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Appel à communications
Dans le cadre du programme de recherche e.thesaurus, l’orfèvrerie à l’épreuve de la modélisation
3D (Programme CPER MAuVE Médiations visuelles, culture numérique et création), nous proposions,
en mars 2018, un premier atelier, en forme de prolégomènes à notre projet, où il s’était alors agi de
confronter plusieurs expériences de recherche en cours consacrées à la modélisation numérique et
aux systèmes d’acquisition d’informations liés au patrimoine3. En octobre de l’année suivante, deux
journées d’études à Liège étaient consacrées aux apports pour la recherche et la médiation des
plateformes numériques liées aux patrimoines4.
Aujourd’hui, il nous est apparu intéressant d’échanger autour de projets emblématiques liés aux
dispositifs innovants de médiation muséale, dans et hors-les-murs, mettant en jeu les technologies
de réalité augmentée et d’artefacts virtuels. De questionner leurs enjeux et leurs limites.
En 2012, « Le vase qui parle » était un des premiers exemples de ce type de dispositif innovant.
Initié par l’université Lille 3 et différents partenaires5, ce projet collaboratif de médiation scientifique
innovante et itinérante proposait une exposition d’un avatar géant (x 17) d’un vase antique grec
conservé au Palais des Beaux-Arts de Lille. Il s’agissait d’une installation interactive, offrant au public
des possibilités d’interrogation et de découverte de l’objet et de son contexte par l’intermédiaire de
pointeurs restituant des informations dans un casque. C’était le vase qui parlait à l’oreille du visiteur
et faisait parler les personnages peints sur ses parois. L’un des objectifs des promoteurs du projet
était de « favoriser des usages individuels et collectifs et surtout un nouveau rapport à l’objet
archéologique conservé au musée »6. Huit ans après, au temps du Coronavirus et des lieux culturels
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fermés, les musées redoublent d’effort pour proposer au public des visites et autres animations
virtuelles : l’exemple le plus récent sinon le plus spectaculaire étant la « Tapisserie de Bayeux
(sic)7 [qui] rouvre virtuellement (re-sic) en février 2021 »8. Entre temps des projets initiés par la
recherche universitaire, les institutions culturelles ou les collectivités territoriales se sont multipliés,
consacrés majoritairement aux artefacts archéologiques, à la restitution architecturale et aux
installations en lien avec la création contemporaine 9 , avec souvent l’utilisation de dispositifs
immersifs 10 . À l’automne dernier, une table ronde intitulée « Expériences numériques : quelles
collaborations entre l'image et les musées ? » était organisée au cours du 6e forum Entreprendre
dans la culture (19-23 oct. 2020)11, montrant ainsi les enjeux actuels de la médiation muséale par les
nouveaux dispositifs, en particulier immersifs et de réalité augmentée12.
Enfin, utiliser les technologies de réalité augmentée et d’artefacts virtuels, pour développer une
médiation innovante, répond aussi à des enjeux économiques et sociétaux, faire (re-)venir au musée
tous les publics13.
Les propositions de communications devront être adressées aux organisateurs avant le 31 mars 2021
en français ou en anglais. Elles devront comporter une présentation succincte de l’intervenante ou
de l’intervenant ainsi qu’un titre, un résumé d’une dizaine de lignes et une courte bibliographie.
Les organisateurs :
Marc Gil, maître de conférences en histoire de l’art du Moyen Âge (IRHiS, Université de Lille)
Pierre Halot, chargé de cours en documentation numérique du patrimoine (laboratoires DIVA,
Université de Liège)
Christine Aubry, ingénieur de recherche (IRHiS, Université de Lille)
Contact :
Christine Aubry, ingénieur de recherche (IRHiS, Université de Lille)
christine.aubry@univ-lille.fr – +33 (0)3 20 41 62 87
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