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quoi

image du patrimoine et de la culture
 « bien culturel » 

contenant / support contenu / sujet

métadonnées

Phot. A.-V. Sz.
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Dans l’image numérique

& pourquoi ?

CC BY 4.0

• documenter l’image numérique

• conserver l’information

• accéder à l’image (gérer la collection d’images)

• partager – diffuser l’image numérique documentée

quelles informations ?

quelles métadonnées ?

http://www.limc-france.fr/objet/10978

© Christie's 2009 
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reconnaître…

CC BY 4.0

Carthage 46.42
Phot. J. Deneauve Cabinet des médailles

Phot. Ch. Roulot. © BnF

Cabinet des médailles
Oppermann.tc.102
Phot. Ch. Roulot. © BnF

Distinguer des objets différents mais d’apparence semblable.

Par exemple des lampes romaines issues d’un même moule :
•lampe du Musée de Carthage (inv. 46.42) : http://www.limc-france.fr/objet/1378
•lampe de la BnF, Cabinet des médailles (sans inv.?) : http://www.limc-france.fr/objet/15028
•lampe de la BnF, Cabinet des médailles Oppermann.tc.102 : http://www.limc-france.fr/objet/15047

http://www.limc-france.fr/objet/1378
http://www.limc-france.fr/objet/15028
http://www.limc-france.fr/objet/15047
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photothèque numérique LIMC-France

+ de 30 000 images numériques

argentique / numérique natif

(fonds : + de 50 000 reproductions)

Reproductions de documents antiques
(cultures grecque, étrusque, romaine…)

Document antique   = bien culturel porteur d’une image
Sirène (Louvre L155. MNB626)
Béotie, -570 av. J.-C.  Phot. A-V Sz.
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typologie du fonds

témoignage
ancien

(de Ridder, Coll. De Clercq)

publication

Iraq

numérique natif

vue d'ensemble … détails
série.    « reportage »

lot
Photo. S. Oboukhoff

© BnF:CNRS MAE

1 cliché = 1 objet

argentique (numérisé)
témoignage rare

série

single, general view,
interior view, close-up

Photo. A.-V. Sz.

cliché de travail

P
h
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to

. 
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.-
V
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z
.

Photos A.-V. Sz.
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sélection actuelle

• informations sur la reproduction (contenant):
 créateur
 fonction du créateur (photographe)
 droits

• informations sur le sujet (contenu):
 collection (localisation actuelle, inventaire)
 mots-clés (généralistes)

• informations sur les métadonnées:
 auteur/contributeur de la notice (de métadonnées)

• informations techniques (EXIF) :
(non modifiées)

 nom de fichier
 date de création, -de modification
 …

Pithos à reliefs crétois. Louvre CA4723. Photos A.-V. Sz.
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sélection actuelle et à venir

• informations sur la reproduction (contenant):
 créateur
 fonction du créateur (photographe)
 droits

• informations sur le sujet (contenu):
 collection (localisation actuelle, inventaire)
 mots-clés (généralistes)

• informations sur les métadonnées:
 auteur/contributeur de la notice (de métadonnées)

• informations techniques (EXIF) :
(non modifiées)

 nom de fichier
 date de création, -de modification
 …

à venir: 
• contenu : + de granularité
-mots-clés précis

-domaine
-matériau
-artistes
-thèmes…

-données geospatiales
-description (légende)?

Pithos à reliefs crétois. Louvre CA4723. Photos A.-V. Sz.
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exemple & processus

• par image

(écran Adobe Bridge)

1998…

• image par image
« automatisé »

moulinette

• par lot
2008…

2012…
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hors / dans … l’image

moulinette

application de gestion
hors image

métadonnées embarquées dans l’image
(écran MS-Explorateur)

Phot. A.-V. Sz.
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comment ?   processus technique

BDD Extraction
(Requête SQL)

Export.txt
Correction et 

mise en forme
Ajout En-tête

Image contenant les métadonnées
• stockée dans la photothèque LIMC
• diffusée sur le site Web

S
cr

ip
t 

d
u

 L
IM

C

Ajout 
métadonnées du 

fichier Export
(CSVtoXMP, 

Exiftool)

Ajout de 
métadonnées 

fixes
(Commandes 

ExifTool)

Image
vierge
(Exif : 

Marquages 
appareil 
photo)Site LIMC

avec gestion des
mises à jour
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processus …

1 outil : Exiftool de Phil Harvey.

1) insertion des métadonnées depuis l’export MySQL

CSVtoXMP script en langage Perl qui pilote Exiftool
 http://blog.stephanepouyllau.org/tag/perl

- 1 fichier texte en entrée,
- champs de destination en en-tête de colonnes,

2) insertion des métadonnées fixes, et recopie de champs :

Ensemble de commandes Exiftool regroupées dans un script.

Syntaxe :

ExifTool [Options] NomduChamp=‘Valeur’ Dossier_ou_image
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commandes d’insertion diverses …

• différents cas :

• Insertion d’une métadonnée simple (Champ Description Dublin Core)

perl exiftool.pl -R -XMP-dc:Description='Document antique 

à image mythologique ou religieuse (grec, romain, 

étrusque)' img/

• Insertion d’une métadonnée ‘Tableau’ (Champ Subject [Mots Clefs])

perl exiftool.pl -R ‘-XMP-dc:Subject+=archéologie' '-XMP-

dc:Subject+=antiquité' '-XMP-dc:Subject+=mythologie' img/
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…commandes d’insertion diverses ...

