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Contexte et problématiques
de la formation 

le stage a pour ambition de question-

ner le recours à la modélisation 3d des 

objets patrimoniaux : en quoi permet-

elle de renouveler les problématiques 

de recherche, les connaissances et 

les pratiques des professionnels du 

patrimoine en matière de gestion et de 

médiation ?

objeCtifs poursuivis 

Face à l’usage de plus en plus fréquent 

de la modélisation en 3d, le stage 

analysera l’intérêt de cette pratique à 

travers des exemples variés pris dans 

les différents domaines des patrimoines 

mobilier et immobilier. Plus qu’aux 

aspects techniques, qui ne seront pris 

en compte que comme moyens, la 

formation visera surtout à faire ressortir 

les avantages et les éventuels incon-

vénients du recours à la modélisation 

numérique lorsqu’il s’agit d’accroître 

les connaissances et de les partager 

de manière efficace pour une meilleure 

gestion et une meilleure valorisation du 

patrimoine.

09.30   introduction

10.00 - 12.15 outils, Méthodes, PlateForMes et axes de recherche
animateur : pascal Liévaux

10.00 marc pierrot-desseilligny (école nationale des sciences géographiques-iGn)
10 ans d’expériences pédagogiques sur la numérisation 3d du patrimoine 
architectural.

11.15 - 11.30 Pause caFé

jean davoigneau, livio de luca, pascal liévaux, paul smith

10.30 geneviève pinçon (direction générale des patrimoines)
l’histoire du 3d dans les grottes ornées.

11.00 discussion

11.30 Livio de Luca (MaP)
de la numérisation 3d aux systèmes d’informations pour l’étude, la docu-
mentation et la diffusion du patrimoine : enjeux scientifiques et culturels.

12.00 discussion

12.15 - 14.00 Pause déjeuner
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14.00 - 18.00 technoloGies, MéthodoloGies et usaGes éMerGents 
du nuMérique
animateur : Livio de Luca

14.00 marine bagnéris (MaP), philippe bromblet (cicrP), Fabien cherblanc (lMGc) 
étude et évaluation des possibilités de redressement de la statue de l’em-
pereur d’alba la romaine.

14.30 présentations d’introduction a la visite du laboratoire map 

•	 eloi gattet (MaP). Prototypes de dispositif d’acquisition portables pour la 
numérisation 3d d’objets patrimoniaux.  

•	 Friederike peteler (MaP). analysing changes on multitemporal photo-
grammetric data sets. 

•	 adeline manuel (MaP). annotation sémantique 2d/3d de jeux d’images 
orientées pour la documentation d’édifices patrimoniaux. 

•	 anthony pamart (MaP). analyse de formes architecturales par similarités 
morphologiques. 

•	 nouha Hichri (MaP). du nuage de points au biM : caractérisation séman-
tique de nuages de points 3D d’édifices patrimoniaux.

•	 tommy messaoudi (MaP). vers une ontologie pour l’analyse de l’état de 
conservation d’édifices patrimoniaux. 

•	 nicola carboni (MaP). towards a framework for documenting tangible 
and intangible aspects of cultural heritage artefacts. 

•	 Laurent bergerot (MaP). interfaces pour la publication de contenus 3d 
sur internet. 

•	 Léonard gügi  (MaP). expérimentations autour de la visualisation immer-
sive (réalité virtuelle, réalité augmentée) pour la valorisation auprès du 
grand public. 

•	 noémie renaudin  (MaP). le Petit trianon 3d : numérisation, reconstitu-
tion hypothétique, publication web. 

•	 Jean-Yves blaise, iwona dudek (MaP). tactichronie : un dispositif tactile 
ludo-pédagogique pour comprendre les transformations de l’espace bâti 
au cours du temps. 

•	 pascal mora (archéotransfert). Présentation des travaux d’archéotransfert. 

09.00 - 12.15 Projets de nuMérisation 3d Pour l’archivaGe, l’étude 
historique et la diFFusion culturelle
animateur : Jean davoigneau

09.00 Jean-François bernard (archéovision)
reproduire, restituer, partager. quelques travaux récents d’archéovision.

11.00 - 11.15 Pause caFé

09.30 Jean-marie besnier (direction générale du patrimoine)
restitution 3d de monuments et de sites.

10.30 discussion

10.00 aurélie Favre-brun (chartreuse de villeneuve lez avignon, Gard)
apports des outils et techniques numériques à l’étude et la valorisation du 
patrimoine architectural : le programme «chartreuse numérique».
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11.45 matthieu ghilardi  (cereGe - centre européen de recherche et d’enseigne-
ment en géosciences de l’environnement)
le pont d’avignon : archéologie, histoire, géomorphologie, environnement, 
restitution 3d.

12.15 discussion

12.30 - 14.00 Pause déjeuner  (pique-nique des régions)

14.00 - 18.00 PaysaGes, environneMents, jardins...
animateur : paul smith

14.00 maxime Faure (architecte du patrimoine)
les jardins de le nôtre

16.15 - 16.30 Pause caFé

14.30 gilles Halin (MaP nancy) et marie pottecher (inventaire général du patri-
moine culturel, région alsace)
les plans reliefs de toul et de strasbourg,

16.00 discussion

15.00 Jean-Louis-Kérouanton (université de nantes)
Modélisation et représentation à partir de la maquette du port de nantes de 
1900.

16.30 alain michel (université d’evry-val d’essonne)
le travail à la chaîne chez renault dans les années 1920 ; connaissances et 
interprétation.

17.00 mylène pardoen (université lyon ii)
Projet bretez et l’archéologie du paysage sonore : entendre Paris au xviiie 
siècle.

17.30 discussion

15.30 matthieu Quantin (école centrale, nantes)
Modélisation spatiale des connaissances.

09.00 roland may (directeur du cicrP)
Imagerie scientifique pour la conservation et visite du CICRP.

10.30 - 10.45 Pause caFé

10.45 pierre Lamard (université technologique belfort-Montbéliard)
la modélisation numérique en école d’ingénieur : des exemples de syner-
gies au service du patrimoine (objets, instruments, machines-outils).

11.15 Jehanne Lazaj  (château de Fontainebleau)
l’exemple du bivouac de napoléon.

11.45 thierry crépin Leblond (Musée de la renaissance, château d’ecouen)
l’aménagement intérieur de la chapelle d’ecouen et le banc d’orfèvres.

12.15 - 14.00 Pause déjeuner (à la belle de Mai)

14.00 Jean-François bernard (archéovision), Livio de Luca (MaP) 
archivage et Mémorisation des ressources numériques , table ronde.

15.00 - 16.00 conclusions

vendredi 30 octobre
centre interdisciPlinaire de conservation et de restauration du PatriMoine (cicrP) 

21, rue Guibal - 13003 Marseille (belle-de-Mai)

11.15 paul smith  (direction générale du patrimoine)
l’usine clément-bayard dans le projet usines3d.


