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Le musée du Louvre  
met en ligne ses collections et 

dévoile son nouveau site internet  
 

Deux sites viennent d’être mis en ligne pour permettre à chacun de 
découvrir la richesse des collections du Louvre : collections.louvre.fr, 
plateforme qui rassemble pour la première fois toutes les œuvres du 
musée et une nouvelle version du site internet, louvre.fr, plus 
ergonomique, plus visuelle, plus immersive. 
 

Le site des collections : collections.louvre.fr 
Pensé à la fois pour les recherches scientifiques et le plaisir des 
amateurs, le site collections.louvre.fr est une base de données qui 
rassemble déjà plus de 480 000 notices. Elle comprend les œuvres du 
Louvre et celles du musée Delacroix, les sculptures du jardin des 
Tuileries et du Carrousel ainsi que les œuvres « MNR », récupérées en 
Allemagne après la Seconde Guerre mondiale et confiées à la garde du 
Louvre dans l’attente de leur restitution à leur légitime propriétaire. 
Pour la première fois, il est ainsi possible de consulter l’ensemble des 
collections du Louvre, qu’elles soient exposées dans les salles, en dépôt 
dans d’autres institutions ou en réserve. 
Le site propose de multiples portes d’entrée dans les collections : 
recherche simple ou avancée, accès par département, albums 
thématiques. Le plan interactif permet de préparer ou de prolonger une 
visite, en explorant le musée salle par salle. Enrichies en permanence par 
le personnel scientifique du musée, les notices continueront à évoluer, 
reflétant l’avancée de la recherche. 
 

Le nouveau site internet louvre.fr  
Conçu pour faire découvrir le musée au plus grand nombre, le nouveau 
site internet du Louvre s’articule autour de trois grandes rubriques, 
« Visiter », « Découvrir », « En ce moment ». Associant les collections 
et les lieux qui les abritent, le site invite à observer les décors du palais 
comme à parcourir les salles. Disponible en français, anglais, espagnol 
et chinois, il fait une large place à l’image et à la vidéo ; consultable sur 
tablette et ordinateur, il est conçu en priorité pour une utilisation sur 
smartphone, selon les  usages mobiles d’aujourd’hui. Evolutif, il est 
appelé à se développer au rythme des projets numériques du Louvre. 
 

« Aujourd’hui, le Louvre déconfine ses trésors, même les plus méconnus, 
déclare Jean-Luc Martinez, président-directeur du musée du Louvre. 
Pour la première fois, chacun pourra, gratuitement, depuis son ordinateur 
ou son smartphone, accéder à l’ensemble des œuvres conservées par le 
Louvre, qu’elles soient exposées dans le Palais, prêtées, déposées ou en 
réserve. C’est toute la beauté de notre patrimoine qui s’offre à portée de clic ! 
J’ai la conviction que ce développement numérique va encore accroître le 
désir de nos publics de venir physiquement au Palais découvrir les œuvres 
dans leur matérialité. »   

Chiffres clés :  
- 482 000 notices d’œuvre sur 

collections.louvre.fr 
- 21 millions de visites sur louvre.fr en 

2020 

Suivez le Louvre sur les réseaux sociaux 
 

 @MuseeLouvre 
 #museeduLouvre ou #louvre 

Page d’accueil de collections.louvre.fr 



LE SITE DES COLLECTIONS : COLLECTIONS.LOUVRE.FR 

3 

En octobre 2019, le Louvre a inauguré à Liévin un nouveau Centre de conservation qui lui permet de mettre ses 
réserves à l’abri d’une crue de la Seine. Avant le déménagement, des chantiers des collections ont été menés dans 
chaque département, qui ont permis de récoler et photographier un très grand nombre d’œuvres. La mise en ligne des 
collections est l’aboutissement de ce travail colossal. 
Ce nouveau site a pour ambition de référencer l’ensemble des œuvres du Louvre, qu’elles soient exposées dans les 
salles, en dépôt dans d’autres institutions ou en réserve. Il comprend déjà plus de 482 000 notices largement illustrées, 
soit environ trois quarts des collections du musée. Il remplace l’ancienne base Atlas, bien connue des visiteurs et des 
chercheurs, dont le périmètre se limitait aux œuvres exposées.  
 
