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Panorama semestriel  

 
. des innovations muséales et 

patrimoniales en France et dans le 
Monde 

 
. mais également des enjeux 

rencontrés par les organisations 
muséales / patrimoniales dans le 

contexte des mutations numériques 



www.club-innovation-culture.fr  

La première plateforme 
francophone 
d’informations sur le 
numérique culturel 

1 250 articles 
81 catégories  
+ 2 000 mots clés 
40 interviews 

12 000 à 14 000 visiteurs uniques  
par mois 



 
 
 
 
 
 
 
 

LE CLIC FRANCE  

EN OCTOBRE 2014 
 
 
 
 



PLUS DE 370 LIEUX EN RESEAU 

50 institutions et 25 collectivités 
locales membres gérant 
collectivement plus de 370 lieux 
culturels 

25 entreprises membres associés 



PLUS DE 6 000 PROFESSIONNELS CONNECTES 

+6 000 professionnels connectés  

via les réseaux sociaux (twitter, 
facebook, linkedin et scoopit!)  

et nos newsletters 



2008 – 2014: 50 évènements en 70 mois  

 

• 50 évènements organisés par le 
Clic France (ateliers, forums, 
rencontres, visites …) 

• Plus de 1 500 professionnels y 
ont participé 

 

http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rsz_atelier_15_table_multitouch_janvier_2012/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/60991200-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/dsc_0639-2-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/clic-forum-ci-sept-2012-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/activites/historique-des-activites-du-clic-france/rnci-2011-salle-small-2/
http://www.club-innovation-culture.fr/p9567/clic-atelier-8-pic-rsz_p1120996/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
• Les français et le numérique 

en 2014:  équipements et 

pratiques 

• Les musées et lieux de 

patrimoine impactés par la 

révolution numérique 

• 5 enjeux pour (ré)inventer le 

musée de demain 

• 5 innovations numériques qui 

pourraient révolutionner les 

musées et lieux de patrimoine 



 
 
 
 
 
 
 
 

LES FRANCAIS 

ET LE NUMÉRIQUE 

EN 2014 
 
 
 
 



1. LES FRANCAIS ET L’INTERNET 

+48 millions 

d’internautes 
(84% des français de plus 

de 11 ans) 

+51 millions d’abonnés 

tél. mobile (janv. 2014) 
(86% des français) 

29,4 millions de mobinautes 
(53,8 % de la population en juin 2014 

+ 10 points en 6 mois) 

25-34 ans: 21% 

35-49 ans: 26,3% 

+ 50 ans : 26,9% 

+11,5 millions de 

tablonautes 
(21% de la population) 



Connection creates value 

L’usage d’Internet ne cesse de progresser avec la multiplication des supports 
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81% 

21% 

37% 

Sources : Arcep - Crédoc 

 44 millions d’individus 12 ans et plus 
avec accès Internet à domicile 

 

 25 millions de 
mobinautes  12 ans 

et plus 

 11 millions de 
tablonautes 12 ans 

et plus 



2. LES FRANCAIS ET LES RESEAUX SOCIAUX 

En mars 2014: 

. 63% des internautes sont utilisateurs de Facebook  

. 32 % pour GooglePlus  

. 17% pour Twitter  

+38 millions d’utilisateurs des réseaux sociaux 
(55% des français) 

 

86% des internautes français sont des utilisateurs  

d’au moins un réseau social  

(+10% par rapport à l’an dernier) 



Connection creates value 

20% 

27% 

77% 78% 77% 
82% 

86% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

L’inscription aux réseaux sociaux continuent de progresser: 86% des 
internautes sont membres d’au moins un réseau social. 
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Connection creates value 

L’inscription aux réseaux leaders continue sa progression 
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37% 

43% 

49% 

54% 

63% 

5% 7% 8% 

12% 

17% 

3% 

12% 

21% 

32% 

2009 2010 2011 2012 2013

* 

Source : Ifop, Observatoire des Réseaux Sociaux, 2013 



3. LES FRANCAIS ET LES SMARTPHONES 

% des utilisateurs de smartphones sur  

android: 61% 

Apple: 21% 

27 millions de français utilisateurs de 

smartphone 
52% des français / 70% des utilisateurs de tel. mobile) 

