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Vendredi 29 mars 2019
de 09h30 à 18h30
« Valoriser les collections patrimoniales et la recherche en histoire de l’art sur Wikipédia, Wikicommons et
Wikidata ».
Cette journée aura lieu à l’Institut national d’Histoire de l’Art (Paris) dans le cadre du programme
Images/Usages (INHA/Fondation de France), en partenariat avec Wikimédia France.
La participation aux journées est gratuite mais soumise à inscription (40 places)
: https://framaforms.org/inscription-2930-mars-1551975858 [1]

PROGRAMME
Le matin, deux sessions se succéderont :

Des réserves aux Wikis. Trois projets institutionnels de valorisation de fonds patrimoniaux sur
Wikipédia, WikiCommons et WikiData
Mirabilis : archiver et valoriser une exposition (Johanna Daniel, Pascale Picard)
Normer et transposer un corpus muséal, des réserves du Musée Saint-Raymond à Wikidata (Alyx
Taounza-Jeminet)
Restaurer les cathédrales au XIXe : un wiki-chantier aux Archives nationales (Maïwenn Bourdic)
Les Wikis, un espace de collaboration pour les institutions, la recherche et les
usagers/contributeurs ?
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon et les projets Wikis (Stéphane Degroisse, Gérard Bruyère et
Lucas Lévêque)
Inventaire, carte et atlas Wiki : la plateforme Atlasmuseum, de l'outil à l'objet d’étude (Virginie
Pringuet)
Figures de l’amateur d’estampes au XXIe siècle : le portail de la gravure et de l’estampe sur
Wikipédia (Cédric Hernandez)
Cette journée sera suivie d’une journée de contributions à WikiCommons le samedi 30 mars, dans les locaux
de Wikimédia France autour du thème des photographies de musées.
Le programme complet est à découvrir sur le site de l’Institut national d’histoire de l’art. [2]

Adresse
Galerie Colbert, salle Vasari - Institut national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs,
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Métier
Bibliothécaire - Bibliothécaire spécialisé [3] Catalogueur-Indexeur [4] Documentaliste audiovisuel [5]
Documentaliste-Archiviste [6] Documentaliste-Bibliothécaire [7]

Type d'événement
Journée d'étude [8]

Groupe
Région Ile-de-France [9]

Date
mars 2019 [10]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/journee-detude-valoriser-285082
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