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OBJECTIF

Les musées du monde entier valorisent leur patrimoine culturel en proposant un accès élargi au
contenu de leurs collections sur Internet. Du Guggenheim de Bilbao au MoMA (Museum of Modern
Art) et au MET (Metropolitan Museum of Art) de New York, du Museum Lab de Tokyo à la Tate
Gallery de Londres, plus de 600 institutions de 60 pays s’exposent désormais sur le web. Grâce à
Google Art Project, mis en ligne dès 2011, on peut visiter grâce à la technologie Street View tout ou
partie des collections de 151 musées (32 000 œuvres) à travers 40 pays. Il est possible de parcourir
virtuellement le Musée national de Toyko, de se promener parmi les sculptures aztèques du musée
d’Anthropologie de Mexico ou s’attarder au palais des Offices de Florence.
Cette nouvelle relation à la culture bouleverse l’institution patrimoniale qui est en charge de l’accueil
du public, de la diffusion, de l’animation et de la médiation culturelle. L ‘environnement numérique
repose sur une diversité de dispositifs médiatiques qui permet d’accéder à une connaissance
culturelle pour rendre accessible le patrimoine universel.
En 2018, un plan national de numérisation de près de trois millions d’euros a été consacré aux
projets de numérisation de contenus culturels. Le portail culture.fr met aujourd’hui à disposition
gratuite un accès à plus de 7,5 millions de références : 5 millions d’images donnant accès direct à 73
bases de données. Ce sont 628 expositions sur 178 sites différents sur le patrimoine culturel français
et étranger qui sont accessibles. Le projet Europeana offre également l’accès à 19 millions d’objets
numérisés du contenu culturel et patrimonial et de la création contemporaine (archives,
bibliothèques, musées, audiovisuel). Videomuseum dispose depuis 2010 d’un réseau de collections
publiques d’art moderne et contemporain à l’initiative de la Commission européenne. Il met en ligne
62 collections, 350 000 œuvres de 35 370 artistes. Le catalogue du patrimoine du ministère de la
Culture comprend la numérisation des collections de 315 musées.
La base de données Google Arts & Culture collabore avec plus de 1 200 institutions dans le monde
depuis 2016 et affiche sur son site plus de six millions d’œuvres numérisées, dont près d’un millier
selon une technologie haute définition permettant d’accéder aux détails de la peinture invisibles
pour le visiteur à l’œil nu. Les droits d’usage des images, des collections de fonds et des œuvres d’art
en très haute résolution sont cédés par les musées à Google à titre gratuit qui finance la
numérisation en très haute définition. Lorsqu’un tableau ne peut être prêté pour une exposition
permanente, Google propose une projection de l’œuvre absente en haute définition comme la
Naissance de Vénus de Botticelli à la galerie des Offices à Florence.
La numérisation du patrimoine occupe une place considérable au sein des pratiques culturelles et
touristiques. Les études sur les comportements du public muséal interrogent les conditions d’accès
aux collections publiques, la variété des parcours et de connaissances des œuvres. Une
« googlecard » équipée d’une loupe en carton permet de visionner un petit film qui doit permettre
d’élargir le public. Chaque visiteur aujourd’hui peut se constituer sa propre exposition d’images
répertoriées dans le monde entier. Le numérique constitue un changement pour les musées qui
doivent tenir compte des nouvelles technologies pour communiquer avec le public et établir un
contact plus actif permettant d’aller hors les murs et de construire le savoir d’une façon différente lié
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à une diversité culturelle. La mission traditionnelle de conservation est remise en cause par de
