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Dialogue culture et numérique: le point de vue d'un artiste. 
 
Avec Pierre Giner, auteur de CNAP n, et Pascale Cassagnau, responsable des fonds 
audiovisuels et nouveaux médias, Centre National des arts plastiques/ CNAP 
 
Nouvelle forme de diffusion publique de la collection du centre national des arts plastiques, 
CNAPn est tout à la fois un site internet de visite et de partage de l'ensemble jusque là 
imperceptible de la collection du Cnap. CNAPn est aussi une application mobile, ainsi que 
toute autre déclinaison à venir de ce lieu d'art virtuel.  
 
Intervention de Pascale  Cassagnau :  
 
C'est une œuvre et un générateur de collection, gérée par établissement du Ministère de la 
Culture, une collection nationale sans murs.  
C'est une Collection virtuelle en tant que telle, l’historique du fond d'un siècle.  
La question du lieu à visiter ne se pose pas, CNAPn est une commande. Ce dispositif est 
adossé au site internet permet de générer des expositions et de l'édition.  
http://www.cnap-n.fr/generateur/index.php  
 
Politique numérique CNAP:  
il y a actuellement deux personnes à la Communication. Il y a un an il y avait un profil 
facebook devenu aujourd'hui une page, mais pas de twitter, ni de compte dailymotion. Par 
contre il existe un site internet (http://www.cnap.fr/) et une application mobile 
évènementielle.  
 
Intervention de Pierre Giner, artiste contemporain :  
 
Ce projet et le numérique en général permet de travailler sur de grands ensembles, sur les 
contenus produits par nous tous, ou sur de nouveaux matériaux c’est-à-dire l'information 
produite par d'autres. Ce qui est intéressant c'est de donner du sens: Un de mes projets 
précédents, "Museogames" aux Arts Décos, posait la question du rapport aux objets 
numériques. 
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Le projet CNAPn n'est pas un site corporate, mais une commande publique faite à un 
artiste. C'est une collection d'informations à propos de 100 000 œuvres. 
 
Rendre visible la connexion du CNAP : la collection n’est pas entièrement visible ou 
commentée. L’intérêt du numérique est de pouvoir manipuler tout cet ensemble en reprenant 
les usages de présentation des collections.  
 
Le générateur circule dans la base de données du CNAP, vous tapez un mot et ce mot donne 
forme. On peut partager l'œuvre, l'envoyer  à quelqu'un, on peut rechercher et taper tout ce 
que l'on veut, c’est un outil dans lequel il y a une notion de jeu. 
 
Le visiteur et le spectateur numérique est un usager qui produit lui-même, c'est une 
proposition d'artiste : dans un sens, c’est "hacker une base", et  permettre au public de se 
ressaisir du musée aujourd'hui. C’est un dialogue entre ceux qui font le musée et ceux qui font 
la visite, surprenant les comportements des publics au musée.  
 
Mais la question de ces nouveaux rapports reste à approfondir. Ne parler que de 
communication, de valorisation, ou de conversion du visiteur virtuel au visiteur réel n'est pas 
la bonne question, il faut créer nouveaux réseaux autour de l'art, et pas seulement du point de 
vue de la médiation et du marketing qui sont des notions qui ne se sont pas beaucoup 
renouvelées. 
 
Egalement un outil d’édition 
 
CNAP n permet également au public de générer son « catalogue », l’autobook. C’est une 
forme d’anticipation sur les usages. Il n'y a pas d'exposition sans catalogue ou sans 
transmission, c’est pourquoi il faut inventer d'autres formes. 
 
Questions : 
 
Comment le CNAP peut gérer les droits ?  
Le CNAP détient les droits sur les images. Il ne s'agit pas d'œuvres mais de documentation. 
Certaines œuvres n'ont pas d'images, elles sont juste représentées avec une case vide. Moi j'ai 
tous les droits, dont celui d'inventer un nouvel objet. On donne ces droits au spectateur 
numérique qui prend le contrôle de sa visite. 
 
Est ce que le CNAP a tous les droits d'utiliser la mécanique/moteur imaginé pour y 
injecter les 100 000 œuvres ? 
Oui, je ne juge pas des objets, c'est un objet intégrateur. Il faut que la collection se renouvelle 
sans arrêt. CNAPn est une commande publique en progression.  
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A l’avenir, un travail sera fait sera fait sur la relation virtuel/réel. Nous réfléchissons à la 
manière de générer une expo. Nous avons un projet pour une exposition avec le générateur 
qui n'aura pas seulement encodé les images mais qui fera l’aller et retour entre le regard et le 
travail de commissaire.  
 
Pour le CNAP l’intérêt c'est aussi d’avoir une sorte d'autre lieu, pour une collection 
difficilement montrable dans son intégralité.  


