Inventaire national des orgues
Communiqué du MCC
mars 2017
Vous êtes organiste, musicologue, historien de l’orgue ou de la facture d’orgue, étudiant en
classe d’orgue, représentant d’une association locale, régionale ou nationale, historien d’art, ou
amateur d’orgues, … Participez à l'inventaire national des orgues !
Un projet soutenu par le Ministère de la Culture et de la Communication, en partenariat avec
les associations nationales Orgue en France et FFAO (fédération francophone des amis de
l’orgue) et les revues spécialisées (orgue francophone, Orgues nouvelles, L’orgue...)

Le projet
En février 2017, le ministère de la culture de la culture et de la communication (direction
générale des patrimoines, direction générale de la création artistique avec le soutien du
département de l’innovation numérique du secrétariat général du MCC) lance le projet d'Inventaire
national des orgues, imaginé depuis 2014 en réponse à une sollicitation de l’association Orgue
en France.
Son objectif est de rassembler, de manière collaborative, sur un site web toutes les données
actuellement disponibles sur les orgues en France, en provenance des bases nationales,
régionales, des sites web amateurs ou des inventaires édités entre 1985 et 2006 dans la plupart
des régions.
En dehors de la publication en ligne de ces données préliminaires, la base vivra des
contributions des passionnés. Celles-ci iront de l'ajout de nouvelles notices d’orgues (en particulier
ceux construits ou restaurés ces dernières décennies) à la saisie des données disponibles par
ailleurs, en passant par l'ajout de photographies ou de fichiers audio et vidéo. Ces données
permettront à leur tour d’enrichir les bases de données nationales.
Si vous pensez que le numérique est une chance pour le patrimoine culturel et que le
patrimoine des orgues vous intéresse, vous pouvez dès à présent vous impliquer en contribuant à
l’élaboration d’un vocabulaire partagé ou la définition de la fiche descriptive, en apportant vos
connaissances, vos documents de références (publications, descriptions...), vos données ou tout
simplement en diffusant l’information sur ce projet autour de vous auprès de contributeurs
potentiels!

Calendrier prévisionnel
 Mercredi

26 avril 2017 : Réunion de conception de la future base de données collaborative.
Rendez-vous de 17h à 19h30 au Liberté Living Lab, 9 rue d'Alexandrie, 75002 Paris - salle carré
A, 3ème étage (pour confirmer votre présence : bzg@bzg.fr )

Avril-juin 2017 : Collaboration autour de la construction d’un vocabulaire de l'orgue.
À

partir de juillet 2017 : ajout et édition de données « orgues » dans la base-projet.

Pour en savoir plus
 https://www.inventaire-des-orgues.fr

: Site-projet pour l’inventaire national des orgues.

 Les

orgues dans le moteur de recherche collections : cet outil permet d'accéder à l'ensemble des
ressources disponibles dans plus 70 bases de données du MCC et en dehors.

 http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections

: la base de données nationales Palissy est
accessible par le moteur de recherches collections et sur http://www.inventaire.culture.gouv.fr
(Inventaire général du patrimoine culturel)

 La

promotion “Entrepreneurs d'intérêt général” recrutée en 2016 suite à un appel à candidatures
lancé par le secrétariat à la modernisation de l’action publique : http://bit.ly/2luXqlQ

Contacts au MCC
 Bastien Guerry (bastien.guerry@culture.gouv.fr) : Entrepreneur d'intérêt général, Mission de l'inventaire général du patrimoine culturel
(service du Patrimoine).
 Judith Kagan (judith.kagan@culture.gouv.fr) : Direction générale des Patrimoines (service du Patrimoine), cheffe du bureau de la
conservation du patrimoine mobilier et instrumental, sous-direction des monuments historiques et des espaces protégés.
 Isabelle Duhau (isabelle.duhau@culture.gouv.fr) : Direction générale des Patrimoines (service du Patrimoine), chargée de mission à la
Mission de l’inventaire général du patrimoine culturel.
 Louise Courant (louise.courant@culture.gouv.fr) : Direction générale de la création artistique (délégation Musique), chargée de mission
pour les orgues.
 Naomi Peres (naomi.peres@culture.gouv.fr) : Secrétariat général du Ministère de la Culture et de la Communication, cheffe du
département de l'innovation numérique.