10 millions des français téléchargent 

des applications mobiles chaque mois 

77,7% des mobinautes accèdent à internet quasi 

quotidiennement / 50% des mobinautes utilisent la 

géolocalisation  (juin 2014) 

73% des mobiles vendus en France sont 

des smartphones 



4. LES FRANCAIS ET LES TABLETTES 

55% des tablettes utilisées en France 

utilisent iOs (Apple) (juin 2014) 

Près de 10 millions de foyers équipés 

d’une tablette (juin 2014) 

12,5 millions de tablettes 

utilisées en France (+4,5 

millions en 1 an) (Juin 2014) 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les musées et lieux de 

patrimoine impactés par la 
révolution numérique 
 
 



Les musées impactés par la révolution numérique 

Mobilité 

Communauté 

Interactivité Personnalisation 

Virtualité 



Les musées impactés par la révolution numérique 

Impacts sur les 3 
temps de la visite → 

Avant  Pendant Après 



Les musées impactés par la révolution numérique 

Impacts sur le 
comportement du visiteur 
→ 

Implication Interaction Personnalisation 



Impacts en terme d’organisation : 

Guide 
multimédia 

Plateforme 
CRM 

Réseaux 
sociaux 

Plateforme 
Billetterie & 

ticketing 

Plateforme 
E-commerce 
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Platformes 
de diffusion 
de contenus 

(YouTube, 
iTunes …) 

Base de 
données 

Collection  / 
DMA 

Les musées impactés par la révolution numérique 

 un écosystème numérique global 

Site web 

Signalétique 
numérique 



Les musées impactés par la révolution numérique 

Impacts sur la philosophie 
du musée et du lieu de 
patrimoine → 

UN LIEU / UNE 
COLLECTION 

DES VISITEURS 
UNE 

EXPERIENCE 



Les musées impactés par la révolution numérique 

Un pari:  

(re) placer le VISITEUR 
au CŒUR de 
l’expérience réelle ou 
virtuelle → 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 enjeux (numériques) pour 

(ré)inventer le musée de 
demain 
 
 



Grace aux outils numériques, 
le musée peut enfin 
accompagner le visiteur dans 
l’ensemble de sa démarche, 
avant, pendant et après. 

 
⇰ Impact sur l’information, la 
médiation et la fidélisation 

1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 



Agenda 

Préparer la 
visite 

(site web) 

Enrichir la 
visite 

(site web / 
appli) 

Gérer 
l’après visite 

(site web / 
appli) 

Information 

Préparation 

Réservation /  

billetterie 

 

 

Audioguide 

Interaction  

Services  

Sauvegarde du 

parcours 

Marketing 

relationnel et 

fidélisation 

Information 

1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 
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1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 

 Le numérique en teasing de l’exposition 

    Cleveland Museum of Art 

 

 

 

 

 

 

 

 Les outils numériques in-situ connectés : 

Cleveland Museum of Art, Albertina Museum of 

Vienna  

Video: http://vimeo.com/64587687  

http://vimeo.com/64587687
http://vimeo.com/64587687
http://vimeo.com/64587687


1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 

 la visite sauvegardée et partagée: 

Museum of Old and New Art (Mona) 



1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 

 la visite sauvegardée et partagée: 

Museum of Modern Art (MoMA) 



1. Garantir la continuité de l’expérience muséale 

 la visite sauvegardée et partagée: 

Cité de la 

Musique 

(exposition Black 

Music) 



Grace aux outils 
numériques, le musée peut 
offrir une visite non 
seulement adaptée à tous 
ses publics (multilinguisme 
et accessibilité), mais 
également personnalisée 
par/pour ses publics. 