nouveaux dispositifs d'exposition, de parcours et d’accès aux collections.
AXES DE PROPOSITION
Différents outils numériques réinventent déjà l’expérience de visite au musée : réalité virtuelle,
réalité augmentée, applications mobiles, intelligence artificielle. Autant de technologies innovantes
qui font apparaître de nouvelles approches de valorisation des patrimoines, d’exposition, de
médiation et d’expériences immersives et multi sensorielles. Mais il convient de mieux comprendre
le rôle des tablettes tactiles, des applications Smartphone dans lesquelles le guide multimédia peut
être téléchargé. Des fiches sur les œuvres présentent différents contenus sur la biographie de
l’artiste, des descriptions de tableaux. Au musée in situ, des bornes interactives permettent de
s’orienter avec les informations pratiques, la billetterie est en ligne. Les tables tactiles sont parfois
dotées de casques et plusieurs sièges sont installés à proximité des œuvres avec des contenus
accessibles à la loupe. Les visiteurs peuvent aussi personnaliser leurs parcours, partager leur
expérience sur les réseaux sociaux. Chaque visiteur peut découvrir grâce à la réalité augmentée les
plus célèbres tableaux. La géolocalisation permet de recevoir des informations lorsque le visiteur est
devant un tableau. Il reçoit des images de l’artiste en train de peindre, ou un commentaire de la vie
du peintre.
En quoi l’environnement numérique influence-t-il l’expérience de visite muséale ?
Dans un tel contexte, cet appel à communication vise à comprendre comment se construit la
médiation dans les espaces d’exposition, la manière dont les pratiques, les comportements, les
usages des visiteurs sont bouleversés par l’environnement numérique mais aussi comment
l’institution muséale s’en saisit. Il s’agit de construire des connaissances en relation avec les savoirs
thématiques des différents parcours.
Les communications attendues pourront faire état de retours d’expériences de visite (photographies
postées pour prolonger la visite physique, revoir les œuvres ou revivre les moments agréables) tout
en intégrant de nouveaux dispositifs d’exposition, de parcours et d’accès aux collections dans un
contexte in situ ou virtuel.
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Modalités de soumission
Le dossier environnement numérique et musées sollicite des analyses récentes et des contributions originales
sur les problématiques présentées. Les approches relevant des sciences de l’information et de la
communication ainsi que des sciences de l’éducation et des sciences de gestion sont privilégiées. Les travaux
menés sur des expériences menées dans des musées étrangers sont les bienvenus.
Axes de propositions possibles (liste non exhaustive)
- musées du monde entier
- numérisation du patrimoine
- pratiques culturelles et touristiques
- expérience de visite
- visite virtuelle
- comportements du public
- variété des parcours et de connaissances des œuvres
- environnement numérique
Comité de lecture du numéro
Yousuf Aydhabi (Advisor, Center of Gulf Studies, Sharjah, United Arab Emirates )
Corinne Baujard, Université de Lille
François Deltour, Université de Nantes
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Marc Lavergne, Directeur de recherche CNRS/Moyen-Orient, EMAM/ CITERES/Université de Tours.
Pascal Lardellier, Université de Dijon
Joëlle Largier, ESC La Rochelle
Widad Mustafa El Hadi, Université de Lille
Jean-Michel Tobelem, Université de Paris Sorbonne
Ahmed Rabaani, Omani Research Center, Muscat
Ismail Timimi, Université de Lille
François Villemonteix, Université de Lille
Dominique Vinck, Université de Lausanne

