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INTRODUCTION 

 

 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, quelques éléments de contexte paraissent nécessaires. 

 

Au 1er janvier 2007, la population de Paris intra-muros était de 2 193 030 habitants d’après le recensement de 

l’Insee. Mais son aire urbaine, qui inclut l’agglomération et la couronne périurbaine, comprend près de 12 

millions d’habitants aux pratiques culturelles intenses.  

En regard de cette demande, Paris constitue bien sûr un centre culturel de premier plan. Destination 

touristique visitée chaque année par près de 26 millions de touristes étrangers, la capitale compte notamment 

plus de 150 musées et des sites exceptionnels, comme les Champs-Élysées ou la tour Eiffel. Capitale 

mondiale des salons et conférences (5 % de l'activité mondiale des congrès sur près de 600 000 mètres 

carrés), Paris propose également un choix important en matière de spectacles, théâtres ou opéras 

notamment, et compte un nombre très important de salles de cinéma (376 écrans). 

 

Or, la plupart des éléments de cette offre échappent au contrôle de la municipalité. Les grands musées les 

plus connus, comme le Louvre, le Centre Pompidou ou le Musée d’Orsay, sont notamment des 

établissements publics autonomes. En quoi consiste donc la politique culturelle de la Commune de Paris dans 

ce cadre ? 

 
Evolution des modes de production artistique, contexte économique dans lequel évoluent les institutions 

culturelles, importance de l’éducation artistique pour l’avenir des politiques culturelles, mais aussi devoir de 

solidarité, nécessité d’assurer la mise en place de services publics modernes et performants : ce sont 

quelques-uns des éléments directifs qui préside à la politique culturelle d’une Ville comme Paris. 

Son principal outil est la direction des affaires culturelles et les établissements dont elle a la charge. Je vais 

donc vous présenter ses grandes missions avant de m’attarder sur deux aspects qui peuvent intéresser 

particulièrement des archivistes en formation : les enjeux du secteur muséal et de la numérisation. 
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PARTIE 1 : Les missions fondamentales de la directi on des 
affaires culturelles 
 

 

Dans une approche historique et en cherchant à identifier les axes forts autour desquels les 

politiques publiques se sont déployées au cours des dernières décennies, on peut distinguer 

trois grands thèmes qui ont aujourd’hui encore toute leur pertinence : le patrimoine, la 

création et l’éducation .  

 

1.1 Valoriser et entretenir le patrimoine de la vil le et préserver la mémoire parisienne  
 

Toute collectivité publique est responsable du patr imoine que lui ont légué les 

générations passées et doit en assurer la préservat ion pour les générations futures.   

Dépositaire d’une longue histoire commune, la municipalité parisienne conduit une politique 

active de préservation et de mise en valeur des édifices et œuvres du patrimoine de la Ville.  

 

A ce titre, la direction des Affaires culturelles assume la mission de sauvegarde du patrimoine 

municipal le plus ancien grâce au département de l’histoire de l’architecture et de 

l’archéologie de Paris (DHAAP) auquel est confiée une mission générale de veille et de 

surveillance archéologique des travaux d’aménagement et d’évaluation des projets de 

démolition, du point de vue patrimonial et de la conservation du patrimoine architectural et 

urbain parisien.  

 

Chargé du secrétariat de la Commission du vieux Paris, le DHAAP conserve un fonds 

documentaire unique sur le patrimoine architectural parisien (le « casier archéologique ») et 

enrichit constamment ses collections photographiques qui s’inscriront, dès 2010, dans le 

projet général d’informatisation des collections municipales. 

