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mercredi 28 octobre
Amphithéâtre Pierre Desnuelle
Campus CNRS 31 chemin Joseph Aiguier - 13009 Marseille

09.30

Introduction
Jean Davoigneau, Livio de Luca, Pascal Liévaux, Paul Smith

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.

10.30

Geneviève Pinçon (Direction générale des patrimoines)
L’histoire du 3D dans les grottes ornées.

11.00

discussion

11.15 - 11.30

Pause café

11.30

Livio de Luca (MAP)
De la numérisation 3D aux systèmes d’informations pour l’étude, la documentation et la diffusion du patrimoine : enjeux scientifiques et culturels.

12.00

discussion

12.15 - 14.00

Pause déjeuner

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’Empereur 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 photogrammetric 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 sémantique 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 immersive (réalité virtuelle, réalité augmentée) pour la valorisation auprès du
grand public.
• Noémie Renaudin (MAP). Le Petit Trianon 3D : numérisation, reconstitution 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.

15.45

visite du laboratoire map (b timent z’, campus cnrs)

jeudi 29 octobre
Amphithéâtre Pierre Desnuelle
Campus CNRS 31 chemin Joseph Aiguier - 13009 Marseille

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.

09.30

Jean-Marie Besnier (Direction générale du patrimoine)
Restitution 3D de monuments et de sites.

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».

10.30

discussion

11.00 - 11.15

Pause café

11.15

Paul Smith (Direction générale du patrimoine)
L’usine Clément-Bayard dans le projet Usines3D.

11.45

Matthieu Ghilardi (CEREGE - Centre européen de recherche et d’enseignement en géosciences de l’environnement)
Le pont d’Avignon : archéologie, histoire, géomorphologie, environnement,
restitution 3D.

12.15

discussion

12.30 - 14.00

Pause déjeuner

14.00 - 18.00

Paysages, environnements, jardins...

(pique-nique des régions)

Animateur : Paul Smith

14.00

Maxime Faure (Architecte du patrimoine)
Les jardins de Le Nôtre

14.30

Gilles Halin (MAP Nancy) et Marie Pottecher (Inventaire général du patrimoine culturel, Région Alsace)
Les plans reliefs de Toul et de Strasbourg,

15.00

Jean-Louis-Kérouanton (Université de Nantes)
Modélisation et représentation à partir de la maquette du port de Nantes de
1900.

15.30

Matthieu Quantin (école centrale, Nantes)
Modélisation spatiale des connaissances.

16.00

discussion

16.15 - 16.30

Pause café

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

vendredi 30 octobre
Centre interdisciplinaire de conservation et de restauration du patrimoine (CICRP)
21, rue Guibal - 13003 Marseille (Belle-de-Mai)

09.00

10.30 - 10.45

Roland May (Directeur du CICRP)
Imagerie scientifique pour la conservation et visite du CICRP.

PAUSE CAFé

10.45

Pierre Lamard (Université technologique Belfort-Montbéliard)
La modélisation numérique en école d’ingénieur : des exemples de synergies 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
14.00

15.00 - 16.00

Pause déjeuner (à la Belle de Mai)
Jean-François Bernard (Archéovision), Livio de Luca (MAP)
Archivage et Mémorisation des ressources numériques , table ronde.

COnclusions

