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Aurélien Berra. « Pour une histoire des humanités numériques », Critique - Des chiffres et des lettres : les humanités numériques, Centre National des Lettres, 2015

« Ce sont les hommes qui font vivre les machines et la donnée est 
toujours le résultat de nos décisions. »





Ressources et histoire de l’art - une 
histoire déjà ancienne

http://parismuseescollections.paris.fr/
https://goo.gl/2q2kAK


18 décembre 1985, publication dans le journal officiel des bancs 

de l'association ARTIA (Association de recherche sur les 

techniques informatiques de l’art) avec la création du bulletin 

HAMI (histoire de l’art et moyens informatiques) par Jacques 

Thuillier.

Mise en place en 1993, d'une station de numérisation HD 

sous l'impulsion de Jacques Thuillier, alors Président de la 

Commission informatique auprès du comité International 

d'histoire de l'art et Jean-Jacques Guilbard, responsable du 

Service Central d'informatique.

Ressources et histoire de l’art - une histoire déjà ancienne

Jacques Thuillier

http://www.purl.org/inha/agorha/005/19726
http://www.purl.org/inha/agorha/005/19726




analyse statistique

Potentiel de l’intersection entre les  et l’histoire 

de l’art : 

✦ Accroître les ressources (images, archives, catalogues, etc.)

✦ Analyser et interpréter les « matériaux historiques et artistiques » grâce 

à de nouvelles méthodes de calculs

Apport des méthodes de calcul reposant sur le « big data » et sur 

l’apparition de nouveaux outils
4 grandes familles

analyse de texte analyse spatiale analyse de réseaux analyse d’image



https://goo.gl/oPMUAX


http://goo.gl/58Er1u

http://ukiyo-e.org/

http://burckhardtsource.org/

analyse de texte

analyse d’image

analyse de réseaux

Quelques exemples représentatifs

http://artlas.ens.fr/fr/database/analyse spatiale



analyse de texte

http://burckhardtsource.org/



analyse de texte

http://blog.apahau.org/la-base-de-donnees-lexart-presentation-et-utilisation/


Leaflet 
Guide sur la base de données en anglais : 

analyse spatiale
E

http://leafletjs.com
http://www.journal18.org/2412


analyse de réseau

https://www.moma.org/interactives/exhibitions/2012/inventingabstraction/?page=connections


  : 

analyse d’images

https://www.youtube.com/watch?v=JxFMEAokjTM
https://diamond.timemachine.eu/
https://diamond.timemachine.eu/


http://www.dah-journal.org/

http://docs.lib.purdue.edu/artlas/

http://www.frick.org/research/DAHL http://www.getty.edu/research/scholar
s/digital_art_history/

http://www.dukewired.org/
http://courtauld.ac.uk/research/resear
ch-forum/research-groups-and-projec
ts/digital-art-history-research-group

Frick Collection Getty Research Institute

Courtaud Institute Une formation : Duke 

University

Pour les projets DAH, des structures/publications/formations en place

Un journal : DAH

Un journal : Artl@as

http://www.dah-journal.org/
http://docs.lib.purdue.edu/artlas/
http://www.frick.org/research/DAHL
http://www.getty.edu/research/scholars/digital_art_history/
http://www.getty.edu/research/scholars/digital_art_history/
http://www.dukewired.org/
http://courtauld.ac.uk/research/research-forum/research-groups-and-projects/digital-art-history-research-group
http://courtauld.ac.uk/research/research-forum/research-groups-and-projects/digital-art-history-research-group
http://courtauld.ac.uk/research/research-forum/research-groups-and-projects/digital-art-history-research-group




 

http://jiminy.medialab.sciences-po.fr/eat_datascape








http://visualizingvisions.com/