 

La politique patrimoniale suppose également de garantir la préservation et la transmission 

intergénérationnelle des 96 édifices affectés aux cultes et appartenant à la Ville (ainsi que 

130 orgues et d’autres édifices historiques comme la tour Jean sans Peur, la tour Saint-

Jacques et l’enceinte de Philippe-Auguste). Le bureau des édifices cultuels et historiques 

(BECH) veille à l’entretien et la restauration d’un ensemble architectural à haute valeur 

symbolique, historique et urbaine. Cet ensemble abrite également une très importante 

collection d’œuvres d’art dont il faut assurer l’inventaire, l’entretien, la restauration et la 

valorisation. Cette mission est confiée à la Conservation des œuvres d’art religieuses et 

civiles (COARC) qui participe également à l’entretien et la valorisation du patrimoine artistique 

installé dans l’espace public. 

 

Un réseau de 12 musées municipaux (constitué de musées d’art et d’histoire, d’ateliers 

d’artistes et de musées littéraires) permet par ailleurs aux Parisiens d’entretenir un rapport 

vivant à leur patrimoine.  
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Les musées de la Ville, gérés par le bureau des musées (BdM), répondent à trois axes de la 

politique municipale : enrichissement et présentation des collections, élargissement et 

diversification des publics, programmation d’expositions. Leur action s’inscrit dans le cadre de 

la loi relative aux musées de France. Bénéficiant de la gratuité de l’accès aux collections 

instaurée en 2001, ils ont accueilli plus de trois millions de visiteurs en 2008. Ils proposent 

également de nombreuses activités culturelles et pédagogiques (visites-conférences, ateliers, 

etc.), souvent en partenariat avec d’autres directions ou institutions, et destinées à 

promouvoir la démocratisation culturelle. Il conduit enfin un important projet d’informatisation 

des collections muséales, intégrant les fonds gérés par la COARC et le DHAAP et qui devrait 

permettre une mise en ligne des collections. Je reviendrais sur tous ces aspects. 

 

Dans une dimension plus immatérielle, la Ville de Paris a adopté une politique de la mémoire 

qui se traduit par la publication d’ouvrages, l’organisation de colloques, le soutien apporté aux 

associations intervenant dans le domaine de l’histoire, de la mémoire et du patrimoine (aide 

au fonctionnement, aides aux projets, subventions d’équipements) et le suivi des mobiliers 

historiques installés dans l’espace public. Le bureau de l’histoire et de la mémoire (BHM), qui 

assure cette mission, instruit également les demandes d’hommages publics liés aux 

événements de la Seconde Guerre mondiale ou rappelant des personnages ou des faits 

marquants, qui donnent lieu à la pose de plaques commémoratives (exemple : plaques 

consacrées aux enfants victimes de la Shoah). 

 

Enfin, Paris assume une mission régalienne de contrôle scientifique et technique sur 

l’ensemble des archives publiques produites ou reçues par les administrations parisiennes, et 

les organismes privés exerçant des missions de service public à Paris. En lien avec l’Etat, 

cette fonction est prise en charge par la Direction des Services d’Archives de Paris, rattachée 

à la DAC. 

 

Ses missions réglementaires consistent à contrôler et auditer les administrations, à collecter 

les archives dites définitives, à les classer et à les inventorier, à les conserver et à les rendre 

communicables au public, selon les termes du Code du Patrimoine (livre II, modifié par la loi 

du 15 juillet 2008). Il s’agit, au sens plein, de préserver la mémoire parisienne. 

 

A ces missions obligatoires, s’ajoutent des fonctions culturelles de valorisation des fonds 

d’archives, en lien avec les projets de la Ville de Paris, et en partenariat avec d’autres 

organismes culturels locaux et avec l’Education Nationale par le biais du service éducatif des 

Archives de Paris. 

