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Œuvres littéraires enrichies et
interactives pour public mobile
L’éditeur et libraire numérique Leezam
ainsi que deux structures du Centre
Pompidou : l’Institut de recherche et
d’innovation (IRI) et la Bibliothèque
publique d’information (BPI), sont
impliqués dans un projet de recherche sur
le « livre enrichi ».
Ce projet vise à concevoir puis à tester des
œuvres littéraires enrichies et interactives qui
seront adaptées à tous les équipements de
lecture mobiles (téléphones mobiles, liseuses
numériques, tablettes tactiles, ordinateurs
fixes ou portables, etc.). Les œuvres pourront
contenir texte, liens hypertextes, images, sons,
vidéos et pourront être mises à jour ou diffu-
sées sous forme d’épisodes. Le projet per -
mettra entre autres la valorisation du fonds
sonore de la BPI. Il est soutenu par le ministère
de la Culture et de la Communication dans
le cadre de l’appel à projets 2010 « Services
culturels numériques innovants ».
En 2010 Leezam (société Mobile Stories SAS),
porteur du projet, a édité trois ouvrages enri-
chis avec des fonctionnalités 2.0 :
– Les débuts de Chopin à Paris de Piotr Witt,
essai enrichi par des lectures, des morceaux
musicaux et des questions à l’auteur ;

– Journal d’un Caprice de Kenza Boda, roman
multimédia mêlant texte, vidéo, univers
graphique, questions à l’auteur et lecture ;
– Inde mon intouchable par Anne Bève, recueil
poétique mêlant écrit, lecture et photogra-
phies.
Il a accompagné les auteurs dans le processus
de création et a développé, avec l’IRI, une
interface de lecture afin que les lecteurs puis-
sent annoter ces textes avec leurs commen-
taires personnels et les partager : chacun
pourra voir sur le livre les commentaires des
autres lecteurs.
Le dispositif a été évalué fin 2010 par un
groupe d’experts et par un groupe de novices,
l’objectif étant, entre autres, d’identifier le
mode d’appropriation de contenus enrichis
sur des terminaux nomades (iPad) et les
possibilités d’amélioration du service. Le
29 novembre 2010, une conférence organisée
au Centre Pompidou en présence des auteurs
et du sociologue Christophe Evans a été
l’occa sion de présenter les ouvrages et l’étude
de réception par le public (compte rendu et
vidéo de la conférence : http://blog.leezam.com).
La mise en ligne commerciale est prévue début
2011.
http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=36&tri=none

http://blog.leezam.com

Sens dessus dessous
Sur les façades de verre du Théâtre et
Auditorium de Poitiers, une installation
numérique interactive imaginée par
Adrien Mondot et Claire Bardainne réagit,
à la tombée de la nuit, aux variations de
son environnement (cf. fig. p. 54).
Deux des façades de verre lumineuses du
Théâtre et Auditorium de Poitiers (TAP)
cachent un dispositif de vidéoprojection. Ce
dispositif permet la projection d’images fixes
ou animées en grands formats. Pour faire
évoluer ce système unique en France, le TAP
a souhaité réaliser un dispositif interactif qui
permette de renforcer le sentiment d’appro-
priation du lieu par la population de la ville.
Le projet, soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication dans le cadre
de son appel à projets 2010 « Services numé-
riques culturels innovants », a consisté à déve-
lopper une interface qui rende possible l’inter -
action du public sur les façades : création
d’images, changement de lumière, modifica-
tion de formes, mouvements... Sa mise en
œuvre a été confiée à Adrien Mondot, artiste
à la croisée des arts numériques et de l’art
vivant, qui a travaillé avec la plasticienne et
designer graphique Claire Bardainne.
S’inspirant de Cent mille milliards de poèmes
de Raymond Queneau et de ses multiples

http://culturelabs.culture.fr

Le ministère de la Culture et de la
Communication s’est engagé en 2010
dans une démarche de soutien à
l’innovation numérique pour
développer de nouveaux usages culturels
numériques pour le grand public.
Le ministère veut faciliter l’expérimentation
par le public de nouveaux usages numériques
culturels, promouvoir de nouvelles approches
de consultation et de réutilisation des
ressources numériques culturelles, encourager
de nouveaux partenariats entre opérateurs
culturels, monde de la recherche et entreprises.
Cette démarche s’inscrit dans l’une des prio-
rités du ministère : la numérisation et la diffu-
sion du patrimoine et de la création.
En 2010, un premier appel à projets a permis
d’identifier 60 projets couvrant tous les
secteurs culturels, et ainsi de favoriser des
expérimentations tant au sein des institu-
tions culturelles que sur Internet. La plate-
forme Culture Labs, réalisée par le ministère

de la Culture en partenariat avec le labora-
toire Leden (université Paris 8), présente
chacun des projets soutenus dans ce cadre :

