Communiqué de presse

WIKIMUSEUM
La première collecte de photos en ligne
sur l’histoire du musée
Poursuivant le développement de ses projets tournés vers le numérique et le mode participatif, le Palais des Beaux‐
Arts de Lille s’associe à Wikimedia France, pour un projet inédit sur Wikipedia, la plus grande encyclopédie au
monde: WikiMuseum.
Entre octobre 2016 et mars 2017, le grand public est invité à participer à une grande collecte en ligne, en y
contribuant par le versement d’archives et de témoignages sur l’histoire du musée, depuis sa construction en 1885
jusqu’à aujourd’hui. Anciens ou récents, les documents recueillis retraceront une histoire, intime, émotionnelle et
partagée du musée grâce à la publication en ligne de photos, mais aussi de témoignages rares et personnels (lettres,
cartes postales, selfies et autres éléments d’appréciation du lieu).
Pour contribuer, deux possibilités : verser directement les documents sur wikimuseum.pba‐lille.fr, ou participer aux
Wikipermanences* proposées au musée où informations et matériel nécessaire seront proposés par nos équipes.
Wikimuseum est un projet intergénérationnel basé sur la complémentarité des regards questionnant le rôle de la
société civile dans le récit du musée. C’est dans ce cadre que le quotidien La Voix du Nord soutient également
l’initiative en versant notamment une sélection de ses archives liées aux grands événements qui ont marqué la vie du
Palais des Beaux‐Arts de Lille.
Le projet WikiMuseum est mené avec l'aide des étudiants du master Industries Culturelles, Créatives et Sociétés et du
laboratoire de recherches universitaire GERiiCO (http://geriico.recherche.univ‐lille3.fr). Il s'inscrit dans une démarche
de recherche et développement : un groupe d'étudiants suit ainsi le projet, de sa conception à sa réalisation, afin d'en
réaliser une analyse centrée sur les usages des médias numériques et aussi de proposer différentes modalités de
réception des éléments collectés."
WikiMuseum est un projet pilote qui pourra être développé avec d’autres lieux institutions culturelles.
*Wikipermanences proposées par les équipes du musée et de Wikimedia les samedis 15 oct., 19 nov. et 10 déc., de 14h à 18h.
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