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Programme national de numérisation et de valorisation des contenus culturels :  18 projets
soutenus en Pays de la Loire

La DRAC des Pays de la Loire a lancé un appel à projets en septembre 2020 dans le cadre du
Programme  national  de  numérisation  et  de  valorisation  des  contenus  culturels.  Celui-ci
s’inscrit dans la stratégie numérique du ministère de la Culture tournée vers l’utilisation, la
diffusion et l’accès aux contenus numériques par le plus grand nombre. 

Les politiques de numérisation et de diffusion des collections des musées et des services
d’archives sont renforcées grâce au soutien apporté à six nouveaux projets,  dont celui de
numérisation des  archives  photographiques  du village  de Thiré  par  la  fondation des  Arts
florissants,  ou encore celui  de numérisation des documents techniques liés au sous-marin
l’Espadon par Saint-Nazaire Agglomération Tourisme.

Les mises à disposition de contenus culturels numériques soutenus sont au nombre de douze
parmi lesquels le projet de visite virtuelle du jardin des Folies Siffait et son patrimoine naturel
et culturel,  la valorisation des collections patrimoniales du parc naturel régional de Brière,
l’animation en vidéos des archives de la Mission Val de Loire, la valorisation du patrimoine
nautique des Rendez-vous de l’Erdre, ou encore les documentaires et la web-série pour pallier
les effets de la crise sanitaire élaborés par Angers Nantes Opéra.
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Opérations de numérisation de contenus culturels
Numérisation et mise à disposition des collections du Musée Dobrée, Conseil départemental
de Loire-Atlantique (44)
Numérisation des archives photographiques du village de Thiré, Fondation Les Arts florissants
– William Christie (85)
Numérisation des archives audiovisuelles de l’Atelier des médias, OPCI-Ethnodoc (85)
Numérisation  de  documents  liés  au  sous-marin  l’Espadon,  Saint-Nazaire  Agglomération
Tourisme (44)
Numérisation  de  cartes  postales  sur  Saint-Nazaire  et  mise  en  ligne,  Saint-Nazaire
Agglomération Tourisme (44)
Numérisation et mise en ligne des archives de l’évêché de Luçon, Société d’émulation de la
Vendée (85)

Diffusion et mise à disposition de contenus culturels numériques
Conception de la visite virtuelle du jardin des Folies Siffait, Conseil départemental de Loire-
Atlantique (44)
Mise en ligne de la table d’activités archéologiques du Chronographe, Nantes Métropole (44)
Créations  d’un  portail  documentaire  et  d’une  application  numérique  des  collections
patrimoniales du Parc naturel régional de Brière (44)
Création d’une application multi-supports des trois musées, Direction associée des musées
municipaux de Baugé-en-Anjou, Beaufort-en-Vallée et Parçay-les-Pins (49)
Visite en réalité augmentée du Temple de Jublains, Conseil départemental de la Mayenne (53)
Modélisation trois dimensions du château des Ducs de Bretagne, Le Voyage à Nantes (44)
Réalisation de plans cavaliers pour 11 petites cités de caractère : Mouchamps (85), Faymoreau
(85), Mallièvre (85), Apremont (85), Denée (49), Saulges (53), Saint-Pierre-sur-Erve (53), Blaison-
Gohier (49), Luché-Pringé (72), Pouancé (49), Montreuil-Bellay (49), Lassay-les-Châteaux (53)
Création d’un portail de valorisation des collections patrimoniales de la ville, Laval (53)
Réalisation de vidéos  « Portraits  de  Loire  au  siècle  des  Lumières »  à  partir  de  documents
d’archives numérisés, Mission Val de Loire (44 et 49)
Créations d’un site internet et d’une application mobile pour la valorisation du patrimoine
nautique, Association culturelle de l’été (44)
Création d’une visite virtuelle du Musée d’art naïf et des arts singuliers de Laval (53)

Les liens vers les contenus culturels seront publiés au fur et à mesure de la finalisation des
projets sur le site internet de la DRAC des Pays de la Loire :

https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Pays-de-la-Loire.
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