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la douce réalité
du musée Sainte-Croix
On n'arrête pas le
progrès.;. Au musée
Sainte-Croix, le
tableau de La Nautré
se regarde désormais
sous 7e prisme de la
réalité augmentée.
Bienvenue aux
possesseurs de
smartphones et
outres tablettes.
• Arnault Varanne
avaronne@np -t. fr
OUS avez aimé «Les Ani
maux du Futur», vous
allez adorer «La Nautré»
en réalité augmentée! Depuis
quelques semaines, le musée
Sainte-Croix propose une drôle
d'expérience à ses visiteurs .
Qui sont invités à télécharger
l'appli « Layar » à partir d'un
QR code -sur r App Store et
sous Android-, avant de posi
tionner leur table tte ou smart
phone devant le tableau. Après
quelques secondes de scan,
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le palais des Ducs et l'ég lise
Saint-Hilaire
apparaissent
en relief. Et servent de porte
d'entrée ludique à une heure
de contenus additionnels, tels
que vidéos, musiques, récits ...
Une sorte d'audio guide à la
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sauce vingt et unième siècle.
Avec, en bonus, des musiques
du XII" siècle interprétées par
le groupe Azafran.
Cette expérience unique à
Poitiers, on la doit à Arnaud
Dérès, étudiant en Master 2
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d' Ingénierie des médias pour
l'éducation à l'Université de
Poitiers. Il a profité de son
stage de quatre mois à la
Direction régionale des affaires
culturelles pour mener à bien
le projet. « En lien avec le

conseil des musées de Poitou·
Chorentes (Alienor.org), outeUi
de la conception technique ei
du développement », préciSE
l'intéressé. Luc Bourgeois a,
lui, dirigé la partie scienti·
fique. Arnaud Dérès évalue ~
« environ 10 OOO€ » le COûl
global du « pilote» de réalitÉ
augmentée. « Un prestatairE
privé aurait pris trais fois plw
cher. .. »
Dans les musées, les applica·
tions sont infinies. En dehors
de la géolocalisation, qui
permet de se rendre d'un SitE
touristique à l'autre, la réalitÉ
augmentée offre l'avantage dE
reconstituer des pans entier~
de l'histoire. Imaginez qUE
vous soyez sur un chantier dE
fouilles. Vous dirigez vo
ta
blette vers la scène prin Ipale
et découvrez la vie (au hasard)
des Poitevins au temps du
Moyen Age. Cœur d'agglo en
réeL .. avec quelques siècles
d'écart... Adieu les audio
guides!
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Renseignements : www.octisens.com
ou : 05 49 49 49 50
www.7apoltlers.fr
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