
 

Contrat de vacation 2019 : 

 

Organisme d’accueil : CICRP (Centre Interdisciplinaire de Conservation et de Restauration du 

Patrimoine) - 21, rue Guibal - 13003 MARSEILLE 

 

Sujet : « Adaptation de la plateforme d'annotations sémantiques spatialisées en 3D Aïoli à l’étude et 

la conservation-restauration des peintures  ». 

 

L’Unité mixte de Recherche MAP (Modèles et simulation pour l’Architecture et le Patrimoine) a récemment 

développé une plateforme numérique collaborative, nommée AIOLI, destinée aux acteurs de la documentation, de 

la sauvegarde et de la diffusion du patrimoine culturel. Elle permet aux utilisateurs d’élaborer des représentations 

3D à partir de photographies et de les enrichir à l’aide d’annotations sémantiques spatialisées en 3D (relevés, 

imagerie scientifique 2D/3D, documentation historique et scientifique). L’enrichissement s’applique à des objets 

hétérogènes et permet de documenter leurs évolutions à travers le temps. Cette approche innovante permet une 

meilleure compréhension des objets patrimoniaux en mettant à disposition de chaque intervenant impliqué dans 

l’opération de conservation-restauration, en temps réel, l’ensemble des données produites sur l’œuvre.  

Dans le cadre du LABCOM (Laboratoire Commun) CICRP-MAP, ce nouvel outil d’annotation 3D a été testé en 2018, 

sur un retable majeur du XVIème siècle, restauré dans les ateliers du CICRP. Ce premier projet a permis d’apprécier 

les potentialités considérables de ce nouvel outil numérique. En 2019, le CICRP se positionne comme centre 

d’application de cet outil innovant. Il a donc été décidé de continuer le développement et l’expérimentation 

fonctionnelle de la nouvelle version logicielle de la plateforme sur plusieurs peintures restaurées au CICRP. 

Le vacataire évoluera au sein d’une équipe spécialement formée autour de ce projet. Ses principales missions 

résideront dans la continuation des travaux d’analyse des besoins des restaurateurs, conservateurs et scientifiques 

en matière de documentation, de structuration des données produites sur l’œuvre par les différents intervenants 

(relevés de restauration, imagerie scientifique, données d'analyse). Il s’agira également de poursuivre le 

développement du système de classification des annotations sémantiques (calques, régions, descripteurs). Le 

vacataire aura pour mission l’élaboration et l’enrichissement des nouveaux projets selon la méthodologie 

développée, ainsi que leur évaluation (Beta-testing et pistes d'améliorations). 

 

Profil du candidat : 

Le candidat devra être idéalement de niveau L3 à M1, intéressé par le domaine de la conservation-restauration du 

patrimoine ou de formation conservateur-restaurateur. Il devra être familiarisé avec l’utilisation des technologies 

numériques. Une première expérience dans le domaine de la documentation et/ou des bases de données sera 

particulièrement appréciée. 

 

Durée du contrat : 

5 mois à partir du 1er juin 2019. 

 

Rémunération :  

Taux horaire brut de 13,41€ soit environ 1610 € brut mensuel pour 30h par semaine. 

 

Merci d’envoyer vos dossiers de candidature : 
Par courrier à :  Nicolas BOUILLON 

CICRP – Pôle scientifique 
21, rue Guibal – 13003 MARSEILLE  
 

Ou par mail à l’adresse : nicolas.bouillon@cicrp.fr 

mailto:nicolas.bouillon@cicrp.fr

