
VISITE VIRTUELLE 3D 
DU PALAIS DU ROI DARIUS IER  DE SUSE 

En 2017, le Musée du Louvre a fait appel à 
l’expertise d’AGP pour réaliser le premier dispositif 
de médiation numérique destiné au Département 
des Antiquités Orientales. 

L’objectif du projet est de remettre en contexte les 
œuvres de la collection perse (VIe siècle avant J.C.) 
grâce à un film de reconstitution 3D du Palais du 
roi Darius Ier à Suse.

u n voyag e da n s l e t e m p s e n 3d
La visite virtuelle, mise à disposition du public sur table 
tactile, permet aujourd’hui aux visiteurs d’entrevoir 
l’immensité du Palais royal et de faire connaître le site à 
l’aide des nouvelles technologies. 

De cet immense complexe palatial disparu, seul 
quelques fragments de décors et d’architecture ont 
survécu, notamment le célèbre chapiteau colossal aux 
protomés de taureaux. Aujourd’hui conservés dans les 
salles perses du Louvre, ces éléments décoratifs ont fait 
l’objet d’une opération de digitalisation et reproduction 
3D avant de retrouver leur fonction architecturale 
originelle dans la structure monumentale du palais. 

S’adressant aussi bien aux profanes qu’aux 
connaisseurs, le dispositif numérique se compose 
d’un film 3D enrichi par du contenu pédagogique, 
rendant possible la compréhension de la dimension 
monumentale et de la configuration de la résidence 
royale achéménide.  
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Au Musée du Louvre, un film de reconstitution 3D signé Art Graphique & Patrimoine 
invite à parcourir l’architecture monumentale du palais du roi perse.
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u n e r e p ro d u ct i o n d i g i ta l e f i n e g râc e 
à l a n u m é r i sat i o n 3d
Pour l’acquisition des vestiges conservées au Louvre, les 
équipes d’AGP ont donc procédé à une campagne de 
numérisation 3D.

Plusieurs techniques ont été utilisées (lasergrammétrie, 
vidéogrammétrie, photogrammétrie) afin de réaliser une 
reproduction digitale fine et réaliste des œuvres. 

En plus des œuvres emblématiques de la collection 
perse, comme le Chapiteau colossal de l’Apadana (la 
salle du trône), la Frise des Lions et la Frise des Archers, 
la campagne de digitalisation s’est concentrée sur des 
éléments architecturaux moins spectaculaires, comme le 
merlon qui décorait le couronnement du palais.

Quelques jours d’intervention dans les salles du Louvre 
ont permis d’acquérir les mesures nécessaires à la 
réalisation des doubles numériques des œuvres. Toute 
l’opération s’est déroulée sans contact ni déplacement 
des objets, sous la supervision des conservateurs du 
Musée. 

Ces données ont été ensuite traitées par les experts 
infographistes d’AGP pour la restitution en trois 
dimensions des détails, des couleurs et des textures 
originelles.

• Numérisation très haute précision 
• Techniques d’acquisition par lasergrammétrie, 
 photogrammétrie et vidéogrammétrie
• Précision jusqu’à 0,5 mm
• Maillage d’une densité sub-millimétrique
• Textures extrêmement détaillées :  
 jusqu’à 8 millions de pixels  

LES TECHNIQUES DE NUMÉRISATION
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La construction du Palais de Darius Ier commence en 521 avant J.C., à Suse (Iran). 
Le Palais comprenait deux ensembles aux fonctions différentes : la partie résidentielle au sud et la partie de 
réception au Nord. La deuxième partie du palais correspond à la grande salle hypostyle, dite de l’Apadana.  
C’est ici que le roi tenait audience et recevait ses visiteurs : elle se devait donc d’impressionner. Ces colonnes très 
hautes et espacées faisaient toute la majesté du lieu et contribuaient à créer un sentiment de monumentalité. 

