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liglle sur le site de la bibliothèque
numérique hispanique (1), et la
pièce devrait être montée et jouée
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presque collectif, que Lope de Vega
a épousé. »
Mujeres y Cria dos « peut parler

(2) A lire: Mon Espagne, or et ciel (Hermann
2008), où l'Académicienne française évoque
l'écrivain espagnol.

La Croix du 27 janvier 2014

Un site pour le rayonnement
des musées de Poitou ChareIl tes
• Un réseau de 41 musées
valorise ses collections
au rythme d'une exposition
virtuelle chaque mois.
LA ROCHELLE
De noIre correspondante régionale

Alienor.org est le genre de site où l'on
peut passer des heures en se décou
vrant, de page en page, de nouveaux
centres d'intérêt. Une documentation
aux thèmes variés s'y organise en ex
positions virtuelles, vidéos, publications
baptisées « Un jour une œuvre ».
{( Exception faite des grands musées

I/f/lior/aux, peu ont les moyens de
('(II/slmir/' Cl de renouveler des sites
UI/I'/IIIII/I'II1 ,' fllI/ris flIl public », affirme
1'111 1oIg;lIdl'I(', chargé des éditions
d'Altl 'lIllllll g. N'l'st pas le Louvre qui
Vl'III, 111"1 '0, 1"'"' 1'(' passionné d'art
' ; IPOII,II ' , Il '11 ,11111'' 1lÏ(\ rcs des musées
1" ' 1.1111"1,, ,111 ' Vilh 'lIt hipn quelques
;111111' '0, '11"11. III ,; 111 MlIs('e Guimet, à
1';111'0 , ( ,,( 1/11 ""III/ ,It ', /1' !)()lIrraisen
cilt 'I tlÎI/IIII ' d ', ,1111. ' (l ' Il"ponsable
d'IIII(' 1'''"11'' cil "II"III ' IH'JSOnnes
('pall"'(' ",II l" , , "" '" 1Vill( ' III ' dl'I\ 1
mUst'l'slIp J'IIIIIIII ( Il,111 '111.. ' 111'"' filin'
vivre le sill' AIt", )( ,I.OI fI,
VII Il

Ces ('lahliss\'IlH'lIh soul dl' tailll',
d'importallce 1'1 dl' hudgl'js diVl'1 s, Si
certains sont th{'matiques, (,olllnH' Il'
musée de la bande dessinrp d'AllgOll
lême ou encore le Musée Auto Moto
Vélo, installé dans l'ancienne manu
facture d'armes de Châtellerault, la
majorité d'entre eux est pluridiscipli
naire et labellisée « Musée de France ».

Alienor.org éclaire
chaque mois
un nouveau thème
et fait cohabiter
virtuellement des
œuvres conservées
dans des lieux
différents.
Dans les années 1990, leurs direc
tions ont d'abord cherché à mutualiser
la constitution de bases de données
numériques, remplaçant les vieux ca
hiers à 18 colonnes où l'on répertoriait
jusqu'alors les objets. « Très vite, il a

été question de valoriser cette base qui
contenait des images. Non pour para
phraser ce qu'on peut trouver dans tel

(11111'1 1I11L~ée, I1lflis pour mettre en valeur
des/Otuls defaçon transversale. »

En puisant dans les trésors de cha
J\lil'nor.org éclaire chaque mois
un nouveau thème et fait cohabiter
virt uellement des œuvres conservées
dans des lieux différents, telle cette
première exposition 2014, « Œge d'or
de la peinture de marine », qui s'appuie
sur des pièces visibles à Rochefort,
Angoulême, Saint-Martin-de-Ré,
La Rochelle et Poitiers.
Le virtuel lève le voile sur des objets
en réserve, parfois sur des salles en
tières lorsqu'il s'agit de la maison de
Pierre Loti, à Rochefort, fermée pour
la décennie que nécessite sa restaura
tion. « À La Rochelle, le Musée du Nou
veau Monde dispose de 267 héliogra
vures d'Edward S. Curtis (J 868-1952),
ethnologue qui a passé sa vie à photo
l'UIl,

graphier les Indiens d'Amérique du
Nord. Le musée ne peut couvrir les murs
de ces clichés et n'en présente qu'une
vingtaine à lafois, par rotation. Sur
Alienor.org, nous les montrons tous »,
explique Vincent Lagardère. téquipe
s'efforce désormais de capter le public
via le réseau social Facebook et une
chaîne vidéo sur YouThbe.

mateur CIe Jazz, CI'opera et ae mu
Ortolani, 87 ans, avait composé pour Vittorio De Sica, Dino
Risi, Franco Zeffirelli, Pupi Avati ... Ses musiques ont aussi servi
dans plusieurs films de Quentin Tarantino (lnglourious Basterds
et Django Unchainec/). Ancien arrangeur d'orchestres pour la
RAI, radio-télévision publique italienne, il avait commencé sa
longue carrière pour le cinéma au début des années 1960 avec
le documentaire Mondo Cane. Riz Ortolani avait reçu de nom
breux prix, dont deux Golden Globes, deux nominations aux
Oscars et cinq David de Donatello (les « Césars» italiens).
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INTERNET 30 % des utilisateurs du réseau
ont déjà regardé une vidéo à la demande
Près d'un utilisateur sur trois d'Internet a déjà regardé un pro
gramme de vidéo à la demande (VOD), mais seulement 3 % sont
abonnés mensuellement à un service de VOD, selon une étude
Médiàmétrie publiée en fin de semaine dernière. Les adeptes
sont en majorité des hommes de 25-34 ans. Dans la majorité des
cas (57 %), le choix du programme s'effectue sur l'impulsion du
moment et donne lieu (dans 65 % des cas) à une séance de vi
sionnage « avec d'autres membres du foyer », sur l'écran de télé
vision, plus grand et plus confortable que celui de l'ordinateur.

ART

Le MAXXI augmente
sa fréquentation de 40 0/0
Le Musée national des arts du
XXI" siècle, ouvert à Rome en
2010, a connu une hausse de sa
fréquentation de 40 % en 2013
par rapport à 2012. La direction
y voit le résultat d' « un modèle

de partenariat public-privé »,
avec l'accueil d'une nouvelle
présidente, d'un directeur ar
tistique chinois de notoriété
internationale, la rationalisation
de l'organisation et des écono
mies de gestion.

AGENDA
PARIS

Concert. Pour ses 30 ans, le
Printemps des arts de Monte
Carlo est en concert au Théâtre
des Champs-Élysées. Au pro
gramme, le pianiste François
Frédéric Guy interprétera trois
sonates de Beethoven, auquel
il se consacre depuis 2008 sur
scène et au disque.
Le 28 janvier à 20 heures,
15, avenue Montaigne (8'),
RENS. 01.49.52.50.50
et www.theatrechampselysees.fr
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