● des visites innovantes pour découvrir le
patrimoine (château, promenades urbaines,
abbaye, architecture du XXe siècle, parcs et
jardins...) : par exemple « GéoCulture-Le
Limousin vu par les artistes », « Monumen :
la statuaire de fonte et de bronze sur smart-
phone », ou « Voyage numérique dans
 l’histoire de Dunkerque au XVIIIe siècle » ;
● des visites enrichies de musées et d’exposi-
tions, des approches innovantes des œuvres :
par exemple « Muséo » expérimenté au musée
du Quai Branly (cf. p. 53), « e-CNCS », une
plateforme du Centre national du costume de
scène dans Second Life, « Museotouch » une
application libre utilisant les technologies multi-
touch pour explorer des collections de musées,
ou encore « Vous avez dit “banc  d’orfèvre” »
au musée national de la Renaissance ;
● des spectacles enrichis (musique, danse,
opéra, théâtre), qu’il s’agisse de services parti-
cipatifs sur les textes dramatiques, de la diffu-
sion innovante d’opéras, de critique partici-
pative… (cf. « Opéra bis » p. 63) ;
● des services innovants pour le livre (cf.
« Œuvres littéraires enrichies » ci-dessous),
pour le cinéma ou pour la musique, tel

« Univers musical des médiathèques alsa-
ciennes », offre d’écoute en streaming de fonds
musicaux ;
● des bibliothèques innovantes, des archives
collaboratives : « Cartothèque du départe-
ment du Lot-et-Garonne », « MyArchives »
des archives départementales de l’Aube ;
● des services numériques dans un cadre
éducatif : « Versailles en direct », ateliers
pédagogiques à distance, « Archimôme »,
site internet jeune public de la Cité de l’archi -
tecture et du patrimoine, etc.
Culture Labs donne aussi une visibilité aux
expérimentations menées auprès du public
sur l’ensemble du territoire : reportages
vidéos et interviews en situation réelle sont
mis en ligne au fur et à mesure de l’avance-
ment des projets.
La plateforme doit permettre d’évaluer le
caractère innovant des usages numériques,
en mettant l’accent sur la mobilité, l’inter-
activité, les fonctions participatives. Elle
vise à fédérer les autres « Labs » contribuant
à la dynamique du numérique et des usages
culturels grand public, et à créer une syner-
gie de réseau et d’échange entre tous les
acteurs concernés : le public, les structures
culturelles, les partenaires privés, les labo-
ratoires de recherche, les écoles, etc.

http://blog.leezam.com
http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=36&tri=none
http://blog.leezam.com
http://culturelabs.culture.fr


combinaisons, les deux artistes ont créé un
dispositif grâce auquel un personnage évolue
sur les façades, y vit une infinité de situations
soumises à des évènements divers : SMS
envoyés par le public, météo du jour, activité
sonore dans le théâtre, circulation du public,
commentaires laissés sur Facebook… Cette
interactivité est combinée au logiciel eMotion,
développé par Adrien Mondot, générateur
d’éléments graphiques (texte, points, lignes...).
Depuis le 18 novembre 2010, à la tombée de
la nuit, les façades du TAP sont ainsi « sens
dessus dessous ».
http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=53&tri=none

www.tap-poitiers.com

Opéra Bis, l’opéra de Rennes
dans les mondes virtuels
La Bibliothèque francophone du
métavers, l’opéra de Rennes et la ville de
Rennes ont inauguré en novembre 2010
Opéra Bis, projet expérimental
constituant une première mondiale.
Opéra Bis organise, tout au long de la saison
2010-2011 de l’opéra de Rennes, des retrans-
missions en direct de spectacles lyriques dans
un environnement virtuel.  L’accueil du public
est assuré dans un module de l’opéra de
Rennes reconstitué en 3D, présent dans deux
mondes virtuels :
– dans Second Life™, sur l’ile MetaLab 3D,
gérée par ARTESI Ile-de-France ;
– et dans Opensim, monde virtuel en logiciel
libre (Open Simulator), sur l’ile Opéra de la
Bibliothèque francophone, située sur le conti-
nent français développé par l’association Fran-
cogrid et interopérable avec tous les conti-
nents étrangers (OpenLife Grid aux USA,
Reaction Grid pour le Royaume-Uni, etc).
Ces représentations, gratuites, nécessitent
une réservation via une billetterie virtuelle,
et bien sûr la création d’un avatar.
D’autres services complètent l’expérience :
l’accueil d’avatars journalistes et critiques,
des visites interactives pédagogiques, l’équi-
pement de personnes handicapées assistant
à distance aux opéras… Les internautes pour-
ront discuter et partager des informations
(vidéos, images, sons) après la représentation
via Twitter, Youtube, Facebook... L’objectif
est de tester et mettre au point une méthode
de promotion/diffusion/fidélisation pour une
communauté de publics qui interagissent sur
les plateformes collaboratives.
L’opéra de Rennes sera aussi un lieu d’accueil
pour la découverte des mondes immersifs
grâce à un système de réalité mixte développé
et utilisé en 2008 de manière expérimentale

