
Compte-rendu de la présentation de Sixtine Fabre et de Damien Henry, 

Google 
 

Depuis 2011, Google a développé 850 partenariats culturels dans le monde entier. 

Les Google cardboard permettent un angle de vu de 96°. Elles contiennent un écran et deux 

lentilles qui permettent le passage d'une image stéréoscopique à une image unie. Le téléphone 

calcule sa position dans l'espace pour suivre le mouvement et changer l'image. 

Le projet a débuté il y a 18 mois, avec deux ingénieurs, David Coz et Damien Henry. Le souhait 

était d'offrir cette technologie au grand public, de la rendre plus accessible, ce qui explique 

le choix du carton, pour démystifier la réalité virtuelle. Les plans du support en carton sont 

accessibles sur internet. L'usage est très simple : on met le téléphone dans le carton et on le 

place devant ses yeux. Pas de câble, pas d'ordinateur, pas d'attache autour de la tête : on veut 

réduire au maximum le coût en argent et en temps avant le début de l'expérience. 

En six semaines, on est passé de dix prototypes à 10 000 fin juin 2014 pour la conférence 

Google I/O. Comme les plans étaient en ligne, une société a annoncé qu'elle vendait des 

lunettes. Un million de plan ont été téléchargé et fabriqué voire vendu, même si Google n'en 

vend aucune. 

Sur internet les internautes partagent des photos de leurs cardboards customisés. Le syndicat 

d'initiative de l'île de la réunion a utilisé cette technologie pour faire sa promotion. 

Google a utilisé ce prototype pour le château de Versailles tout d'abord, partenaire depuis 

2011 de l'Institut Culturel. Google avait commencé par une visite des salons et du jardin de 

Versailles grâce à la technologie Street View, c'est de là que part la visite sur cardboard. Cette 

visite immersive propose de passer de point de vu en point de vu, chacun à 360°. 

Depuis le lancement de ce projet, Google a mis au point une équipe technique sur la réalité 

virtuelle et a annoncé un partenariat avec GoPro pour mettre au point le projet Jump, 16 

caméras GoPro sur pilier pour tourner des contenus à 360°. GoPro la mettra en vente pour 

un prix approximatif de 15 000$. La consultation de vidéos à 360° a explosé sur Youtube qui 

s'est adapté à ce nouveau format. 

La réalité virtuelle s'est intégrée à l'offre de l'Institut culturel Google à ses partenaires. L'institut 

propose maintenant à ceux-ci de créer leur propre application de réalité virtuelle. Le 

musée des arts et métiers a par exemple lancé en décembre dernier son application mobile et a 

utilisé la réalité virtuelle pour une découverte immersive de la construction de la statue de la 

liberté. De même, l'artiste Charlie Malgat propose une expérimentation dans l'application de la 

Monnaie de Paris pour l’exposition Take me i’m yours. 

A l'échelle de tout Google, la réflexion est de savoir comment utiliser cette réalité virtuelle pour 

l'intégrer dans un but scolaire. Le programme Expedition a été créé en mai pour permettre à des 

publics scolaires de visiter des lieux culturels lointains au moyen de Google cardboard. 

Aujourd'hui, l'institut propose à ses partenaires de créer leur parcours pour des publics scolaires. 

 


