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1_Arrivée des 
ambassadeurs de 

Siam dans la Galerie 
des Glaces de 

Versailles en 1628, 
expérience de réalité 

virtuelle « Vivez 
Versailles ». © EPV/

Make Me Pulse.
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2_Entrée de 
l’exposition en 
réalité virtuelle 
« Joan Miró, Bleu I, 
Bleu II, Bleu III » 
proposée par le 
Centre Pompidou 
en 2020. © WAOlab/
Centre Pompidou.. 
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et d’applications en partenariat avec 
diverses institutions, l’effet du confi-
nement est également sensible : « On 
a constaté une forte accélération sur le 
numérique des institutions culturelles 
pendant cette période, explique Six-
tine Fabre, responsable des partenariats 
France et Europe du Sud chez Google. 
Nous recevons beaucoup de sollicita-
tions de leur part. » Tout suggère que la 
fermeture des musées et le report massif 
des pratiques culturelles vers le numé-
rique a achevé de rompre les dernières 
digues : « De la part des musées, on 
constate un vrai changement de posi-
tion et d’a priori, résume Jean Vergès. 
Celles-ci considèrent désormais qu’un 
visiteur virtuel est un visiteur comme 
un autre. Qu’importe le flacon pourvu 
qu’on ait l’ivresse… » 

Les visites virtueLLes 
s’affranchissent  
des Limites
Que le flacon numérique puisse susciter 
la même ivresse que la contemplation 
sur site d’une œuvre d’art a longtemps 
été objet de doutes. La défiance qui a 
accompagné l’essor des visites virtuelles 
en France semble pourtant avoir fait 
long feu. « L’idée qu’elles puissent se 
substituer à une visite réelle n’est plus 
le sujet, confirme Paul Mourey, chef 
du service du numérique au Centre 
Georges Pompidou. Le numérique ne 
remplace pas l’expérience physique, 
mais il rend possible des choses qu’elle 
ne permet pas. Il offre d’expérimenter 
des formes de médiation et d’accès, et de 
dépasser certaines limites temporelles et 
spatiales. À ce titre, il est un compagnon 
de route utile et indispensable. » 

Selon Sixtine Fabre, la découverte de tel 
musée ou de tel monument sur Google 
Arts & Culture jouerait le même rôle 
qu’une consultation de Google Street 
View, dont la technologie de capture 
d’images à 360° a d’ailleurs nourri les 
premières offres de visites virtuelles, 
le repérage, voire le teasing. En permet-
tant aux visiteurs, et surtout aux plus 
jeunes, de se familiariser avec les lieux 
et les œuvres, le numérique atténuerait 
ainsi « l’effet de seuil », soit les barrières 
psychosociales qui tiennent certains 
publics à distance des institutions. 
La gratuité et l’accessibilité des visites 
virtuelles expliquent d’ailleurs très lar-
gement l’intérêt que leur portent un 

3_Grâce aux vidéos 
quotidiennes 
diffusées par le 
Musée du Prado, 
notamment sur 
Instagram, le gardien 
Jusepe de Ribera 
est devenu une 
star des réseaux 
sociaux. © Museo 
Nacional del Prado.
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4_Durant l’exposition 
consacrée à 
Léonard de Vinci à 
l’automne 2019, le 
Musée du Louvre 
permettait à ses 
visiteurs d’admirer 
la Joconde en réalité 
virtuelle. Le tableau 
était en effet absent 
de l’exposition. 
© Emissive/HTC Vive Arts.

5_Visite virtuelle 
de la grotte 
Chauvet. © Grotte 
Chauvet-Pont d’Arc.

