Atelier organisé par

Le Réseau des

Grands Sites de France
&

Les outils numériques

au service de l’interprétation des sites et territoires patrimoniaux

Bibracte Epcc
Jeudi 15 et vendredi 16 mai 2014

Bibracte Mont Beuvray Grand Site de France,
58 370 Glux-en-Glenne (Bourgogne)
en partenariat avec
le Pays Nivernais-Morvan, le Parc naturel régional du Morvan,
la Ville d’Art et d’Histoire d’Autun et le Centre des Monuments nationaux

L’organisation de l’atelier bénéficie de soutiens particuliers
du Conseil régional de Bourgogne, du Ministère des Affaires étrangères,
du Ministère de la Culture et de la Communication et du Ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie dans le cadre du Pôle international francophone
de formation et d’échanges des gestionnaires de sites patrimoniaux animé
par le Réseau des Grands Sites de France
et du Conseil général de la Saône-et-Loire dans le cadre d’un projet de promotion des outils
numériques d’interprétation du patrimoine des sites d’Autun, Bibracte et Cluny

Informations
Pratiques

Les outils numériques

au service de l’interprétation des sites et territoires patrimoniaux

Objectifs
Dates

-

Découvrir les nouveaux outils d’interprétation du patrimoine mis en place par des
opérateurs de sites patrimoniaux de Bourgogne, en partie dans le cadre du projet
de territoire « Galeries numériques du Morvan ».

-

Comprendre les coulisses du montage des projets, échanger avec les acteurs de la
chaîne opératoire.

-

Bénéficier d’un premier retour de l’impact auprès des publics.

-

Échanger entre responsables de sites sur les enjeux de l’interprétation et mutualiser
les expériences.

Jeudi 15 et vendredi 16 mai
Lieu
Bibracte Mont Beuvray
Grand Site de France,
Centre archéologique européen /
musée de Bibracte,
58 370 Glux-en-Glenne (Bourgogne)
Accès : www.bibracte.fr
Public
Responsables de sites patrimoniaux
désireux de développer des outils
d’interprétation faisant appel aux
technologies numériques
Prolongements et valorisation
Publication électronique
d’une synthèse de l’atelier
dans la collection
“Le Fil des Grands Sites”
http://www.grandsitedefrance.com/fr/
publications/205-le-fil-des-grands-sites.html

Conditions pratiques
-

Hébergement possible à prix réduit dans le centre d’hébergement de Bibracte ;
repas pris sur place

-

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles

-

Renseignements et réservation auprès de Bibracte :
accueil@bibracte.fr ; 03 86 78 69 00

Quelques hôtels (**) à la périphérie de Bibracte (voiture indispensable !)
-

à 10 km, l’hôtel du Morvan à Saint-Léger-sous-Beuvray,
contact@hoteldumorvan.com ; 03 85 82 51 06

-

à 15 km, l’hôtel de la Poste à La Grande-Verrière,
03 85 82 52 41, www.hotel-chezcecile.com

-

à 25 km, l’hôtel du Vieux Morvan à Château-Chinon,
hotel-restaurant@auvieuxmorvan.com ; 03 86 85 05 01

-

à 25 km, l’hôtel les Jardins du Lac à Autun,
contact@hotel-autun.com ; 03 85 86 25 25

Déroulement
de l’Atelier

Mercredi 14 mai
Jeudi 15 mai

9 h 00 – 10 h 00
10 h 30 – 12 h 30
12 h 30 – 14 h 00
14 h 00 – 14 h 30
14 h 30 – 15 h 30
15 h 30 – 16 h 30
16 h 30 – 17h 00
17 h 00 – 18 h 00
à partir de 18 h
Vendredi 16 mai
8 h 30 – 9 h 00

9 h 00 – 10 h 00
10 h 00 – 10 h 30
10 h 30 – 13 h 00
13 h 00 – 14 h 00
14 h 00 – 15 h 30
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Accueil au Centre archéologique européen à partir de 19 h 30
Visite du Centre archéologique européen (à partir de 9 h 30 : accueil au musée de Bibracte pour les derniers arrivants)

