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Les musées de la région
se rénovent sur la toile
L'association Aliénor, conseil des musées du Poitou-Charentes, qui regroupe
41 musées, vient de remodeler son site. Une visite sur la toile s'impose.
n dix ans, le site avait

E

pris un coup de vieux.
L'association Aliénor,
conseil des musées du

Poitou-Charentes, œuvre pour
la mise en valeur su r internet
de 41 musées régionaux. Le
nouveau site e n ligne sc veut
« plus attractif, plus ergono
mique, plus grand public »), ex

plique Vincent Lagardère, res
ponsable de l'équipe d'Aliénor
et de la ligne éditoriale.
Qu'est-ce qu'on y trouve?

37.700 pages de contenus.
142 publications, réalisées prin
cipalement par le personnel du
conseil des· musées, sont vi
sibles en ligne. Ils mettent c n
relief une œuvre ou plusieurs

>

objets d'une exposition vir
tuelle, A venir, 380 photos.

pour la plupart jamais mon
trées dans les musées.
> Les bases de données des
collections des différents mu
sées sont access ibles. Sur les
102.500 obje ts inv e nt oriés.
l3.800 notices sont rendues pu
bliques et ce chiffre est en per
pétuelle a ugmentation. On
peut trouver chaque fiche par
critère ou par musée et voir les
images en haute définition.
> Le portail découverte des
musées de Poitou-Chare otes
donne toutes les infos pra
tiques, accès, ta rifs, actualités,
expositions te mporaires ...
:> Le site propose aussi un es
pace pédagogique à l'inten
tian des élèves, étudiants, en
seignants; une présentation de
l'association Conseil des mu
sé es; des informations res
sources pour les personnels
des musé es,

en savoir plus
Pour la Vienne, douze musées
sont recensés dont quatre à
Poitiers (le musée sainte-CrOIx et
le baptistère Saint -J ean, deux
sont fermés: le musée de
Chièvres et rHypogée des
Dunes). Les autres sont: le
musée auto-moto-vélo et le
musée Sully à Châtell erault.
l'espace d'archéologie

c'est dit

industrielle et le musée des
traditions populaires et
d'archéologie à Chauvigny, le
musée archéologique de Civaux.
le musée Charbonneau- Lassay de
Loudun. le musee de préhistoire
de Lussac-leS-Châteaux , le
MUSee mu Clpe" de
Montmorill on.

vincent Lagardère, Pierre-Emmanuel Laurent, responsable
administratif et Fabienne Texier, présidente de l'association
ont présenté le nouveau site au musée Sainte-Croix.
QU'est-ce qu'on y trouvera ?
> Le site va être traduit en

an
glais, puis en d'autres langues.
> Un nouveau moteur de re
cherche permettra à terme de
retrouver n'importe quel objet
du site (fin 2013), Actuelle
ment, la navigation peut être
compliquée par de multiples
champs à remplir.
> Une application mobile
sonira bientôt pour les smart
phones Android, Pour visiter
les musées depuis son mobile.
> L'expérience de la réalité

augmentée sera proch aine
IDellt proposée à partir du ta
bleau de Nautré, le Siège de
Coligny, visible au musée
Sainte-Croix de Poitiers, Mais
pour la découvrir, il faudra se
rendre au musée. Car après
tout, visiter les musées en chair
et en os, reste ce qu'il y a de
mieux pour apprécier notre pa
trirnoine.
Laurence Chegaray
www.alienor.org

Page Facebook :
Aliénor. org. conseil des musées
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