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Balade numérique dans les musées de l'ex
Poitou-Charente

.,,

NUMÉRIQUE - POITIERS

Certa ines pièces exposées dans le musée 3D ont nécessité jusqu'à vingt he ures de nu mérisat ion. Ce processus perme t de
d ' ouv(rlesœuvr essousun j ourcompl"'

entnouveau.

Réunissant des œuvres venues de quarante musées dans un programme inspiré des jeux

vidéo, le musée 3D d'Alienor.org a ouvert ses portes virtuelles.
Finis leslongues he uresàp iétine r, lestouristesqui gâchentla fête, lesselfîesintempestifs ... Pensé
parle résea u Al ieno r.o rg, lemusée3Dcompt ebie n changeren profondeur latraditionnelleexpérience

muséale. Imaginez : vo us passez devant une scu lpt ure de Claudel, une automobile des a nnées 1920,
une toile de la Renaissance, avant de fa ire un détour par le Tumulus de Bo ugon (79) etde finir pa r la
mosquée de la maiso n de Pierre Loti (17), a lors même que l'édifice est fe rmé a u public depuis 20 12 !

Ou Tumulus de Bougon à la maison de Pierre Loti
Développépa r uneéqu ipedequatrepersonnes,cemuséevirtue l proposeainsi156œuvresprovena nt
des quarante musées pa rtenaires d 'A lienor.org, • Pendant plus de deux ans et demi, on a numérisé tous ces
objets avec comme objectif de mon trer les collections sous un angle nouveau, raconte Pierre-Emmanuel

Laurent, responsab leadmi nistratifetf inancierd u réseau. L'idée estausside toucher un publicp!usjeune,
parfoisplus rétifauxmusées mais plussensib/eauxmécanismes dujeu vidéo. •

llestvraiqueseprome nerdanscebâtiment numériq uepeutprendre desallu resdejeu vidéo unpeu
r 'tro. Onavanceavecle sfl'chesd·rect'onnellesen v·s·on · 1aprem··repersonne,oncl"q uesu r des
éléments interactifspou r déclencher uneaction

235.000 € de budget
Disponiblesenaccèslibreetenhautedéfi nitio n sur laplate-forme Sketch Fab, leso bjetssontpar
ailleu rs imprimables en trois dimensions. Une aubaine à la fois pour le jeune public, qu i peut manipu le r
lesœuvressansr isque, etpour lespersonnesnon-voyantesou ma lvoyantes,qu i peuventapprécierdes
Sans équiva lent en France, le musée 3D a nécessité un budget de 235.000euros. 11 sera en
démonstrat ionpendantlesjou rnéesdu patr imoi neau musée Sai nte-Croixde Po itiers
Le musée 3D est visitable et téléchargeable (uniqueme nt sur Windows) s ur le site musee3D.
alienor.org.
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Les prochaines animations
aux Tumu lus

RECOMMANDÉ POUR VOUS

Balade au ja rd in au musée
des Tumulus

Aumuséedestumu lusde
Bougon, desanimationstout
l'été

LES PLUS LUS
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C'estunbo nmobilepour

Découvrez lenouveauforiait

changer d e banque.

20 Goà5€/mo is sans
engagementet sans cond ition!

Une banque mobile

Promo ForfaitR ED bySFR

Les vaca nces so ntfi nies, mais il
y a -20 % pourlarentréesur
une sélection de modèles.

•
L'actualité française en vidéo: Médecine: le gouvernement veut mettre fin au numerus cl

