RÉSEAU ALIENOR

Un musée virtuel est né

Le réseau des musées de Poitou-Charentes Alienor.org vient d'enrichir sa proposition de visite
avec la création d'un musée virtuel. Les 40 musées du réseau ont déposé des objets visibles
en trois dimensions, dans un parcours scénarisé, comme dans la réalité.
Une nouvelle expérience est née.
quelques clics et de revenir en
arriéfe de manière simplifiée. La
présentation en 30 des objets
facilite l'accès â la comprèhen•
sion de leurs conceptions et de
lars rêalisations. Cela pe,met de
voir des détais presque invisibles,
y compris sur place. De plus,
chaque objel s'accomp,;q1e d'une
liche de description. mais aussi
• de liens vers des informations sur
l'objet en provenance du musée
d'origine .. expli(J.le Vincent Lagar
dère, (J.li a coordonné ce travail et
porté le proiet avec ses colègues.
En effet, l'origi,alitê avec le Musée
Page d'accueil du sito Musoa3D.
3D c'est qu'il s'agit d'un musée
crèê de toutes pièces, • chaque
La visite se lait désormais à permet de montrer toutes les taces musée ayant fait un choix de trois
la souris, confortablement assis d'un ot>;et, voire de visiter l'inté a cinq objets .. indique Fabienne
devant son êcran d'ordinateur. le rieur quand il s'agit d'une voihre. Texier, présidente d'Alienor.org et
Musée 3D s•ouwe sur me sale
par exemple. Avec cet outil, • if est conservatrice du musée d'Agesci
offre une brève prêsentation, une possible de toucher un public plus et du Donjon â Niort. • C'est três
vidéo pour mieux comprencte et jeune, plus rétif â fa découverte peu mais pour cette exposition 3D,
ooe description rapide des (J.latre des musée� mais qui est en même if faNait bien limiterpour bien mani•
parcours proposês dans ce nou temps plus habirué aux environne puler les objets •.
veau musêe rêgional. Ensuite, il est ments virtuefs et aux jeux. vidéo ,.
Les œuvres numérisées en 30
possible de naviguer directement p0U"Suit Pietre-Errmaruel Laurent. peuvent ètre têlêchargées sur
depuis Interna ou bien de têlêchar•
De lait, la conception du l'ordinateur du visiteur qui peut
gEr le musée 30 pour l'l'lstaller Sll' musêe s'est inspirée de l'univers par la suite les imprimer sur une
son ordinatet.r, chose avantageuse du jeu vidêo. Il s'agissait pour les imprimante 30. Certes, la matière
i
pour les personnes d sposant de concepteurs (le personnel d'Alie demeurera toujours de moins
nor.org exclusivemenQ de • sortir bonne qualité que l'original. mais
coonexions lentes.
Il existait bien une exposition de l'01thodox.te de présentation avec cette technique il est pos•
virtuelSe. mais celle-ci montrait les d'un musée. Ici, on croise les thé sible d'animer des ateliers péda·
obiets en deux dinensions. Pour maUques pour surprendre Je visi• gogiques pour des enfants et les
Pierre-Emmanuel Laurent de l'as teur "· Au�delà. après avoir suscité laisse r manipuler les ot>;ets sans
i
soc ation Alienor.org, • ta 3D est l'întêrèt, l'objectif est bien de taire crainte. C'est également un plus
un vec.teur de müaUon. Avec ce venir au musée un public qui ne pour des personnes malvoyantes
musée cela va plus kJin que l'in• serait peut •ètre pas venu naturel· ou aveugtes.
ventaire des 40.000 objets des lemenl Avantageux. l'outi permet
En fi n. l es che rche u r s
musées ... Techniquement, cela de sauter d'une salle â l'autre en dêcouvrent â travers cette m.méfi·
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sation des dètais qu'ils n'auraient
pas vus â l'œil nu. Ils peuvent
aussi, grâce â la consultation en
ligne. apporter des précisions sur
l'œuvre. le réseau Alienor.org tien•
dra compte de ces explications
pour amêlîorer la connaissance
des objets.
Ma ri e-Françoi se Gérard,
conseillère pour les musêes à la
Direction régionale des affaires
cultureles de Nouvele·Aquitaine,
sur le site de Poitiers, salue le
• long travail de reflexion et la per•
tinence des choix •. Pour confir•
m« l'intérêt de la mêdiation cultu•
retle par le oomêrique, elle ajoute
:• Les enquêtes montrent que les
outifs numériques apportent 35 %
de fréquentaüon en plus dans les
musées. D'aitleurs. aujOUfd'hui, Je
public ne conçoit plus les visites
sans fa médiation numérique "·
Pour les 40 musées du rêseau
Alienor.org, cela améiore la visili•
lité, car si les êtabissements des
grandes villes ont une notoriètê
évidente, beaucoup d'autres en
mmeu rural n'en ont pas moins
d'importance au regard des conte-
nus. Avec l'extension p�essive
du rêseau Alienor.org â tous les
musées de Nouvelle -Aquitaine. ce
site précurseur sera un fêdéfateur
idéal, un outil de développement
de la connaissance.
Alors chacun à sa souris pour
une visite virtuelle.
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