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Collections du musée du Louvre
● 300 000 œuvres
● 35 000 œuvres exposées

○ Antiquités orientales 5777 œuvres exposées
○ Arts de l'Islam : 1283 œuvres exposées
○ Antiquités égyptiennes : 4851 œuvres exposées
○ Antiquités grecques, étrusques et romaines : 6099 œuvres exposées
○ Objets d'art : 6613 œuvres exposées
○ Sculptures : 1764 œuvres exposées

■ sculptures du Nord : 163 œuvres exposées
■ sculptures françaises : 1340 œuvres exposées
■ sculptures italiennes et espagnoles : 261 œuvres exposées



Collections du musée du Louvre (suite)
○ Peintures : 3507 œuvres exposées (mise à jour : 4000-4200 exposées sur 6500)

■ Donations  : 128 œuvres exposées
■ Carlos de Beistegui  : 21 œuvres exposées
■ princesse Louis de Croÿ  : 39 œuvres exposées
■ Hélène et Victor Lyon  : 68 œuvres exposées

■ Écoles du Nord : 1200 œuvres exposées
■ Icônes grecques et russes : 9 œuvres exposées
■ Peinture anglaise : 9 œuvres exposées
■ Peinture française : 1000 œuvres exposées
■ Peintures espagnoles : 70 œuvres exposées
■ Peintures italiennes : 600 œuvres exposées

○ Arts graphiques : 113 œuvres exposées
○ Histoire du Louvre et Louvre médiéval : 136 œuvres exposées



Constat initial
● Collections gigantesques
● De nombreuses photos sur Wikimedia Commons
● dont de très belles photos (et de très mauvaises aussi)
● De nombreux wikimédiens de passage à Paris photographient le Louvre

 ➤ Difficile pour le groupe local parisien d’identifier ce qu’il reste à faire



Etapes
1. Créer la fiche concernant l’oeuvre sur Wikidata à l’aide de la base Joconde
2. Localiser l’oeuvre à l’aide de la base Atlas
3. Photographier l’oeuvre grâce à Crotos (zone47.com/crotos)
4. Importer les photos sur Wikimedia Commons
5. Illustrer Wikidata et Wikipedia



Liste d'œuvres d'art sur Wikidata par collection
Stats de Crotos : non-exhaustifs car filtrés selon certains types d'œuvres et 
seuls les items avec image ou article Wikipédia sont récupérés.



Oeuvres localisées par salles sur Wikidata









Localisation des oeuvres





illustration des oeuvres



● Contribution individuelle
● Sortie photo en groupe
● Wikimedia Commons autorise la réutilisation de photos pour les oeuvres 

2D, c’est-à-dire les peintures sans les cadres

Chiffres clés :

● 5500 peintures exposées au Louvre
● 2614 sur Wikidata (http://tinyurl.com/y8hgwydo)
● dont 855 oeuvres localisées à photographier (http://tinyurl.com/ybfpyefu)

http://tinyurl.com/y8hgwydo
http://tinyurl.com/ybfpyefu


Wiki Takes the Louvre
● 6 sorties photo entre 2013 et 

2015 
● 818 photos

Lomita, CC-BY-SA-4.0

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Wikipedia_takes_the_Louvre
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L307_-_B%C3%A9n%C3%A9voles_au_Louvre.JPG


indexation iconographique





● Compléter P180
● import initial depuis la base JocondeLab
● ShonagonBot scanne quotidiennement les entrées de Joconde sur 

Wikidata. Si un identifiant Joconde est renseigné sur un élément, seront 
ajoutés automatiquement les indexations iconographiques récoltées via 
JocondeLab



●



Spanish Castle Magic, CC-0

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:In_front_of_Ulysse_remet_Chrys%C3%A9is_%C3%A0_son_p%C3%A8re_by_Gel%C3%A9e.jpg?uselang=fr

