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Le Rijksmuseum d’Amsterdam met en
ligne gratuitement plus de 700 000
œuvres
Par Léa Perez, le 13/1/2021 à 05h15

Le célèbre musée néerlandais a annoncé avoir mis en ligne 709 622 œuvres en accès libre et gratuit pour les
internautes du monde entier. À la fois musée virtuel et espace de création, le Rijksstudio propose de
découvrir les secrets des collections mais aussi de créer des pièces inspirées des artistes.

Le Rijksmuseum d’Amsterdam est mondialement reconnu pour sa collection de chefs-d’œuvre de l’art
néerlandais : Vermeer, Rembrandt, Van Dyck mais aussi Van Gogh. Ouvert depuis 1800, le musée retrace
800 ans d’histoire de l’art. La pandémie a marqué un coup d’arrêt à sa fréquentation qui avait accueilli
2,7 millions de visiteurs en 2019. L’institution qui proposait déjà une visite virtuelle de ses œuvres
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emblématiques depuis 2012 prolonge l’initiative avec 709 622 œuvres désormais libres de droits et accessibles
gratuitement sur un site dédié.

Le musée à la maison

« Nous amenons le musée à vous » promet le Rijkmuseum sur son site Internet. La Laitière de Vermeer, La
Joyeuse Famille de Jan Steen, La Ronde de nuit de Rembrandt… ils sont tous sur la plateforme Rijksstudio,
immense musée virtuel. Chaque peinture, sculpture ou objet d’art est accompagné d’une courte biographie
de son auteur. L’internaute peut s’immerger dans l’œuvre en zoomant sur tous les détails d’un paysage ou
d’un portrait. Plus encore, l’histoire du tableau lui est racontée grâce à un dispositif audio en anglais,
bruitages et ambiance inclus ! Écoutons, par exemple, le doux chuintement du lait délicatement versé par la
servante de Vermeer…

En se créant un compte gratuitement chacun peut créer son propre musée virtuel et y rassembler les artistes
et œuvres de son choix au sein de « sets » qu’il classera selon par thèmes ou couleurs.

Encourager la créativité

Ces 709 622 pièces sont disponibles en téléchargement libre et en haute définition. Les images sont libres de
droit, chacun pouvant ainsi les utiliser comme il l’entend et les modifier. Que vous rêviez d’un sac à main à
l’effigie de Van Gogh ou d’une coque de téléphone avec la Ronde de nuit de Rembrandt « Des tee-shirts aux
voitures toutes les créations sont possibles » encourage le Rijkmuseum : il souhaite créer ainsi une véritable
communauté créative autour de sa collection, l’utilisateur pouvant sauvegarder ses coups de cœur et
créations pour les partager aux autres conservateurs en herbe.

Un partage virtuel des collections

À l’étranger, plusieurs musées ont choisi d’offrir une partie de leurs collections en libre accès comme le
Metropolitan de New York qui, dès 2017, a mis à disposition du public 406 000 œuvres, téléchargeables
gratuitement en haute résolution.

Les musées de la Ville de Paris rendent leurs photos gratuites

En France, Paris Musées qui regroupe les quatorze musées municipaux a été l’un des premiers à créer une
plateforme mettant à disposition du public des œuvres d’art téléchargeables et libres de droits, réutilisables
sans restriction technique, juridique ou financière. Des peintures de Delacroix ou Courbet aux clichés des
grands noms de la photographie comme Atget ou Blancard, Paris Musée se félicite du succès de son site où
près de 2,5 millions de téléchargements ont déjà été réalisés. En janvier 2021, à l’aube du premier
anniversaire de la plateforme, 250 000 images sont déjà disponibles en libre accès. Un ensemble qui devrait se
compléter avec l’ajout des vêtements et accessoires des XVIIIe au XXe siècles des collections du Palais
Galliera et des maquettes et éventails du musée Carnavalet…

Léa Perez
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