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Web à Québec

Le catalogue de la Bibliothèque de Québec
rendu disponible en données ouvertes
Québec, le 18 mars 2015 – La Ville de Québec participe, cette année encore, à
l’événement le Web à Québec (WAQ) qui a lieu du 18 au 20 mars. Pour l’occasion,
la Ville procédera à la libération des données de l’ensemble du catalogue de la
Bibliothèque de Québec en plus de participer à un événement de création en art
numérique.
« Québec possède une importante richesse culturelle numérique, a déclaré
Mme Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif responsable de la culture,
du patrimoine et de l’aménagement du territoire. Cette collaboration novatrice et
audacieuse en valorise tout le dynamisme en plus de susciter l'intérêt d'un
nouveau public, créatif mais non artiste, à l’énorme potentiel des arts numériques.
Nous espérons qu’elle fera émerger de nouvelles formes de complicité entre ces
deux univers. »
Libération de données et créations en art numérique
Toutes les collections de la Bibliothèque de Québec : œuvres d’art, multimédia,
documents et autres seront rendues disponibles en format données ouvertes à
l’occasion de l’événement. Ces nouveaux jeux de données seront utilisés pour la
création d’une œuvre d’art numérique basée sur la visualisation de données.
En effet, pendant les trois jours du WAQ, une équipe, soutenue par les centres
d’artistes Avatar et La Chambre Blanche et composée de programmeurs
québécois et bordelais et d’artistes, aura le mandat de créer une œuvre d’art
numérique. L’équipe se produira en temps réel, sous les yeux des participants à
l’événement.
Cette création originale sera réalisée à partir des données ouvertes de la Ville de
Québec, ainsi que des données du Musée de la civilisation, aussi partenaire de
l’événement.
À propos du portail de données ouvertes de la Ville de Québec
Lancé en février 2012, le portail de données ouvertes de la Ville de Québec,
disponible à l’adresse donnees.ville.quebec.qc.ca, offre plus d'une soixantaine de
jeux de données publiques variées permettant aux développeurs de créer des
applications mobiles ou Web au bénéfice des citoyens. La réutilisation des
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données est encadrée par des normes reconnues internationalement et par une
licence d’utilisation et de responsabilité pour ses utilisateurs. Les données
ouvertes sont anonymes et les renseignements personnels sont protégés.
À propos du Web à Québec
Le Web à Québec est un événement d’envergure internationale attirant chaque
année plus de 600 passionnés du numérique. Pour obtenir plus de
renseignements sur l’événement Web à Québec, les citoyens peuvent consulter le
webaquebec.org.
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