



Septembre 

2017 : 

lancement 

du portail 

des 

collections

www.collections.
musee-
bretagne.fr

http://www.collections.musee-bretagne.fr/


L ’internaute peut : www.collections.musee-bretagne.fr

- Chercher parmi plus de 205 000 fiches ressources : collections 
muséales, reportages photographiques et vidéos, dont plus de 
165000 avec images

- Trier ses résultats par facettes,

- Sauvegarder des sélections dans un compte utilisateur,

- Imprimer, exporter, enregistrer des notices et des images d’un poids 
max de 3Mo, 2500 pixels de côté (800 pour les œuvres en « tous 
droits réservés »),

- Commenter, partager une notice ou une image via un numéro ARK 
unique et pérenne,

- Réutiliser les images en fonction des droits associés

Un nouveau musée : plus de 205 000 items à partager

http://www.collections.musee-bretagne.fr/


Des usages, des perspectives

Un bon accueil des internautes

- 384 576 pages vues en 15 mois, par 35 881 utilisateurs, un temps de 

connexion moyen de 8-10 min

- Rennes Métropole et le musée de Bretagne lauréats en 2018 du prix 

Gazette des communes-GMF pour l’innovation des collectivités locales

Des perspectives prochaines en 2019

- Données publiées moissonnées par Bretania, Collections puis 

Europeana

- Géolocalisation/cartographie des collections

- Ensemble des données exportées sur la plate-forme Open data de 

Rennes Métropole

- Une V.2 à venir pour améliorer l’identité graphique et les 

fonctionnalités



Pour une meilleure connaissance des collections

- Faire davantage participer les internautes à l'indexation des collections 

- Candidature pour l’appel à projets Services numériques culturels innovants du 

Ministère de la Culture, avec le prestataire Decalog : projet de Captcha pour 

l’indexation du patrimoine numérique

Village breton, 

Parcours thématique 

« Des collections à identifier »



Les communautés du libre s’emparent des 

collections

Bientôt un entrepôt OAI-PMH et un export vers la plate-forme 

Open data de Rennes Métropole 



Les réutilisations tournées « grand 

public »



Les réutilisations pour 

créer, rêver…

Dépaysages, 

Compagnie 

L’œil 

d’Oodacq
Ville de papier, 

Compagnie la Bande 

passante

Projet pédagogique, Lycée 

Bréquigny, Rennes



Mise en ligne et réutilisations : bilan d’étape

Des bénéfices multiples :

- Une nouvelle visibilité du musée

- Une meilleure documentation des collections grâce aux retours 

des internautes

- Une nouvelle relation aux usagers

- Et tout simplement, le partage de collections publiques, donc 

d’un patrimoine commun à tous

A présent dans les priorités : un important travail d’animation à 
prendre en compte pour encourager la réutilisation


