fZJ

MAGAZINE
L'A~RICULTEIJR

CH.Ul;.NT.\1$ -

2 1 SEPTt MBRE

2018

C'est une première en France. Un musée sur le net, porté par l'association Alienor.org, Conseil
des musées, dans lequel il est possible d'apprécier des oeuvres dans un environnement 3D.

Un espace culturel virtuel et 3D

0

n en1re un peu dans

ce musée comme o n

d~butc une partie d'un

jeu de rôle sur console:

une c,spla n:tde lumineuse au
bout de laquel.le se trouve un

bàtimen1 . Un ~ffichage ,•ous
Îm'Île à choisir une direction.

1rù

monde,, •L '<lilleurs•.

"L11omme, la femme", •ÙI vit
quotidienn~). Milis qudleVQic

prendre?

156 CEU,VRES
EXPOSEES
Ouelle que soit 1:. destin:1tion
chOi$iC, \'iO. ID souris ou les

flèches de son cl:wler d'ol'di•
nsteur, il ne s'agit pas là de
\:ous perdre dans une forêt

profonde infestée de mon)11-ts
à capturer, ni d'aller !t la re.n•

contre d'individus m~lfoi-

sant$ poui: les suppri,ner. UI

w
w

Mustum d'histoire natur•t lJe

de Lo Rochelle.

SOUS TOUS LES
ANGLES
Tout l'inté.nh, griu à la nu.mé•
dsatlon, es.1 de pom-oir mani•
puleret de ,,oirsous tou1es les
oouturcs e t d ans tous leurs

u,
::,

:JE

démlls des Oe\nres d'tU'I, habi•
tucllcment sous leur vitrine.

«Pour la prismtotlon, on a
voulu sortir de l'orthodoxie
clas.siqu.e du classenrtnt par
Ctlllg<>rl.t, t.n crclM.,11 plut6t œt

disciplit:C$ pour surprendn, tl
faire dialoguer emrt elles des
pikt.s qui n'on1 pas, au pttmur abord dt lien tHirt tlks ••
CQnfic Vincent Lagordère. Si
PDIK ac:cecler au mu e 30 et à eee salle$ vf1ueltet dans leequellta on peut se

promener, rendez-vous sur hnp-J/mt.llee3D.allen0t0tg,

quête csi bien plus pacifique

jeunes. Elle a donc créé Mustt

puj squ'elJ.e conS:iste à aipenter
32 salles d'un musée \'irtueJ

na fallu trois Mn~s de travajJ

dans lesquelles 156 œuvr es
soot expo~er1 3 dirntnsions.

Ces pièces son« visibles ordi•

3D.

b l',!qulpe (de 4 s•larlés) pour
mener à bien ce défi g:ig:in,
tesque. Après twolrrelecrlonné

naîrcmc nt dans les 42 musées
du ris.eau de l'association
:iliénor.org (qui regroupe les

les œuvres (en concertation

musées labcfü sés •Musées de
Fronce de l'ex Poilou -Cha•

qui .aJlaient figurer d.lllS les
salles "inucllcs. l'é1ape suivante a élé la r,um~rlsatfon.

rente11), M-1is cette associad on Q \'Oulu faire. dk>ounir
ks o::uvJ'cs o1utrc-mcnt, tout en

ootiram .iussJ un pubUcqul n'a
pas l'h:1bitude de franc hir la
porte des mus6es, comme les

avec les directeurs et conser-

vateursdesmusétsconoemés)

•L'assodaJicm a fair l'acquisi•
zi.Qtt de deux scamiers â main

demitt~ gi,1tr"âtÎôrt11, expliqui:
Vincent Lag3rdère, respon.
sable d'êquîpc et d'éditions à

alfenor.org. Pour nummser
1es pièces, l'équîpe o oussl
utilisé la photogrammétr ie,
p1'incii,t tonsistant à prendre
des photographies de l'objet
choisi pour créer un fflOMle
30 à Pi'l.rtir de ces prises de
vues. Un J)IUl3U.ire extérieur
est seulement intervenu pour

des e ~ s difficilc-.s à numériser oomme 1a salle mosquée
de )a Mais.on Pierre Loti à
Rochefort ou une réplique de
!'Hypogée des Dunes de Po;.
tic-rs.. Sinon, ~,ow a ttd fait tn
inttme: la rif!exio,1 du proje,,
k, crMtiou ar1&ttf/ut, la nu.mt-

rüation ... 11, s'enthousiasme
Fabie nne TcxJer, présldtnte
d'alieno,.org, Le coût to tal
de la réalisation se mo nte à
235 000 €. Un viritable tour
de force, face à c.e 1rov;:iil de
lon"1C haleine.
Le rtsuhat tst tout à fa1t
J;:éduisant. On chemine 4\insi
d'un pctil objet, comme u ne
pie.r ie de bois de renne paléolithiquedu musée de b préh.is,.
toire dt Lussac-Les-Châteaux,
jusqu'à des lieux emblématiques comme le cumulus de
Bougon, en passant par Prune.De. Je boudct du Po itou du

là mise en forme du parcours
3 des :aspects ludiques. la
connaissance n'en a JMl,S été
oubliée pour autant à l'en•
trée du bâti men t. Des poinu
dïntérëts font leur apparition

dès que l'on .se fixe sur une
œuwe, perrneu.am de dérouler
ensuite des fiches explicati\'es
fo uill6es et .\utres litns ,•en
des pub!Jcadons scientifiques,

•.Lts outils num.iliques per•
mtlltnl d'tlvoir JS % de (ré-

leJ
mus.tes•, note Marie-Fran-

qutllla.tion eu plus <ÙUlS

çoise Gdrard. oonseill~re à fa
Droc. Cet autre regard $UJ' 1~
œuvrcs dQnnc cffccth'cmcm
envie de prolonger Ja visite ...
<fans un musée bien réel cette

fois.
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