Le Courrier de l'Ouest Deux-Sèvres du 22/09/2018

Musée 3D cliquez et admirez
•
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Quelque 150 œuvres issues des musées de l'ex-Poitou-Charentes sont à découvrir, en trois
d imensions et à la façon d'un jeu vidéo, dans un musée virtuel accessible depuis chez soi.

1

OB LER

l..a CCI a 'iig11<'.· u11e llr,
a, cr le ~rou1le Du, al

Thouars, le 18 novembre 2015. Les Thouarsais S<,bastien Maurin et Sabine Blugeon, au musée Henri-Barré. avec Vincent Lagardère (à l'arrière-plan),
contemplent la numérisation d'un carreau de pavement du château de Thouars. Une pièce de collection qui figure dans le Musée 30.
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bien ne Texier. présidente de l'association et attachée de conservation
dans les musées de la Communauté
d'agglomération du Niortais. • C'est
inédit dans la mesure où le visiteur

3D desœuvresexposées. Desœuvres
multiples el variées.« l'intérêt étant

de souligner le caractère éclectique
des collections et la grande diversité
des musées: beaux-arts, sciences na·
peut manipuler l'o~jet et le découvrir turel/es, sciences el techniques. bande
sous toutes les coutures, grâce à la dessinée. automobile ... •·
technologie desjeux vidéo. •
Au li! du parcours ludique, l'inter·
naute découvre des chefs•d'œuvre
Enll-e 30 eL40 objets issus
bronze de Camille Claudel. coupe
des collections des musées
d'Emile Gallé...), des particularités

ljours sur sept, 24 heures sur 24,
depuis chez soi! Le Musée3Dest of•
6ciellementaccessible sur internet
(1) depuis le 7septembre. à l'initiative
de l'association Alienor.org Conseil
des musées, qui fédère les musées de
l'ex-1-égion Poitou-Charentes.
156 œuvres exposées. 32 salles à \<Î• dcux-sévricns
siter, quatre parcours à la carte...
En quelques clics, le visiteur peut Précision d' importance, « le prqjet
utilise des techniques émergentes,
• dènmbuler • parmi les pièces em· gourmandes
en ressources. Alors
blématiques de quelque 40 établis· oubliez les tablettes et les smart·
sementsrégionaux.« Uneexpérienœ phones: ilfaut un ordinateur qui tient
wiique en Franceau cours de laquelle le choc ». complète Vincent Lagar·
le visiteur 2.0 est plongé dans un e11•
dère. responsable de l"édition et de
vironnement en trois dimensions»,
l'équipe d'Alienor.org, qui a pOlrticipé
indique l'équipe d'Alieno,·.org. • Bn au "8Sle chantier de numérisation en
France voire plus •, rebondit Fa•

régionales (coUectionsde Pierre Loti,
coiffes, faïences saintongeaises... )el
bien d'autres pépites, parfois stoc·
kées dans les 1-ésen·es pour des rai·
sons de conservation. C'est le cas
d'une pièce appartenant au musée
municipal Georges-Turpin à Parthe·
nay. à savoir un crâne surmodelé du
Vanuatu, particulièrement fragile,
déson11ois visible du public... sur la

toile. On apprend d'ailleurs que les
musées partenaires de l'opération
regroupent en leur sein la première
oolleclion d'objets océaniens après
celle du quai Branly.
Dans les Deux-Sèvres, les conservateursdesmuséesde NiorL Bressuire,
Thouars. Parthenay.Airvault. Saint·
Maixenl·l'Ecole et Bougon ont sélectionné au total entre 30 et 40 objets.
il découvrir sur le site du Musée 30.

région•, glissent Fabienne Texier et
Vincent Lagardère.
1. Srte i nternet: musee3D. alienor.
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Parmi les curiosités loc,,Jes exposées
sur le site musee:iD. alienor.01-g, fi.
gure un jeu de quilles décorées, en
forme des personnages, issu des ool·
lections du musée d'Airvault. • 011

Le musée 2.0 en chiffres

saitjuste qlfilprovient d'un don. Clllre
les années 1975 et 1980 •· explique
Sabine Arcicault, responsable du
service patrimoine de la commune.

• Cest une pièce emblématique de
notre musée dédié aux arts et aux
traditions populaires. Sonfondateur.
Jacques Guidez, qui était instituleu.,;
avait notamment reconstitué ,me salle
avec des jouets dont de nombreuses
pièces en bois. Lejeudequillesestun
jouet intemporel, qui parle d tout le
monde.• Le•pelit•muséeJacques·
Guidez, qui a accueilli 6ooovisiteurs
l'an dernier. estouvertchaque après•
midi d'avril à fin octobre.

présentées sur le site musoo30.
alienOf.org vont du plus petit objet. à
savoôr une perle en bois de renne
paléolithique exposée au Musée de
la préhistoire à IJJssac~es-Châteaux
(Vienne), jusqu'à des lieux emblématiques comme la salle • mooquée •
de la Maison Pierre-Loti à Rochefort
ou run des rumulus de Bougon.
4 551 heures de travail. Le projet
du Musée 30, lancé en 2015, a
nécessité plus de 4 500 heures de
ttavail, soit 569 jours, effectués par
les quatre salariés de rassociation.
47 musées partenaires. l:assodation Alien01,0fg Conseil des musées
regroupe 40 musées de l'ex.Pohou•
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Des quilles décorées qui illustrent
les traditions populaires.
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• L'olijectifde cette initiative est clai·
renient d'inciter ensuite les visiteurs,
quels qu'ils soient, à poursuivre le.~périenœ en allant dans les musées de la

Le jeu de quilles décorées d'A irvault

• A partir de 3 cm. Les œuvres
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Charentes labellisés Musées de
France. Depuis la création de la
Région Nouvelle-Aquitaine, sept
établissements, du Limousin et
d'Aquitaine, ont rejoint la structure
basée à Poitiers.
Une enveloppe da 235 000 (, Tel
est le montant global du budget de
réalisation du Musée 3D, financé par
la Direction régionale des affaires
culrurelles de Nouvelle-Aquhaine à
hauteur de 42 000 €,parle Fonds
europèen de développement
régional (Fede~ pour 98 000 € ainsi
q.,e par les cotisations des adhérents
d'Alien0<.org et les fonds propres de
rassociation (95 000 €).
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