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Culture - Loisirs

2 minutes pour comprendre : 40
établissements culturels de Poitou-Charentes
lancent un grand musée virtuel sur Internet
Lundi10septembre201Ba4:05

Deux morts dans une collision
entre un cam ping.<:ar et une
voiture en Haute-5avoie
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Une quarantaine de musées de l'ancienne région Poitou-Charentes ont accepté que 156 de
leurs œuvres les plus emblématiques soient scannées en trois dimensions. Le résultat, c'est
un musée virtuel où on peut observer les objets en 3D dans le moindre détail.

Appel à témoins : une
amnésique, retrouvée à
Perpignan , recherche son
identité

Une jument abattue par un
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Il aura fallu t rois ans pour modéliser une par une les œuvres (plus de 4.500 heures de
travail) . Mais le résultat est là quand on va sur le site alienor.org : on peut désormais
choisir un obj et dans la collection , cliquer dessus, l'observer sous toutes les cout ures.
zoomer, avec un niveau de précision redoutable. La reproduction est fidèle jusqu' à 0 ,1
millimètre !

0

Unviolentear-j aeking.œlund i m atin ,
su r la zoneindustrielleCapNord de
Oijon
France Bleu Bourgogne

H

Lese xpl1cat 1ons de W1ll1am Gira ud

</>

Une déambulation dans 32 salles virtuelles
Beaux-arts, sciences naturelles, B.D., aut omobile, vous trouverez de tout au fit des 32
salles virtue lles : la salle mosquée de la maison Pierre-Loti à Rochefort. le Tumulus de

~~r:~:u~:e~~:!~ ;~:r~'.~::ros
de livres

Bougon ou encore une perle de bois de re nne du paléolit hique issue du musée de la
pré histoire de Lussac. Sa taille : 3 cm.

De l'autochenille de Saint-Jean-d'Angély à la Grand-Goule
Les amoureux de mécanique se précipiteront sur l'autochenille Citroën du musée de SaîntJean-d' Angély. Un véhicule qui a participé à la croisière noire, une expédition à travers
l'Afrique lancée dans les années 1930 par André Citroên en personne. Les chefs d'œuvres

----

sont là aussi : un bronze de Camille Claudel, une coupe d' Emile Gallé, sans oublier les
traditions locales avec des coiffes et des faiences de Saintonge, la sculpture en bois

OuverturedelachasseenGironde :
"Nous sommes des ' colos dete rra ·n•
assureHenriSabarot

polychrome de la Grand-Goule ...
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Entre 2 900€ et 6 000€ mi nimum de
reprise : venezavectoutce qui roule

Prostat e : ce geste simple pour enfi n
arrêt erde vous lever lanuit
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À lire aussi

Six enfa nts piqués par des frelons
asiatiques en plein matc h de foot
dans l 'Oise

Thomas Hollar.de épouse la
Corrézie nne Em ilie Broussouloux sur
laterred'élection de sonpère

Le ras le bol des commerçant s près
de la plage de la Pointe Rouge à
Marseille
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