FOCUS HISTOIRE :   LE PALAIS ROYAL DE SUSE

l es s o u rc es h i sto r i q u es

A l’aide de sources historiques validées par les 
conservateurs du Louvre, les équipes d’AGP ont pu 
reconstituer les éléments bâtis et l’environnement naturel 
de l’époque. Pour rendre vivant l’immersion dans le monde 
perse du VIe siècle avant notre ère, des personnages 
animés ont été créés selon les codes vestimentaires de 
l’époque. Les mouvements de caméras et le scénario ont 
été travaillés de sorte que le film 3D retrace au mieux le 
parcours d’un visiteur entrant au palais de Suse. 

Les sculptures, reliefs, et ornements décoratifs 
conservés ne constituent qu’une partie du 
matériel scientifique utilisé pour la reconstitution.  
Redonner vie à ce palais monumental dans ses moindres 
détails a impliqué un travail de recherche minutieux, 
mené en collaboration avec le comité scientifique du 

Louvre : sous la direction de Julien Cuny, conservateur 
des collections achéménides et sassanides (Iran). 

L’équipe a multiplié les sources scientifiques pour se 
rapprocher le plus possible des interpretations des 
archéologues. Les plans et les élévations du bâtiment 
provenant des fouilles ont permis de visualiser l’allure 
générale de l’édifice. Les descriptions textuelles 
représentent également des informations capitales 
concernant l’architecture et la décoration du palais. 

Comme le précise Anne-Sophie Rincel, historienne de 
l’art, chef du projet au sein d’AGP, chaque élément a été 
étudié à la loupe : « Dans une reconstitution 3D, le moindre 
détail est représenté. Il faut se poser des questions sur 
des éléments très pratiques, qui sont parfois omis dans 
le domaine de la recherche : quelle était la taille exacte 
et la forme des portes ? Quelles oeuvres composaient le 
revêtement des murs ? ».
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un modèle royal : le palais de persépolis

Afin de pallier au manque d’informations utiles à la reconstitution 
historique, le Palais de Persépolis (Iran), aujourd’hui partiellement 
conservé, a servi de modèle pour la restitution 3D de son 
jumeau de Suse - les deux résidences royales ayant été édifiées 
vraisemblablement à la même époque et selon les mêmes codes 
architecturaux.

La construction du Palais de Persépolis fut également lancée par 
le roi Darius, vers 519 avant notre ère. Pour les deux palais, les 
orientations décoratives et architecturales sont le résultat d’une 
synthèse de différents héritages traditionnels : on retrouve des 
traditions iconographiques bien plus anciennes, notamment liées à 
la civilisation assyrienne. 

Ceci explique pourquoi les « lamassus » du Palais assyrien de 
Khorsabad (photo ci-dessus), aujourd’hui conservés au Louvre, ont 
pu être utilisés comme modèles pour la restitution 3D de la porte du 
Palais de Suse. Ces décors sculptés seraient quasi-identiques à ceux 
qui plus tard protégeaient l’entrée des résidences royales de Darius.

le processus de modélisation 3d
La réalisation de la maquette blanche est la première 
phase de la modélisation 3D. Elle correspond à une 
reproduction du Palais avec des volumes géométriques 
simples et présente l’emplacement des objets numérisés 
ainsi que le positionnement des personnages. 

Une fois les premiers volumes validés, la mise en texture 
peut commencer : il s’agit de récolter des informations 
sur les différents matériaux utilisés dans le Palais (terre 
crue, torchis, briques glaçurées) et de les intégrer dans la 
maquette blanche. 

À ce stade du projet, le travail d’animation des 
personnages peut commencer avec un tournage en 
motion capture et modélisation 3D. Les personnages qui 
animent le film sont habillés selon un souci de cohérence 
historique, avec des textiles inspirés des représentations 
de l’époque, notamment des vêtements portés par les 
personnages de la Frise des Archers. Une 3e phase 
correspond à la conception de l’ambiance et au type de 
rendu. L’intégration des effets d’ombre et de lumière, et 
des effets atmosphériques comme le vent, le brouillard, 
le feu, l’eau, la fumée contribuent à rendre vivant et 
immersif le film de visite 3D. L’étape finale est le calcul 
du rendu définitif après validation de l’ambiance créée.
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Image ci-dessus : La Salle de l’Apadana - Rendu final

Images ci-dessous : La Salle de l’Apadana - Images de travail (modèle non texturé et intégration du double numérique du chapiteau).
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le dispositif de médiation

Disponible depuis décembre 2018, la visite virtuelle est 
présentée sur une borne tactile, grâce à un dispositif 
interactif développé par l’agence Opixido. 