 

A tous les niveaux, la DAC articule ainsi fonction technique de préservation et d’entretien du 

patrimoine parisien et fonction de diffusion de la connaissance et de la pratique de ce 

patrimoine. 
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1.2 Soutenir la création et la diffusion culturelle  à Paris  
 
 

Paris concentre, du fait de sa situation de métropole capitale, et de la tradition centralisatrice 

nationale, la majeure partie de la « population artistique » française :  plus d’un tiers des 

artistes plasticiens comme des intermittents du spectacle résident à Paris. De même, l’activité 

artistique et culturelle y est particulièrement intense. La présence d’un public nombreux et 

curieux, d’une presse nationale déterminante pour asseoir la notoriété, insuffle en effet à 

Paris une véritable vitalité artistique. Aux structures culturelles publiques, nationales ou 

municipales, s’ajoute une initiative privée d’une importance exceptionnelle : 600 galeries d’art, 

200 théâtres, 130 salles de musique… 

C’est dans ce contexte foisonnant, riche, prestigieux – mais révélant également la fragilité 

économique du secteur culturel – que la Ville de Paris définit ses modes d’intervention. Le 

soutien à la création et à la diffusion culturelle constitue en effet un pan important – 

traditionnel dans le domaine des politiques publiques culturelles, et indispensable à l’équilibre 

et à la viabilité de ce secteur d’activité – de la politique culturelle municipale. 

Le paysage culturel parisien implique de développer des dispositifs spécifiques d’incitation et 

de soutien à la création, mais aussi d’organisation et d’accompagnement de la diffusion. Il 

s’agit en effet de ne pas ignorer la forte attractivité du territoire parisien pour tout projet 

artistique, ce qui oblige à considérer un très grand nombre de propositions, et, malgré une 

sélectivité affirmée, à leur apporter des soutiens limités dans leur durée et dans leur montant. 

Pour déployer ce soutien, la Ville de Paris met en avant une gamme large de modalités 

d’interventions. 

 

Elle inscrit en premier lieu son action à travers un réseau important d’institutions municipales :  

Théâtre de la Ville, Théâtre du Châtelet, réseau des théâtres municipaux… D’autres grandes 

institutions bénéficient d’une intervention partagée entre la Ville et l’Etat (l’Orchestre de Paris, 

l’Ensemble Orchestral de Paris, le Théâtre du Rond Point …). Plus largement, la Ville déploie 

une politique de subventions aux lieux de diffusion, dans tous les champs du spectacle et de 

la création. A ce titre, elle s’appuie sur le remarquable réseau de professionnels présents à 

Paris, qui à travers leurs choix, permettent de valoriser les aides apportées : l’intervention 

municipale s’inscrit donc dans un véritable partenariat public privé. Enfin, la Ville dispose 

d’outils d’aides aux projets, qui permettent de soutenir la création d’un spectacle ou d’un 

évènement à Paris et d’aides directes aux artistes. 

 

Afin d’appréhender, en lien avec les professionnels, chacun des secteurs de la création, la 

Direction des Affaires culturelles met donc en œuvre différentes approches. 

 

Le département de l’art dans la ville intervient ainsi à tous les stades de la création, 

notamment dans le secteur des arts plastiques : attribution de bourses, résidences dans des 

ateliers (logement ou non, individuels ou collectifs), acquisition d’œuvres pour le Fonds 

Municipal d’Art Contemporain, commandes destinées à l’espace public, aide aux projets, aux 

expositions, aux portes ouvertes, soutien aux structures qui accompagnent les artistes dans 

leur création et dans leur relation au public.  

Ces aides directes s’accompagnent de la volonté constante d’établir un lien riche et divers 

avec le public : les œuvres du FMAC sont ainsi mises à la  disposition du public le plus large 

et le plus renouvelé possible en étant installées dans des espaces ouverts publics (mairies, 
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bibliothèques, écoles …) ; des projets d’aménagement emblématiques, comme l’installation 

du tramway, constituent l’occasion d’interventions artistiques conçues très en amont avec 

l’ensemble des partenaires du projet urbain. 

