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Visiter le musée comme dans un jeu vidéo a
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Vincent Lagardère, sous le regard de Jérôme Lev;tskr, numérise en 30 ce vase d'autel d'église en terr e cuite du xvu,e siècle
retrouvé en 1954 dans le quartier de Sa;nt-Porcheire à Bressuire et que Je musée a acquis en 2009.

C'est une première. A partir de l'an prochain, certaines œuvres du musée de Bressuire
seront visibles sur internet et en trois dimensions.
>>>VIDÉO.Quand la 30 s i' nvite au musée de Bressuire
> Quel procédé pour l a numérisatio n 30? Un scanner optique à main va flasher l'objet modélisé en plusieurs
fragments. Ensuite un logici el va assembler le tout, à la manière d'un puzzle. Le scanner doit se trouver entre 17 et
33 cm de l'objet. L i' nconvénient est qu'il ne peut pas a ller partout, comme l'intérieur d'un vase par exemple.
> Qui s e' n occupe? Le musée de Bressuire a fait appel à l'association Alienor.org - conseil des musées qui
regroupe tous les musées de l'ex-région Poitou-Charente. Cette dernière dispose de deux scanners à main et à
pour objectif d'ouvri r en 2018 un musée 30 qui regrouperait des objets issus des collections des 41 musées de
l'ex-Région. Le processus est fastidieux car il faut compter une journée aux quatre salariés de l'associati on pour

réaliser la numérisati on puis la modélisation complète d'un objet.
> Combie n cel a coûte au musée? Cette inte,vention est réalisée dans le cadre de l'adhésion annuelle du musée

de Bressuire à l'associ ation Alienor.org soit 800 € . « Nous sommes soutenus également par le Feder<·> », indique
Vincent Lagardère, salarié de l'association.
> Quel est l ' intérêt pour le musée? « Nous cassons les codes muséographiques traditionnels en créant une sorte
de cabinet de curios i tés et c'est pour nous une autre manière de présenter nos collections», indique Jérôme
Levitsky, conse,vateur des musées de l'Agglo2B qui ne cache pas que le public jeune est davantage c iblé par ce
procédé, très proche de l'univers du jeu vidéo.
> Et pour le vi siteur? Plongé clans un environnement en 30, le v isiteur peut évoluer autour de l'œuvre et

appréhenc!er ses proportions, ses formes. Il peut également manipuler l'objet, le pivoter dans tous les sens et
ainsi en dévoiler les faces h abituellement cachées dans la vitrine d'un véritable musée. « Par exemple, nous
avons pu reconstituer Je linteau d'une porte dans la visite en 30 de l'hypogée des Dunes.Celui-ci se trouve pourtant
exposé au musée de Poitiers.A l'avenir les possibilités sont multi ples», conclut Vincent Lagardère.
nr. bressuire@ nrcofr
(*) Fonds européen de développement économique régional.
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