737_B_VISITE-VIRTUELLE.indd   38 07/09/2020   09:25



39octobre 2020

enquête

nombre croissant de musées et de sites 
patrimoniaux français en offrant une 
réponse possible au délicat pensum de 
la démocratisation culturelle et de la 
diversification des publics. « Le contexte 
des institutions et l’action de s’y déplacer 
peuvent être intimidants, souligne Jean 
Vergès. Or, quand on visite un musée en 
ligne, on est chez soi, dans sa zone de 
confort. Ce contexte familier permet de 
s’approprier un peu les œuvres. » Ici et là, 
les statistiques de consultation viennent 
d’ailleurs confirmer la capacité du vir-
tuel à toucher des publics plus jeunes, 
scolaires notamment : « Plus de la moitié 
de nos visiteurs ont entre 15 et 30 ans, 

ajoute Jean Vergès. On capte ce groupe 
d’âge qu’il n’est pas évident d’amener 
dans les murs. On constate aussi que 
nos visiteurs viennent de zones périur-
baines et rurales, là où il y a peu d’offres 
culturelles. » 
Selon Pierre-Yves Lochon, l’offre numé-
rique aurait aussi des vertus en matière 
de management : « Les visites en direct 
sur les réseaux sociaux sont un bon 
moyen de donner la parole à ceux qui 
ne l’ont jamais : conservateurs dans 
leurs laboratoires, médiateurs, biblio-
thécaires… Au Musée du Prado, qui dif-
fuse tous les jours, dix minutes avant son 
ouverture, une visite live, le gardien est 
devenu une star ! Le dispositif est léger, 
il ne coûte rien et permet de désacraliser 
les institutions. » 

Une offre low cost
Leur faible coût est l’autre grand atout des 
visites virtuelles et, au-delà, de la plupart 
des dispositifs de médiation en ligne. 
Selon Jean Vergès, une exposition sur 
le site de l’UMA coûte bien moins cher 
qu’une exposition physique : autour de 
10 000 à 20 000 euros, en comprenant 
l’éditorialisation, la modélisation 3D 
et la communication. Sans avancer de 
chiffres précis, l’équipe en charge de 
l’exposition virtuelle Miró au Centre 

Georges Pompidou souligne également 
l’intérêt financier de ce type d’offre : « La 
réalisation du projet a pris quatre à cinq 
semaines, pour un budget extrêmement 
limité, explique Paul Mourey. Avec ce 
type d’expérimentation, on se passe de 
tous les coûts liés à un accrochage clas-
sique, des cimaises aux assurances. »
L’investissement est d’autant plus 
tentant qu’il lève deux contraintes 
majeures des institutions : le temps et 
l’espace. « Nous sommes le seul musée 
qui ne manque pas de mètres carrés ! », 
s’enthousiasme Jean Vergès. De la même 
manière, une exposition en ligne ignore 
les contraintes du calendrier. « La 
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LE JEU VIDÉO, UN
PASSEPORT VERS L’ART ?
L’époque où le jeu vidéo était perçu comme l’envers 
de pratiques culturelles plus nobles semble révolue. Dans 
Prisme 7, vous êtes une entité fluide progressant dans 
un espace dont les couleurs et les formes évoquent tout 
à la fois l’architecture et les collections du Centre Georges 
Pompidou. Lancé en 2020 par l’institution parisienne, 
le jeu plonge les adolescents de manière « ludique 
et poétique » dans les grands principes de l’art moderne 
et contemporain. En 2015, l’Institut du monde arabe 
proposait déjà de faire découvrir le monde méditerranéen 
au Moyen Âge grâce à Medelia. Son initiateur, Yannis Koïkas, 
est désormais chef du service des éditions multimédias 
à la BnF. En janvier 2020, il pilotait le lancement 
d’un nouveau jeu vidéo gratuit, Le Royaume d’Istyald. 
Conçu en prolongement de l’exposition « Tolkien, voyage 
en Terre du Milieu », celui-ci s’inscrit dans un projet plus 
vaste dédié à la fantasy, genre très prisé des adolescents. 
« Le jeu était une forme d’appât pour faire découvrir 
le genre, explique-t-il. On s’adresse à un large public, avec 
un discours simple qui se complexifie progressivement, 
comme dans un jeu vidéo. Six mois après le lancement, 
nous avions réussi notre pari, avec 150 000 visiteurs, 
dont 40 % en Île-de-France et 60 % en régions. Les 
statistiques montrent que les professeurs se sont saisis 
du contenu éditorial du site. Elles révèlent aussi une baisse 
de l’âge moyen, et un public plus féminin. » Au château 
de Versailles, la tendance se décline de façon double : sous 
forme d’un jeu vidéo en ligne, Vivez Versailles, et in situ, 
via une application proposant aux visiteurs de résoudre 
une série d’énigmes. L’objectif ? Mobiliser les publics 
les plus jeunes, chez qui le jeu vidéo devance la visite des 
musées dans le palmarès des pratiques culturelles. 