 
⇰ Impact sur l’information, 
la médiation et la 
fidélisation 

2. Personnaliser l’expérience muséale 



2. Personnaliser l’expérience muséale 

 Le parcours personnalisé:  

Cleveland Museum of Art 



2. Personnaliser l’expérience muséale 

 Les espaces personnels sur les sites web 

Museum of Fine Arts (Boston) 

Museum of Modern Art MoMA (NYC) 



2. Personnaliser l’expérience muséale 

 Le musée imaginaire personnel 

Exposition « Made in USA » /  

Phillips Collection (Washington) 



Grace aux outils 
numériques, le musée peut 
mieux diffuser et donc 
valoriser ses collections. 
Ces nouvelles formes de 
diffusion peuvent ainsi 
contribuer à «désacraliser» 
le musée et ses contenus et 
ainsi toucher de nouveaux 
publics (jeunes, distants). 

 
⇰ Impact sur l’information, 
l’éducation et la fidélisation 

3. Mieux valoriser les collections en ligne 



3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 La plateforme Google Art Project  

Plus de 500 musées et collections partenaires, de 60 pays, dont une trentaine 
en France. Plus d’un millier d’expositions virtuelles. 19 millions de visiteurs 
uniques en 2013. 
Impact non négligeable sur l’audience des sites web des musées (MuMa Le 
havre, X2) , effet ricochet d’un meilleur référencement sur Google 
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3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Les modules interactifs collections du Met Museum 



Met 82nd & 5th : série de modules interactifs sur un objet choisi par un membre de 
l’équipe ou un expert, 100 episodes (une vidéo d’introduction et une animation 
interactive 360°, close-up zoom, carousel + localisation de l’oeuvre sur une carte et 
une frise chronologique) (sous titrage en arabe, chinois, français, allemand, italien, 
japonais, coréen, russe et espagnol ….) maintenant sur iPad 

http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord   http://82nd-and-
fifth.metmuseum.org/motion  calder  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=Q5W-DfmKyQ8 
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3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Les modules interactifs collections du Met Museum 

http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/the-dark-lord
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/motion
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/motion
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/motion
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/motion
http://82nd-and-fifth.metmuseum.org/motion


. Met Collects: animation interactive 
mensuelle en riche media 
présentant une nouvelle acquisiiton 
(commentaire audio + photos hd) 
http://www.metmuseum.org/collec
tions/metcollects   
http://www.metmuseum.org/collec
tions/metcollects/archive/mishneh-
torah  

. Un met, des mondes: série en 11 
langues sur 500 objets phares de la 
collection 

http://www.metmuseum.org/one-
met-many-worlds/  40 

3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Les modules interactifs collections du Met Museum 

http://www.metmuseum.org/collections/metcollects
http://www.metmuseum.org/collections/metcollects
http://www.metmuseum.org/collections/metcollects/archive/mishneh-torah
http://www.metmuseum.org/collections/metcollects/archive/mishneh-torah
http://www.metmuseum.org/collections/metcollects/archive/mishneh-torah
http://www.metmuseum.org/collections/metcollects/archive/mishneh-torah
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/
http://www.metmuseum.org/one-met-many-worlds/


Art140: site web et compte 
Twitter associé (@artoneforty), 
pour inviter le public à parler 
de l’art en commentant les 
œuvres majeures de la 
collection et mieux impliquer 
son public et notamment ses 
1,6 millions de followers 
twitter 

http://artoneforty.com/  
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3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Le module Art 140 du MoMA 

 Le module « 100 objets d’intérêt » du Royal BC 

Museum de Victoria (British Columbia / Canada) 

http://royalbcmuseum.bc.ca/100/  

http://artoneforty.com/
http://artoneforty.com/
http://royalbcmuseum.bc.ca/100/
http://royalbcmuseum.bc.ca/100/


3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Les collections images en open content 

Images des collections publiées sous «Creative Commons License» et téléchargeables 

gratuitement, api pour permettre à des développeurs de les réutiliser librement … 