 

Le bureau du spectacle et le bureau de la musique interviennent quant à eux dans les 

champs du spectacle vivant. Ils sont attentifs à l’économie propre à chaque secteur, pour 

apporter des réponses adaptées. Dans le domaine de la musique classique, le coût de 

fonctionnement de formations permanentes impose d’y consacrer une part importante et 

régulière des budgets, tandis que l’économie des « musiques actuelles » incite surtout à aider 

les lieux de diffusion dans leur promotion des jeunes talents. La très faible présence du cirque 

et des arts de la rue à Paris a conduit à mettre en place un espace de création, une 

coopérative de production, et des temps forts de programmation. Les difficultés de la création 

chorégraphique ont incité à proposer aux compagnies des possibilités de résidence assorties 

d’un accompagnement en diffusion. Dans le domaine du théâtre enfin, le très grand nombre 

de salles et de spectacles présentés implique des mécanismes de soutien aux lieux et aux 

projets, plutôt qu’aux équipes permanentes. 

 

La DAC accompagne ainsi traditionnellement les évolutions de la création et de sa 

confrontation avec le public. Cette volonté de s’adapter aux mouvements de la création et aux 

besoins des publics conduit la Ville à revoir régulièrement ses outils. Elle l’a fait ces dernières 

années en créant de nouvelles institutions municipales – Maison des Métallos, Trois Baudets, 

CENTQUATRE, Gaîté Lyrique … - ; en créant de nouveaux évènements populaires (Nuit 

Blanche, Paris en toutes lettres), aux côtés de festivals parisiens importants – le Festival 

d’Automne, Paris Quartiers d’Eté – qui mènent depuis plusieurs années des réflexions et des 

actions pionnières dans le développement, la recherche et la formation des publics ; en 

développant un soutien particulier à un grand nombre d’initiatives locales, menées à l’échelle 

du quartier, et qui touchent de larges publics, grâce notamment aux divers partenariats tissés 

entre associations et municipalité ; enfin, en accordant une attention toute particulière à la 

répartition de l’offre dans l’espace et dans le temps. 

 

1.3 Favoriser le développement de l’éducation artis tique et des pratiques culturelles  
 

Troisième axe fondamental des politiques publiques en matière culturelle : l’éducation 

artistique et le développement des pratiques culturelles. La notion de pratique est en effet 

déterminante pour faire du lien entre les arts, la création, la production artistique d’une 

part, et le public d’autre part, un élément constit utif de la citoyenneté.  Cette conviction 

passe, pour se transformer en action, par les dispositifs d’éducation et la capacité à favoriser 

les pratiques culturelles, dans toutes leurs dimensions.  

De ce point de vue, les collectivités locales disposent d’outils qui jouent un rôle déterminant : 

les conservatoires, lieux d’éducation artistique par excellence ; et les bibliothèques de lecture 

publique, lieu de pratique culturelle quotidienne. Dans ces deux secteurs, la Ville de Paris 

complète ces instruments classiques d’intervention publique par des dispositifs associatifs 

divers qu’elle soutient. 

En ce qui concerne l’éducation artistique, la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et 

responsabilités locales rappelle que les communes sont maîtres d’œuvre de l’organisation et 
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du fonctionnement de l’enseignement public spécialisé en musique, danse et art dramatique 

que sont les conservatoires. Elle précise que l’Etat classe les établissements, définit la 

qualification des personnels, encadre le fonctionnement pédagogique et conserve une 

mission de contrôle. Elle définit la mission première de ces établissements, qui est d’amener 

les jeunes élèves à une pratique autonome, amateur ou professionnelle. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le réseau parisien, original en ce qu’il est constitué de 17 

conservatoires municipaux d’arrondissement (CMA), en charge de la formation initiale, et d’un 

conservatoire à rayonnement régional (CRR), en charge de la formation supérieure et des 

cursus artistique/scolaire, tandis que le cycle spécialisé préprofessionnel est assuré par 

l’ensemble du réseau sous l’égide du CRR. 

L’objectif poursuivi par le bureau des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 

est de développer ce réseau par la diversification des publics et des disciplines, et 

d’aménager des passerelles avec le réseau associatif de la pratique amateur. 