CALENDRIER
Date limite de remise des articles :
Réponse définitive aux auteurs :
Remise de la version finale :
Remise à l'éditeur :
Parution du numéro spécial :

31/10/2018
15/12/2018
31/01/2019
28/02/2019
mars 2019

Recommandations aux auteurs
 Les soumissions sont à envoyer à corinne.baujard@univ-lille.fr en indiquant en objet LCN
environnement numérique et musées, et doivent respecter la feuille de style de la revue
disponible sur le serveur http://lcn.revuesonline.com (ou sur demande à : lcn@lavoisier.fr)
 Les articles font entre 20 à 25 pages. Ils sont acceptés en français et en anglais.
 les soumissions peuvent être envoyées sous forme de fichiers PDF
 les versions finales seront acceptées au format word
Contact
Corinne Baujard : Université de Lille → corinne.baujard@univ-lille.fr
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Call for contributions for a special issue of
Les Cahiers du Numérique http://lcn.revuesonline.com
on Digital environment and museums
Edited by Corinne BAUJARD

Deadline for submissions: 31/10/2018
THEMATICS:

Digital environment and museums
Museums around the world enhance their cultural heritage by providing greater access to the content
of their collections on the Internet. From the Guggenheim in Bilbao to the MoMA (Museum of
Modern Art) and the MET (Metropolitan Museum of Art) in New York, from the Museum Lab in
Tokyo to the Tate Gallery in London, more than 600 institutions from 60 countries are now exhibiting
on the web. Thanks to Google Art Project, which will be online in 2011, one can visit all or parts of
the collections of 151 museums (32,000 works) in 40 countries using Street View technology. It is
possible to take a virtual tour of the Toyko National Museum, stroll among the Aztec sculptures in the
Museum of Anthropology in Mexico City or linger at the Uffizi Palace in Florence.
This new relationship to culture upsets traditional institutions that are in charge of welcoming the
public, broadcasting, event organizing and cultural mediation. The digital environment is based on a
diversity of media devices that provide access to cultural knowledge rendering possible global access
to the universal heritage.
In 2018, a national digitization plan worth almost three million Euros was devoted to projects to
digitize cultural content. Culture.fr portal now provides free access to over 7.5 million references: 5
million images giving direct access to 73 databases. There are 628 exhibitions on 178 different
accessible French and foreign cultural heritage sites. The Europeana project also provides access to 19
million digitized objects of cultural and heritage content and contemporary creation (archives,
libraries, museums, audiovisual). Videomuseum has a network of public collections of modern and
contemporary art initiated by the European Commission since 2010. It makes available 62 online
collections , 350,000 works by 35,370 artists. The Ministry of Culture heritage catalogue includes the
digitized collections of 315 museums.
The Google Arts & Culture database has been collaborating with more than 1,200 institutions
worldwide since 2016 and displaying more than six million digitized works on its site. This includes
nearly 1,000 works using high-definition technology that allows visitors to have access to fine painting
details invisible to the naked eye. The rights to use images, art works collections, in very high
resolution are transferred by the museums to Google on a purely free basis so as to finance the
digitization in very high definition. When a painting cannot be lent for a permanent exhibition, Google
offers a projection of the missing work in high definition as is the case for Botticelli's Birth of Venus
at the Uffizi Gallery in Florence.
The digitization of heritage occupies a considerable place in cultural and tourist practices. Studies on
museum public visiting behavior and public access conditions to collection the variety of paths and
knowledge of the works are at the core of scientific research on museums A "googlecard" equipped
with a cardboard magnifying glass allows watching a small film offering access to large public. Every
visitor today can create his own exhibition of images listed throughout the world. Digital is a change
for museums that must take into account new technologies to communicate with the public and
establish a more active contact to go beyond the walls and build knowledge in a different way taking
into account cultural diversity. The traditional mission of conservation is being challenged by new
arrangements for exhibitions, gateways and access to collections.
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Proposal lines:
Various digital tools are already reinventing the museum experience: virtual reality, augmented reality,
mobile applications, artificial intelligence. These many innovative technologies offer new approaches
to heritage enhancement, to exhibition, mediation and immersive multi-sensory experiences. But we
need to understand better the role of touch tablets, of Smartphone applications in which the
multimedia guide can be downloaded. Fact sheets on the works offer various contents about the artist's
biography or descriptions of paintings. At the museum in situ, interactive terminals allow you to find
your way with practical information, the ticket office is online. The touch tables are sometimes
equipped with helmets and several seats are set close to the works with contents accessible to the
magnifying glass. Visitors can also personalize their routes or share their experience on social
networks. Each visitor can discover the most famous paintings thanks to augmented reality.
Geolocation makes it possible to receive information when the visitor is in front of a painting. He
receives images of the artist painting, or a commentary on the life of the painter.
How does the digital environment influence the museum experience?
In such a context, this call for communication aims at understanding how mediation is constructed in
exhibition spaces, how the practices, behaviors and uses of visitors could be disrupted by the digital
environment, but also how the museum institution grasps them. It is a question of building knowledge
in relation with the thematic knowledge of the various courses.
Expected papers may include feedback from visiting experiences (photographs posted to extend the
physical visit, review the works or relive pleasant moments) while integrating new exhibition devices,
routes and access to collections in an in situ or virtual context.
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Paper submission format
The digital environment and museums dossier invites recent analyses and original contributions from
Information and Communication Science, Education sciences approaches and Management. Research papers and
experiences in global/foreign museums are most welcome.
Subthemes (non-exhaustive list)
- Worldwide museums
- Heritage digitization
- Cultural and tourist practices
- Visiting experience
- Museum database
- Virtual visits
- Public visiting practices
- visit itineraries and knowledge of works
- Digital environnent
Scientific Committee
Yousuf Aydhabi (Advisor, Center of Gulf Studies, Sharjah, United Arab Emirates)
Corinne Baujard, Université de Lille
François Deltour, université de Nantes
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Marc Lavergne, Directeur de recherche CNRS/Moyen-Orient/ EMAM/Laboratoire CITERES/Université de
Tours
Pascal Lardellier, Université de Dijon
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Dominique Vinck, Université de Lausanne
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Submission Format
-Potential authors are invited to submit a manuscript of 20-25 pages (word or pdf format).
- Proposal are accepted in both languages, French and English
- The proposals should be sent to the following address: corinne.baujard@univ-lille.fr

- Final versions are to be sent in Word format
- Technical specifications for publication are available on LCN website http://lcn.revuesonline.com
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