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ICHIM 03 «LES INSTITUTIONS CULTURELLES ET LE NUMERIQUE » 
 
ICHIM03, la septième conférence sur la numérisation du patrimoine culturel se déroulera du 8 au 
12 septembre 2003 à l'Ecole du Louvre (Paris). 
 

ICHIM 03 "Les institutions culturelles et le numérique" abordera les questions essentielles de la 
production et de la diffusion numérique du patrimoine culturel et scientifique pour les institutions, 
pour l'enseignement et la recherche, et dans la création artistique. 
 

Deux journées préliminaires proposeront des séminaires exclusifs et des ateliers de formation de 
haut niveau. Elles seront suivies par trois journées de communications, présentations, débats et 
démonstrations. 
 

Des conservateurs, des experts, des administrateurs, des scientifiques, des éditeurs, des 
développeurs de technologie, des professionnels et des artistes du monde entier viendront partager 
leur expérience, apprendre de nouvelles méthodes, et forger des partenariats. Ils éclaireront et 
débattront notamment de cinq thèmes principaux : 
 

1. Contexte politique, économique, légal et technique des institutions culturelles et de l'édition 
électronique dans la « Société de l'information » ; 
 

2. Stratégies managériales et technologiques de la numérisation du patrimoine culturel (état de 
l'art, applications exemplaires, présentation et audit de projets, question des compétences et des 
formations) ; 
 

3. Valorisation, enrichissement des fonds numérisés, diffusion et exploitation (de l'intranet 
scientifique à la  web-télévision de vulgarisation, en passant par les bibliothèques en ligne : 
approches pratiques, techniques et critiques des meilleurs usages et expérimentations) ; 
 

4. Muséographie et scénographie interactive (des terminaux nomades aux installations immersives 
et spectaculaires, sans oublier les expositions virtuelles : étude de cas, évaluation de la réception 
des publics, théorisation et recherche) ; 
 

5. L'art numérique dans la création contemporaine et les institutions (conservation, exposition, 
performances, valorisation, critique, étude dans les formations en histoire de l'art). 
 

En parallèle à la conférence sont prévues des présentations de projets institutionnels, 
expérimentaux, ou en recherche de partenaires ainsi que des démonstrations de produits et 
solutions commerciales destinés aux musées et à la valorisation du patrimoine. 
 



 

 

 
 

APPEL A PROPOSITIONS : TYPES, MODALITÉS ET CALENDRIER 
Les langues de travail seront le français et l'anglais. 
 

Trois sortes de propositions seront considérées :  
- A/ articles pour la conférence ; 
- B/ séminaires/ateliers de formation préliminaires ; 
- C/ exposition/démonstrations parallèles. 
 

A/ Proposition d'intervention dans la conférence (10-12 septembre 2003) : 
 

Nous vous invitons à nous faire part de vos propositions de contribution avant le 28 MARS 2003. 
Vos offres, d'environ 500 mots, doivent être rédigées en français ou en anglais, et comporter les 
noms, titres et coordonnées précises des auteurs ou co-auteurs (avec mention des adresses 
électroniques et numéros de télécopie). 
 

Le Comité Scientifique international d'ICHIM examinera toutes les propositions transmises. Le 18 
AVRIL 2003 l'acceptation sera notifiée aux auteurs reçus qui se verront indiquer les spécifications 
techniques précises pour leur contribution. 
 

Les versions complètes et définitives des papiers (10 à 20 pages) devront être remises par les 
auteurs le 2 JUIN 2003, date impérative pour la bonne publication des actes d'ICHIM 03 qui seront 
remis aux participants, et pour la participation à la conférence. 
 

Vos propositions doivent être transmises par mél à :  
ichim03@ecoledulouvre.fr ou à  ichim03@archimuse.com 
 

B/ Proposition de "master class", de séminaire méthodologique ou d'atelier de formation (8-9 
septembre 2003) : 
 

Si vous souhaitez suggérer ou proposer une activité pour le programme préliminaire, notez que 
celle-ci doit être destinée à un groupe de 6 à 15 personnes et doit comporter de 1 à 4 modules de 
3h. Veuillez prendre contact avec ichim03@ecoledulouvre.fr 
 

C/ Proposition de démonstration expérimentale ou d'exposition commerciale (10-12 septembre 
2003). Veuillez prendre contact avec ichim03@ecoledulouvre.fr 
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