 

C’est dans cette perspective qu’a été créée la Maison des Pratiques Artistiques Amateurs, 

établissement public local qui met à la disposition du public un centre de ressources sur 

l’enseignement artistique et la pratique amateur à Paris, des formations et occasions de 

rencontres, des lieux de diffusion et bientôt de travail et de répétition. 

Le bureau gère également un réseau d’Ateliers Beaux Arts, qui propose au public adulte une 

formation en dessin, peinture, gravure, sculpture…en plein renouvellement dans ses 

méthodes et ses publics. 

 

Il apporte enfin son soutien financier à une vie associative importante, qui va de petites 

actions locales à des structures comme « Paris Ateliers » qui propose des formations aux 

métiers d’art, ou la « Maison du Geste et de l’Image », structure innovante dans l’éducation et 

la pratique artistique en milieu scolaire. 

Compléter l’éventail de l’offre municipale, en synergie avec les autres directions pour couvrir 

l’ensemble des générations et des disciplines, constitue un objectif pour les années à venir. 

Autre dispositif central de développement des pratiques culturelles : celui des bibliothèques 

de lecture publique. La fréquentation des bibliothèques est en effet repérée comme la 

pratique culturelle la plus répandue des Français : outil de démocratisation par excellence, la 

bibliothèque, lieu d’étude et de travail, devient un lieu de vie, de rencontre, d’apprentissage, 

de recherche d’emploi, d’initiative à des pratiques culturelles, de lecture de la presse, de 

consultation d’internet, d’échange et de partage. 

Les bibliothèques municipales se sont traditionnellement construites autour de fonds 

patrimoniaux à préserver, qui ont constitué la base d’une bibliothèque centrale, devenue la 

tête d’un réseau d’annexes ou d’antennes. Là encore, la situation parisienne est singulière, 

puisque le bureau des bibliothèques assure la gestion d’un réseau non hiérarchisé qui 

comprend d’une part 10 bibliothèques exclusivement patrimoniales ou spécialisées, d’autre 

part 57 bibliothèques « de prêt » qui vont de 100 à 4000m2. 

Les inscrits en bibliothèques représentent 15 % de la population parisienne, ils effectuent 11 

millions d’emprunts par an, mais avec une fréquentation estimée à 6,5 millions d’entrées par 

an, on constate que les bibliothèques ne mettent plus simplement à leur disposition des 

documents – imprimés, CD, DVD - à emprunter : la bibliothèque fait partie des lieux de la vie 

en société. 
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Pour accompagner ces mutations, un important effort de modernisation est entrepris, pour 

doter ces établissements d’espaces confortables et d’horaires d’ouverture adaptés à l’accueil 

du public, ainsi que des collections et des services, tels le multimédia, répondant à son 

attente. Le réseau a, par ailleurs, été élargi. 

Les bibliothécaires sont également très investis, avec l’aide de l’association Paris-

Bibliothèques, dans des démarches d’action culturelle en direction des différents publics. 

La valorisation réciproque des bibliothèques spécialisées et généralistes, à travers une 

politique d’expositions et d’animations concertée, constitue un objectif pour les années à 

venir. 
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PARTIE 2 : Les musées municipaux 
 

 

 

 

Les musées municipaux ont reçu 3 millions de visiteurs en 2008 :  

Le public des expos et des collections permanentes en 
2008

Adultes;  2 458 848   

Seniors;  212 210   

Enfants - 14 ans;  
82 238   

Jeunes 14-26 ans;  
207 549   

Handicapés et 
accompagnateurs;  

11 783   

 

 

2.1 Activités pédagogiques : une comparaison avec l e Centre Pompidou et le Louvre  
 

Alors que les fréquentations globales sont ainsi nettement à l’avantage du Centre Pompidou (plus de 5 

millions en moyenne) et du Louvre (plus de 8 millions d’entrées, contre 3 millions pour les musées de la 

Ville), les proportions montrent que les activités culturelles et pédagogiques sont plutôt un point fort de 

la Ville malgré des moyens plus limités.  