technologie permet de donner une 
seconde vie à des expositions tempo-
raires qui coûtent une fortune et qui 
monopolisent une énergie phénomé-
nale alors qu’elles ont une durée de vie 
très courte, note Pierre-Yves Lochon. 
L’économie des musées repose sur ce 
type de proposition, car c’est ce qui fait 
venir le public. Dans ces conditions, 
qu’une exposition temporaire embléma-
tique ne soit pas numérisée me semble 
aberrant ! Quand on investit 400 000 ou 
500 000 euros dans un événement de 
ce genre, on peut tout de même consa-
crer 3 000 euros à une visite virtuelle ! 
3 000 euros, ce n’est même pas le coût 
du cocktail d’inauguration qui va atti-
rer 150 VIP ! » Les visites virtuelles per-
mettent en� n d’agencer à moindres frais 
des expositions impossibles à réaliser 
autrement. L’exposition « A Walk Into 
Street Art » de l’UMA, qui regroupe en un 
même espace des œuvres disséminées 
dans les rues du monde entier, ou « Meet 
Vermeer », qui agrège sur Google Arts & 
Culture l’ensemble des œuvres du maître 
hollandais, sont de cette trempe… 

« LE NUMÉRIQUE DOIT ÊTRE 
AU SERVICE D’UN PROPOS »
Encore faut-il que les institutions ne 
sacrifient pas l’exigence scientifique 
et la qualité éditoriale sur l’autel de la 
séduction technologique. « Les projets 
d’expositions virtuelles doivent avoir 
les mêmes critères d’excellence qu’une 
exposition physique », souligne à ce 

Le numérique 
ne remplace 
pas l’expérience 
physique, mais 
il rend possible 
des choses 
qu’elle ne 
permet pas.

6_Le site Google 
Arts & Culture 
permet de visiter 
virtuellement des 
sites archéologiques 
majeurs, comme 
ici Chichén Itzá. 
© Google Arts & Culture.

7_Exposition 
virtuelle « Versailles 
Revival « qui avait 
été présentée au 
château de Versailles 
de novembre 2019 à 
mars 2020. © EPV.

8_Extrait du jeu 
Prisme 7 développé 
par le Centre 
Pompidou en 
2020 et permettant 
de découvrir 
ludiquement 
les œuvres 
emblématiques 
du musée. © Centre 
Pompidou. 

