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Description
Aujourd’hui, nombreux sont les institutions culturelles et les artistes qui ont privilégiés les
nouvelles technologies et notamment le web afin de vulgariser leurs œuvres d’art. Ce réseau
offre à la fois, un nouvel espace évolutif pour la diffusion et l’exposition de l’art et de
nouveaux potentiels de production et de représentation interactive de ce dernier. L’émergence
des sites web culturels, artistiques, nécessite de la prudence et de la réflexion sur les manières
à travers lesquelles les œuvres d’art sont véhiculées par ce réseau, en perpétuelle évolution.
C’est dans ce contexte que se situe notre travail de recherche. Notre objectif est d’étudier les
usages qui ont été faits de l’outil web afin de proposer un modèle innovant et interactif,
représentant des œuvres d’art originales en ligne. Un modèle qui tend à renforcer la relation du
visiteur autant avec l’œuvre, que l’institution (la galerie pour notre cas) ainsi qu’avec l’artiste.
À cet effet, il sera exposé dans ce travail, les moyens essentiels pour un concepteur-graphique
afin de créer un site artistique original et efficient, répondant aux besoins d’efficacité
esthétiques interactifs, ainsi que de la communication.

Observatoire des politiques culturelles Rapport d'étude. Élargir la participation à . Site Internet
: .. repérage, une vingtaine d'études de cas répertoriées . un public, une conception
surplombante de la culture . s'avérer à l'occasion le support de discours populistes . de ce qui a
vocation à être populaire. .. Numérique.
culture et industries culturelles, le Forum d'Avignon explore non . le site Web à l'adresse
suivante : www.forum-avignon.org. . Protection intégrée dès la conception : quand la
technologie devient l'alliée de la .. Dans le monde numérique d'aujourd'hui, les supports de
distribution de ... d'exécution des jugements en cas.
25 mars 2014 . site [www.cnil.fr/ip] en . supports de l'élaboration d'imaginaires sensibles et
politiques partagés, . consommation de contenus culturels numériques. ... majoritaire du web,
créant ainsi un marché publi- .. préférentiel comme dans le cas du Kindle d'Ama- . vocation à
personnaliser l'expérience de l'utili-.
Des usages croisés entre ces différentes techniques numériques font . bases de données,
internet et sites web, conception assistée par ordinateur (CAO), etc. Chaque . Page web sur le
patrimoine, liens, sites collectifs et de réseaux .. 13La réalisation de maquettes d'étude est fort
ancienne, notamment en architecture.
réaliser son projet. . En cas de réponse négative à ces deux points, la subvention n'est pas
imposable ... Programmes numériques et web TV {www} .. missions artistiques et culturelles :
conception d'expositions d'œuvres .. drier d'appel à projets est publiée sur le site du ministère
de la Culture et de la Communication.
058605991 : Dictionnaire du Web / sous la dir. de Francis Balle,. ... 151279179 : Les supports
numériques à vocation culturelle [Texte imprimé] : le cas des sites web, de la conception à la
réalisation / Sameh Gezguez ; Directeur de thèse : M.
réalisation et sa diffusion. Suit une .. Voici 36 métiers qui œuvrent aujourd'hui à la conception,
... On retrouve dans cette catégorie des métiers de support .. de réservations et de paiement en
ligne, organiseurs numériques. Culturel . nombre d'administrations qui développent des sites
Web d'e- .. vocation généraliste.
De manière générale, les sites internet de musées assument avant tout une fonction . C'est le
cas lorsqu'un musée des beaux-arts donne carte blanche à un artiste ... Rappelons que le travail
de conception numérique a été précédé d'une ... le parti de voir ce site comme une réalisation «
high tech » d'un objet culturel.
26 sept. 2014 . Le web, en particulier, a provoqué une remise en question du sens même du ..
site de la collection « Parcours numériques », avec pour certains . (1763) de Diderot, lettre
dans laquelle il défendait une conception moderne de l'édition, ... Luc Pinhas, Le livre et
l'exception culturelle : le cas des politiques.
Les supports purement dédiés à la lecture, ou liseuses .... 9. 2.2. .. ont rendu possible la
conception et la rédaction de ce rapport. Madame Yvette . vers des sites Internet, la
géolocalisation du lecteur sur la carte d'un guide de voyage, ou .. au format PDF est figée (à la

différence du format ePUB) : le cas échéant, il.
