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Le 29 février 2016, l’Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA) fête les 10 ans du lancement officiel 

de www.sikart.ch. Le dictionnaire en ligne SIKART, quotidiennement actualisé par une équipe de 

rédacteurs à Zurich, à Lausanne et au Tessin, constitue depuis lors un ouvrage de référence sur la 

production artistique en Suisse du Moyen âge à nos jours.  

 

SIKART offre gratuitement des informations fiables sur plus de 16’000 artistes, 17’000 illustrations d’œuvres, 

plus de 75’000 références expographiques, près de 100’000 références bibliographiques ainsi que 1’650 

articles lexicographiques rédigés par des spécialistes sur des artistes actifs en Suisse, toutes époques et 

genres confondus.  

 
Le succès de SIKART Dictionnaire sur l’art en Suisse se reflète dans le nombre d’utilisateurs croissant, qui a 

presque doublé en deux ans et qui se monte actuellement à 40’000 visiteurs uniques par mois. Les liens de 

plus en plus nombreux vers d’autres vecteurs d’information, comme les archives, les bibliothèques, les bases 

de données et les musées, sont un indicateur supplémentaire de la qualité du contenu de SIKART. Pour que 

www.sikart.ch continue sur cette lancée à succès, des adaptations aux modes d’utilisation sont nécessaires. 

Avec une version pour téléphones mobiles proposée depuis décembre dernier, les données contenues dans 

SIKART sont désormais facilement accessibles en déplacement depuis un smartphone une tablette. Dans les 

mois à venir, l’interface d’utilisation en ligne sera améliorée avec de nouvelles possibilités de recherche, ainsi 

que des fonctions de partage et d’enregistrement. La structure sera par ailleurs adaptée en vue d’un échange 

facilité avec d’autres institutions par des données ouvertes et liées (linked open data). 
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