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Activités
Recherche et étude du patrimoine culturel antique grec,
étrusque, romain: iconographie de la mythologie
classique
(mondes
grec,
étrusque,
romain,
« périphériques ») ; iconographie, croyances et rites
liés au monde aquatique (divinité et créatures
fantastiques, symbolique des images…) ; œuvres perdues
mais connues par les textes ; objets archéologiques et
muséaux (vases, terre cuite, bronzes, statuaire, relief,
décor architectural, mosaïque, peinture, pierres
gravées, orfèvrerie…) ; collections, collectionneurs et
parcours historique des objets (France, Tunisie,
Géorgie…) ; évolution du vocabulaire et des formulations
des historiens de l’art.
Ingénierie des connaissances, traitement numérique de
l’information scientifique et des données relatives au
patrimoine culturel : élaboration et administration de
corpus (catalogue d’objets, prosopographie, photothèque
numérique…), d’expositions virtuelles, d’outils
documentaires,
de
modèles
sémantiques
pour
l’interopérabilité des données (métadonnées image, biens
culturels…), de thésaurus et de référentiels
multilingues (STIC, Humanités numériques, web sémantique
et Web de données…).

Le patrimoine culturel et l’archéologie dans les Humanités
numériques
Corpus numérique et bases de connaissance LIMC : LIMCicon, LIMC-biblio ; LIMC-abrev, LIMC-photo et site web
LIMC-France ; www.limcweb.org. ;
Thésaurus pour
l’Antiquité-TheA (9 langues).
Projet weblimc.org : interopérabilité des bases LIMC
françaises et bâloises (index numérique et photothèque
du Lexicon).
Étude des collections françaises (BnF – Département des
Monnaies, médailles et antiques), de Tunisie, de
Géorgie…
Corpus numérique Callythea (LIMC & ESPRI. ANR CAIM) :
recherche et mise en ligne de relations entre des
représentations figurées antiques de la mythologie et
des textes hellénistiques.
Polyclès (LIMC & ESPRI. ANR CAIM) : prosopographie des
acteurs de la créations artistique hellénistique.
L’Archéologie dans les Humanités numériques-ArcheoNum :
initiative et gestion du programme et du carnet de
recherche associé ArcheoNum (rédactrice-en-chef).
Élaboration des séances.
Ontologie-patrimoine (initiative LIMC, MinistèreCult,
BnF): liste de diffusion sur les problématiques de
modélisation de l’information relative au patrimoine
culturel.
Kerameikos.org : projet international pour l’élévation
dans le Web de données de la connaissance relative à la
céramique et à la poterie.
CLAROS – The World of art on the semantic web, portail
international de ressources numériques institutionnelles
(corpus d’œuvres du patrimoine culturel), dont
l’interopérabilité des données repose sur l’utilisation
du modèle sémantique CLAROS fondé sur l’ontologie CIDOC
CRM (portail expérimental).
Dans le cadre du Labex Les Passés dans le présent

(PasP), programmes:
Corpus numérique des objets archéologiques à
iconographie mythologique du Cabinet des Médailles
de la BnF (ObjMythArcheo) : études d’objets
antiques et des collections, et mise en ligne des
notices et images (base LIMC-icon; exposition
photographique ; exposition virtuelle en
préparation).
TransImage. Regards sur la dynamique des images
depuis les origines. (programme PasP et Projet
collectif ArScAn)
(Carnet
de
recherche
TransImage
:
http://transimage.hypotheses.org).
Modélisation, référentiels et culture numérique
(ModRef) : participation à l’élaboration d’un
modèle sémantique fondé sur le CIDOC CRM et d’une
preuve de concept pour l’élévation des données du
LIMC dans le LOD (triplestore, endpoint SparQL).

Activités au sein d’ArScAn et du CNRS
– Directrice adjointe de l’UMR7041-ArScAn (depuis le
01/01/2017).
– Représentante (élue) des IT au Conseil de laboratoire de
l’unité ArScAn.
– Correspondante Formation de l’unité ArScAn (jusqu’au
31/12/2016).
– Formatrice aux ANF Gestion numérique des sources de la
recherche en SHS (Aussois, 8-12 octobre 2012), Gestion de
projets des sources numériques de la recherche en SHS,
(2013-2015) et Concevoir et exploiter les sources numériques
de la recherche en SHS (9-13 octobre 2017)
– 2013 : participante du groupe de travail REFERENS pour la
mise à jour du Référentiels métiers CNRS, emploi-type BAP-D
famille C (analyse de sources écrites, iconographiques et
orales).

Mots-clés
iconographie antique, mythologie, hybrides, monde marin,
histoire de l’art, des collection ; image numérique ; données
et métadonnées du patrimoine culturel ; thésaurus ;
référentiels ; ontologies documentaires ; open access ; open
data ; Web sémantique ; Web des données (Linked data) ;
Humanités numériques (Digital Humanities), patrimoine
culturel, Cultural Heritage
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