communiqué
les publications scientifiques ou les
« catalogues de collections » de musées
en ligne

Attentive à l’évolution des nouvelles technologies et en parallèle de l’édition classique, la
Rmn a développé, depuis 2004, l’édition en ligne, afin d’offrir une vision exhaustive des
collections permanentes des musées. Pionnière dans ce domaine, elle poursuit ainsi ses
missions fondamentales de diffusion élargie de la connaissance.
Les avantages de cette technique innovante sont :
- un accès plus facile et gratuit aux collections de musées
- une diffusion à un public plus large
- une grande souplesse dans l’utilisation de l’iconographie : possibilité d’afficher plusieurs
images en couleurs pour une même œuvre, de les agrandir, de zoomer sur des détails en haute
définition pour une meilleure analyse. Elles peuvent se multiplier sur l’écran.
- pas de limitation de textes, ni de notices d’œuvres
- une rubrique Dossiers permet de garder en mémoire les notices sélectionnées
- une plus grande réactivité dans la mise à jour
- une offre modulaire : impression classique et/ou fonctionnalités Web supplémentaires
- le moteur de recherche permet une recherche multicritères
- il peut exister un ou plusieurs glossaires pour faciliter la consultation d’un public plus
vaste
Caractéristiques des sites - six rubriques sur la page d’accueil : introduction ; collection
(œuvres de la collection, par liste ou par vignette, avec un accès direct aux notices) ;
recherche (moteur de recherche) ; dossiers (pour conserver les notices enregistrées. Afin de
faciliter l’accès, le mot de passe et le login seront semblables à tous les catalogues en
ligne) ; outils (équivalent des annexes au catalogue papier : index, biographie d’artistes,
glossaire, bibliographie…) ; informations relatives au site (plan de navigation, aide, crédits
et mentions légales)
Accès : des noms de domaines ont été déposés, spécifiques à chacun d’eux, afin d’offrir une
adresse unique et un meilleur référencement. Des liens permettront aussi de renvoyer au site
du catalogue édité en ligne, à partir du site www.rmn.fr et de celui du musée.

Liste des publications :
● Musée national des Arts asiatiques Guimet
Chefs d'œuvre de la collection Grandidier de céramiques chinoises, 2004, sous la direction de
Jean-Paul Desroches. (59.075 connexions en 2008)
www.guimet-grandidier.fr
● Château de Versailles
Versailles, décor sculpté extérieur, 2005, sous la direction de Béatrix Saule.
(102.937 connexions en 2008)
www.sculpturesversailles.fr
Versailles la galerie des Glaces. Catalogue iconographique, 2008, sous la direction de
Nicolas Milovanovic. (63.041 connexions depuis juillet 2008)
www.galeriedesglaces-versailles.fr
● Musée national de céramique, Sèvres
Céramiques contemporaines françaises 1955-2005, collection du musée national de céramique,
Sèvres, 2007, sous la direction d’Antoinette Faÿ-Hallé. (31.676 connexions en 2008)
www.ceramiques-contemporaines-sevres.fr
● Musée national du Château de Pau
Dessins du musée national du château de Pau, 2007, sous la direction de Paul Mironneau et de
Claude Mengès-Mironneau. (40.658 connexions en 2008)
www.dessinsdepau.fr
● Musée Magnin
Dessins français du musée Magnin, Dijon, 2008, sous la direction de Rémi Cariel.
(42.273 connexions en 2008)
www.dessins-magnin.fr
● Musée d’Archéologie nationale
Le Roc-aux-Sorciers : art et parure du Magdalénien, 2009, sous la direction de
Geneviève Pinçon. (4.715 connexions depuis janvier 2009)
www.catalogue-roc-aux-sorciers.fr
● Musée Gustave Moreau
Catalogue Dessins Musée Moreau, mise en ligne le 12 mai 2009, sous la direction de
Marie-Cécile Forest.
www.dessins-musee-moreau.fr
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