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INTRODUCTION
Contexte
 L’internet muséal : 12 ans d’expériences

  Des usages Web 2.0 innovants, avec 
les mêmes objectifs?



  

INTRODUCTION
Le Web 2.0 
 un ensemble de technologies, d’applications et de 

configurations technico-médiatiques
 associé à l’idée du pouvoir de publication et de 

téléchargement des usagers 
  une mode, une stratégie marketing, un facilitateur de 

publicité, de personnalisation, et une façon de 
s’approprier l’Internet. 



  

INTRODUCTION
Questions
 Quelles sont les technologies du Web 2.0 

intégrées dans les musées ? 
 Les musées sont-ils prêts à accueillir les contenus 

de leurs publics dans leurs sites ?
 Quel est le potentiel de participation et de 

contribution ? 
 Est il susceptible de modifier les relations 

musées/publics ? 



  

INTRODUCTION
Technologies, usages 
 Informer, diffuser
 Explorer et personnaliser 
 Indexer, commenter
 Echanger
 Contribuer

Merci à Gaëlle Crenn et Agnès Parent



  

ANALYSE 
Informer, diffuser

MFA, Boston, Flux RSS



  

ANALYSE 
Informer, diffuser

Musée des Arts et Métiers, fils RSS



  

ANALYSE 
Informer, diffuser

Cité des Sciences et de l’Industrie, flux RSS



  

ANALYSE 
Informer, diffuser

Page Youtube du MoMa, Vidéo du montage de l’exposition « Color Chart »



  

ANALYSE 
Informer, diffuser

MAC Montréal-Site MySpace Annonce Vendredis nocturnes



  

ANALYSE
Informer, diffuser

Fine Arts Museum, SF, Inauguration de l’exposition
« Vivienne Westwood, 36 ans dans la mode », 2007, Thinker Blog, 
Vidéo de l’inauguration Production: Eric Smith, World Love Productions 



  

ANALYSE
Informer, diffuser

Musée de l’Homme : rénovation 



  

ANALYSE
Informer, diffuser

Mucem, l’exposition « Trésors du quotidien ? Europe et Méditerranée » 
sur Flickr 



  

ANALYSE 
Explorer et personnaliser 

MOCA, Lyon, Exposition K.Haring , 2008, Visites audio



  

ANALYSE 
 Explorer et personnaliser 

MOCA, Lyon, Exposition K. Haring, 2008
Visite audio MP3 sur le site Audiovisites



  

ANALYSE 
 Explorer et personnaliser 

Getty Museum, LA, Galerie des vidéos



  

ANALYSE 
 Explorer et personnaliser 

American Federation of Art, Podcasts



  

ANALYSE 
 Explorer et personnaliser 

Musée d’Art Contemporain, Barcelone (MACBA), WebRadio



  

ANALYSE
 Explorer et personnaliser 

Moderna Museet, Stockholm



  

ANALYSE
 Explorer et personnaliser 

Fine Arts Museum, SF, My Gallery



  

ANALYSE
 Explorer et personnaliser 

Getty Center, LA, Marquepages



  

ANALYSE
 Explorer et personnaliser 

Getty Center, LA, Impression du plan Localisation des oeuvres



  

ANALYSE
 Indexer, commenter

FAMSF



  

ANALYSE
 Indexer, commenter

Musée d’art Contemporain, Montréal



  

ANALYSE
 Echanger

Tate On-Line, Forums, Archives



  

ANALYSE
 Echanger

Victoria and Albert Museum, Blogs



  

ANALYSE
 Echanger

Smithsonian American Art Museum, Eye Level Blog



  

ANALYSE
 Echanger : étiqueter

ZKM, Karlsruhe, Rubrique « Communautés », Socialbookmarking Del.icio.us



  

ANALYSE
 Echanger : signaler

Musée Guggenheim, Bilbao



  

ANALYSE
 Contribuer : La vie de l’institution

MAC/VAL, Expérimenter, photographies des publics



  

ANALYSE
Contribuer : La vie de l’institution

Tate Modern, Londres, The Great Tate Mod blog



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

GGE MNHN : expositions Dragons et Mammouth 
envoyer sa carte personnalisée



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

ZKM, Karlsruhe, Projet FLICK_KA



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

ZKM, Karlsruhe, - Projet FLICK_KA, Photomaton et diaporama Bürgergalerie



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

Tate Britain, How We Are



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

Flickr, HWAN, Présentation des diaporamas



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

Tate Britain, HWAN, Présentation des diaporamas



  

ANALYSE
 Contribuer : Les expositions

Musée de la Musique, Paris, Contribution à la conception de l’exposition



  

ANALYSE
 Contribuer : La médiation

Tate Britain, Londres, « write your own label »



  

ANALYSE
 Contribuer : La recherche

Getty Center, LA, Cranach Magnified



  

ANALYSE
 Contribuer :Le commissariat

Brooklyn Museum, New York, 2008



  

ANALYSE
 Contribuer :Le commissariat

Brooklyn Museum, New York, 2008, Soumission, Appel à artistes



  

Conclusion

 fils rss, podcast, blogs, plateformes exogènes 
(myspace, flickr, youtube, delicious), galeries 
personnelles, marque-pages,  forums, et autres 
outils de montage et de visionnage. 

 certains musées accueillent des contenus 
d’internautes. 

 évaluations auprès des musées et des internautes. 



  

Conclusion : usages Web 2.0 entre 
tentation et réticence 
 deux temporalités se distinguent ; celle de la parole des 

internautes et celle de la validation scientifique de 
l’institution

 craintes de ne pas maîtriser la parole et la participation : 
comment penser expertises des musées et participation 
des publics 

 appropriation relativement lente des technologies Web2.0
 nouveaux accès et façons de découvrir les musées
 les internautes sont-ils vraiment au rendez-vous
 quels moyens (humains, économiques) pour la mise en 

œuvre de ces nouvelles modalités de l’interactivité ?



  

CONCLUSION 
Perspectives
 Nouveaux régimes d’auctorialité, vers une autorité partagée ?
 Fragmentation des contenus hors sites institutionnels 
 Des rapports diversifiés aux savoirs
 Participants : médiateurs à destination d’usagers secondaires, 

réputation des sites muséaux (influer sur fréquentation des 
musées?)

 Marketing muséal et poursuite de la diffusion des ressources des 
musées, qui garantissent les données et la médiation pour accéder 
aux connaissances

 Interactivité et distance entre publics et musées ou laisser entrer 
les contenus de tous publics dans la sphère muséal, au risque de 
rompre les relations de confiance fondées sur la légitimité des 
contenus ? 
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