
  

Médiation numérique pour le 
Musée d'arts

En 2014, les principes :
● Pas de dispositif installé à proximité des 

œuvres
● Le numérique n'est utilisé que lorsqu'il 

apporte ce qu'aucune autre médiation ne peut 
apporter

● Universalité
● Trois langues
● Autonomie du musée pour faire vivre ses 

outils

 

 



  

Le choix de trois « produits » 

- Une appli, « Ma visite »

- Bornes d'information et d'orientation

- Œuvre à la loupe

 

 



  

Conception 2014-2017

● 2014 : appel d’offre AMO (Anamnesia)
● 2015-2016 : identification des besoins, définition 

des outils, rédaction des CCTP, publication des 
marchés (1 unité fonctionnelle, 3 marchés)

● 2e semestre 2016 : notification des prestataires 
(Mazedia développements, Opixido contenus 
initiaux, Orphéo accessibilité, Domovisual 
écrans, Sycomore tablettes) 

● 2016-2017 : exécution de la partie forfaitaire des 
marchés



  

L’application « Ma visite »



  

Un guide qui s’adapte à différents outils

● via une application téléchargeable
 

● Sur les smartphones et tablettes des 
visiteurs 

● Sur des dispositifs mis à disposition 
à l’accueil



  

Un outil de découverte et 
d'appropriation des espaces et des 

collections

● Des contenus sur toutes les œuvres accrochées et le bâtiment

● 40 œuvres incontournables avec contenus spécifiques

– Richesse et diversité des contenus : audio, diaporamas, 

vidéos, textes, musique



  

Un guide de visite pour tous

● En trois langues

● Contenus accessibles aux personnes en situation de handicap auditif, 
visuel et mental

● Des contenus accessibles en famille 



  

Pour se repérer et explorer

● Géolocalisation du visiteur et des œuvres,

● Accès aux contenus des œuvres à proximité.

● Possibilité de rechercher une œuvre, un artiste 

ou un service



  

Se laisser guider par des parcours  



  

 
Œuvre à la loupe

Léon-François Comerre, Le Déluge, vers 1911

● Table tactile mettant en valeur chaque semestre une œuvre des 
collections 

● Trois rubriques : « savoir plus » ; « voir plus » ; « regards 
croisés »

● Des contenus de formes et de natures diverses



  



  

Bornes d'information et d'orientation 
Pour faciliter l'appréhension du musée

6 dispositifs répartis dans différents espaces du musée pour informer le 
visiteur et faciliter son orientation tout au long du parcours.

● Plan interactif avec possibilité de rechercher des œuvres ou des services
● Vidéo de présentation de l’appli « ma visite »
● Agenda de la programmation culturelle et des expositions temporaires 

en cours et à venir
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