Le Louvre a ainsi accueilli 240 000 participants dans ses activités culturelles en 2007, pour une 

fréquentation globale de 8 260 0001. Les structures de la Ville, sur la même période, en accueillaient 

128 000 pour une fréquentation globale de 2 388 000. En 2006, 2400 groupes scolaires ont été 

accueillis par le Centre Pompidou2, à comparer aux 2745 et 2826 activités pour scolaires réalisées en 

2007 et 2008 au sein des musées municipaux (NB : un groupe peut cependant s’inscrire à plusieurs 

activités).  

 

L’offre du Louvre en matière d’activités pédagogiques compte le dessin, le modelage, la photographie, 

la danse et le mime ; si ces deux dernières activités ne sont pas proposées au sein de la Ville, les 

                                                 

1 Rapports d’activité du Louvre. 
2 Rapport Fréquentation 2006 mis en ligne par le Centre Pompidou.   
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autres le sont, ainsi que la réalisation de vidéos (Maison de Victor Hugo3) et la couture (Galliera). Au 

sein des musées de la Ville, les conférences restent cependant l’activité dominante : 

 

Types d'activités en 2008

Duos
1%

Parcours
1%

Animations
16%

Contes
5%

Ateliers
21%

Conférences
56%

 
 

Il faut relativiser l’avantage absolu des deux grands musées nationaux par rapport à ceux de la Ville 

dans le domaine des activités, notamment au regard de leur fréquentation globale, de leurs moyens 

généraux et de leur notoriété supérieure. La performance et la qualité des supports (mallettes 

pédagogiques, brochures spécifiques) et actions pédagogiques déployées dans les musées de la Ville 

de Paris doivent s’apprécier toute proportion gardée.  

                                                 

3 L’équipe d’intervenants compte ainsi 3 vidéastes. Le dispositif a donné lieu à la production d’une douzaine de 
courts métrages (évocations, transpositions, fictions) réalisés en collaboration avec la Maison du geste et de 
l’image. 
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2.2 Grands enjeux de c onservation  
 

Les musées municipaux, à de rares exceptions près, sont constitués de collections multiples, distinctes 

en fonction de leur typologie (peintures, sculptures, objets d’art, dessins…), de leur chronologie (mode 

du XVIIIème siècle, collections d’art moderne, collections d’art contemporain), ou en fonction de leur 

nature (icônes byzantines, céramiques d’Afrique du Nord…). Cette particularité implique que les 

personnels de la conservation se répartisse les collections en fonction de leur spécialité, et/ ou  de leurs 

connaissances dans le domaine.   

 

Type d'œuvres Total  

Accessoires 40000 

Archives 20000 

Audiovisuels 173 

Autres documents graphiques (tracts, 

pubs, brochures…) 14109 

Costumes, vêtements, uniformes 50030 

Dessins 32264 

Documents littéraires (journaux, revues et 

magazines) 7177 

Estampes 305025 

Gravures 4500 

Manuscrits et livres précieux 59825 

Mobilier 1025 

Numismatique 45000 

Objets d'art 14519 

Objets en 3 D 3376 

Objets archéologiques, ethnographiques, 

antiques… 16300 

Peintures 6811 

Photographies 223740 

Sculptures 11393 

Taux d'exposition

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Musée d'art
moderne

Musée
Carnavalet

Petit Palais Musée
Galliera

Musée
Bourdelle

Musée
Cernuschi

Mémorial du
Maréchal
Leclerc

Maison de
Victor Hugo

Maison de
Balzac

Musée
Cognacq-Jay

Musée de la
Vie

Romantique

Musée
Zadkine

Objets exposés

En réserve
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PARTIE 3. Conserver et valoriser : perspectives de la numérisation 

 
 

La DAC s’efforce de développer de nouveaux services via l’utilisation des nouvelles technologies.  

