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Les lieux de patrimoine impactés par la révolution numérique 

Impacts sur les 3 
temps de la visite → 

Avant  Pendant Après 



Les lieux de patrimoine impactés par la révolution numérique 

Impacts sur le 
comportement du visiteur 
→ 

Implication Interaction Personnalisation 



Les lieux de patrimoine impactés par la révolution numérique 

Impacts sur la philosophie 
du musée et du lieu de 
patrimoine → 

UNE VISITE 
UNE 

EXPERIENCE 



Les lieux de patrimoine impactés par la révolution numérique 

Un pari:  

(re) placer le VISITEUR 
au CŒUR de 
l’EXPERIENCE réelle ou 
virtuelle → 



Les lieux de patrimoine impactés par la révolution numérique 

Une solution:  

Mieux accueillir le  

VISIT-ACTEUR 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

Le nouveau 
visit-acteur 

Contributeur 

Créateur 

Joueur Programmateur 

Financeur 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur contributeur de contenus / crowdsourcing 

 

. MNHN, Birdlab 

 

. ateliers wikipédia dans 10 lieux culturels de 

Bordeaux 

 

. BNF Gallica, plateforme Correct 

 

. Versailles, Musée Arles Antique, collectes de 

photos de famille 

 

. Smithsonian digital volunteers, Transcription 

Center et plus de 4 000 volontaires  
  



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur créateur 

Columbus Museum of Art: 

#MobilePhotoNow, Concours photos, 

320 photos accrochées choisies 

parmi 45 000 photos reçues de 90 

pays 

 

Tate :  

concours de Gifs, inspirés de ses 

collections  

 

RMN expo Félix Valloton : concours 
de nouvelles, publiées en ebook 



Met Kids: série de court métrages 
d’animation autour d’une oeuvre majeure 
de la collection (musique, pas de 
commentaire audio) + Lab 

(Bloomberg) 

Ex: La leçon de danse d’Edgar Degas 

VIDEO: 
https://www.youtube.com/watch?v=3GzWx
33cy3M&list=PL8HAkqKX065DagWO-
HvCE8szQo7LslPZT&index=2 
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(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur créateur 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur joueur 

. Mécaniques éditoriales internet 

basées sur la gamification:  

Muséosphère / Mission Zigomar 

(Paris Musées), One Met Many 

Worlds  

. Serious games: Termita (inMedias), 

Ofabulis avec le CMN, « Sauvons le 

Louvre » FTV Educ / Le Louvre, 

VIDEO: 

https://www.youtube.com/watch?v=Aq

eDgz8cbX4  

 

. V&A: une artiste en résidence, 

développeuse de jeux vidéo a créé un 

jeu pour explorer la collection  

https://www.youtube.com/watch?v=AqeDgz8cbX4
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(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur programmateur  

/ commissaire 

. Nuit des musées RU 2014: les visiteurs 

ont choisi certaines des œuvres exposées 

 

. Museum of Fine Arts Boston: le public 

commissaire de l’exposition 

Impressionnistes 

 

.  Frye Art Museum Seattle:  exposition 

#SocialMedium, 232 peintures de 

sa collection soumises au choix des 

internautes (plus de 17 000 votes par près 

de 5 000 personnes)  

 

 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur financeur / mécène 

Financement participatif: 

  

. pour financer une exposition (Musée Air & Espace pour l’expo « la grande 

guerre des aviateurs » dispositifs sensoriels et audiovisuels) 

. pour financer le site web d’une exposition (Phillips Collection, future 

exposition consacrée à Jacob Lawrence) 

. pour rénover un lieu (Fous de Patrimoine, avec VMF ) 

. pour rénover une œuvre (Louvre pour la Victoire de Samothrace, maquette 

du Mt St Michel à la Cité Archi, l’atelier de Courbet à Orsay 155 374 euros) 

. Pour sauver une collection (2.74 millions de £ collectées en un mois pour éviter 

la dispersion des œuvres de la Collection Wedgwood) 

 

. Musée Jeanne Albret Orthez: le billet suspendu. Le visiteur peut acheter un 

second ticket à tarif réduit qui sera ultérieurement offert à un curieux sans le sou. 

