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Dossier de presse| WIKI LOVES ART BE 2016
Lancement du projet
Objectif : Donner de la visibilité au patrimoine culturel belge
Pour la première édition de Wiki Loves Art BE, se déroulant pendant les mois de juillet et
août 2016, plusieurs musées et archives en Belgique ouvriront leurs portes à des
photographes et des passionnés de patrimoine de tout âge et niveaux. Les images seront
importées dans la base de données d’images de Wikipédia sous licence libre et intégrées
dans des articles de l’encyclopédie en ligne. Le but principal de WLA est de renforcer la
présence en ligne du patrimoine culturel Belge et en même temps créer un
engagement du public pour la diffusion digitale du patrimoine et du savoir.
“Les musées doivent avoir l’ambition de créer un impact sur la société
et de créer de la valeur publique.”
Statement des musées flamands

Quoi?
‘Wiki Loves Art’ est une invitation au public de prendre des photographies de
(sélections d’) objets dans les collections de musées en Wallonie, à Bruxelles et en
Flandre. Les photos seront importées dans la base de données d’images de Wikipédia et
rendues accessibles sous des licences ouvertes.
Wiki Loves Art a été initié aux États Unis et a depuis été organisé en Angleterre et aux
Pays-Bas. Les participant·e·s au concours sont bénévoles, mais après une sélection
attentive par notre jury, les auteur·e·s des meilleures photos recevront un prix.
Le concept a prouvé son potentiel à l’étranger. Par exemple, les images importées dans
le cadre de WLA NL 2009 ont été vues 1,8 millions de fois et ont été utilisées dans 1430
articles Wikipédia.
Qui? Où?
Étant donné les particularités de chaque collection, les organisations participantes
peuvent sélectionner une formule qui convient à chacune. Par exemple, le MSK à Gand,
le Musée royal de Mariemont et le Bardelaeremuseum à Lembeek ouvriront leurs portes
aux photographes pendant l’entièreté des deux mois du concours juillet et août, tandis
que le FoMu à Anvers, la Bibliothèque de l’Université de Liège et le Musée d’Andenne
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organiseront plusieurs événements avec des workshops de photographie et des edit-athons (workshops d’édition en ligne) en collaboration avec l’équipe du musée et les
volontaires de Wikimedia Belgium. D’autres, comme la bibliothèque patrimoniale
Hendrik de Conscience communiqueront leurs dates sous peu.
“Les musées ont les connaissances et la documentation, et Wikipédia a une portée
mondiale et une circulation qui dépasse de loin ce qu’un musée pourrait atteindre à
lui seul.”
Josep Serra, Directeur Museu Picasso

Pourquoi?
Grâce à Wiki Loves Art, des musées en Wallonie, à Bruxelles et en Flandre auront
l’occasion de présenter leurs collections à un public large et nouveau, profitant du
rayonnement et de l’impact d’un des sites internet les plus utilisés de la planète.
De plus, les musées participants contribueront à créer un précédent au niveau du
secteur des musées dans l’“open access” à la culture. Le public de photographes de tous
niveaux, de passionné·e·s d’art et d’enthousiastes de Wikipédia pourra prendre un rôle
actif dans le processus et être intégré dans les opérations des musées.
Quand?
Pendant tout le mois de juillet et d’août:
MSK Ghent: http://bit.ly/MSKGhentRegistrFile
Bardelaeremuseum Lembeek: http://bit.ly/BardelaereRegistrFile
Musée royal de Mariemont: http://bit.ly/MariemontRegistr
Workshops:
23/07 @ FOMU Antwerp: http://www.fotomuseum.be/workshops-enevents/events.html
08/08 @ Musée de la Céramique d'Andenne: http://bit.ly/CeramandenneRegistrFile
12/08 @ Bibliothèque de l’Université de Liège: http://bit.ly/ULgRegistrFile
19/08 @ Bibliothèque de l’Université de Liège: http://bit.ly/ULgRegistrFile
22/08 @ Musée de la Céramique d'Andenne: http://bit.ly/CeramandenneRegistrFile
Dates à annoncer:
Bibliothèque patrimoniale Hendrik De Conscience
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Plus d’informations?
W. http://wiki-loves-art.be/
Suivez-nous sur Facebook!
Suivez-nous sur Twitter: WikiLovesArtBE
Hashtag: #wikilovesartbe2016
Wikimedia Belgium
Romaine (NL) et Loraine (FR)
E. info@wikimedia.be
W. www.wikimedia.be
http://www.wikimedia.be/
FARO Interface flamande pour le patrimoine culturel asbl
Roel Daenen
T. 02 213 10 73
E. roel.daenen@faro.be
W. www.faro.be
http://www.faro.be/
Packed vzw Centre flamand d’Expertise pour le Patrimoine Numérique
Alina Saenko
T: +32 (0)2 217 14 05
E: alina@packed.be
W: www.packed.be
http://www.packed.be/
Sam Donvil
T: +32 (0)2 217 14 05
E: sam@packed.be
W: www.packed.be
http://www.packed.be/
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Annexe
Ressources sur les précédentes éditions de Wiki Loves Art:
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikipedia_Loves_Art
 Wikipedia:Wikipedia Loves Art/US-UK (projet original) — février 2009 aux USA
et GB
 Wiki Loves Art NL — juin 2009 aux Pays-Bas
 Wikipedia invade el Museo de La Plata — mai 2009 en Argentine
 Wikipedia invade el Museo de Cádiz — novembre 2009 en Espagne
 Elef Millim project Wikipedia Loves Art: Israeli National Maritime Museum —
janvier 2010 en Israël
 Britain Loves Wikipedia — février 2010 en GB
 Wiki Loves Monuments — septembre 2010 iaux Pays-Bas, depuis 2011 en
Europe, depuis 2012 dans tout le monde
 Wiki Loves Art en el Norte — août 2010 en Espagne
Impact WLA NL 2009
 Jusqu’en mn mai 2016 les images importées ont été vues 1,8 millions de fois
 et utilisées dans 1430 articles sur Wikipédia
Source:
https://tools.wmflabs.org/glamtools/baglama2/#gid=58&month=201605
bit.ly/GLAMtools
Témoignages:
Is Wikipedia Loves Art Getting "Better"? (2010)
Wiki loves art/NL (2009)
Wikipedia Loves Art: Lessons Learned Part 4: The Stats
Susanne Ton, du Tropenmuseum, Amsterdam
Jimmy Wales (fondateur de Wikipédia)

