ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE PARTAGE
SES PLUS BELLES REALISATIONS AVEC L’INIT IAT IVE

#LEPATRIMOINECHEZVOUS
DEPUIS

LE DEBUT DU CONFINEMENT

, AGP

PIOCHE DANS SA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE

POUR OUVRIR L’ACCES DE SES VISITES VIRTUELLES AU GRAND PUBLIC

En cette période de crise sanitaire, où l'accès physique à l'art et au patrimoine est empêché par la
fermeture des lieux de culture et par le confinement de la population, les technologies numériques sont
un moyen précieux de briser les frontières et réduire les distances physiques. Dans ce contexte, Art
Graphique & Patrimoine souhaite s'associer aux nombreuses initiatives des acteurs de la culture et de
l'art pour proposer l'accès gratuit à certaines de ses visites virtuelles et augmentées de sites historiques
d'exception : pour profiter du patrimoine français et international depuis son canapé et préparer ses
promenades culturelles dans l'attente d'un retour à la normale.
Du Mont-Saint-Michel au Pont d’Avignon en passant par la ville de Perpignan ou de Poitiers, Art
Graphique & Patrimoine partage sur les réseaux sociaux des vidéos 360°, des visites augmentées et
virtuelles de sites, villes, territoires ou monuments historiques.
Nos applications téléchargeables gratuitement sur les stores et disposant de la technologie de
la réalité augmentée avec une intégration de reconstitutions 3D historiques font évidemment partie des
contenus ouverts à notre communauté de followers. Elles permettent de voyager pendant le
confinement dans l’espace et le temps, et de découvrir, grâce aux contenus pédagogiques intégrés,
l’histoire d’une ville ou d’un monument.
Afin d’enrichir la rubrique #lepatrimoinechezvous, Art Graphique & Patrimoine ouvre également sa
bibliothèque numérique des vidéos en nuages de points pour visiter virtuellement des sites et des
monuments numérisés par ses équipes d’ingénieurs. Le nuage de points correspond au résultat de la
captation lasergrammétrique et photogrammétrique d’un édifice ou d’un territoire. Cette base de
données essentielle à la production de documents techniques pour le diagnostic et la restauration
permet aussi de se balader virtuellement dans des lieux non accessibles au public grâce à des parcours
de caméra virtuels.

Pour plus d’information, contactez :
Mail : communication@artgp.fr / Tél : +33 (0)1 81 81 11 73

•

VISITES EN NUAGES DE POINTS
- Le Château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou :
https://www.youtube.com/watch?v=us0cN0G4UV8

Le Mont-Saint-Michel et sa Merveille :

-

https://www.youtube.com/watch?v=lo0JyfjGf6o&feature=youtu.be

La Villa Majorelle à Nancy :

-

https://youtu.be/BzxI3mMHxAs

•

FILM 3D 360°
- Perpignan, des remparts à aujourd’hui :
https://www.youtube.com/watch?v=vX6dT0juzSE&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3MzdbOxdlKj8nPOmWxbms
cIHRLbqtb0oMCo52toH2cyZaNB6Hfc4BSAUY

•

APPLICATIONS
- Avignon 3D :

DE VISITE EN REALITE AUGMENTEE

http://www.artgp.fr/avignon-3d.html

-

Perpignan 3D :
http://www.artgp.fr/perpignan-3d-14.html

-

Abbaye d’Aulps 3D :
https://www.abbayedaulps.fr/

-

3D Poitiers Evolution :
http://www.artgp.fr/3d-poitiers-evolution-272.html
https://youtu.be/eVyekWZNT4Y

