Du catalogue aux humanités numériques :
quelles méthodes pour quels résultats ?
Atelier à l’ENS, 15 novembre 2018
Salle Weil, 12h-16h.
Le projet Artl@s propose à ceux et celles qui utilisent les technologies numériques pour récupérer des
données semi-structurées, un atelier présentant deux méthodologies récentes pour la récupération semiautomatique de catalogues de ventes et d’expositions.
Le but de la séance est de fédérer les bonnes pratiques, et de susciter des collaborations pour la
récupération et la description la plus efficace et automatisée possible de données numérisées.
Inscriptions auprès de Béatrice Joyeux-Prunel (beatrice.joyeux-prunel@ens.fr)
12h-13h40: Simon Gabay, univ. de Neuchâtel, L’encodage automatique de catalogues de vente en TEI
avec GROBID dictionaries
14h-15h40: Sophie Bodenes et Béatrice Joyeux-Prunel, École normale supérieure, Du catalogue
d’exposition à l’histoire sociale et mondiale de l’art. La description sémantique automatisée de
catalogues d’expositions par HER (H Entities Recognition) .
15h40-16h: Débat conclusif.
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