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Vous êtes un passionné de mode, de culture, d'art, de patrimoine, de sport, de musique ou
d'environnement ?
Vous êtes un étudiant ou un professionnel des communautés éducatives ou culturelles ?
Vous êtes curieux et souhaitez découvrir le patrimoine culturel européen ?
Participez à nos campagnes CrowdHeritage !

WWW.CROWDHERITAGE.EU
Créée par le projet européen CrowdHeritage , cette plateforme vise à développer l'expérience utilisateur des bases de
données de collections numériques patrimoniales européennes par différentes annotations participatives selon les
thèmes de campagnes et les types de métadonnées manquantes.

La plateforme ouverte CrowdHeritage permet à tout le monde de participer à l'enrichissement du contenu
patrimonial numérique conservé dans plusieurs institutions culturelles d'Europe. Pour chaque campagne, les
contributeurs peuvent améliorer les métadonnées des collections en annotant et en votant pour des lieux, des
sujets ou des couleurs se trouvant sur les images.
Rejoignez-nous et ensemble, améliorons et valorisons le contenu des collections numériques européennes !

©Hussein Chalayan,
Etienne Tordoir

01/10/19 - 30/11/19

Découvrez les campagnes !

Défilés de couleurs :
Validez les couleurs de vêtements automatiquement extraites
de photographies de défilés de mode de 3 collections de
haute couture emblématiques.
15/10/19 - 14/12/19
Représentations de compositeurs célèbres :
Identifiez les célèbres compositeurs présents sur les
images tels que Liszt, Bach, Beethoven ou Mozart !

© Bodleian Libraries,
University of Oxford

15/10/19 - 14/12/19

Instruments de musique anciens :
Utilisez vos talents et vos connaissances pour identifier les
instruments de musique qui se trouvent dans les images !
Type de vêtements de mode :
Ajoutez et validez les différents types de vêtements et
d'accessoires de mode historiques !

©ModeMuseum
Provincie Antwerpen

21/10/19 - 20/12/19

© Maurice-Louis
Branger / Roger Viollet

04/11/19 - 3/01/20

Sports et loisirs :
Identifiez, validez ou ajoutez les types de sports,
d'évènements sportifs, les équipements, les vêtements
etc. qui sont représentés dans les images.

Villes et paysages :
Décrivez les types de bâtiments, les moyens de transport,
les paysages, les éléments géographiques et les artisanats !

© MCA/Marine Baron

Partenaires de
CrowdHeritage :

© Benaki Museum

04/11/19 - 3/01/20

Les meilleurs contributeurs
seront récomp€nsés !

CrowdHeritage est un projet européen
soutenu par l'Union Européenne dans le cadre
du programme Mécanisme pour
l’interconnexion en Europe (MIE).
Vous avez des questions ?
Contactez-nous :
crowdheritage@image.ntua.gr

Suivez-nous sur Twitter : @CrowdHeritageEU