avec le festival des Transmusicales de Rennes.
Une étude d’usage rendra compte de cette
expérimentation. Elle s’intéressera à l’affluence
des avatars présents aux représentations, à
leurs origines géographiques, à l’activité post-
représentation, à la satisfaction des internautes,
aux problèmes techniques rencontrés.
Opéra Bis est soutenu par le ministère de la
Culture et de la Communication au titre de
son appel à projets 2010 « Services numériques
culturels innovants ».
www.operabis.net

http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=11&tri=alpha

Hautes-Pyrénées numériques
L’abbaye cistercienne de l’Escaladieu

L’abbaye de l’Escaladieu est chef de file du
projet de réseau européen  d’abbayes numé-
riques, dont l’objectif est de développer des
échanges afin d’optimiser l’utilisation des TIC
pour le patrimoine, la médiation culturelle,
le tourisme culturel et la création multimédia.
Dans le cadre de cette démarche, l’abbaye
développe un projet « Abbaye numérique »,
lauréat des Trophées européens de l’innova-
tion territoriale (remis en aout 2010 lors des
rencontres RuraliTIC) et reconnu depuis 2008
« Living Labs Territoires de demain » par la
Commission européenne. Ce haut lieu du
patrimoine départemental s’est aussi vu décer-
ner la mention « Itinéraire  culturel du Conseil
de l’Europe », au même titre que près de 200
abbayes, moulins, granges... adhérents à la
Charte européenne des abbayes cisterciennes.
La remise de cette mention a été  l’occasion
de lancer, en décembre 2010, un dispositif de
visite interactive à l’Escaladieu, qui bénéficie
du soutien du ministère de la Culture (appel
à projets 2010 « Services culturels numériques
innovants »). Il s’agit d’un dispositif audio-
guidé sur support numérique (Ipod Touch 4)
permettant au public de disposer de contenus
enrichis (sons, images, vidéos), de reconsti-
tution virtuelle 3D et d’éléments de réalité
augmentée, tout au long de la visite de
 l’abbaye. L’expérimentation sera prolongée

en 2011, afin d’adapter le dispositif aux
attentes et aux réactions des visiteurs.
Cette visite audioguidée de nouvelle généra-
tion sera complétée par un portail Visite+,
réalisé en partenariat avec la Cité des
sciences/Universcience, qui permettra de
personnaliser et de poursuivre la visite de
 l’Escaladieu mais aussi celle du Centre préhis-
torique de Gargas, Nestplori@, avec des conte-
nus culturels complémentaires à la visite, des
jeux virtuels interactifs…
Le projet associe le conseil général des Hautes-Pyrénées, le

Centre européen des technologies de l’information en milieu

rural (CETIR), le Laboratoire Vortex de l’Institut régional en

informatique de Toulouse (IRIT, université Toulouse III Paul

Sabatier), ainsi que les partenaires de Nestplori@.

http://culturelabs.culture.fr/fiche.html?id=26&tri=cat

Une table tactile multi-utilisateurs géante à Nestplori@

Dans les Grottes de Gargas, site paléolithique
de renommée internationale, 200 mains néga-
tives aux phalanges parfois incomplètes ont été
peintes il y a plus de 27 000 ans. Les interpréta-
tions scientifiques de ces peintures diffèrent,
une signification symbolique étant actuelle-
ment privilégiée… Nestplori@, centre d’inter-
prétation numérique des grottes de Gargas,
fournit au grand public des clés de lecture de
ce patrimoine exceptionnel et complexe au
moyen d’outils numériques innovants.
En juillet 2010, a été inaugurée à Nestplori@
une table interactive multitouch de grandes
dimensions (4,80 x 1,20 m), où les visiteurs
peuvent faire glisser une image à l’échelle 1 des
parois de la grotte et découvrir 16 empreintes
préhistoriques dans leur contexte.
Lorsqu’on touche l’une d’entre elles, on accède
à des informations : composition et applica-
tion de la couleur, technique employée, hypo-
thèses historiques – les textes ont été élaborés
par un comité scientifique présidé par Jean
Clottes, spécialiste mondial des grottes ornées.
Les visiteurs peuvent également examiner des
détails avec une loupe dynamique, et apposer
leur propre empreinte, en regard de la main
préhistorique. Le dispositif peut être pratiqué
simultanément par 12 personnes.
Cette table numérique exceptionnelle est le
fruit du travail d’une importante équipe pluri-
disciplinaire dirigée par Thierry Fournier
(artiste plasticien) et l’agence Orphaz, en colla-
boration avec le programme de recherche
DRii (axe « Surfaces sensibles ») du laboratoire
de recherche de l’École nationale supérieure
des arts décoratifs (EnsadLab), au sein duquel
a été mis au point le prototype.
Plus d’infos : http://drii.ensad.fr/spip.php?article94

www.thierryfournier.net

www.numerigrottes-pyrenees.fr/p-nestploria_fr.htm
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