Réservez vos dates !
CLIC France, Pictanovo, l’université de Lille et le Palais des Beaux-Arts de Lille s’associent
pour organiser deux journées consécutives et coordonnées autour du numérique pour le patrimoine.

Auditorium du Palais des Beaux-Arts
3e FORUM RÉGIONAL CLIC NORD

MUSÉOHUB 4

« M USÉES ET PATRIMOINE
À L ’ HEURE NUMÉRIQUE »

« M AQUETTES ET RESTITUTIONS »

mardi 19 avril 2016
9 h 00 - 18 h 00

mercredi 20 avril 2016
9 h 00 - 18 h 00

Carrefour entre les acteurs régionaux et
nationaux des musées, du patrimoine et de la
technologie.

Journée scientifique autour des Plans-Reliefs
présentant 15 grandes maquettes des villes du
nord de la France et de l’Europe exposées
au Palais des Beaux-Arts de Lille.

L’objectif est de confronter les points de vue des
experts, de mettre en avant les initiatives et de
partager les bonnes pratiques numériques et
d’explorer les prochaines tendances en matière de
communication,
préservation,
diffusion
et
médiation muséale et patrimoniale.
La journée sera articulée autour de trois tables
rondes sur les sujets d’actualité et de nombreux
retours d’expériences. Des démonstrations de
nouveaux outils complèteront le panorama.

Cette manifestation vise à regrouper les
différents acteurs universitaires, musées et
entreprises qui travaillent sur les maquettes
physiques ou virtuelles.
L’utilisation de maquettes ouvre de nombreuses
questions sur leur validation, la fiabilité des
reconstructions, la fidélité au passé. Leurs usages en
médiation demandent également des études
rigoureuses sur leur perception par les visiteurs.

La dernière table ronde du Forum portera sur les retours d’expérience autour de la numérisation des maquettes.
Le mardi 19 avril à 18 h, venez vivre l’expérience interactive « 700 000 » d’Olivier Lassu
co-produit par Drôle de Trame, Narratio films, Inrap, Universcience, et Pictanovo
www.700000.fr

* Museohub3 à Arkoeos Douai le 11 juin 2015
https://www.univ-lille3.fr/recherche/actualites/agenda-de-la-recherche/?id=1106&type=6
* Le Compte rendu du Second forum CLIC Nord au Louvre Lens le 18 juin 2015
http://www.club-innovation-culture.fr/2nd-forum-regional-nord-18-juin-2015-compte-rendu/

