
  

L’open data et l’open culturel à Toulouse. 

Zoom sur des projets participatifs et 
collaboratifs autour des collections

Spécimen naturalisé d'une perdrix grise des Pyrénées (Perdix perdix 
hispaniensis) - Bagnères de Luchon, France. Collection Muséum de 
Toulouse, MHNT PHAS 1996 18. CC BY SA 4.0 Rogers Culos 2019 
via wikimedia

Maud Dahlem 2021, coordinatrice des Rencontres Numériques inter-services culturels de Toulouse, 
interlocutrice de la smartcity et chargée de projets culturels numériques au Muséum de Toulouse.



  

Que faire d’un fonds photographiques anciennes 
numérisées ? 

Ego [Eugène Trutat], atelier Vidal, vers 1860
Photographies - Négatifs sur plaque de verre 
Fonds de la Bibliothèque de Toulouse 

Eugène Trutat photographe, géologue, naturaliste et 
directeur du Muséum d’histoire naturelle de Toulouse

Ours et ses deux conducteurs, Luchon, septembre 1895. 
Série Pyrénées n° 23
Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne)
TRU C 42 - Bibliothèque de Toulouse. Domaine publique. 



  

2008 – Bibliothèque & Flickr Commons 
Le fonds Eugène Trutat

https://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/

https://www.flickr.com/photos/bibliothequedetoulouse/


  

2010, premier partenariat Wikimedia France 
avec une ville et des institutions culturelles  



  

Les premiers dépôts 
sur wikimedia 

2010 – Des photographies des objets de 
collection du Muséum de Toulouse 

2010 – Des photographies du Fonds Trutat par 
les Archives de Toulouse 

2011 – La Bibliothèque de Toulouse avec son 
Fonds Trutat. 

2012 – Le Musée des Augustins avec ses 
collections



  

2011 Toulouse Métropole et ses communes 
membres libèrent leurs données 



  

Projet basé sur  l’inventaire de la flore toulousaine (plantes 
sauvages) – jeu de données déposé sur Data.toulouse-
metropole par le Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 

tazasproject.com



  

MUSEUM DE TOULOUSE - WIKIMEDIA
                  L’enjeu est de rendre les collections du Muséum de     
Toulouse visibles et accessibles à tous.

=> Des wikipédiens investis pour accompagner le Muséum à la prise 
d’images en haute définition.
=> 1er atelier edit-a-thon en septembre 2011 avec wikipédien – 
personnel du Muséum – internautes  

● Plus de 10 000 images sur wikimedia commons dont 499 
photographies du Fonds Trutat (versement Muséum) 

● 80 % de réutilisations des images des objets et 30 % de 
réutilisation des images d’archives sur wikipédia. 

● Un déploiement sur plus de 300 000 pages dans 325 langues 

● Une moyenne de 34 millions de connexion par mois sur des pages 
présentant les collections du Muséum de Toulouse (pic à 305 
millions en août 2013).



  
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Featured_pictures_of_the_Museum_of_Toulouse

Muséum de Toulouse – échantillon des photographies les 
plus populaires



  

Depuis juil 2015 :
- Masque : 3560 vues 
- Coiffe : 5 700 vues 



  

Quand une architecte Anna 
Neimark découvre les 
photographies de dolmens 
prises par Eugène Trutat 
dans les années 1900…

une inspiration qui donne 
lieu à une réalisation 
artistique et à une exposition 
à Los Angeles,

et à la numérisation d’autres 
images issues de négatifs 
encore non dévoilés au 
public. 

https://www.youtube.com/watch?v=QCN2BS75prY

https://www.youtube.com/watch?v=QCN2BS75prY


  



  

MUSEUM - SKETCHFAB 3D 
2016 - 1ère institution culturelle française

Une numérisation au fil 
du temps selon les 
besoins (exposition, 
conservation, 
recherche, éducation) 

38 objets 

Une libération des 
données progressives 



  

2012 - Premiers ateliers contributifs avec des établissements solaires et 
universitaires.
Sur les projets Limayrac-Augustins et Saint-Sernin-Augustins 
 935 fichiers images et métadonnées d’inventaire versés sur wikimedia commons – 
83 % de ré-utilisation sur wikipédia.   

2014 – Journée de contribution pour rédiger 4 articles multilingues et versement des 
œuvres de Camille Claudel, Maurice Denis et du peintre toulousain Henri Martin. 
En parallèle, le musée Henri-Martin de Cahors et le musée Paul-Dupuy de Toulouse 
ont versé les images des œuvres qu’ils conservent.  

Puis versement des données d’inventaire des œuvres sur  wikidata (sans HD)

Les jeux de données 
sur Open Data Toulouse – métropole 

https://augustins.org/fr/open-data

Les ateliers contributifs 

Inventaire des collections / Inventaire des œuvres 
déposées / 20 ans de prêts des collections 

https://www.wikimedia.fr/celebration-du-domaine-public-et-1er-edit-a-thon-au-musee-des-augustins/

https://augustins.org/fr/open-data


  



  

2013 – Versement du Fonds 
Eugène Trutat – 655 photographies 

Versement Fonds Berthelé – 1800 
photos de la grande guerre

2018 – Versement du Fonds André 
Cros (presse des années 50 à 80 ) 
sur Toulouse 
6 866 fichiers versés. 

Démultiplication du nombre de 
photos vues par mois sur wikipedia 
en provenance des Archives de 
Toulouse : 200 000 à 2,5 millions.  

Pistes de Blagnac (piste Concorde). 2 mars 1969. Vue d'ensemble de côté 
Concorde au décollage. Cliché pris lors du 1er vol d'essai du Concorde.
Cette photographie provient du fonds André Cros, conservé par les 
archives municipales de la ville de Toulouse et placé sous licence CC BY-
SA 4.0 par la délibération n°27.3 du 23 juin 2017 du Conseil Municipal de 
la Ville de Toulouse.



  

2011 – Campagne photographique 

2016 – 2017 – 2 édit-a-thons

A partir de 2016 – Versement des données 
d’inventaire sur wikidata 

2017 – 2018
 – Versements des images du musée sur 
wikimedia commons 
1190 photos. 
 – versement d’images de  l’exposition Rituels 
Grecs 
- ateliers contributifs 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rituels_grecs_%E2%80%93_Une_exp%C3%A9rience_sensible

Médaillon central. Coupe; peintre de la Cage – dept. AGER inv G 133. 
Rituels Grecs – Musée Saint-Raymond.Louvre Museum, CC0, via 
Wikimedia Commons

Versement des objets 3D sur wikimedia 
commons et sur des plateformes 3D en 
CCO.   

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Rituels_grecs_%E2%80%93_Une_exp%C3%A9rience_sensible


  



  



  https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-d
e-Chiragan_a1192.html

https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-de-Chiragan_a1192.html
https://www.saintraymond.toulouse.fr/Le-catalogue-numerique-des-sculptures-de-Chiragan_a1192.html


  



  

Inspiration d’artiste 
Alice Martin 

https://cargocollective.com/alicecmartin/Trajan-s-Thermae

Trajan's Thermae
Liminality, The Locale Art Collective, Cass Art, Glasgow.
18th February - 2nd March 2018



  

La Bibiliothèque organise des edit-a-thon depuis 2010, 
verse son Fonds Tutat sur wikimedia commons et 
propose ses Fonds sur Rosalis 



  

MERCI !

Maud Dahlem
@MaudDahlem

maud.dahlem@toulouse-metropole.fr
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