


Rétrospective Erró
au macLYON

Dispositif numérique d’accompagnement in situ



Un univers de flux, d’images all-over, de saturation qui emplissent tout le potentiel du 
champ pictural. 
Erró anticipe, 30 ans avant, notre monde de réseau, de blogs, de storytelling… 
Il a fallu attendre la révolution internet pour voir l’œuvre d’Erró dans sa nouveauté.



Une réflexion sur les outils numériques 
commune au service des publics & à la 
communication

• Collaboration
• Pas de frontières étanches entre communication et médiation : le public 

n’appartient à aucun service
• Numérique comme outil et pas finalité



Résultat = un cahier des charges mais pas le budget 
nécessaire pour y répondre pleinement !





Solution imaginée : un partenariat

Partenaires Apport du partenaire Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Biin

Développement informatique pour 
une application web et une table 
tactile dans l’exposition intégrant 
une application interactive

Valorisation : 10 500 € HT

2 soirées privées
Valorisation 5 000€ HT

Mentions du partenaire dans le dossier de presse, les documents 
visiteurs, le panneau partenaires dans le hall, deux kakémonos et un e-
mailing promouvant la webapp et la table tactile

Valorisation : 5 500 €



Les outils numériques : une webapp
Conçue comme un outil d’accompagnement de la visite, avec des 
contenus sur les coulisses de l’expo (atelier de l’artiste, photos 
d’arrivée d’œuvres…), les différentes phases d’une œuvre, des 
thèmes importants, etc.



Les outils numériques : une table tactile

Pour s’essayer, à plusieurs, au collage et à la composition à la manière de l’artiste… 
et se rendre compte que tout le monde n’est pas Erró !



La table tactile : les  et les 

• Ludique
• Collaborative : la plupart des visiteurs 

l’utilisaient à plusieurs
• Intergénérationelle
• Placée dans le hall, utilisée en attente 

ou en sortie de visite
• Intérêt des visiteurs pour l’aspect 

« technologique » de l’écran table-
touch

• Partage via QR code peu utilisé > effet 
de viralité sur les réseaux sociaux pas 
à la hauteur des attentes

• L’emplacement dans le hall ne 
permettait pas d’en faire un vrai outil 
pédagogique



La webapp: les  et les 

• On a réussi à convaincre la Ville de 
Lyon d’installer le wifi sur l’ensemble 
du musée 

• Richesse et diversité des contenus, 
mise en contexte de l’œuvre, 
beaucoup d’images et de vidéos. Des 
compliments faits lors de la 
consultation à domicile, avant et après 
la visite

• Mais bande passante du wifi 
insuffisante en cas d’affluence

• Les attentes des visiteurs restent 
classiques : un audioguide qui traite le 
parcours de visite œuvre après œuvre. 
Ils ont été trop désarçonnés et 
nombreux ont quitté la webapp en 
cours de visite au mac


