
Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts de France
5 rue Henri Daussy  80000 AMIENS

6 èmes Journées d’Etudes Régionales Patrimoine et Numérique
Thème : Applications et dispositifs culturels numériques innovants

L’appel à projet "Applications et dispositifs culturels numériques innovants" lancé en mai 
2017 par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Hauts-de-France dans le cadre du 
Contrat de Plan État / Région 2015-2020, a permis d’identifier et de retenir 10 projets.

Cet appel à projet s’était fixé pour objectifs :

• De compléter les dispositifs mis en place au niveau national et de s’inscrire dans la 
nouvelle organisation née de la fusion des régions Picardie et Nord Pas-de-Calais en 2016.

• De développer ainsi un axe Patrimoine et Numérique spécifique au territoire régional et de 
poursuivre ainsi les actions réalisées dans le cadre des CPER Picardie et Nord Pas-de-
Calais.

• De répondre au besoin de renforcer la Recherche et le Développement dans le domaine 
des nouvelles technologies et son implication dans le domaine de la Culture et du 
Patrimoine tout en participant également au développement de l’économie numérique, du 
tourisme et de l’emploi ainsi qu’à l’aménagement numérique et culturel du territoire 
régional.

• De démultiplier enfin l’accès au Patrimoine dans une dynamique de démocratisation 
culturelle et de transmission des savoirs pour des usages variés de découverte et de 
connaissance du patrimoine culturel et sa valorisation.

Dans le cadre de ses 6 èmes Journées d’Etudes Régionales Patrimoine et Numérique, la 
DRAC Hauts de France organise le Vendredi 07 décembre prochain une journée de restitution 
des projets lauréats dans les locaux de la DRAC, 5 rue Henri Daussy  à AMIENS sous forme de 
présentation audio-visuelle des projets et d’ateliers d’expérimentation et d’échange in situ.

Vous pouvez vous inscrire à cette journée dès maintenant  ici fre  deric.nowicki@culture.gouv.fr  

Contact : Frédéric Nowicki
DRAC Hauts de France / Pôle Patrimoine et Architecture
5 rue Henri Daussy
80 000 AMIENS
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France

mailto:frederic.nowicki@culture.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Hauts-de-France
mailto:frederic.nowicki@culture.gouv.fr


Pré-Programme

09H15 : Accueil / café

09H45 : Introduction / Marc Drouet : Directeur régional des Affaires Culturelles Hauts de France

10H00 : Présentation du Programme National de Numérisation et de Valorisation des contenus 
culturels (PNV) / Bertrand Sajus : Ministère de la Culture, Département de l’Innovation Numérique

10H15 : Le Numérique dans les stratégies territoriales en Hauts de France / Gérald Fievet :
Chargé de mission « Développement numérique « , Préfecture de région, SGAR Hauts de France

10H30 : Présentation des projets lauréats «Applications et dispositifs culturels numériques innovants»

* Le petit atelier du Statère gaulois / Web application 3D / Péronne, Musée A. Danicourt 

* Château et souterrains 3D / Application 3D / Château-Thierry, Service Patrimoine

* Abbaye St Jean des Vignes / Application 3D, R.A., R.V. / Soissons, Service Patrimoine

* « Holomouseion » / Borne interactive Hologrammes / Université de Lille, Service Culture

* « Ici Avant Guerre en ville » / Application mobile R.A. 360° / Université de Lille , CNRS, IRHIS

*« Jéricho » / Application mobile Tourisme et Patrimoine / Valenciennes, Office de Tourisme

12H00 : Echanges et ouverture in situ des ateliers de démonstration des projets lauréats 

12H15 : Déjeuner sur place

13H45 : Suite de la présentation des projets

*« PolyChroma » / Application mobile interactive / Amiens Métropole, Service Patrimoine

*«Rendre visible l Invisible» / Visite 3D du site de Ribemont sur Ancre / EPCC Somme Patrimoine

* Modules Portail Armarium / Modules de navigation interactive / Agence Régionale Livre&Lecture 

* Cartographie interactive des musées et sites / Application mobile interactive / Association 
«MemHisto»

* Live Escape Game / Serious game 3D et R.A. / Creil, Musée Gallet-Juillet 

15H00 : Echange et pause

15H15 : Présentation de la Structure Fédérative de Recherche (SFR) "Numérique et Patrimoine"
 / El Mustapha Mouaddib : Université de Picardie Jules Verne

15H30 : Table ronde "Médiation, patrimoine et numérique" :
Modératrice : Florence Vielfaure : Ministère de la Culture, DGPAT /  avec Florence Raymond : 
Palais des Beaux Arts, Lille / Gilles Prilaux : EPCC Somme  Patrimoine / Eric Berriahi : Abbeville,
Service Patrimoine / Dominique Groux : Université de Picardie Jules Verne, MIS / Colette Dréan : 
DRAC Hauts de France, Patrimoine et Action culturelle 

17H00 : Clôture de la journée


