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LAGARDÈRE : RESPONSABLE DU CONTENU ÉDITORIAL DU SITE ALIENOR.ORG
> VINCENT
CONSEIL DES MUSÉES

> 3$6&$/)$5$&&, DIRECTEUR DU MUSÉE SAINTE-CROIX

LE MUSÉE VIRTUEL 3D,
c’est pour demain !

LE MUSÉE DE DEMAIN :
transmission et partage
P

Pour ce projet,

(1-(8'(7$,//(ª
Le premier enjeu est essentiellement
pratique, il s’agit de dégager des espaces
encombrés par des réserves et de les rendre
DXSXEOLF8QHpYLGHQFH"%LHQVU¨«0DLV
SRXU FHOD VRXULW 3DVFDO )DUDFFL LO IDXW
résoudre l’équation d’un musée ouvert sans
réserves. Aujourd’hui, nous disposons de
6 500 mètres carrés, dont 2 500 sont
FRXSpVSDUGHVUpVHUYHV©
D’où l’objectif de bâtir des espaces adaptés
à la conservation des 1,2 millions d’objets.
Des espaces qui permettront de mieux
présenter davantage de collections.

l'objectif est de
numériser

une vaste sélection
d'œuvres avec des
contraintes techniques
fortes
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CONTEMPLER UNE ŒUVRE
AVEC SON SMARTPHONE

global de musées : de l’environnement,
bâtiment virtuel en 3D, à la mise en
valeur d’une sélection d’œuvres. Pour
ce projet, l’objectif est de numériser
une vaste sélection d’œuvres, avec des
contraintes techniques fortes tant dans
la numérisation que dans le rendu.
« Aujourd’hui, nous évaluons la
IDLVDELOLWp ¾QDQFLqUH SRXU XQ SRRO
d’environ 400 œuvres. Et nous aurons
DQVSRXUUpDOLVHUFHPXVpHYLUWXHO©
Objectif 2017, donc ! <
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Au musée Sainte-Croix, vous pouvez regarder le tableau
de François Nautré Le siège de Poitiers par l'amiral
Gaspard de Coligny en 1569 en réalité augmentée.
La réalité augmentée est un dispositif permettant à un
utilisateur, muni d'un appareil de type smartphone ou
tablette tactile, d'accéder à des contenus multimédias
(vidéos, activités de réseaux sociaux, pages web...)
s'incrustant dans son environnement immédiat.
Téléchargez l'application Layar gratuitement sur
AppStore ou Android. Une fois Layar installé, lancez
l'application et rechercher le calque Layar intitulé
"tableau poitiers".
Une fois le calque lancé, pointez votre appareil vers le
tableau de François Nautré exposé au musée de Poitiers
ou vers une reproduction de celui-ci. Vous pourrez
accéder à des contenus interactifs (vidéos, page web,
réseaux sociaux, etc.).
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Le deuxième enjeu vise à revenir à l’origine
des musées : un lieu de représentation
pour tous les arts. Une occasion de faire
dialoguer les textes de Baudelaire avec
les peintures de Delacroix, les statues de
Claudel et la musique de Debussy.
« C’est tout l’esprit d’Exhibit B : on s’est
donné le droit d’investir le musée avec le
TAP et d’apporter une autre dimension au
site. Mais on peut, également, imaginer
faire sortir le musée de ses murs en
portant des œuvres ou des reproductions
(permises par les imprimantes 3D) vers
GHVSXEOLFVQRXYHDX[©
(1-(8'(120%5(
Et la cible, qu’elle soit ancienne ou
nouvelle, ce sont les Poitevins, en premier
lieu. « Nous devons leur faire redécouvrir
les lieux, leur montrer qu’un musée est en
mouvement, qu’il ose et qu’il offre de beaux
PRPHQWVGHSDUWDJH©

Pour cela, il faut constamment renouveler
l’activité culturelle du musée. Il faut
l’ouvrir aux réseaux sociaux, en évoquant
l’actualité ou en ouvrant les coulisses sur
OH)DFHERRNGXPXVpH6DLQWH&URL[RXYHUW
HQ PDL  SDU H[HPSOH ,O IDXW HQ¾Q
SRXUVXLYUH OHV SDUWHQDULDWV VFLHQWL¾TXHV
ou culturels, pour faire voir et participer un
plus grand nombre, comme l’a permis, en
juin 2014, l’exposition de travaux d’élèves,
avec entrées gratuites pour les parents.
« Et demain, bien sûr, le numérique ouvrira
de nouvelles portes. On a déjà numérisé la
SHLQWXUHGXVLqJHGH3RLWLHUVSDU)UDQoRLV
Nautré, qui montre la ville au début du XVIIe.
Nous avons testé un prototype de réalité
DXJPHQWpH©
Ces outils permettront de montrer des
œuvres sous des angles différents. Ils

<

ascal Faracci détermine trois
enjeux majeurs pour le musée de
demain, avec une seule ambition : qu’il
soit un lieu de transmission du patrimoine
aux générations actuelles et futures.

e Conseil des musées est une
association régionale, constituée
dans les années 90, sous l’impulsion
de conservateurs qui souhaitaient
élaborer un logiciel d’inventaires à
disposition d’un réseau de musées.
« Après 5 ans de travail, nous venons
de mettre en ligne la refonte complète
de la base de données d’inventaire,
annonce Vincent Lagardère. Il s’agit
d’une base de données de gestion, mais
aussi d’un outil de mise en lumière des
œuvres à destination de publics divers,
VFLHQWL¾TXHVRXSDVVLRQQpV©
Car alienor.org propose des analyses
d’œuvres et élabore des approches
pédagogiques originales et innovantes.
Les expositions sont mises en ligne,
les métiers du musée sont présentés…
D’une certaine façon, tous les
ingrédients d’un musée virtuel sont déjà
en place.
Mais le vrai musée virtuel est un
travail de mise en ligne d’un réseau
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donneront un accès permanent et à distance. Reste à bien déterminer leur valeur
d’usage. Le risque serait d’avoir un musée
où les visiteurs regardent leur smartphone
! Ou, même, qu’ils ne viennent plus en
s’imaginant que le musée est sur le web…
Et rien ne remplacera l’accueil humain et la
beauté des œuvres sur le lieu. <

Il faut résoudre
l’équation

d’un musée
ouvert
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sans réserves
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