Insertion d’une métadonnée multilingue (champ XmpRights:UsageTerms)

Langue par défaut :

perl exiftool.pl -R -XMP-xmpRights:UsageTerms-x-

default='Except where otherwise noted no reproduction 

without prior permission.' img/

Langue française :

perl exiftool.pl -R -XMP-xmpRights:UsageTerms-

fr='Sauf mention contraire, utilisation interdite 

sans accord préalable.’ img/
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…commandes d’insertion diverses

Insertion d’une métadonnée complexe (IptcExt:ArtworkOrObject)

Complexe, car plusieurs métadonnées différentes, ('enveloppe' / Structure)

perl exiftool.pl -R -XMP-

IptcExt:ArtworkOrObject={AOTitle-fr=" Paris (FR) Musée 

du Louvre CA 4523"} img/

ou

perl exiftool.pl -R -XMP-IptcExt:ArtworkTitle-

fr="Paris (FR) Musée du Louvre CA 4523" img/
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« IptcExtArtworkOrObject »
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p.43 sq.
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métadonnées exportées en RDF/XML

E. GIMEL & A.-V. SZABADOS, Dans l'image numérique (13-10-2014, INHA)                       17

export des métadonnées embarquées
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comportements divers …

L’ordre d’affichage des champs varie d’un logiciel à l’autre 

 difficulté de vérification du remplissage des champs.

Ex : Dans Adobe CS6, à l’intérieur du panneau XMP en français, le contenu 
affiché pour le champ - IPTC-Droits et conditions d'utilisation (XMP-
xmpRights:UsageTerms) est la valeur de  « x-default », même si 
la langue française est entrée.

Une priorité existe dans le gestionnaire de fichier Windows

1)

2)
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…comportements divers

suppression du contenu  d'un champ de type ‘titre’

version de test
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divergences … concordances

titre créateur
(photographe)

Description libre mot-clé droits

Dublin Core XMP-dc:Title

-A shorthand reference for 
the item. Title provides a 
short human readable name 
which can be a text and/or 
numeric reference. It is not 
the same as Headline 
-Enter a short verbal and 
human readable name for 
the image, this may be the 
file name

XMP-dc:Creator XMP-dc:description

A textual description, 
including captions, of 
the item's content...

XMP-
dc:Subject

XMP-dc:Rights

XMP, Photoshop… XMP-
Photoshop:Headline.

A brief synopsis of the 
caption. Headline is not 
the same as Title

XMP-
plus:ImageCreato
rName

xmpRights:UsageTerms

The licensing parameters 
of the item expressed in 
free-text. 

xmpRights:WebStateme
nt

IPTC core
IPTC extended

Iptc4xmpExt:ArtworkOr
Object 

Iptc4xmpCor
e:Intellectual
Genre 

Iptc4xmpCor
e:Scene

Iptc4xmpExt:AOCopyrig
htNotice 
 Pour l’œuvre
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? questionnements ?
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?
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adéquation ?

personnes

lieux

œuvre

format de la date : AA/MM/JJ  !

IPTC EXTENSION: regroupement
’description image’
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niveau(x) de granularité ?

Lécythe attique à figures rouges et à fond blanc. Vers 420 av. J.-C.
New York, Metropolitan Museum of Art 31.11.13 (Rogers Fund)
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Photos. A.-V. Sz.

plusieurs scènes et thèmes

hypothèses, incertitude

 titre ? légende ?

 quels mots-clés ?

adaptation au contexte
à l’utilisation

?

Divinités (thème non identifié).
Perséphone ?

Néréides (Thétis…), sur des 
créatures marines, apportant son 
second armement à Achille pleurant 

Patrocle.

Amazonomachie
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liens entre les clichés ?

 Conserver le lien entre les clichés (séries) ?

Série pour un objet

Un suivi à travers le temps…

Port antique de Marseille
(clichés Centre Camille Jullian)

1975 2008

Jupiter Héliopolitain
Avignon, Mus. Calvet E 41
(Photos. A.-V. Sz.)
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qualité ?

Louvre. Photo. A.-V. Sz.

• cliché de travail
• prise de vue non professionnelle
• contraintes contextuelles
• etc.

• niveau de qualité
• fidélité du rendu
• image manipulée
• montage…

… à signaler ?
où ?
comment ?
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diffusion : dans / hors ?

téléchargée

sans IPTC

Wikimedia Commons
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Photo. A.-V. Sz.

Photo. A.-V. Sz.

…

visuel InVisu
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l’image-test
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clin d’œil au …patrimoine

Etienne-Jules Marey
Phot. Nadar
(Gaspard-Félix Tournachon)

Credit: Wellcome Library, London. V0026815

CC BY 4.0
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Louvre. Photo. A.-V. Sz.
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logiciels & documents utilisés
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Logiciels (PC)
• insertion par image, pat lot : 

(1998…: Photoshop), puis Exiftool…

• insertion par image avec moulinette : 
• CSVtoXMP  http://blog.stephanepouyllau.org/tag/perl

• + Exiftool 9.35

• affichage : Exiftool GUI 5.15.
suppression par lot : XnView pour Windows 2.13

Exiftool + moulinette

Documents
• IPTC Standard. Photo Metadata (July 2014)
• IPTC Standard. Photo Metadata (July 2010)

& Adobe CS5 File Info Panels User Guide (D. Riecks)
• Le guide des bonnes pratiques numériques. v.2

(2011. TGE Adonis. http://www.huma-num.fr/sites/default/files/ 

ressourcesdoc/guide_des_bonnes_pratiques_v2.pdf) Louvre.
Photo. A.-V. Sz.
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