
       
Vendredi 26 septembre 2014 

10h – 18h 
 

Journée d’étude 
Organisée par Samuel Goldszmidt et Rémy Campos 
dans le cadre du consortium Musica (Huma-Num) 

 
2e rencontres sur les bases de données 

et les ressources numériques : 
 

la visualisation des données 
numériques 

 
Cette journée d’étude fait suite à celle organisée en juillet 2013 par le 

Centre de musique baroque de Versailles et l’Ircam autour des bases de 
données et des ressources numériques.  

La matinée fera un bilan d’étape de l’évolution des offres dans le 
domaine de la visualisation des données temporelles numérisées, en 
prenant en compte les contraintes de stockage, de diffusion et d’accessibilité. Les 
présentations dépasseront la problématique habituelle « côté serveur / côté 
client », en s’intéressant à des cas d’usages et des expérimentations interactives 
audiovisuelles innovantes. 

L’après-midi sera consacrée à la cartographie des données. De 
nombreux projets de recherche historiques sont aujourd’hui confrontés à 
la possibilité de distribuer des données prosopographiques dans l’espace. 
Cette demi-journée explorera la façon dont solutions techniques et enjeux 
historiques s’entrecroisent dans ce domaine. 

 
Lieu : Ircam - 1, place Igor-Stravinsky, 75004 Paris 
Métro : Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles 

Tél. : 01 44 78 48 43 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 

 
Organisme sous la tutelle du ministère de la Culture et de la Communication, l’Ircam héberge 

l’Unité mixte de recherche STMS (Sciences et technologies de musique et du son), qui bénéficie 
également des tutelles du CNRS et de l’Université Pierre et Marie Curie. 

 
Le pôle recherche du Centre de musique baroque de Versailles est associé au Centre d'études 

supérieures de la Renaissance - UMR7323 - CNRS, Université de Tours. 
                                  



 

Vendredi 26 septembre 2014 

Ircam - salle Stravinsky - 1 place Igor Stravinsky, 75004 Paris 
 
 
10h | La visualisation des données numériques 
 
Guillaume PELLERIN (Parisson, Telemeta) 
Analyse et édition collaboratives des données multimedia 
 
Benoît MONTIGNE (École nationale des arts décoratifs)  
Représentation audiographique expérimentale 
 
Samuel GOLDSZMIDT et Victor SAIZ (Ircam) 
Visualisation et transformation de données audionumériques dans 
le navigateur web 
 
Mathieu LEPLATRE (Makina Corpus)  
Édition de données cartographiques 
 
| | Pause | | 
 
14h30 | Exploitation des données historiques et représentations 
 
David FIALA (CESR – Université François-Rabelais de Tours) 
Le projet Personae et les données prosopographiques des milieux 
intellectuels et artistiques de la Renaissance 
 
Laurent COSTA (CNRS, UMR – ArScAn)  
Le programme ALPAGE 
 
Cyril TRIOLAIRE et Isabelle LANGLOIS (CHEC – Université Blaise 
Pascale de Clermont-Ferrand) 
Itinérance et mobilité des artistes dramatiques au prisme des 
nouveaux outils cartographiques 
 
Sophie RAUX (IRHIS - Université de Lille 3) et Christophe RENAUD 
(LISIC – Université du littoral Cote d’Opale) 
Visualiser et cartographier les lieux, les flux et les réseaux des 
marchés de l’art en Europe sous l’Ancien Régime : quelques 
propositions 
 

David CHRISTOFFEL (Radio France) et Guillaume TIGER (CNAM - 
Cedric) 
Paris est un zoo. Des contenus radiophoniques cartographiés 



 