Ouverture de l’atelier ; visite de l’exposition permanente du musée de Bibracte, rénovée entre 2011 et 2013 ;
présentation du projet muséographique
Vincent Guichard, directeur général de Bibracte ; Laïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte ; Sophie Costamagna, muséographe

Repas pris en commun au Centre archéologique européen

Tour de table introductif ; présentation des attentes des participants

Les Galeries numériques du Morvan : émergence du projet, étude de définition et lancement des réalisations
Fabien Bazin, vice-président du Pays Nivernais-Morvan et du Parc naturel régional du Morvan ; agence on-situ

Présentation de Révélation, film en 3D présentant le tympan du portail occidental de la cathédrale d’Autun
Anne Pasquet, animatrice de la ville d’Art et d’Histoire d’Autun ; Jean-Michel Sanchez, agence on-situ

Pause

Les galeries numériques de Bibracte : conception, réalisation et retour d’expérience
Jacky Gorlier, directeur technique de Bibracte ; Laïla Ayache, conservatrice du musée de Bibracte ; Sophie Costamagna,
muséographe ; agence on-situ
Visite du Mont-Beuvray, puis soirée au restaurant du musée de Bibracte, Le Chaudron
e-randonnées, un projet de territoire animé par le Pays Nivernais-Morvan
Patrick Marmion, directeur de la Mission numérique du pays Nivernais-Morvan

L’expérience de l’abbaye de Cluny et du Centre des Monuments nationaux
François-Xavier Verger, administrateur de l’abbaye de Cluny, Centre des Monuments nationaux
Pause

Synthèse de l’atelier (sous forme de table-ronde) : les « nouveaux outils de médiation », un vecteur de notoriété et de
communication pertinent à l’échelle d’un territoire patrimonial ou d’un réseau de sites patrimoniaux ?
Peut-on organiser la mutualisation des expériences et des moyens ? À quelle échelle : régionale ? nationale ? européenne ?
Repas pris en commun au Centre archéologique européen

Visite du musée Rolin, Autun, et visualisation in situ des galeries numériques Révélation (consacrée au portail occidental
de la cathédrale d’Autun) et Maior ecclésia : le grand portail (consacrée au portail occidental de l’église abbatiale de Cluny)

Fiche

d’Inscription

à renvoyer avant le 14 avril à
Bibracte EPCC, Centre archéologique
européen, 58 370 Glux-en-Glenne,
accueil@bibracte.fr
tel +33 (0)3 86 78 69 00
fax +33 (0)3 86 78 65 70
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M. / Mme
Organisme
Fonction
Adresse postale
e-mail
Téléphone

Veuillez noter que
la fiche d’inscription sera considérée
comme un bon de commande
de la part de Bibracte

Motifs de l’intérêt pour l’atelier

-

Voyagera par ses propres moyens

-

Souhaite être pris en charge à la gare Le Creusot-Montceau TGV
(sur la ligne Paris-Lyon et à 45 mn de Bibracte) :
le 14 mai à l’arrivée du TGV 6628 depuis Lyon (18 h 44)
et du TGV 6627 depuis Paris (19 h 11)

Une facture vous sera fournie
durant l’atelier

le 15 mai à l’arrivée du TGV 6608 depuis Lyon (8 h 43)
et du TGV 6605 depuis Paris (9 h 12)
-

Souhaite être acheminé à la gare Le Creusot-Montceau TGV
le 16 mai au départ du TGV 6624 vers Paris (16 h 53)
et du TGV 6621 vers Lyon (17 h 14)

-

Souhaite bénéficier d’un hébergement à tarif réduit au centre d’hébergement de
Glux-en-Glenne (chambre double, 19,50 € la nuit, petit-déjeuner compris)
le 14 mai		

-

le 15 mai		

le 16 mai

Participera aux repas pris en commun à Bibracte (12 € le repas)
le 14 mai soir		
le 16 mai midi

le 15 mai midi 		

le 15 mai soir