• MetMuseum (Washington / USA): 40 000 images 

téléchargeables en haute résolution 
 

• National Gallery (Washington / USA): + 32 000 images de 

3000 pixels téléchargeables 
 

• Getty Research (USA): 10 000 images utilisables 

librement VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=v4xJCjOcoWk  

 

• Smithsonian Institution : téléchargement et impression 

3D gratuite de centaines d’objets 
 

• Mais rares expériences françaises: Museum  

    et Musée des Beaux Arts Toulouse, Gallica … 

https://www.youtube.com/watch?v=v4xJCjOcoWk
https://www.youtube.com/watch?v=v4xJCjOcoWk
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Rijksmuseum (Amsterdam) :  

https://www.rijksmuseum.nl/en/e

xplore-the-collection/subjects  

 

3. Mieux valoriser les collections en ligne 

3. Mieux valoriser les collections en ligne 

https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
https://www.rijksmuseum.nl/en/explore-the-collection/subjects
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3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Rijksmuseum (Amsterdam) :  
 



Plateforme interactive permettant 
aux visiteurs de naviguer parmi 
150 000 images HD de la 
collection, de zoomer, 
commander un produit dérivé, 
télécharger, partager et 
transformer cette image en 
création personnalisée + API 

https://www.rijksmuseum.nl/en/r
ijksstudio  

250 000 studios créés en 1 an 

Et même un concours de création  

VIDEO: 
http://vimeo.com/78341158  45 

3. Mieux valoriser les collections en ligne 

 Le RijksStudio 

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio
http://vimeo.com/78341158
http://vimeo.com/78341158


Grace aux outils 
numériques, le musée peut 
combiner réel et virtuel afin 
d’enrichir la médiation et 
l’expérience de visite in-situ. 
Ces nouvelles formes 
d’interactions peuvent 
notamment contribuer à 
attirer au musée de 
nouveaux publics. 

 
⇰ Impact sur la médiation et  
l’éducation 

4. Mieux articuler le réel et le virtuel 



4. Mieux articuler le réel et le virtuel 

 L’intégration des outils interactifs dans les 

parcours de visite 

Crypte archéologique de Paris: 
reconstitution 3D présentée sur des 

tables multitouch permanentes,  

Cité des Sciences: reconstitution 
3D des inventions de léonard De Vinci 

présentée sur des tables multitouch et 

une appli pour une exposition,  

Musée d’Arromanches: 
reconstitution 3D du port 

d’Arromanches présentée sur des 

tables multitouch permanentes,  

avec Dassault 

Sainte Chapelle : reconstitution 3D 

pour l’expo Saint Louis 



4. Mieux articuler le réel et le virtuel 

 L’intégration des outils interactifs dans les 

parcours de visite 

. Cleveland Museum of Art: application mobile utilisant la réalité augmentée pour fournir 

des informations complémentaires sur les œuvres de la collection permanente 

. Bozar de Bruxelles: application mobile avec réalité augmentée pour l’exposition Rubens 



4. Mieux articuler le réel et le virtuel 

 La transformation des «amis» virtuels en visiteurs réels 

Musée du Louvre / Musée Delacroix : invitation des amis facebook à une 

soirée « in real life »  

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=pQVuQnAfORg  

https://www.youtube.com/watch?v=pQVuQnAfORg
https://www.youtube.com/watch?v=pQVuQnAfORg


4. Mieux articuler le réel et le virtuel 

 L’intégration des réseaux sociaux dans le parcours de 

visite  

Grand palais, exposition 

Dynamo: l’application incite au 

partage de contenus et de points de 

vue et à l’interaction entre les visiteurs 



Les outils numériques 
permettent de (ré)inventer le 
rôle du visiteur et son 
expérience, de mieux 
impliquer les publics dans la 
production des contenus, et 
même le financement de 
certains projets culturels.  

