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Grâce aux technologies 3D, les œuvres de
40 musées sont désormais réunies dans un
musée virtuel unique en France
13/01/2019 06:10
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Des œuv res exposées en 3 dimensions, 4 pa rco u rs à la ca rte, 32 sa lles, 40 m usées
pa rtenaires ... Le Musée 3 D, développé pa r l'association Alienor.org, Conseil des m usées,
o ffre déso rmais une expé rience unique en France où le visiteu r 2.0 est plongé dans un
environnement en 3D, qui lui o ffre l'oppo rt unité de vo ir les pièces de la co llection en ligne.

Les visiteu rs so nt invités à découv rir en 3D une sélection des œuv res les plus em blématiques
ou les plus int rigan tes pa rm i les co llections de quaran te-deux m usées du réseau.
Pas moins de 156 œuv res so nt auj ou rd'hui numérisées en 3D, ce qui co nstitue actuellement
l'une des plus grandes co llections d'œuv res en 3D en France . Musée 3D invite déso rmais, de
façon ludique, à découv rir les œuv res suiva nt ses envies (différen ts nivea ux de lectu re,
possibili té de zappe r d'une œuv re à l'au t re ... ) . Ce nouvea u m usée virt uel, dont la visite est
inspirée des j eux vidéo, a po u r bu t de co ncilier plaisir de la visite, cu riosité et so if de
découve rte, notamment po u r le j eune pu blic.
Les œuv res p résentées vo nt du plus petit o bjet, comme une pe rle de bois de renne
pa léo li thique du Musée de la Préhistoire de Lussac, j usqu'à des lieux em blématiques, tels le
Tum ulus de Bougon.

!.'.utilisation des technologies 3D au bénéfice des Musées
Cette opé ration de numérisation qui s'est déroulée en un an et demi, a été effectuée à l'aide
des sca nners Artec 3 D Eva et Spider , qui ont été u tilisés po u r numérise r les textu res et les
fo rmes de 156 œuv res, d'un m usée à l'au t re.
La numérisation 3D, capa ble de sca nner to u t t ype d'o bjets, a également pe rm is pa r la suite,
grâce aux données, d'imprimer ce rta ins petits o bjets, une opé ration to uj ou rs t rès ludique et
impressionnante .
« Jamais cette dimension 30 n'avait été mise en scène dans le cadre de la mise en valeur de
collections muséales. » Commente Pierre-Emmanuel Laurent ( responsable administratif et
financier d'Afienor.org), avant de poursuivre : « L'intérêt de cette visite virtuelle est de
s'affranchir des contraintes propres aux bâtiments physiques d'un musée t raditionnel et aux
conditions de conservation des ceuvres. De plus, notre collection pourra bien entendu être
élargie prochainement car nous n'avons plus aucune problématique de mètres carrés,
comme dans les musées t raditionnels. »
Ce dispositif cul tu rel inn ova nt, bien plus efficace que « les photos » révèle également la
grande dive rsité des m usées du te rri to ire Poito u -Charenta is, to u t cela sans se déplacer.
« Nous espérons que cette expérience permettra d'éveiller la curiosité de tous les publics et
d'inciter ensuite les visiteurs à poursuivre leur découverte en allant visiter les musées de la
région. À l'inverse, ce dispositif permet également de visiter nos musées même lorsque l'on
se trouve à l'autre bout du monde !» po u rsuit Vincent Laga rdère ( responsa ble de l'équipe et
des édito ns)
Prochainement, les techn ologies 3D po u rraient bien devenir la p remière méthode
d'en registrement de co llections dans les m usées.
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