ATELIER EUROPEANA DSI, 19 mai 2016, Paris
Atelier 2 : “Vos ExposiBons virtuelles & projets collaboraBfs vers des
collecBons thémaBques d’Europeana ?”
Synthèse : Julien Brouillard, Dédale
! Groupe 1 - UBlisaBon des réseaux sociaux pour la médiaBon
! Groupe 2 – Les exposiBons virtuelles : technique et éditorialisaBon
è Groupe 3 – Ré-uBlisaBon créaBve des données : storytelling, innovaBons
technologiques
! Groupe 4 – IndexaBon / annotaBons collaboraBves

Atelier 2 : “Vos ExposiBons virtuelles & projets collaboraBfs vers des
collecBons thémaBques d’Europeana ?”
è Groupe 1 - UBlisaBon des réseaux sociaux (RS) pour la médiaBon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

U#lisa#on: pas simplement de la communica#on mais des ac#ons de média#on
A adapter au(x) public(s) visé(s)
Qui consulte ou u#lise les RS Recrutement sur les RS ?
Enjeux du mul#linguisme / Beaucoup de tweet Europeana sont en anglais
Fort intérêt des images : contenu universel / bon moyen de faire passer l’informa#on
Quels RS ? Pour qui ? Pour quoi ? TwiLer / Instagram ?...
Mise en rela#on d’Europeana avec les community manager (CM) des ins#tu#ons
Existe-t-il un CM Europeana ?
A développer : l’inscrip#on dans la dynamique d’événements na#onaux : JEP…
Relayer des informa#ons sur les ins#tu#ons
« SAV » des contribu#ons à Europeana sous formes de post sur les RS (interac#vité entre les
ins#tu#ons et Europeana)

• CRÉER / RE-CRÉER DU LIEN ENTRE LES INSTITUTIONS, EUROPEANA ET LE PUBLIC

Atelier 2 : “Vos ExposiBons virtuelles & projets collaboraBfs vers des
collecBons thémaBques d’Europeana ?”
! Groupe 2 – Les exposiBons virtuelles : technique et éditorialisaBon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’exposi#on virtuelle n’est pas une base de données
C’est une histoire
L’exposi#on virtuelle c’est avant tout une sélec#on
Important de déﬁnir un point de départ et d’arrivée pour l’exposi#on
Choisir un ensemble de métadonnées u#les pour raconter l’histoire
Montrer des détails, des couches très détaillées d’une œuvre qui ne seraient pas visible sur
un site
Incroyable possibilité de rassembler des œuvres qui ne seraient pas visibles dans un endroit
physique
Aﬃner la déﬁni#on des exposi#on virtuelles : spéciﬁcités à travailler
A_rer des nouveaux groupes d’intérêt qui sont diﬃciles à iden#ﬁer
Ne pas se contenter de faire des copier-coller du monde réel vers le monde numérique des
exposi#ons physiques = Enrichir les contenu set/ou créer des exposi#ons existant
uniquement en version virtuelle
Réussir l’ar#cula#on entre réel et virtuel
Nécessité de mieux u#liser les ou#ls déjà disponibles, réu#liser des ou#ls déjà développés
dans d’autres projets
C’EST L’HISTOIRE QUI COMPTE

Atelier 2 : “Vos ExposiBons virtuelles & projets collaboraBfs vers des
collecBons thémaBques d’Europeana ?”
è Groupe 3 – Ré-uBlisaBon créaBve des données : storytelling, innovaBons
technologiques

•
•
•
•

Les ques#ons à se poser pour démarrer un projet de réu#lisa#on / Service numérique culturel
innovant
Domaines d’interven#on (à déterminer / à élargir) : ludique, éduca#f, éduca#on informelle,
nouveaux environnements d’appren#ssage, tourisme, l’urbain (considérer la ville comme un
musée à ciel ouvert)…
La temporalité : avant, pendant, après la visite
Le lieu : en ligne, in situ
Très important de relier temps/lieu pour créer un nouveau territoire de la média#on : un
territoire enrichi qui fait la synthèse
Ques#on de la per#nence du support de média#on et des technologies : écrans, applica#ons
mobiles, cartels numériques, objets connectés, communica#on en champ proche…
(éditorialisa#on / design d’interface / expérience u#lisateur…)
Nature des contenus : ar#cula#on des contenus « scien#ﬁques » - sensibles – personnels
Contenus générés par les u#lisateurs (notamment via les réseaux sociaux)
Scénarisa#on et éditorialisa#on : quelle implica#on / quel rôle pour l’u#lisateur-visiteur
Accessibilité : notamment concernant la ques#on du mul#linguisme

•

NE PAS RÉINVENTER LA ROUE ET MAINTENIR LES PROJETS DANS LE TEMPS

•
•

•
•
•
•

Atelier 2 : “Vos ExposiBons virtuelles & projets collaboraBfs vers des
collecBons thémaBques d’Europeana ?”
è Groupe 5 – IndexaBon / annotaBons collaboraBves

•

Retours d’expériences sur des projets d’indexa#on collabora#ve
Degrés divers d’implica#on collabora#ve vs d’ouverture : collabora#f inter-ins#tu#on, transins#tu#ons , ouvert à un groupe restreint (de professionnels ou de public), totalement
ouvert au public…des projets en marche et des expérimenta#ons en cours
Enjeux importants de l’indexa#on collabora#ve
Produire des contenus qui peuvent être u#les aux ins#tu#ons
Enjeux scien#ﬁques, de média#on, d’ouverture, de visibilité des ins#tu#ons
Comment meLre en œuvre l’indexa#on : ou#ls dédiées ou existants (ex plateforme Flickr)
Implica#on des communautés / Ouverture plus large via les RS
Modiﬁca#on dans les mé#ers : résistance de professionnels qui se sentent dépossédés
Emergence d’un grand public + intéressé + expert et qui demande + de par#cipa#on
NB : disposi#fs basés sur le conﬁance et qui peuvent être diﬃciles à meLre en œuvre pour
les grandes ins#tu#ons
Ques#on importante : quels moyens en interne pour modérer et gérer ces disposi#fs

•

UNE ATTENTE FORTE DU PUBLIC vs DES PROJETS COMPLEXES À METTRE EN OEUVRE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

