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1980-2020 : panorama 

Techniques et projets 

Perspectives



1980-1990

La vision 

Jacques Thuillier, Éditorial, dans 
H.A.M.I. Histoire de l'art et moyens 
informatiques, 34 (15 août 1989), p. 3, 
INHA, Archives 51/148. Cliché INHA

Albums Landon Béraud

“Ici encore, l’informatique 
offre le recours 
miraculeux. … Mais 
surtout l’image devient 
ici essentielle.” 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62160106/f181.item


1980-1990

La réalité
technologique
 

Annales du Musée et de l'école 
moderne des beaux-arts. Salon de ... : 
recueil de morceaux choisis parmi les 
ouvrages de peinture et de sculpture 
exposés au Musée du Louvre ... par C. 
P. Landon,...
Landon, Charles-Paul (1760-1826).  Béraud, 
Antony (1792-1860). 
Éditeur  :  chez C. P. Landon (Paris)
Éditeur  :  Pillet aîné 
Date d'édition :  1808

Une thèse = 
un algorithme 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62160106/f181.item
https://hal.univ-lorraine.fr/tel-01751008/document


1990-2000

Recherche par
le contenu 
(CBIR)  

The QBIC Project: Querying Images By 
Content Using Color, Texture, and 
Shape. w. Niblack R. Barber W. Equitz 
M. Flickner E. Glasman D. Petkovic P. 
Yanker, C. Faloutsos G. Taubin
IBM Research Division, San Jose, 1993



2000-2010

Le web et 
ses millions 
d’images  

Picsearch (2000)
Google Product Search (2008)
Microsoft Bing (MSN Search)



2012-

Deep learning,
web… 
et numérisation
patrimoniale   

TinEye 
Google Image, Goolge Lens
Yahoo Image Search
Bing Image Search
Getty Images
…



Les techniques 

>Segmentation (où sont  les contenus illustrés ?)

Classification 

Recherche par similarité

Modèles texte-image

LayoutML v3 (Microsoft)

https://github.com/microsoft/unilm/tree/master/dit


Où sont nos illustrations ?
Segmentation
  

Annales du Musée et de l'école 
moderne des beaux-arts (1808).

Vogue éd. française Au Bon Marché, maison A. Boucicaut, Paris, blanc, 1917

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62160106/f181.item


Gallica Images
Segmentation
  
● Identifier les illustrations de la 

bibliothèque numérique Gallica (BnF 

et 300 partenaires) : 50 M ?

● Créer une indexation descriptive 

● Créer, administrer et mettre à 

disposition du public et des 

partenaires la base de données 

iconographique

● Soutien PIA 4

● Marché public (prestataire MOE), 

2023-2025

Gallicapix (2017)



Typologie de techniques

Segmentation

>Classification (des ontologies à 

                                    l’indexation automatique)

Recherche par similarité

Modèles texte-image
Chat

Chien

https://mandragore.bnf.fr/mirador/ark:/12148/btv1b7854293s/f1



Gallica CIP 
Classification d’images patrimoniales 

INRIA équipe LinkMedia, 
projet INRIA-MIC (2019) 
Mandragore, corpus Zoologie : 
24k images, 42k annotations, 
397 espèces

Défis : pas de zonage, classes 
déséquilibrées, grande diversité 
visuelle intra-espèce 

mandragore.bnf.fr



Gallica CIP 
Classification d’images
patrimoniales 
Mandragore v2

Outil de production IIIF (Mirador) mandragore.bnf.fr



Gallica CIP 
Classification d’images 
patrimoniales   

● Réduction de complexité :
397 ⇒ 30 espèces ⇒ pb pour 
l’industrialisation

● Supervision forte (Faster R-CNN)
● Augmentation, annotation 

manuelle des images (8k boîtes, 
1,8k images, 100 images par 
classe min) 

● Apprentissage par transfert 
sur modèle préentrainé 
(iNaturalist)  

● Sliding window 



“Exploring 
Ed Ruscha’s archive”
Muséographie 
(en ligne)

Archives Ed Ruscha, Getty (2020) 
Exposition virtuelle de 65k photos 
(sur 1M)  numérisée et indexées 
(Google Cloud Vision : classification 
et OCR ; qualité “brute” assumée) 

Palm 
Tree

https://12sunsets.getty.edu/contact-sheet?mode=normal&d=0.41483&seed=857&filters=tag,palm%20tree


L’IA en scène
Muséographie

Projet MODOAP (2021, Labex “Les Passés 
dans le présent”, 2021) : fonds Elie Kagan 
(200k), La Contemporaine (Nanterre)

Réalisation d’une borne numérique d’exploration 
au sein de l’exposition Kagan : 
● exploration thématique (classification 

d’images par modèle entraîné)
● nuage d’images similaires
● repérage des circulations dans la presse

http://www.lacontemporaine.fr/collections/quels-documents/photographies?com_content=&id=99
http://www.lacontemporaine.fr/action-culturelle/elie-kagan-photographe-independant
https://modoap.huma-num.fr/Kagan_Contemporaine/index.php


MODOAP
Muséographie

Manifestation

https://modoap.huma-num.fr/Kagan_Contemporaine/

https://modoap.huma-num.fr/Kagan_Contemporaine/index.php


Typologie de techniques

Segmentation

Classification (indexation)

>Indexation couleurs
Recherche par similarité

Modèles texte-image

gallicapix.bnf.fr



“Photogrammar” 
Recherche 
iconographique

Archives photographiques  
Farm Security Administration 
(FSA) et Office of War 
Information (OWI), 170k photos 
(1935-1944)