 
⇰ Impact sur la 
communication, la médiation, 
la relation, la fidélisation et  
les financements 

5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

Le nouveau visiteur 

Contributeur 

Créateur 

Joueur Programmateur 

Financeur 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur contributeur de contenus 

Production de contenus audioguide par 

les visiteurs:  

les enfants MoMA Unaldurated  

 

Testimonials:  

9/11 memorial Museum, Imperial War 

Museum, BNF Europeana 1GM, Cité de 

l’histoire de l’Immigration 

 

Visiteurs contributeurs:  

MNHN herbier, Smithsonian digital 

volunteers, Tate Art Maps, RMN ebook Félix 
Valloton, ateliers wikipédia,  



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur créateur 

Concours photos amateurs: 

Museum de Toulouse, Columbus 

Museum of Art, Wiki Loves 

Monuments 

 

RijkStudio:  

concours créatif à partir de la 

collection 

 

RMN expo Félix Valloton : 

concours de nouvelles, publiées 
en ebook 



Met Kids: nouvelle série de 
court métrages d’animation 
autour d’une oeuvre majeure 
de la collection (musique, pas 
de commentaire audio) + Lab 

(Bloomberg) 

Ex: La leçon de danse d’Edgar 
Degas 

VIDEO: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=3GzWx33cy3M&list=P
L8HAkqKX065DagWO-
HvCE8szQo7LslPZT&index=2 
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5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur créateur 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur joueur 

. Mécaniques éditoriales internet 

basées sur la gamification:  

Muséosphère (Paris Musées), Termita 

(Universcience), Ofabulis serious 

game avec le CMN, « Sauvons le 

Louvre » FTV Educ/Le Louvre 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq

eDgz8cbX4  

 

. Médiation in situ par le jeu :  

Murder at the Met, « Livre des 

siècles » au Château de 

Fontainebleau, Complot à la Corderie 

Royale, Horniman Museum, Musée 

Royal Ontario, Site préhistorique Thot   

https://www.youtube.com/watch?v=AqeDgz8cbX4
https://www.youtube.com/watch?v=AqeDgz8cbX4
https://www.youtube.com/watch?v=AqeDgz8cbX4


5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur programmateur / commissaire 

Art Everywhere UK, USA: le public 

choisit ses œuvres préférées, qui sont 

ensuite affichées dans les rues anglaises 

et américaines 

 

Museum of Fine Arts Boston: le public 

commissaire de la prochaine exposition 

Impressionnistes 

 

Nuit des musées RU 2014: les visiteurs 

choisissent certaines des œuvres 

exposées 

 

Bientôt au musée Jeanne Albret (Orthez) 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur financeur / mécène 

Financement participatif: 

  

. pour financer une exposition (Musée Guimet 

expo Angkor) 

. pour rénover un lieu (CMN Panthéon, Mont St 

Michel …) 

. Pour rénover une œuvre (Louvre pour la Victoire 

de Samothrace, Cnap pour une œuvre, maquette du Mt 

St Michel à la Cité Archi, Orsay pour l’atelier de 

Courbet) 

. pour créer un musée (Science Fi Museum, Marina 

Abramovic Museum) 

. pour acquérir une œuvre (Louvre, MBA Lyon, 

Portland Art Museum) 

 

Plateforme de micro-dons mobiles au RU et le 

billet suspendu (musée Jeanne Albret) 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur au cœur d’une stratégie de « reconquête » 



5. (Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur au cœur d’une stratégie de reconquête 

Don anonyme de 9 millions de $ ⇾ Depuis janvier 2013, gratuité 
d’accès à la collection permanente , numérisation et accès libre à la 
collection 
En juin 2014, plus de 70 000 membres 
Extension du programme de fidélisation à 5 autres musées dont 
Mineapolis et Los Angeles 



 
 
 
 
 
 
 
 

5 innovations numériques 

qui pourraient révolutionner 

les musées et lieux de 

patrimoine 
 
 



De nouvelles innovations (révolutions?) technologiques 
sont sur le point de débarquer dans la sphère muséale. 
Comment les intégrer avec intelligence ?  

