
Un robot pour déambuler dans le musée

- Des visites du Louvre-Lens avec un robot, en réflexion depuis 2016
- Un prototype développé avec Polytech
- Un robot pilotable à distance, qui voit, mais sourd et muet
- Le médiateur doit se déplacer auprès du visiteur, à l’hôpital par ex
- Grosse problématique technique : coupures vidéo et pilotage



Le robot de la Fondation Orange à piloter 
des 4 coins de la planète

Des visites avec des classes du primaire et du collège de la région, trop 
éloignées pour permettre une visite du musée dans un premier temps.

- Fourmies (59)
- Jeumont (59)
- Boulogne sur mer (62)
- Saint Pol sur Ternoise (62)
- Quelques classes bretonnes



Déroulement type d’une visite

- Le lieu : une salle équipée d’un projecteur et d’une connexion Internet
- Un élève va piloter le robot via un site internet sécurisé pendant la visite 
d’une heure
- Les enfants accompagnent via le robot, le médiateur dans la Galerie du 
temps, se laissant guider ou décidant par eux-même d’aller vers telle ou 
telle œuvre. 
- Une technologie permettant la diffusion instantanée des flux vidéos et 
sons



Des visites organisées avec des hôpitaux

- Pour des publics qui ne peuvent pas ou difficilement se déplacer
- Visite de l’hôpital gériatrique Paul Doumer à Labruyere dans l’Oise
- 55 personnes : des patients, des membres du personnel ou encore des 
invités extérieurs à l’hôpital. 

Quelques verbatim tirés d’un article du Parisien, 7 février 2018 : 

« C’est formidable. On ne peut pas beaucoup bouger alors le musée vient 
à nous. Et ça ravive des souvenirs » 
Michel Leroy, 67 ans, résidant de l’hôpital depuis 3 ans.

« Ils font des observateurs très pertinents. Beaucoup ont de grandes 
connaissances. C’est stimulant et valorisant » 
Jérôme Sontag, directeur de l’hôpital



L’ambition de ces visites via un robot

- Abolir les distances entre le musée et nos publics éloignés.

- Faire vivre pleinement le musée, même à distance.

- Montrer que la technologie numérique peut participer pleinement à la 
mission du musée de lutte contre les inégalités culturelles.