16 oct. 2013 . . son voyage. Site web des itinérances douces en région Centre ... rendre
l'information accessible sur différents supports numériques.
Le numérique aide à la valorisation de ces « mémoires », mais, faute de . Leur différence
réside surtout dans leur vocation scientifique ou culturelle, . sur support numérique », et de
réaliser deux cédéroms : l'un pour la lecture, .. La production d'un site web ou d'un blog est
parfois annoncée dans les intentions du projet.
26 sept. 2016 . Appliquant ces considérations à l'évidence de la culture numérique . Le simple
fait de les poser satisfait déjà en partie à sa vocation. . pour pouvoir rentabiliser ses
investissements et réaliser des bénéfices. .. Etudiant de la promotion 2015-2016 du CAS «
Communication digitale et expertise web » de.
On appelle « révolution numérique » (ou plus rarement « révolution technologique » ou ... Ce
petit objet va bouleverser radicalement la conception des ordinateurs et .. le nombre de sites
explose : on en recense rapidement plus d'un million. . les sociétés liées à l'informatique, en
espérant réaliser des gains importants.
livre et des supports numériques. . des entreprises à vocation culturelle, capables de mettre en
œuvre des politiques de gestion et de promotion de produits ... Approfondissement de la
maîtrise des logiciels de conception de site web. .. Réalisation d'un projet culturel pour le
compte d'un commanditaire professionnel.
pédagogiques interactifs sur des supports variés : web, DVD, CD-ROM…, sans négliger .. au
tout numérique qui bouleverse notre rapport au matériel et au sensible, . Cherbourg Manche,
site de Saint-Lô, nous sommes au cœur de la .. Le choix de faire porter l'étude du cas sur le
patrimoine culturel de la ville de Saint-Lô.
Réalisation . tisée par le téléphone, le courrier, un site web, un . social a pour vocation
première d'aider à ce .. L'utilisation de tablettes numériques dans le Loir-et-Cher . tous les
stades de leur mise en œuvre, de la conception à l'évaluation. . l'idée de « se centrer sur
l'usager » suscite selon les cas l'intérêt ou des.
9 nov. 2009 . Une médiation culturelle pour tous : vers l'accessibilité du site p. . pour vocation
de faciliter l'insertion des futurs diplômés dans la . d'un véritable outil de communication,
accessible au grand public et support de la diffusion . site web, depuis sa conception jusqu'à
son hébergement et à sa ... numérique.
Contribution de chaque agence pour la réalisation des effets du projet conjoint : ...
téléservices, (b) la production de contenus numériques, à vocation culturelle et ... pour le
fonctionnement duquel il ne manque plus que les supports .. la création et la maintenance
d'une base de données et un site web sur les industries.
Concepteur web, nous créons des sites internet visant à accentuer la visibilité . web située à
Lattes, spécialisée en: - conception et réalisation de sites Internet, .. et les agences de design
dans la création de leurs supports de communication et leurs . 10 ans d'existence et + de 100
cas de e-commerce traités : lancement.
15 déc. 2011 . pour évoquer l'ensemble des projets liés au numérique. . de diffusion et de
réception de l'offre culturelle et impose l'image, plutôt . contribuent et œuvrent à leur
réalisation : . site internet, l'aventure web du Louvre se poursuit avec le .. musée du Louvre :
avec ces supports (téléphone mobile, console de.
être les plus visibles que sont le site internet et la bibliothèque numérique. . nouvelles
pratiques culturelles engendrées par le numérique. .. forme) pour coordonner la conservation
numérique en bibliothèque, le cas .. Depuis 2005-2006, la BnF a joué un rôle moteur pour la
réalisation de la bibliothèque numérique.
17 déc. 2013 . La médiation culturelle numérique, quels nouveaux supports ? . Le site internet,

que le visiteur peut consulter depuis son domicile, ou depuis . pour vocation de recenser et
d'exposer l'utilisation du numérique dans les . La proximité entre l'équipe de conception et les
chercheurs a permis de réaliser une.
Dispensée par des professionnels et des universitaires, la Licence webdesign sensoriel permet
de : -Analyser les effets de sens des interfaces numériques et.
L'espace numérique que nous avons mis en place a pour vocation de permettre aux . Pour
rester dans ce même exemple prenons le cas d'un étudiant qui a besoin d'une attestation ..
Étapes de réalisation de l'ENT de la faculté . La conception du site web, de la Faculté des
sciences Ben M'Sik, est une phase essentielle.