Les internautes y trouvent pour chaque œuvre des informations scientifiques : titre, artiste, numéro d’inventaire, 
dimensions et technique, date et lieu de production, données historiques, emplacement actuel, bibliographie. Les 
abondantes illustrations constituent une ressource visuelle fondamentale pour les chercheurs comme pour les visiteurs. 
Ces notices documentaires, produites par les conservateurs et chercheurs du musée, sont issues des deux bases de 
gestion des collections du musée et sont mises à jour quotidiennement. 
Pour favoriser le partage de la connaissance, le musée du Louvre a rendu tous les textes de notices librement 
réutilisables (Licence libre Etalab). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans une approche résolument transversale, collections.louvre.fr invite à découvrir les œuvres par de multiples 
entrées : départements de conservation, albums thématiques, grandes catégories ( textiles, peintures, meubles, etc.) . Les 
outils de recherche permettent à l’utilisateur de trouver facilement toutes les œuvres d’un même artiste qui a produit 
par exemple des peintures, des dessins et des sculptures. La recherche avancée et les filtres de résultats permettent 
d’affiner la recherche par département de conservation, lieu d’exposition, date de création, artiste, etc. Un système de 
rebonds permet à l’internaute d’explorer les collections de notice en notice, en découvrant d’autres œuvres du même 
artiste, de la même période ou encore de la même catégorie d’œuvre. 
Des albums thématiques éditorialisés regroupent des notices sur un thème donné : chefs-d’œuvre, nouvelles 
acquisitions, œuvres MNR (« Musées nationaux récupération »: il s’agit d’œuvres récupérées en Allemagne après la 
Seconde Guerre mondiale et confiées à la garde du Louvre dans l’attente de leur restitution), etc. 
 
 

Page d’accueil de collections.louvre.fr 
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Le plan interactif du musée permet d’afficher la liste des œuvres exposées salle par salle, de préparer une visite ou de 
revivre celle qu’on vient d’effectuer.  
 
 
 
 
 

Exemple de résultat de recherche avec utilisation des filtres 

Plan interactif 
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Qu’ils viennent pour la première fois au musée ou régulièrement, seuls ou en groupe, avec ou sans enfants, les visiteurs 
du Louvre doivent pouvoir préparer leur venue grâce à un site adapté à leurs usages.  
 
Le nouveau site propose ainsi trois grandes entrées aux visiteurs, leur permettant de :  

- trouver rapidement et simplement toutes les informations pratiques pour visiter le Louvre dans les meilleures 
conditions : horaires, tarifs, conditions de gratuité, plan d’accès au musée, mais aussi services sur place, offre de 
restauration, etc. 

- découvrir ce qu’ils pourront y voir : les salles du palais, leur histoire, leurs collections, les œuvres phares, les 
jardins, les possibilités de parcours de visite sur place  

- comprendre ce qu’il s’y passe au moment de leur visite : expositions, visites guidées, ateliers, concerts, événements 
exceptionnels, ainsi que les temps forts du musée et son actualité sous la forme d’articles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page d’accueil de louvre.fr 
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Le nouveau site est également un espace de diffusion de contenus originaux pour tous, visiteurs in situ ou connectés. 
Podcasts, conférences et concerts en direct et en replay, webséries, dessins animés, déambulations filmées d’exposition, 
interviews…  
Les visiteurs, néophytes comme amateurs éclairés, sont invités à profiter du musée à distance. Ces contenus sont 
imaginés et conçus autour de thématiques d’histoire de l’art, mais aussi en lien avec l’actualité du musée, comme les 
restaurations ou les métiers d’art.  
 

Créée au printemps 2020, Petit Louvre, la web app destinée aux enfants et à leurs proches, est ainsi accessible depuis la 
rubrique « Venir en famille » (petitlouvre.louvre.fr). Elle propose des contes filmés, des tutos, des coloriages, des jeux 
ou des histoires à écouter à la maison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un site ergonomique, conçu pour répondre aux besoins des internautes 
 

- Un site responsive, construit en priorité pour une consultation sur mobile, avec la capacité de s’adapter à tout type 
d’écran. En 2020, le site a reçu 21 millions de visites et a été consulté à plus de 60% sur mobile.  

