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INTRODUCTION (1/5) : LE NUMÉRIQUE CHANGE 
NOS PRATIQUES CULTURELLES

2



INTRODUCTION (2/5) : LE FINANCEMENT DES BIENS 
CULTURELS

• Le crowdfunding permet à des artistes « marginaux » de 
produire des biens culturels en décalage avec les normes 
traditionnelles

•Financement pour la restauration de monuments historiques

•Critique: un mécanisme démocratique ou illusion d'un 
pouvoir des citoyens ?
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INTRODUCTION (3/5) : QUELQUES DÉFINITIONS…

•Culture : ensemble des connaissances, des savoir-faire, des 
traditions, des coutumes, propres à un groupe humain.

•Numérique : systèmes, dispositifs ou procédés employant 
l’utilisation de chiffres pour représenter une information.
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INTRODUCTION (4/5) : QUELQUES DÉFINITIONS…

• Culture numérique : production originale d’une œuvre culturelle à 
l’aide des technologies numériques

• Expressions culturelles : « expressions qui résultent de la créativité 
des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu 
culturel ». (Convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles)
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Num%C3%A9rique


INTRODUCTION (5/5) : DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION

• En quoi l’avènement des TIC a bouleversé la manière de 
produire et de consommer la culture dans la ville ? Ce 
bouleversement a-t-il amené à la création d’une nouvelle 
culture urbaine dite « numérique » ?

•3 thématiques :
• Rapport à l’environnement
• Art urbain
• Education
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UNE NOUVELLE FAÇON D’ÉDUQUER ? (1/2)

• La génération Y : une maîtrise 
innée des outils du numérique ?

• La digital literacy, un concept 
équivoque 

• Combler la fracture digitale, un 
enjeu éducatif
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UNE NOUVELLE FAÇON D’ÉDUQUER ? (2/2)

• Vers une culture de la participation

• Le droit à la culture

• « Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie 
culturelle de la Communauté, de jouir des arts et de participer au 
progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » (Extrait de 
l’Article 27 de la Déclaration des droits de l’homme)

• Le droit à la culture, facette du droit à la ville (D. Harvey)
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UNE NOUVELLE FAÇON D’ÉDUQUER ?
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UN RAPPORT À L’ENVIRONNEMENT REFONDÉ

• Comment le numérique transforme nos rapports à notre 
environnement et comment il renouvelle notre conception du proche 
et du lointain ?

• Enjeu : voir comment le monde physique et le monde numérique se 
complètent ?

• 2 illustrations :
• Ingress et les jeux en réalité alternée

• Trek TIC, le patrimoine a porté de clic
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“The world around you is not what it seems”
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« Balades patrimoniales géolocalisables et baladodiffusées »
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UN ART URBAIN RENOUVELÉ

• Les enjeux :
• La démocratisation de l’accès à l’art ?

• L’inclusion de l’observateur dans une nouvelle relation à l’espace public

• Une culture urbaine numérisée / numérique ?

• Art numérique : « tout art réalisé à l’aide de dispositifs numériques » 
et qui englobe « l’art virtuel, l’art en réseau, le cybert art, etc. ».
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UN ART URBAIN RENOUVELÉ

•Modifie les façons de produire l’art, un nouveau support

•De nouvelles formes d’art émergent

•Permet l’intégration de l’observateur dans le 
fonctionnement de l’œuvre

•Refonde le rapport observateur-œuvre-artiste
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UN ART URBAIN RENOUVELÉ

• Un art plus accessible : la culture disponible partout, tout le temps, par tous

• Un rôle de l’utilisateur beaucoup plus actif

• Un art plus interactif, conversationnel, participatif, collaboratif

• Une numérisation des expressions culturelles…

• …mais aussi une matérialisation des expressions culturelles numériques !
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CONCLUSION
• Culture à l’ère du numérique plutôt que culture numérique

• Le numérique a bouleversé nos rapports au monde (E. Hooge) :
• A l’info et à la connaissance

• Au temps

• À l’espace

• Aux autres 

• À l’échange

• Mais cela va-t-il de soi ?... Accessibilité et compréhension

• Comment exploiter ces nouvelles potentialités dans les villes ?

• D’autres exemples 
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CRÉDITS PHOTOS
• Diapo 9 : http://worldissmall.fr/wp-content/uploads/2012/04/Capture-

d%E2%80%99%C3%A9cran-2012-04-29-%C3%A0-22.44.40-497x300.png

• Diapo 7 : 
http://static1.squarespace.com/static/5386025be4b05e2a342ba4e7/t/5388b688e4b037248
9c95ea1/1401468560615/

• Diapo 11 : http://www.web-docs.fr/ingress/Medias/Photos/ingress_anim_1a.gif et http://i-
cdn.phonearena.com/images/articles/84014-image/Screenshot-from-2013-05-07-001521.png

• Diapo 12 : http://trektic.org/

• Diapo 15 : http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2015/01/26/un-gif-vu-de-lespace/

• Diapo 18 : https://deaddrops.com/

• Diapos 19 et 20 : http://www.lumieresdelaville.net/2015/03/03/1400-cles-usb-en-libre-acces-
disseminees-dans-les-rues-du-monde-entier/
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MERCI !
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