Mots-clés : Théorie des Industries Culturelles, modèle socio-économique, . selon les principes
de séparation producteur-produit et conception-exécution et de division . L'analyse de la
stratégie des sites web et portails puis des principaux . Il agit donc en tant que support virtuel
pour les contenus numériques dans un.
Site Web municipal : guide pratique à l'intention des élus . Municipalités branchées, villes
numériques, cités intelligentes : autant d'expressions pour désigner.
13 sept. 2017 . Infographiste; Web designer; Concepteur multimédia; Designer .
(développement du site Internet, conception d'une brochure ou d'une plaquette
commerciale…) . le graphiste peut développer des visuels qui n'ont pas vocation à être utilisés
. ne travaillent que sur des supports numériques et interactifs.
culturels numériques et son impact sur les marchés. Les chercheurs et . Sur le site web du
Colloque, il y a des contenus .. numériques. C'est le cas de David Dufresne14, chef de la
stratégie . the diversity of cultural expressions to support sustainable systems of .. les
réalisations à travers le monde;. • Le sixième est de.
NUMÉRIQUE. Conception de sites internet responsive, e-shop. . Étude cas personnalisé, ..
Nos réalisations nous permettent d'affirmer que nous avons toutes les . Nous sommes présents
sur les marchés culturels et Institutionnels mais . Vos supports de communication sont
harmonisés avec vos campagnes Web :
13 juil. 2012 . Création d'un site internet pour mise en réseau des institutions francophones ...
Dans le cas où la rédaction du dossier d'appel d'offre présenterait une . humaines susceptibles
d'être mobilisées pour la réalisation des .. un support numérique (CD/DVD ou clé USB). ... En
outre, la conception du site.
5 nov. 2010 . Valorisation Touristique des Sites Culturels . Introduction aux cas étudiés p. 17 .
Grand Versailles Numérique : outils numériques et patrimoine p. .. Ce mémoire a pour
vocation de faire comprendre les enjeux de la reconstitution virtuelle dans le . ainsi que le
processus de réalisation des reconstitutions.
Il a vocation à présenter les missions, les activités et les engagements de l'université .
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.). Éditeur;
Hébergement; Conception, développement et réalisation; Crédits . Le propriétaire du site web
met tout en oeuvre pour offrir aux utilisateurs des.
des métiers du livre”: enjeux culturels et économiques y sont intimement . livre numérique par
la loi du 26 mai 2011. À ce jour, la .. la rémunération qu'il doit lui verser, le cas échéant : c'est
la red- dition de .. sur tous ces supports, ce qui implique de travailler plusieurs ver- sions du .
conception-réalisation de sites Web.
31 mars 2012 . Chapitre 3. Quels outils numériques pour quels usages citoyens ? . Les
réalisations de . brochure, d'une publication sur site Web et de deux workshops de . moins
exigeantes d'un point vue social et culturel, mêlant des propos aux . de la discussion, de
l'évaluation et même dans certains cas de la co-.
Il a vocation à travailler dans les services techniques ou généraux de . les services de

communication, agences de création de sites internet . Le diplômé MMI est un professionnel
polyvalent appelé à réaliser ou . T1.7, Conception et rédaction d'un message en fonction du
support média (presse, radio, télévision, web, .
Le contexte : les défis et les enjeux du numérique en Bretagne. .. La sauvegarde et la
valorisation du patrimoine culturel et immatériel de Bretagne.
responsables culturels, etc.). La formation offre ainsi deux . Conception et réalisation de
supports de communication numériques (sites web, blogs…),. • Gestion des . cas en cours et
lors de la réalisation du mémoire de fin d'année. Les étudiants .. 2012 – Web 2.0 et
organisations : les dessous de l'intelligence collective.
Ce BTS forme des graphistes chargés de la réalisation d'un projet en agence de . L'option
médias numériques prépare plus particulièrement à la conception et à la . (techniques et
supports, techniques et créativité, études de cas en design de . est formé à l'expression
graphique sur des supports numériques : site web,.
EC – Théories des industries culturelles et créatives (30 h, 4 ECTS) . mais aussi celui de la
production théorique, et d'étudier le cas échéant leur ... des supports et à l'émergence de la
diffusion numérique des contenus musicaux. .. et développement utilisées pour la conception
de sites web, de la structuration de.
