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visite guidée 360°
de l'exposition Bohèmes
au Grand Palais
Application Web et tablette - Gratuite
Téléchargement sur iTunes et visite déclinée sur le site internet
http://www.grandpalais.fr/grandformat/bohemes-visite-immersive/

Cette visite guidée immersive utilise une technologie innovante, fondée sur l’enrichissement du
principe de réalité virtuelle (VR) par des contenus multimédia (vidéo, images et sons).
Encore très peu répandue, elle est utilisée pour la première fois dans le cadre de la visite guidée
d’une exposition.
L'utilisateur parcourt l'exposition dans cet univers virtuel, reconstitué à l'identique à l'aide des
technologies de prise de vue photographique à 360°. La visite d’un conférencier de la Réunion des
musées nationaux – Grand Palais est intégrée dans la représentation virtuelle de l'exposition,
reconstituant de manière fidèle une visite conférence individuelle de l'exposition : l’utilisateur est en
mesure de contrôler son champ de vision et la perspective, comme s’il tenait la caméra. L’utilisation
de l’iPad ajoute la sensation viscérale d’être dans la vidéo, puisque les mouvements de l’utilisateur lui
permettent de manipuler l’angle de vue.
la technologie utilisée
Pour chaque point d'arrêt de la visite, deux prises de vues sont réalisées ; la première est un 360°
photographique haute définition permettant de reproduire à l'identique l'espace et de lire les détails
d'un tableau, grâce à la fonction zoom.
La deuxième est une prise de vue vidéo à partir du même point nodal et avec le même éclairage,
enregistrant le conférencier dans l’espace de l’exposition.
En postproduction, la vidéo est fondue dans la prise de vue 360° donnant un objet hybride vidéo / VR :
la RMN-Grand Palais s’est associée à l’inventeur de cette technologie, Jean-Philippe Camus.
« La visite guidée 360° de l’exposition Bohèmes », imaginée par la Réunion des musées nationaux Grand Palais, a été sélectionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication, dans le cadre
de l’appel à projet 2012 « services numériques culturels innovants ».
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Cette visite s’adresse à tous les publics, mais plus particulièrement les publics éloignés et empêchés.
Disponible gratuitement en version web sur le site de la Réunion des musées nationaux – Grand
Palais (http://www.grandpalais.fr/grandformat/bohemes-visite-immersive/) et en version application pour
iPad (https://itunes.apple.com/fr/app/visite-guidee-360-lexposition/id565074464)
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