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Le musée prend un autre relief
En 2018, un musée virtuel en trois dimensions verra le jour. Quelques

œuvres des collections bressujraises, numérisées mardi, font partie du projet.

Musêe de Bressuire. manlLAv« son scanner optique Vfncent Logordêre rep1oduft en l!Ols dimensions rune des œullfes
du mtlSèe. Une opérotlon minutieuse qui viendra .a/Jmenter le contenu dufutur musé.e v'lftuel.
on, Jes 1i1usées ne soul µas
ringard~ ~t sav1ml se mettre
.:i.LI goOI du Jour en s'appuyant
sur les multiples perspectives of·
fertes pm le numé1 lque. LB p1ésence
c!I Bnmulre. mardl, de Vlnœnl Lag~rdère, te prouve.
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Mis bout à bout

comme un puzzle •
Lé !>alar1~ de l'assotlallon Allenor n
µassé la )ournee a poursuivre le d~
velo ppemeot d'un pro)et regmupanl

feS-41 rllusées de rex·réglo11 Poitou·
C:hatentes : la crèaUon d'un graml
mu~e virtuel en 30. • Ce muste eft
ligne. œgroupem quelques objets oppatlèl1ànl à tnoq11e mus«~ expltque
te professionnel.
A Bressuire. u11e écoolle en faïence et

optique entre les melhs. l:oulll, rellê

regroupés da11!i- le musêe vlrtL1el en

à ur\ logti:lèl sur onJlnateur, pcm'nel
de c,é~r " des ]ragmellls de S(Qn qui
sont ens11lte mts boui fi bout comme

ce support, dont la Visite sera slrnl·

u11 puu.Je, co11,me des photos pluqu~
sur un envfronnement 30 •. Une tefh·
nique qui nécessite tout de meme
près de deux heurl,?.S de captallon
avant une longue phase de post·
traileme111. • À Morl,fal mls.frots.joms

2018, Olvl~é en qui;tre tt1êh1c1tlqu~,
Jaire au)( Jeux lie r~aUlé virtuelle,

• cassera les codes et les rnlégotles en
proposant une outre présentai/on des
cof/ectJons. Les: objets seront obser·
vobtes sous 1.111 ongle dJff~umt - ana·
lyse J~rOme Levltsky, con servateur

dù musée de B1essùlre.

potir s<anrter quatre 01>Jets • ~e sou- A 1ong
vient Vlnœnt La_gat<lèr~
l es <>t,J~ls e,1 30 sont e11sulle hétie,ges en ligne sur skelct1fab.com/
allenor,or,g, en attenda11t d'être

terme, cette 1u11nérlsalk11\
permellrêl êgalenirmt d'envisager
dt! 11ouvelles µIstes, comme l'lmpre:s·
slon d'a:nivre1> en 3D, dahs: un but

péclal:Oglque.

Alienor, tête chercheuse

«
»
un vase sans fond de Saint-Porchaire
ah1s! qu'uh glohe de mariage figurent l'.issoclalion Allenot,org Cotiscil des de ta res-lltut1011 des colledlotls, al/ecdans la lfsl~ éles 011JE>ls (~le11us. h, 1fü1*s a été c,éée paf 1es 1'r'li1sêès Ufl PilM1 a11ant cJu 1oglcler d'hwen·
peinture • L'.Allêgorle d~ la muslqt.l@ • (colled:lons put,llques) de re)(-PoHou· taire ;) la rormallon des agents, e11
est ~galernenl tonce,m~e, pour une CIHtttonlE'!> avec le!'! soutreus de la Dl· µassanl pat le projet de musé~ v1r·
01pl11llon ,D. , Nou5 S'ommrs dans rection roglonale des a(falrefi cultu- tuel en 3D. , Cesl ta t~e ç!Jerclle~
une phqsri Qc;t/ve de num~rlscrl/on • reHe) (DRAC) et Cie la Région,
des tut1$ées ei1.t11olJéte 4:f mm,~rlque •
µQursi.411 Vincent L~gijrcfere. sc'1n11er Les qu11tre sal;iriéS lr~vaillenL autour prëci5e Jérôme L~\litsky