- Un site international, disponible en 4 langues : français, anglais, espagnol et chinois. En 2020, le site a été consulté 
par 30% de francophones, 30% d’anglophones, 10% d’hispanophones. Les visiteurs chinois représentent la deuxième 
nationalité étrangère (après les visiteurs des Etats-Unis) au musée du Louvre.  

- Un site évolutif, destiné à s’enrichir de nouvelles fonctionnalités et contenus, à l’écoute des retours des utilisateurs.  

- Un site narratif : si la priorité est donnée à la préparation de visite ( indispensable pour les personnes qui viennent au 
musée pour la première fois, soit 80% des visiteurs), le nouveau site raconte des histoires autour du musée, de ses 
collections, de son offre culturelle.  

- Un site esthétique : grâce à son nouvel univers graphique, louvre.fr rend aujourd’hui la navigation plus claire et plus 
intuitive pour l’internaute. Le site laisse une place centrale aux images pour favoriser l’immersion du visiteur dans 
l’univers du Louvre.  

- Un site accessible, selon les normes du référentiel légal RGAA, en cours d’audit final (Référentiel général 
d’amélioration de l’accessibilité). Le musée a pour objectif de se rapprocher le plus possible d'une conformité totale en 
termes d'accessibilité. 
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FICHE TECHNIQUE 

louvre.fr 
Disponible en français, anglais, espagnol, chinois 
 
Assistance à la maîtrise d’ouvrage (mécénat de compétence) : Accenture 
Audit Accessibilité : Access 42  
Maîtrise d’ouvrage : Mazarine, assistée de Temesis pour l’accessibilité 
Hébergement : Claranet 
 
Les futurs développements du site louvre.fr bénéficient du soutien de la fondation Art Explora. 
 
 
 
collections.louvre.fr 
482 000 notices d’œuvres 
680 000 images d’œuvres 
 
Conception de l’interface et création graphique : reciproque 
Moissonnage et traitement des données, réalisation de l’interface : Kernix 
Hébergement : Claranet 
 
Identifiant unique et pérenne (ARK) pour chaque notice 
Moteur de recherche « plein texte » avec suggestions (auto-complétion) 
Résultats de recherche avec filtres pour affiner la recherche 
Formulaire de recherche avancée multicritères 
Disponibilité des textes des notices dans un format structuré (JSON) 
Possibilité d’exporter les résultats de recherche et les listes de notices des albums dans un format éditable  
et universel (.csv) 
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L’ECOSYSTEME NUMERIQUE DU LOUVRE 

L’offre numérique du musée du Louvre s’est largement développée ces dernières années et encore plus depuis le début 
de la crise sanitaire. Billetterie en ligne, réseaux sociaux, e-boutique, plateforme de dons, l’écosystème numérique du 
Louvre couvre tous les besoins des visiteurs physiques et virtuels, désireux de rester connectés au musée.  
 
Des réseaux sociaux puissants 
Grâce à ses réseaux sociaux, le musée continue à tisser des liens forts avec les amoureux du Louvre. Il est le musée d’art 
ancien le plus suivi au monde sur Instagram (4,5 millions d’abonnés) et sur Facebook (2,6 millions) et compte               
1,5 million de followers sur Twitter. En tout, le musée enregistre 9,5 millions d’abonnés sur ses comptes officiels, avec 
une forte communauté à l’international. Il est le musée hors de Chine le plus populaire sur les réseaux sociaux chinois 
(plus de 340 000 followers sur Weibo et Wechat). 
Chaque semaine, de nombreux contenus sont proposés : explications sur les œuvres, suggestions de lecture, pastilles 
#LouvreChezVous en tête à tête avec un conservateur, contes filmés, vidéos contemplatives au cœur du musée. Ces 
publications éveillent un désir de rencontre et nourrissent l’envie de découvrir les trésors du Louvre in situ dès que 
possible.  
 

Avec près de 600 000 destinataires chaque mois (en croissance de 70% en un an), la lettre électronique du musée 
informe les visiteurs de l’actualité du musée. Narrative, visuelle, accessible, elle a permis, avec 6,6 millions d’e-mails 
envoyés lors des douze derniers mois, de maintenir le lien avec les visiteurs et de valoriser l’ensemble des offres 
numériques développées pendant la période de fermeture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une offre de services enrichie 
Le Louvre a lancé en janvier 2021 sa boutique en ligne, boutique.louvre.fr, dédiée aux collaborations que le musée 
développe avec ses partenaires. Ce nouveau site propose une gamme de créations uniques, sélectionnées pour incarner 
la richesse du domaine du Louvre et de ses collections. Edition et jeux, mode, art de vivre… créateurs et marques 
actuelles posent un regard résolument contemporain sur le palais et les œuvres, en les revisitant.  
La billetterie en ligne, ticketlouvre.fr, bénéficiera d’une refonte à l’horizon 2023. 
 