. CMN, expo Saint Louis: opération "devenez mécène pour un euro de 

plus".  

 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur au cœur d’une stratégie de « reconquête » 



(Ré)inventer l’expérience du nouveau visiteur 

 Le visiteur au cœur d’une stratégie de « reconquête » 

Don anonyme de 9 millions de $ ⇾ Depuis janvier 2013, gratuité 
d’accès à la collection permanente, numérisation et programme de 
fidélité 
Juin 2014, plus de 70 000 membres 
Août 2014: accès en ligne intégral et gratuit de la collection 
Septembre 2014: Extension du programme de fidélisation à 5 
autres musées dont Mineapolis et Los Angeles 



qui pourraient favoriser les activités  

du visit-acteur 

Quatre innovations technologiques 

 Les lunettes connectées  
(David Datuna drapeau américain, Musée Egyptien de Turin, Château 

Hearst 

 Les robots 
(Tate, Biennale, Château d’Oiron, Château de Versailles, National Museum 

Australia) 

 L’impression 3D  
(oreille coupée de Van Gogh au ZKM, Museofabber, Smithsonian, Musée 

Van Gogh Amsterdam) 

 La géolocalisation indoor Bluetooth  
(Musée Jacquemart, Monumenta, Maison Rubens Anvers) 



Quatre innovations technologiques 

Les robots 

L’impression 3D 

La géolocalisation indoor (BLE) 

Les outils d’immersion 

 



Quatre innovations technologiques 

 Les robots 
 Visites à distance de lieux :  

. Château de Versailles (visite de lieu inaccessible ou visite 

pédagogique) en 2007 

. Château d’Oiron / CMN (visite pour public empêché) 

. National Museum Australia (visite pédagogique à distance) 

. Grand Palais / Cité des Sciences (visite à distance 

pendant la Nuit des musées 2014) 

. Château Racconigi en Italie 

. Tate (visite évènementielle de nuit) Vidéo: 

https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI  

 

Médiation in situ :  

. Japan Musée des sciences émergentes (robot médiateur) 

. Bibliothèque de Wesport (Connecticut): deux robots 

humanoïdes, Vincent et Nancy accueillent le public depuis 

le 11 octobre 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI
https://www.youtube.com/watch?v=N9aeg4PUxZI


Quatre innovations technologiques 

 L’impression 3D  

Objets d’exposition : 
. Oreille coupée de Van Gogh au ZKM (expo en Allemagne puis à 

NYC) 

 

Objets d’éducation: 
. Museum Hist Naturelles NY (reconstitution d’un dinosaure) 

VIDEO: 

. Museofabber, diffusion scolaire de répliques 3D 

 

Objets de communication : 
. Cité de l’architecture (contrepartie aux donations) 



Quatre innovations technologiques 

 La géolocalisation indoor Bluetooth Low 

Energy (ble)  

Technologie simple à déployer, peu coûteuse, 

compatible iOS : Android 

 

Permettant la géolocalisation des visiteurs et la 

personnalisation des contenus des 

audioguides 
 

. Musée Jacquemart (galeries permanentes) 

. Monumenta (expo) 

. Maison Rubens Anvers (permanent) 

. Musée National Geographic (expo) 

. National Museum Wales (permanent) 

. Groninger Museum (expér) 

. Galerie Sakura (expo) 

. Musée Picasso (permanent) 

. Musée Cognacq Jay (expo) 

. Et bientôt The Met, Smithsonian ?   



Quatre innovations technologiques 

 Les outils d’immersion 

Outil de création artistique: 
. Galerie Phoebux (Aix): expo augmentée avec oculus rif 

 

Outil de médiation: 
. Louvre Lens: salle immersive (groupe, avec un médiateur) 

. IMA: visite de l’atelier d’artiste dans l’expo Maroc 

 

Outil d’exploration de collection: 
. Musée Victoria Australie (80 000 objets explorables dans un 

espace immersif interactif  

 

COUP DE CŒUR DU CLIC EN 2014 

 

VIDEO: http://media.smh.com.au/system/ipad/360-degree-

databrowser-5762139.html  
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Merci ! 

 

pylochon@sinapsesconseils.com 

Twitter: clicfrance 

www.club-innovation-culture.fr  
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