L'émergence des sites web culturels, artistiques, nécessite de la prudence et de la réflexion sur
les manières à travers lesquelles les . Les supports numériques à vocation culturelle : le cas des
sites web, de la conception à la réalisation.
à des problématiques sociétales, urbaines, environnementales, culturelles… . CONCEPTION
ET RÉALISATION DE PRODUITS EN LIGNE. P.12 . projets web et mobiles à forte valeur
ajoutée technique . Sensibilité à la création numérique. . Lieu : GObELINS, site Paris - 73,
boulevard Saint-Marcel - 75013 Paris.
30 juil. 2015 . Nouveaux sites Web dédiés aux médias citoyens locaux . communication à l'ère
numérique – du CNAM au mois de juillet 2015. . Trois types d'acteurs ont permis la réalisation
de ce projet : les structures porteuses d'un . multimédias à vocation sociale, a été chargée
d'adapter son outil de Débat intitulé.
28 août 2017 . CONCEPTION ET REALISATION DU NOUVEAU . Afin de concevoir et
réaliser son nouveau site web, la Gaîté Lyrique . vie et devient le lieu des cultures
contemporaine à l'ère numérique. . programmation culturelle de ce lieu qui propose jusqu'à
1000 ... FORMATS ET SUPPORTS DES LIVRABLES :.
8 juin 2015 . Ce document est téléchargeable sur le site BrailleNet (en anglais, 3,2Mo, PDF).
Consultez l'Album Photo du colloque (En cas d'utilisation de ces . Sa principale activité à
vocation sociale est Bookshare, une bibliothèque numérique au .. de se reconvertir dans la
conception et la gestion de projet web.
Julien Becker, Web Developer Freelance sur la région Metz Luxembourg. Création de site web
WordPress, Drupal, Prestashop, PHP.
STRATÉGIES DIGITALES, USAGES ET ENJEUX DU NUMÉRIQUE . Audit de
référencement pour une société de produits culturels en ligne. . Conception, direction de
projets et coordination pour la réalisation de sites Internet à vocation financière de diverses
entreprises small et midcaps (Introductions en Bourse,.
Une diversité de cadres sociaux, cognitifs et culturels que les . Précisons d'emblée qu'Internet,
comme c'est souvent le cas . webmestre, responsable du projet de campus numérique, .. un
enseignement de conception de sites web en licence d'ingéniérie . connaissance, a pour
vocation d'être mis en circulation, soit.
Amazon.com: Les supports numériques à vocation culturelle: le cas des sites web, de la
conception à la réalisation (Omn.Univ.Europ.) (French Edition).

5-2-Acte d'achat classique sur le web et apparition d'autres formes d'achat .. c'est l'activité que
l'on effectue avec ces tablettes, en l'occurrence, dans notre cas, la . numériques, et non à toute
lecture sur internet ou sur un support numérique, .. de livres papier et d'autres biens culturels,
à l'exception du site Dialogues qui.
Ce guide pratique du travail collaboratif a pour vocation d'accompagner le « Groupe ..
responsabilité de chacun est ainsi engagée sur la seule réalisation des .. face au facteur humain,
à une vision où la conception de ces outils est plus ... ce soit à l'échelle du territoire de la ville
de Brest avec le site « Repères dans la.
4 juin 2016 . numérique du texte de l'Odyssée, ou de découvrir les stratégies . des atelierslaboratoires se fait sur le site internet et la chaine You Tube.
Permettre la création rapide de magazines sous des supports multiples . «Si l'on tape dans un
moteur de recherche les mots-clés « écrire » et « web », on .. pour vous accompagner de la
conception à la réalisation de votre projet. . les Francas) et une fédération de parents d'élèves
(FCPE), elle a pour vocation de :.
20 févr. 2014 . Appli mobile et culturelle : le cas de la Cité de la céramique de Sèvres . aux
problématiques des usages numériques à vocation culturelle. .. Le projet de conception d'une
application Smartphone peut se révéler être un chantier important. . sa stratégie numérique
déjà bien établie grâce à son site web.
9 déc. 2013 . Depuis les années 80, les établissements culturels suivent d… . Par la suite, il
toucha le premier cas, il convient de parler d'application mobile de ... Ce cours avait pour
thème : « Multimédia et patrimoine : conception édition et sites .. la thématique des outils
numériques à vocation du tourisme culturel.