5 innovations technologiques 

 Les lunettes connectées  
(David Datuna drapeau américain, Musée Egyptien de Turin, Château 

Hearst 

 Les robots 
(Tate, Biennale, Château d’Oiron, Château de Versailles, National Museum 

Australia) 

 L’impression 3D  
(oreille coupée de Van Gogh au ZKM, Museofabber, Smithsonian, Musée 

Van Gogh Amsterdam) 

 La géolocalisation indoor Bluetooth  
(Musée Jacquemart, Monumenta, Maison Rubens Anvers) 



5 innovations technologiques 

Les robots 

L’impression 3D 

La géolocalisation indoor (BLE) 

Les lunettes connectées 

Les espaces d’immersion 

 



5 innovations technologiques 

 Les robots 
 Visites à distance de lieux :  

. Château de Versailles (visite de lieu innaccessible ou 

visite pédagogique) en 2007 

. Château d’Oiron / CMN (visite pour public empêché) 

. National Museum Australia (visite pédagogique à distance) 

. Grand Palais / Cité des Sciences (visite à distance 

pendant la Nuit des musées 2014) 

. Tate (visite évènementielle de nuit) Vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI  

 

Médiation in situ :  

. Biennale de Lyon (artistes médiateurs à distance) 

. Japan Musée des sciences émergentes (robot médiateur) 

. Bibliothèque de Wesport (Connecticut): deux robots 

humanoïdes, Vincent et Nancy accueillent le public depuis 

le 11 octobre 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI
https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI


5 innovations technologiques 

 L’impression 3D  

Objets d’exposition : 
. Oreille coupée de Van Gogh au ZKM (expo en Allemagne puis à 

NYC) 

. Reconstitution des œuvres du Musée Van Gogh Amsterdam 

pour expo itinérante, avec Fuji 

 

Objets de médiation: 
. Boijmans Van Beuningen de Rotterdam (avec tablette) 

. Midas Touch (aveugles) 

 

Objets d’éducation: 
. Museum Hist Naturelles NY (reconstitution d’un dinosaure) 

VIDEO: 

. Museofabber 

 

Objets de communication : 
. Smithsonian (base de données d’œuvres imprimables en 3D) 

. Cité de l’architecture (contrepartie aux donations) 



5 innovations technologiques 

 La géolocalisation indoor Bluetooth Low 

Energy (ble)  

Technologie simple à déployer, peu coûteuse, 

compatible iOS : Android 

 

Permettant la géolocalisation des visiteurs et la 

personnalisation des contenus des 

audioguides 

 
. Musée Jacquemart (galeries permanentes) 

. Monumenta (expo) 

. Maison Rubens Anvers (permanent) 

. Musée National Geographic (expo) 

. National Museum Wales (permanent) 

. Groninger Museum (expér) 

. Galerie Sakura (expo) 



5 innovations technologiques 

 Les lunettes connectées  

Outil de création artistique: 
. David Datuna drapeau américain 

 

Outil de médiation: 
. Musée Egyptien de Turin (guide pour les 

malentendants) 

. Château Hearst (audioguide géolocalisé avec 

réalité augmentée) 

Et bientôt au Grand Palais, expérimentation pour 

l’expo Niki de St Phalle 

 

 



5 innovations technologiques 

 Les espaces d’immersion 

Outil de création artistique: 
. Exposition virtuelle de l’artiste digital américain Geoffrey 

Lillemon avec Oculus rift 

 

Outil de médiation: 
. Salle immersive du Louvre Lens (groupe, avec un 

médiateur) 

. Musée océanographique de Monaco: mur géant sur les 

requins et espace Google Liquid Galaxy  

 

Outil d’exploration de collection: 
. Cleveland Museum 

. Musée Victoria Australie (80 000 objets explorables dans un 

espace immersif interactif  

 

VIDEO: http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-

databrowser-5762139.html  

http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html
http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-databrowser-5762139.html


Merci ! 

 

pylochon@sinapsesconseils.com 

Twitter: clicfrance 

www.club-innovation-culture.fr  
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