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ÉQUIPE

À partir du document que nous avons sélectionné MoMa 
media and Performance, nous avons étudier de multiples 
données, qui allaient nous servir à répondre à des questions 
préalablement choisies par notre groupe. 
Les questions que nous allons aborder a�n d’explorer dans 
l’ensemble ce document, sont, dans un premier temps le 
nombre d’acquisition d’oeuvres au cours du temps, la 
période la plus représentée au MoMa dans le département 
Média and Performance, nous allons également nous 
intéresser aux artistes les plus représentés au MoMa, si il y a 
plus d’hommes ou de femmes, et pour �nir nous évoquerons 
les diverses nationalités représentées au MoMA.
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Pour répondre à cette question, nous avons utilisé la 
colone des années d’acquisition des oeuvre ainsi que 
la colone titre de l’oeuvre. Nous avons réalisé un 
tableau croisé entre le nombre d’oeuvres acquises la 
même année pour  obtenir des données chiffrées. 

On obtient donc un tableau avec une colone 
«années» et une colone « nombre d’acquisition». 
Grâce à ce tableau, nous pouvons réaliser une 
Datavisualisation. Nous avons choisi de représenter 
ces données sous forme de courbe. 
Cela permet une bonne lecture visuelle des 
informations collectées.

01Quel est le nombre d'acquisition d'oeuvres 
au cours du temps?

Légende : 

En se basant sur la date d'acquisition des œuvres 
de la collection du musée, on peut en déduire le 
nombre d'acquisition pour chaque année.
Sur la courbe ainsi obtenue, on remarque que le 
nombre d'acquisition est très faible entre les 
1975 et 1995 en ne dépassant jamais les 75 
œuvres par année.
Entre 1995 et 2017 la moyenne du nombre 
d'acquisition est beaucoup plus haute avec un 
pic d'acquisition atteignant les 400 œuvres 
pour l'année 2007.
On a donc un nombre d'acquisition qui augmente 
au cours du temps.

courbe

Nombre d’acquisition d’oeuvres au MoMA, dans le 
département Média & Performence par année.
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Pour de répondre à cette question, nous 
avons utilisé la colonne de dates a�n de 
calculer le nombre d’occurrence de celles-ci 
sous forme de données chiffrées. 
Ainsi, grâce à ces données, nous avons pu 
réaliser une Datavisualisation a�n de rendre 
compte des dates les plus représentatives du 
MoMa sous forme de différent cercles. 

Cette visualisation nous permettait d'organiser 
sous forme décroissante notre question et 
de ce fait permettre une lecture visible de 
nos informations.

En se basant sur la date de création des 
œuvres, on peut en déduire quelles sont les 
périodes les plus représentées au musée.

Sur le graphique obtenu, on remarque que 
l'année la plus représentée est l'année 1997, 
suivie des années 2002 et 2001. 
Les années 1958, 1970 et 1960 sont, quant 
à elles, très peu représentées dans la collec-
tion du MoMA.

Nombre d’oeuvres par année dans le département 
Média & Performence au MoMA.

Quelle est la période la plus repré-
sentée au MoMA dans le départe-
ment Média & Performance ?

Légende : Le diamètre de chaque cercle indique la quantité d’oeuvres acquises l’année inscrite en son centre.
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Basé sur nos recherches de l'année 1997, nous 
avons représenté les artistes les plus représentés au 
MoMA de cette année. 
Pour ce faire, nous avons sélectionné les artistes de 
cette période donnée, via la colonne "nom" et 'date 
de création d'oeuvre" a�n de comptabiliser le 
nombre d'oeuvres par artistes. , grâce à ces 
données, nous avons pu réaliser une Datavisualisa-
tionpermettant de rendre compte l'importance d'un 
artiste sous forme d'un diagramme en barre.

Puisqu'on a déduit que l'année 1997 était la plus 
représentée (Question 2), il est pertinent d'étudier les 
artistes les plus représentatifs de cette collection. Pour 
cela, on observe les auteurs des œuvres créées en 
1997.

Quels sont les artistes/groupes les plus 
représentés pour l'année 1997 ?

Légende : 

En analysant les résultats obtenus, on observe que 
le groupe formé des artistes Alex Bag et Patterson 
Beckwith représente une portion très importante 
des œuvres de l'année 1997 avec un nombre de 
119 sur un total de 145 œuvres (soit 82%).

Cela nous permet de remettre en perspective la 
question précédente, puisque si l'année 1997 est 
la plus représentée en terme de quantité brute, on 
ne peut pas en conclure qu'elle est la plus repré-
sentée en terme de variété puisque cet échantillon 
est composé à 82 % des œuvres d'un seul groupe 
d'artistes.
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Légende : 

Quelle est la représentation des artistes 
hommes et femmes dans la collection du 
MoMA au cours du temps ?

En représentant les données sous la forme de deux courbes, 
on peut observer l'évolution du ratio homme/femme au 
cours du temps.
On constate qu'en moyenne les hommes sont plus représen-
tés que les femmes, puisque la courbe du nombre de 
femme ne dépasse celle des hommes qu'en 4 points. On 
remarque cependant qu'entre 1965 et 1970 et entre 
2008 et 2018, les courbes sont plus proches, ce qui montre 
que la différence entre le nombre d'homme et de femme est 
moins importante pour ces périodes.
En faisant la somme des deux courbes, on remarque une 
corrélation avec les résultats obtenus en question 2 puisque 
les périodes les plus représentées correspondent aux pics 
visibles sur ce graphique.

En�n, la question 3 nous permet de remettre en 
perspective les résultats de cet graphique. En effet, 
on observe un pic des deux courbes en 1997  ce 
qui semble indiquer qu'un nombre égal de femmes 
et d'hommes sont représentés cette année là.
Or, en mettant en parallèle les résultats de la 
question 3, on remarque qu'il s'agit en fait des 
119 œuvres réalisées par le duo Alex Bag/ 
Patterson Beckwith (respectivement une femme et 
un homme).
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Légende : 

Quelle sont les nationalités les plus 
représentées au MoMA en 1997 ?

Grâce à cette représentation sous la forme 
d'une carte, on remarque que les artistes 
représentés en 1997 sont d'origine plutôt varié, 
même si le nombre d'américains et de britan-
niques est largement supérieur.
Comme précédemment, ces résultats sont à 
relativiser, puisque les artistes Alex Bag et 
Patterson Beckwith sont tous deux d'origine 
américaine.



CONCLUSION
En dé�nitive, nous avons pu apercevoir à travers ce 
document que le nombre d’acquisition d’oeuvres 
évolue de plus en plus au cours du temps notamment 
entre 1997 et 2017, que la période la plus repré-
sentée se situe également en 1997. 

Nous avons pu remarquer que les artistes les plus 
représentés au MoMa sont un homme et une 
femme, Alex Bag et Patterson Beckwith et que les 
artistes masculins étaient beaucoup plus présents 
que les femmes à une certaine période. 

Pour �nir grâce à ces données nous avons obser-
ver que les nationalités présentes au MoMa sont 
assez variées, deux nationalités un peu plus 
présentes, les artistes Américains et Britanniques.
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