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i n v i t a t i o n p r o g r a m m e

monsieur Jean-marc roUbaUd

président du grand avignon

maire de villeneuve lez avignon

monsieur alain FUchs

président du cnrs

ont le plaisir de vous inviter à la conférence débat  
sur la reconstitution historique et numérique du pont d’avignon

madame cécile helle

1ère vice-présidente du grand avignon

maire d’avignon

le pro je t  de  recons t i tu t ion  numér ique en  3d du pont  d ’av ignon es t  un  pro je t  por té  par  le  grand 
av ignon e t  le  cnrs , avec le  sou t ien  de l ’Un ion  européenne, la  région  p rovence-a lpes -côte 
d ’azur, la  vi l le  d ’av ignon, la  vi l le  de  vi l leneuve lez  av ignon e t  la  compagnie  nat ionale  du  rhône.

ConférenCe  
Débat sur la 

reConstitution  
historique et 

numérique Du  
pont D’avignon

Palais des PaPes  
salle du conclave

14h15 – 17h15  

14h  
accueil de Cécile helle,  
maire d’avignon

ouverture du colloque par Jean-marc roubaud,  
président du grand avignon, maire de villeneuve lez avignon

proJection dU Film : 
reconstitution numérique de la traversée  
aller-retour du pont d’avignon

l’aventure 3D du pont d’avignon :  
un travail d’enquête interdisciplinaire sans précédent
 
des carottages géologiques à l’iconographie ancienne,  
de l’échographie sous-marine aux plongées dans les archives, 
des relevés archéologiques à la photographie aérienne,  
des nuages de points au film de restitution numérique,  
toute une communauté de chercheurs s’est réunie 
autour du projet de reconstitution du pont d’avignon en 3d.  
ils nous livrent aujourd’hui les fruits de leurs recherches. 
l’occasion de faire le point sur une histoire où la légende  
a pris le pas sur la réalité.

livio de luca, directeur de recherche au cnrs et directeur  
du laboratoire map (modèles et simulations pour l’architecture  
et le patrimoine),  
leonard gugi et nicolas nony, chargés d’études en modélisation 3d.

Jacques Chiffoleau, directeur d’études à l’ecole  
des hautes etudes en sciences sociales, laboratoire ciham  
(centre inter-universitaire d’histoire et d’archéologie médiévales)

bernard sournia, historien de l’art

nicolas faucherre, professeur d’histoire de l’art et archéologie 
médiévale et moderne en méditerranée, laboratoire la3m 
(archéologie médiévale et moderne en méditerranée),  
Université d’aix-marseille

Pause  de  10  minutes

andreas hartmann, professeur d’histoire de l’art et archéologie 
médievale et moderne en méditerannée, laboratoire la3m,  
Université d’aix-marseille

mathieu ghilardi, chargé de recherches au cnrs, laboratoire cerege 
(centre européen de recherche et d’enseignement des géosciences 
de l’environnement)

simone balossino, maître de conférences, laboratoire ciham  
(centre inter-universitaire d’histoire et d’archéologie médiévales), 
Université d’avignon et des pays de vaucluse

première  
table ronDe

table ronde 
animée Par 

intervenants 

echanges avec le  Publ ic

d’une rive à l’autre
Un pont entre réel et virtuel, 

entre mythe et réalité

vendredi 28  
novembre 2014

de 14 h à 18h
centre des congrès  
du Palais des Papes
Salle du Conclave

nous vous remercions de  
confirmer votre présence avant le 
24 novembre 2014 par courriel à 
communication@agglo-grandavignon.fr
ou par téléphone au 04 90 84 47 13  
ou au 04 90 84 47 81



p r o g r a m m e 

salle de la paneterie

17h15 - 18h 

18h

Du palais à la Chartreuse, en passant par le pont :  
un élan numérique au service de la culture et du tourisme
 
les  outils numériques jouent aujourd’hui un rôle  
majeur dans l’approfondissement de nos connaissances 
historiques et constituent les nouveaux moteurs du 
développement touristique.  
les expériences menées sur d’autres territoires  
(forteresses vauban, abbaye de Jumiège…).  
les trésors numériques du grand avignon (la chartreuse 
numérique, le palais des papes, le pont saint-bénezet,  
la tour philippe le bel). 

marc andrieu, chef de projet, direction de l’action culturelle, 
communauté d’agglomération du grand avignon

Catherine Dan, directrice générale de la chartreuse  
de villeneuve lez avignon et Catherine Corre, responsable  
de l’animation du patrimoine à la chartreuse

Didier happe, co-gérant de la société agp  
(arts graphiques et patrimoine)

pierre Croizet, directeur de la société gmt editions

michel Carret, directeur régional de la compagnie  
nationale du rhône

Jean-paul trinquier, directeur adjoint de la société  
d’economie mixte avignon tourisme.

Clôture du colloque par Jean-marc roubaud,  
président du grand avignon, maire de villeneuve lez avignon

Deuxième  
table ronDe

apéritif

table ronde 
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intervenants 
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