 

Le bureau des bibliothèques, de la lecture publique et du multimédia, pionnier dans ces domaines, 

poursuit la modernisation de son offre à travers plusieurs projets. Il s’agit notamment d’achever le plan 

d’équipement multimédia, élargir l’offre en ligne, mettre en place des automates de prêts et proposer de 

nouveaux services aux lecteurs via Internet et le nouveau système de gestion intégrée (SIGB) dans les 

bibliothèques de prêt (compte lecteur, réservation et prolongement du prêt en ligne, etc.). 

  

De même, le bureau des musées a plusieurs projets destinés à proposer des services plus performants 

aux publics : informatisation des collections des musées et ouverture de l’interface au public et 

généralisation de la billetterie en ligne. 

 

Mais c’est bien la politique de numérisation qui constitue l’enjeu principal des années à venir en matière 

de conservation et de valorisation du patrimoine. 

 

La numérisation, c’est-à-dire la transformation d’œuvres, de documents et de supports d'information 

matériels en fichiers informatiques encodés, est une modalité en développement des politiques de 

dématérialisation. Dans le domaine culturel, elle remplit plusieurs fonctions, notamment en matière de 

conservation : il s’agit de préserver, dupliquer et protéger des documents contre les risques d'altération, 

d’archiver des originaux en vue d'un gain de place et de faciliter l'indexation de textes et de documents 

multimédias.  

 

Une politique de numérisation des fonds permet également au public et aux chercheurs de consulter et 

d'accéder à des œuvres et à des documents anciens et/ou rares (via les bibliothèques électroniques et 

collections muséales en ligne). Il faut ici distinguer la numérisation à visée principalement commerciale 

des œuvres et la numérisation de la documentation afférente à celles-ci. Dans les deux cas, elle 

constitue cependant, pour une collectivité comme la Ville de Paris, un levier majeur de valorisation des 

établissements patrimoniaux et de leurs activités. 

 

Parallèlement aux grands chantiers de numérisation du patrimoine culturel, la direction des affaires 

culturelles dispose depuis quelques années d’instruments innovants en la matière, notamment la DSP 

dévolue à la Parisienne de photographie.  
 

La mise en ligne d’une partie des collections des musées et bibliothèques patrimoniales sera ainsi 

bientôt effective. La numérisation des Archives de Paris a par ailleurs donné lieu à des avancées 

remarquables depuis 2000, leur consultation en ligne étant devenu le premier motif de consultation du 

site paris.fr.  

La numérisation, instrument central des politiques de conservation et de diffusion, n’a pas encore atteint 

son rythme de croisière.  
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3.1 Etat des lieux à la DAC : projets multiples, mo yens encore limités  
 

La direction des affaires culturelles a lancé plusieurs programmes de numérisation au sein des 

bibliothèques, musées et Archives de Paris notamment, ainsi que des actions plus ponctuelles. 

 

2010 et 2011 vont, par ailleurs, voir l’ouverture de nouveaux sites Internet de musées municipaux, ainsi 

qu’un site de mise en ligne des collections, et l’enrichissement du catalogue en ligne des bibliothèques 

spécialisées. Au regard de ce programme, les besoins de documents numérisés vont croissants.  

Un instrument opérationnel central aux ambitions li mitées: la DSP pour la mise en valeur et la 
numérisation des fonds photographiques et iconograp hiques de la Ville de Paris 
 

La société Parisienne de photographie est titulaire depuis 2006 et jusqu’en 2014 d’une délégation de 

service public pour la mise en valeur et la numérisation des fonds photographiques et iconographiques 

issus notamment des musées et bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris.  

 

Mais la numérisation des collections de la Ville de Pari s est cependant encore insuffisante : 61 % 

de l’objectif annuel – 30 000 numérisations - est atteint (69 % pour les musées, 45 % pour les 

bibliothèques), en raison de la mise à disposition insuffisante des établissements de leurs collections à 

numériser, faute de moyens humains.    