9_Le jeu « Le 
royaume  d’Istyald a 
été conçu par la BnF 
en prolongement 
de l’exposition 
Tolkien. © BnF.
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Quand la technologie 
ressuscite le passé
Devant les vestiges arasés qui composent le site, 
il est bien difficile de s’imaginer à quoi ressemblait Alésia 
au Ier siècle après la conquête de l’oppidum gaulois par les 
armées romaines. Depuis février 2020, une application 
géolocalisée créée par Ohrizon en offre pourtant une 
vision à 360° sur les tablettes distribuées à la billetterie. 
Elles superposent aux fondations de pierre encore visibles 
diverses élévations : la scène du théâtre, le fronton 
du sanctuaire, la basilique, les colonnades cernant les 
boutiques du forum et les rues étroites de l’ancienne 
ville gallo-romaine. Le commentaire accompagnant 
les images décrit la vie quotidienne sous l’Antiquité 
et les campagnes de fouilles menées depuis le règne 
de Napoléon III, avec toute la prudence qui sied à un exposé 
scientifique. Divers jeux jalonnent aussi le parcours en guise 
d’initiation à la culture gallo-romaine et à l’archéologie. 
« La 3D prend ici du sens, car elle est utile à la compréhension 
du site », explique Michel Rouger, directeur du MuséoParc 
d’Alésia et des vestiges d’Alise-Sainte-Reine. S’il est 
un champ où les technologies de modélisation 3D offrent 
un supplément d’âme, c’est en effet l’archéologie. Elles y sont 
d’ailleurs très largement mobilisées, que ce soit pour vivre 
l’explosion du Vésuve et la destruction de Pompéi au Grand 
Palais ou pour inviter le public à déambuler dans la Domus 
Transitoria, l’un des palais de Néron à Rome. De manière 
plus surprenante, la réalité virtuelle a aussi dans ce domaine 
un autre intérêt, scientifique cette fois : « La modélisation 
des vestiges d’Alésia a aidé les archéologues à confronter 
les hypothèses, alors que ce n’était pas du tout l’objet de sa 
conception, s’étonne Michel Rouger. C’était une bonne 
nouvelle que de voir notre approche contenter aussi bien 
la partie scientifique que la partie médiation. » 

titre Perrine Renaud, documentaliste 
iconographe au Centre Georges Pompi-
dou. Faute de quoi la visite peut vite tour-
ner au survol distrait des œuvres, dont 
ne restera au mieux qu’une impression 
fugace, éventuellement teintée de frus-
tration si l’ergonomie du site se révèle 
peu intuitive. À cet égard, l’approche 
technologique proposée par Google lors 
de ses premières visites virtuelles à 360° 
ne peut aller seule. « Nous ne sommes 
pas propriétaires des contenus, mais 
hébergeurs, précise d’ailleurs Sixtine 
Fabre. Chaque institution partenaire 
nous fournit les contenus qu’elle sou-
haite mettre en ligne et en porte la res-
ponsabilité éditoriale et juridique. » 
La qualité et la diversité des contenus 
scientifiques sont d’autant plus cru-
ciales que la tentation d’une surenchère 
dans « l’effet waouh » est bien réelle. 
« Au début du confinement, nous nous 
sommes précipités sur le numérique, 
comme tout le monde, raconte Michel 
Rouger, directeur du MuséoParc d’Alé-
sia. Quand j’ai vu la multitude de visites 
virtuelles et d’offres numériques, je me 
suis dit qu’il fallait arrêter. L’immense 
majorité des gens ne font pas trois expo-
sitions en ligne dans la même journée ! 
Surtout, je doute qu’on fasse une visite 
virtuelle en famille, alors que le musée 
est l’un des rares espaces où l’on peut 
vivre une expérience en commun. 
Le numérique n’est qu’un outil parmi 
d’autres. Il faut qu’il fasse sens et soit au 
service d’un propos. » 

Quand on investit 
400 000 ou 
500 000 € dans 
une exposition, 
on peut tout de 
même consacrer 
3 000 € à une 
visite virtuelle ! 

10_La réalité 
virtuelle permet 
de concevoir 
des expositions 
physiquement 
irréalisables, 
comme ici « Les vies 
de la Renaissance 
italienne » proposée 
par l’Universal 
Museum of Art. © UMA.

11_Il en va de même 
avec cette exposition 
« A Walk into Street 
Art « regroupant en 
un lieu numérique 
des œuvres 
dispersées dans 
les villes du monde 
entier. © UMA.

12_Le dispositif 
numérique du 
MuséoParc Alésia 
permet de découvrir 
la vie quotidienne 
des Gallo-Romains, 
comme ici un 
marchand de 
vin et d’huile. 
© Laurent Chatellier.

13_Utilisation des 
tablettes pour 
découvrir les 
vestiges d’Alésia. 
© Marie-Laure Roze.
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