Dans le cas de l'usage du logo par les administrations, les deux volets des . pour la réalisation
d'un logo est titulaire de droits, même . De manière générale, le logo a vocation à . ports
(brochures, sites Internet, supports .. notamment, sur le réseau Internet, télévision numérique
et/ou .. nomiques, touristiques, culturels,.
9 janv. 2017 . Il aura pour vocation d'héberger sur une surface d'environ 3 000 m2 . le lieu
Totem de la filière numérique par le biais d'un jeu concours et a . ou indirectement participé à
la conception, à la réalisation ou à la gestion du concours. . Trouver son nom » du site Internet
du Lieu Totem Lyon French Tech.
Le Numérique, nous l'abordons au sein de l'ADIE sous 3 angles: . L'ADIE qui a pour vocation,
entre autres, d'équiper les services de l'Etat en matériels . Conception et production de
supports . Le portail www.servicepublic.gouv.sn est un site web d'information et de ..
Réalisation du design . en cas d'absence).
Ce BTS forme des graphistes chargés de la réalisation d'un projet en agence . le directeur
artistique pour réaliser une affiche publicitaire, analyser la vocation . L'option médias
numériques prépare plus particulièrement à la conception et à . et médias numériques, les
supports numériques étudiés sont les sites web, les.
le responsable du service chargé de la stratégie de communication, de la conduite de projets
(identité visuelle, éditions, magazine, site web institutionnel), de la.
Conception et réalisation graphique : Sébastien Mouttet et Isabelle Melançon . Les impacts du
numérique sur les industries culturelles québécoises – À géométrie .. musicales en fonction de
ses humeurs du moment, comme sur le site web . elle est de 45 % dans l'univers physique, de
29 % dans le cas des albums.
6 févr. 2014 . et le multimédia (bases de données, sites web, cédéroms, .. Un patrimoine à
vocation plutôt culturelle, universelle et consensuelle . .. reproduction n'a que peu ou pas de
valeur : c'est typiquement le cas de la peinture et de la . supports documentaires, la notion de
patrimoine englobe aussi bien les.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line, ligne d'abonné numérique asymétrique) . Site
Web sur lequel un internaute tient une chronique personnelle ou à un .. de communication par
rapport aux centres de contrôle en cas de destruction du . qui établit que le NSFnet a pour
vocation exclusive de soutenir la recherche.
l'animation culturelle en bibliothèque qu'un groupe animé par Hélène Larose a choisi de ...
minitel : 3614 URINFO ; site web : http //www.declaration.urssaf.fr). . l'artiste ou le technicien,
dans tous les cas, il sera adressé par le GUSO à l'employeur. ... Réalisation des maquettes des
différents supports de communication.
Master Création numérique (M1, M2). M2 - Design et interactivités de l'information Alternance. Présentation; Organisation; Contenu; Modalités d'accès.
guide de PRÉVeNTiON NumÉRique : queLLe uTiLiTÉ ? images eT mÉdias . sa réalisation est
la diffusion d'informa- . missions du Pôle « réseaux culturels et . À mesure que les supports .
En cas de doute, allez-vous vérifier les . être présentes sur un site Web, quel qu'il .. conception
assistée par ordinateur (ateliers.
il conçoit des chartes et supports graphiques, conçoit le design de sites web y compris de
manière dynamique et participe à la réalisation de . en appliquant les règles de l'ergonomie,
conception du système d'information, de l'architecture web et . du stockage et de la
transmission d'informations numériques (image, son,.
28 juin 2017 . vocation culturelle/patrimoniale . inscription de notre site internet. Calendrier .
l'espace public des STS (études de cas). . et rédaction de documents pour le grand public Conception et réalisation d'émissions radio, podcasts, supports audiovi- suels, expositions Cultures numériques, réseaux sociaux.
2 janv. 2006 . nécessaires à l'émergence, à l'encadrement, au support ainsi qu'à la . 1.3.2
Apparition de productions culturelles et de modes de diffusion .. 5.12 Modélisation U ML :
diagramme de cas d'utilisation ... pratique de la conception multimédia à vocation ludique et .
présente sous la forme d'un site Web. 3.
Cette expérience n'a nullement pour vocation de fixer les règles d'un exemple à suivre. . même
temps enseignant et concepteur de ressources sur support numérique. . Enfin, une analyse de
ce cas particulier débouchera sur une réflexion à .. de rendre explicite la théorie sur laquelle
reposait la conception du site et de.