● indexations couleurs et 
visages (2016)

● grande attention au design de 
l’interface (navigation 
espace/temps/thème/photog
raphes…) Photogrammar (2016)

Photogrammar (2022)

https://hcommons.org/deposits/objects/hc:12164/datastreams/CONTENT/content
https://photogrammar.org/maps/photographers/WalkerEvans


Musée des Arts décoratifs 
Numérisation
augmentée

Cataloguer (automatiquement) 
en numérisant ? 
(La pratique consacrée consiste à 
cataloguer au préalable)
 
1 M de documents 
iconographiques, 
400k échantillons 
de papiers-peints

Fonds Leroy Jean Royère

sofa rouge

floral

rendu 
couleur en 

perspective

rayures

https://madparis.fr/Albums-de-papier-peint-Fonds-Leroyhttps://madparis.fr/Albums-de-papier-peint-Fonds-Leroy
https://madparis.fr/jean-royere-decorateur-a-paris


Typologie de techniques

Segmentation

Classification 

>Recherche par similarité 
Modèles texte-image



Snoop 
Recherche par 
similarité visuelle 

Moteur  Snoop (R&D INA, Inria/équipe Zenith)

● Utilisé par l’application de science 

participative Pl@ntNet

● INA : aide à l’indexation de contenus 

par les documentalistes

● Projets R&D (média, sciences 

de l’information)



Gallica Snoop 
Expérimentations 

● Gallica Snoop, 2019-2020 
(convention cadre INRIA-MiC)  : 
1,2 M images, dispositif “humain dans
 la boucle”

● 2020- : expérimentations internes, 
projets incubés par le BnF Datalab

https://snoop.inria.fr/bnf/

https://snoop.inria.fr/bnf/


Muséographie
Recherche de 
reproductions 

Droit et Liberté, mai 1961

Projet MODOAP : 
recherche de 
reproduction 
de photos d’Elie Kagan 
dans la presse 
contemporaine avec
Snoop https://modoap.huma-num.fr/Kagan_

Contemporaine/reprises.php

https://snoop-modoap.huma-num.fr/kagan/


Visualisation du fonds
Elie Kagan par nuage 
d’images agrégées par 
similarité avec PixPlot 
(DHLab, Yale)

Muséographie
Visualisation de 
collection massive

manifestations

https://modoap.huma-num.fr/pixplot_kagan/index.html#


Typologie de techniques

Segmentation

Classification (indexation)

Recherche par similarité

>Modèles texte-image

https://share.streamlit.io/thoppe/alph-the-sacred-river/main


Modèles texte-image 
Classification de documents

Classification sémantique texte-image 
non supervisée, modèle CLIP (OpenAI, 2021) : 

● “japanese painting”
● “japanese ideograms”
● “book bindings”
● “blank pages”

zéro 
données 
annotées

cover blank illustration text

cover 10 1 3 0

blank 0 6 0 0

illustration 0 0 37 1

text 0 1 2 36

https://medium.com/data-from-the-trenches/leveraging-joint-text-image-models-to-search-and-classify-images-36c87091ff02

https://drive.google.com/file/d/18WliVocf8AAp-S0Rw_MeqRFnkXO3ae9D/view?usp=sharing
https://openai.com/blog/clip/
https://gallery.dataiku.com/projects/EX_CLIP/


Modèles texte-image 
Recherche iconographique

Projet de recherche “Our 
History, our Stories” (universités 
de Manchester et Glasgow, The 
National Archives) : agrégation de 
contenus web, annotation, 
diffusion

Women Archives of Wales

Requête : “women in the trenches”

https://ohos.ac.uk/our-project/ 



Modèle texte-image 
Recherche iconographique

requête : 
“a painting of a woman 
reading a book”

https://www.metmuseum.org/art/collection/search?q=woman%2C+reading&material=Paintings&offset=160


Modèle texte-image CLIP
Recherche iconographique

requête : 
a woman using a lectern 

femme, 
pupitre

https://www.metmuseum.org/art/collection/search?q=lectern


Perspectives

“A painting by Edvard Munch depicting 
a librarian fearing to be replaced by 
an artificial intelligence” 
(DALL.E 2)



La fin de l’annotation ?
Apprentissage non supervisé, 
zero shot 

CLIP (2021)
450 M de paires légende/image

BERT (2020)
110 M de paramètres

GPT-3 (2021), ChatGPT
175 milliards de paramètres

● Ces modèles consomment les contenus 
“annotés” du web…

● Les institutions patrimoniales diffusent 
leurs collections sur le web

https://share.streamlit.io/thoppe/alph-the-sacred-river/main


Recherche iconographique
sans métadonnées
imgs.ai

requête en langage naturel : 
“a triumphal arch with three doors”

TEXTE-IMAGE

https://zentralwerkstatt.org/blog/ten-years-of-image-synthesis

 
Collections des Metropolitan Museum of Art 
et Risjkmuseum : modèles CLIP, VGG19

 https://imgs.ai 

https://imgs.ai
https://imgs.ai


Utiliser un modèle génératif 
DALL-E 2

L’image requête d’un 
moteur de recherche par 
similarité est produite par 
un modèle génératif :

“a monk riding a snail, 
medieval illuminated 
manuscript”

TEXTE-IMAGE-IMAGE

Base Mandragore indexée 
avec  Gallica Snoop 

"a woman using a lectern, 
medieval illuminated manuscript"



Merci !

jean-philippe.moreux@bnf.fr