Le développement des publications scientifiques numériques 
Le Louvre prépare un nouveau développement de son activité d’édition : la publication scientifique au format 
numérique. Deux projets sont actuellement à l’étude :  

- une revue scientifique numérique, selon les normes et standards de l’édition académique et universitaire. Cette 
revue est destinée à être mise en ligne sur une plateforme consacrée aux sciences humaines et sociale. Elle n’existera 
qu’au format numérique. 

- la publication de livres-catalogues multi-format. La réflexion s’articule entre, d’une part, ce qui différencie un 
livre ou un article d’un contenu web : sa pérennité, sa citabilité selon les normes bibliographiques, son référencement 
propre (en librairie, en bibliothèque) ; d’autre part, ce que permet le numérique : enrichir les ouvrages mais surtout 
répondre aux enjeux d’open access, de large diffusion et de gratuité d’accès aux résultats de la recherche. 

La boutique en ligne La lettre électronique de mars 2021 
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Le déploiement des actions de médiation et de formation en ligne  
Depuis l’automne 2020, le musée a développé une offre numérique de formation et de médiation. Près de 800 
personnes, professionnels ou bénévoles de l’éducation, du champ social et de l’accessibilité, ont suivi des visio-
conférences en histoire de l’art, des rencontres interactives et des modules de formation, leur permettant de garder un 
lien avec les collections et de se former. Parallèlement, des conversations, visio-conférences et ateliers en ligne ont été 
proposés à 460 bénéficiaires des secteurs du champ social, de la santé et de l’accessibilité. 
 
Par ailleurs, la crise sanitaire a accéléré la réflexion sur la transformation digitale de l’offre de formation de Louvre 
Conseil, service dédié à la valorisation et à la transmission des expertises du musée auprès de ses partenaires. 
Pour répondre à la limitation des déplacements internationaux de professionnels, Louvre Conseil et le département 
des Antiquités orientales ont conçu une formation à distance dédiée à l’équipe du musée de Mossoul, qui s’inscrit dans 
le programme de réhabilitation du musée irakien mené avec les autorités irakiennes, la Smithsonian Institution, le 
World Monuments Fund et le soutien financier de l’ALIPH (Alliance internationale pour la protection du patrimoine 
dans les zones de conflit). Ce programme permet de former à distance les cadres du musée de Mossoul impliqués dans 
la phase de restauration des œuvres martyres et préparer la restauration in situ avec les experts du Louvre quand les 
conditions sanitaires et sécuritaires le permettront. Il a aussi pour objectif de former les équipes récemment recrutées à 
la gestion des collections et plus largement de les accompagner dans le cadre du projet de rénovation du musée.  
Pour optimiser l’expérience des apprenants, le Louvre se dote d’une plateforme de Learning Management System qui 
va être expérimentée durant 12 mois. Cette plateforme offre des parcours de formation en ligne à suivre en autonomie 
ou en interaction avec les experts du Louvre sur ordinateurs, tablettes ou smartphones. Elle propose des ressources et 
activités pédagogiques engageantes : vidéos, photos, quizz d’auto évaluation, classes virtuelles, etc. Elle est conçue pour 
encourager l’apprentissage collaboratif entre apprenants et suivre leur activité afin d’être au plus près de leurs besoins 
et usages. 
 
Des outils numériques pour les agents du Louvre 
Avant l’été 2021, une nouvelle version du site intranet, « Mercure », sera proposée au personnel du musée. Doté d’une 
navigation plus fluide et moderne, conçu en responsive design, il sera facilement consultable sur smartphone, 
notamment pour les agents ne bénéficiant pas d’un ordinateur de télétravail.  
En parallèle, plus de 800 smartphones ont été distribués aux agents d’accueil et de surveillance, pour faciliter leur 
mission d’accueil et d’information auprès des visiteurs. 


