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Genèse du projet : un corpus de catalogues d’exposition 
(les Salons des Artistes Indépendants Bordelais)



Ce corpus de catalogues 
est numérisé, disponible et 
complet pour la période 

1928-1949.  



… mais aussi des données géographiques 
(lieu de naissance, adresse et, dans le cas 

de paysages, le lieu représenté)

Les catalogues contiennent des données 
biographiques sur les exposants, des 

informations sur les œuvres… 



1. Construction de la base de données



Table « catalogues »

24 catalogues des AIB (1928-1949) : 
Lieu et date de l’exposition, articles 

du catalogue, liste des membres 
honoraires, nom de l’éditeur…

Table « artistes »

1 155 artistes identifiés : 
Nom et prénom (notice d’autorité), 
genre, lieu de naissance = travail 

d’identification des exposants

Table « œuvres »

9 856 œuvres exposées (1928-1949) : 
Nom et prénom de l’exposant, adresse 

de l’exposant, n° de l’œuvre, titre, 
médium, prix de vente / nom du 

propriétaire, reproduction éventuelle, 
lieu représenté, section du catalogue. 

Lien : identifiant_catalogue

+ 
Identifiant_artiste



Table « artistes »



Table « oeuvres » 

Identifiant catalogue
Identifiant artiste

Identifiant œuvre



2. Premières visualisations 



Léa Saint-Raymond, « Bordeaux vs. Paris: An Alternative Market for Local and Independent 
Artists? », Arts, 9, 4, 2020 : https://www.mdpi.com/2076-0752/9/4/114

https://www.mdpi.com/2076-0752/9/4/114


Nombre d’exposants selon leur lieu de résidence (1928-1949)



Réseau des prêteurs et des artistes collectionnés



3. Géolocalisation des données



Les champs « lieux »

Adresse de l’exposant Lieu représenté
(identifié manuellement)

+ lieu de naissance de l’artiste, dans la table « artiste »



Géoréférencement composite : 1) Site national des adresses 
https://adresse.data.gouv.fr

https://adresse.data.gouv.fr/


Géoréférencement composite : 1) Site national des adresses 
https://adresse.data.gouv.fr

https://adresse.data.gouv.fr/


Géoréférencement composite : 1) Site national des adresses 
https://adresse.data.gouv.fr

https://adresse.data.gouv.fr/


Géoréférencement composite : 1) Site national des adresses 
https://adresse.data.gouv.fr

https://adresse.data.gouv.fr/


Géoréférencement composite : 2) Vérification des adresses géoréférencées
dans le csv de sortie, même pour un « result_score » > 0,9 



Source : Militärbefehlshaber in Frankreich, 
France (Zone sous occupation allemande), 
Militärbefehlshaber in 
FrankreichMilitärbefehlshaber in 
Frankreich, 1944. 

Géoréférencement composite : 3) Correction des adresses, quand les rues 
ont disparu ou ont été renommées



Géoréférencement composite : 4) Utilisation de Google MyMaps pour les 
adresses « récalcitrantes », en particulier à l’étranger



Géoréférencement composite : 5) Export des coordonnées en format klm et, 
sur Google Earth, transformation des données en kmz puis csv 



Villes et adresses géoréférencées : 



4. Premières cartographies numériques



Palladio : https://hdlab.stanford.edu/palladio/

https://hdlab.stanford.edu/palladio/


Lieux de naissance des Artistes Indépendants Bordelais

Visualisation sur Palladio : https://hdlab.stanford.edu/palladio/

https://hdlab.stanford.edu/palladio/


Lieux de naissance des Artistes Indépendants Bordelais



Adresses des Artistes Indépendants Bordelais



Adresses des Artistes Indépendants Bordelais
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Adresses des Artistes Indépendants Bordelais



Adresses des Artistes Indépendants Bordelais



Lieux représentés dans les œuvres exposées aux SAIBLieux représentés dans les œuvres exposées



Lieux représentés dans les œuvres exposées aux SAIBLieux représentés dans les œuvres exposées



Prochaine étape : 
Export des données SIG en langage JavaScript (fichier Json)…



… et développement d’une carte interactive via JavaScript  
(librairie Leaflet)

Sur le modèle de « GeoMAP, Géographie du marché de l’art Parisien », 
projet dirigé par Julien Cavero, Félicie de Maupeou et Léa Saint-Raymond (2017) : 

https://paris-art-market.huma-num.fr

https://paris-art-market.huma-num.fr/


Contactez-nous J : 

lea.saint-raymond@ens.fr
paul.jean@ens.psl.eu
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