
Château-Musée de Nemours
Château municipal depuis 1811

Musée municipal depuis 1901 

Classé Monument Historique en 1977

Musée de France en 2002

Réouverture fin 2007
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TOUR DE GUETDONJON GALERIE
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1. Présentation du projet : visite 

historique en réalité virtuelle
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Cadre :

- 40 ans du classement de l’établissement comme monument historique 

(1977-2017).

- 10 ans de la réouverture au public du Château-Musée (2008-2018).

Objectif : 

- faire entrer le musée de France dans le XXIe siècle, en écho avec le 

rapport de la mission « Musées du XXIe siècle » 

- accroître la visibilité du Château-Musée et son attractivité par cet outil 

permettant la captation de nouveaux publics (surtout les jeunes) et la 

meilleure compréhension du patrimoine, ainsi qu’une dynamisation 

touristique. 

- répondre au souhait des visiteurs de s’immerger dans l’époque 

médiévale ainsi que d’accéder au panorama visible de la tour de guet. Ce 

vœu, exprimé depuis 10 ans a été mis en lumière par le travail 

d’évaluation
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2. Organisation du projet
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Un dispositif de 4 minutes



3. Coût du projet
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CHARGES PRODUITS (1) 

Autres services extérieurs (6188)

Honoraires : Production d’un film de 4 minutes 

en 360° (écriture du scénario, casting, 

préparation, répétition, tournage, montage, post 

production, livraison et test en condition réelle)

30 000 €  

Publicité 

Déplacements, missions 

Charges de personnel 

Salaires et charges 

Frais généraux 

1 - Ressources propres 

2 – Recettes : 

3- Subventions : 

Etat (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)) 

DRAC IDF : 15 000 €

Région

CG77 :  /

Commune : 15 000 € 

4 - Mécénat : /

Coût total du projet : 30 000€ HT Total des recettes : 30 000€ HT

Emplois des contributions volontaires en nature 

Secours en nature 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 

Personnel bénévole 

Contributions volontaires en nature 

Bénévolat 

Prestations en nature Dons en nature 

TOTAL 30 000 € HT, soit 36 000€ TTC TOTAL 30 000 € HT, soit 36 000€ TTC 

Fonctionnement : Investissement :

Achats (2183)

Huit casques de réalité virtuelle : 2240€ TTC

TOTAL : 38 240€ TTC 



4. Tournage en images
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5. Satisfaction des utilisateurs
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6. Des chiffres
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