 

En tout état de cause, le dimensionnement de la DSP est insuffisant pour u ne numérisation 

intégrale des collections à terme. Les musées de la Ville comptent en effet à eux seuls au moins 

850 000 œuvres originales. Sur huit ans, la tenue des objectifs optimaux de la DSP ne permettrait la 

numérisation que de 240 000 œuvres, collections patrimoniales des bibliothèques incluses. Le même 

chiffre est à comparer au plus de 6 millions de photographies du fonds Roger-Viollet, dont la Ville est 

également propriétaire. 

3.2 Les programmes spécifiques reposant sur la numé risation des fonds  

Le portail des collections patrimoniales des musées  
 

Le portail Internet des collections patrimoniales donnera accès au second semestre 2011 à la 

consultation publique des catalogues des musées municipaux et de la Conservation des œuvres d’art 

religieuses et civiles. 

Si le musée Carnavalet, le musée Galliera et la COARC sont déjà bien avancés, les autres 

établissements doivent avoir numérisé la plus large partie de leur fonds afin de pouvoir illustrer les 

informations documentaires corrigées pour la mise en ligne.  

Pour les bibliothèques, la documentation et les archives des musées, le déploiement est prévu au 

dernier trimestre 2010.  

Les enjeux numériques de l’informatisation des bibl iothèques patrimoniales et spécialisées 
 

Commencée fin 2004, l’informatisation des bibliothèques patrimoniales et spécialisées répondait à la 

nécessité de moderniser les outils dans ces établissements qui, à la différence des bibliothèques de 

prêt, n’étaient pas encore informatisées. Il importait ainsi de rattraper un important retard en la matière, 

notamment au regard des autres institutions patrimoniales présentes sur Internet.   
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Aujourd’hui, seuls 5 160 documents sont mis en ligne, rassemblant  environ 20 000 fichiers (sur un 

réservoir de 70 000 fichiers déjà numérisés). La sélection des documents à numériser, parmi les 6 

millions de documents conservés, se fait sur la base de la rareté et de la fragilité des documents, de 

leur intérêt documentaire (éventuellement renforcé sur la base d’un partenariat avec d’autres 

institutions), de leur valeur patrimoniale et de l’intérêt d’un large accès public.  

 

L’iconographie a été jusqu’ici l’axe prioritaire, mais il est désormais envisagé de numériser certains 

fonds d’imprimés et manuscrits. L’ensemble de ces documents représenterait entre 8 et 10 % des 

collections.  

Le succès du plan de numérisation des Archives de P aris 
 

Grâce à des subventions du ministère de la Culture (mission Recherche et Technologies) et des crédits 

délégués à la DSTI et sur son budget propres, les Archives de Paris ont réalisé depuis 2000 

d'importantes campagnes de numérisation de leurs fonds les plus consultés ou fragiles : sources 

généalogiques et documents iconographiques, notamment.  

 

Ces archives numérisées ont permis la mise à disposition de 5 millions d'images consultables en salle 

de lecture et sur Internet. Il est ainsi possible de consulter en ligne une grande partie des fichiers 

alphabétiques de l'état civil reconstitué, les tables décennales et les registres d'actes de l'état civil ainsi 

que des plans parcellaires parisiens. Les fichiers restant continuent de bénéficier d'un programme 

pluriannuel de numérisation.  

Le chantier du Fonds municipal d’art contemporain 
 

Les fonds du FMAC comptent à l’heure actuelle environ 20 000 œuvres, dont 2700 ont déjà été 

photographiées et numérisées, soit 15 % de la collection. La couverture est cependant suspendue 

depuis 2006, faute de moyens. L’acquisition d’une chambre numérique répondant aux normes 

internationales de reproduction des œuvres d’art est ainsi envisagée pour documenter les œuvres de la 

collection, favoriser la diffusion et la visibilité du fonds et réaliser des reportages sur les œuvres 

diffusées dans les services et les équipements publics municipaux. 

 