En complément du film 3D, des informations péda-
gogiques permettent de mieux comprendre la civilisation 
achéménide et les décors architecturaux présentés, ainsi 
que d’en savoir plus autour de l’histoire de leur décou-
vertes, lors des campagnes de fouilles. 

Outil de pointe de vulgarisation scientifique, ce disposi-
tif a enrichi le parcours de médiation des salles perses, 
permettant à ses visiteurs de s’approprier la valeur his-
torique de cette collection exceptionnelle.

Au Louvre, la borne tactile est installée dans l’une des 
salles perses, en face du Chapiteau de l’Apadana. 

Ce chapiteau colossal, mesurant 6 m de haut, n’était 
à l’origine que l’un des éléments décoratifs ornant le 
sommet d’une des 36 colonnes de l’immense salle 
d’audience (plus de 100 m²), dominant à 21 m du sol.

LE CHAPITEAU DE L’APADANA
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QUI SOMMES-NOUS

Art Graphique & Patrimoine est un acteur majeur qui opère depuis 25 ans pour la mise en valeur des sites et des 
monuments historiques. La société est experte de la numérisation 3D laser des œuvres d’art et du patrimoine bâti et 
spécialiste de la reconstitution 3D. 

Grâce à une équipe pluridisciplinaire et ses compétences combinées AGP développe des outils de vulgarisation et 
médiation culturelle, à usage scientifique et dans le cadre de projets de conservation, restauration et valorisation.

Pionnière de l’utilisation de la réalité augmentée, l’entreprise réalise en 2009 son premier prototype pour support 
mobile (la reconstitution des décors du Cabinet de Charles V, au Château de Vincennes). Depuis, AGP intègre ses 
restitutions 3D d’exception dans des applications innovantes d’aide à la visite (multimédia, RA, dispositifs VR, film 3D) 
adaptées à chaque contexte, pour les musées, les institutions culturelles, les villes et les sites historiques. 

La haute qualité technique de ses images et sa rigueur scientifique, récompensés au niveau international, constituent 
la valeur ajoutée de sa proposition.

QUELQUES RÉFÉRENCES

NUMÉRISATION 3D : Notre Dame de Paris, Louvre, Musée d’Orsay, Opéra Garnier, Tour Eiffel, Château de Versailles, Mont-
Saint-Michel, Amphithéâtre d’Arles, Halle Lustucru d’Arles, Cloître de Saint-Trophime d’Arles, Arènes de Nîmes, Théâtre antique 
d’Orange, Pont du Gard, Pont d’Asfeld de Briançon, site de Vaison la Romaine ; Victoire de Samothrace, Collections du Musée du 
Louvre Lens, Musée lorrain de Nancy, Musée archéologique St Germain en Laye, Musée de la romanité de Nîmes [...]

RÉALITÉ AUGMENTÉE :  Jumièges 3D, Avignon 3D, Nîmes 3D, Perpignan 3D, Dôme des Invalides Interactive, Villa Cavrois 3D, 3D 
Poitiers Evolution, Aulps 3D, Abbaye de Saint Amand les Eaux, Château de Nogent-le-Rotrou 3D.

FILMS :  Webdoc Arènes de Nîmes, Palais de la Berbie - Albi, Cloitre de St Trophime, Théâtre antique d’Arles, Abbaye de Clairvaux  
[...]

RÉALITÉ VIRTUELLE : Javols 3D, Abbaye de Saint-Jean-des-Vignes de Soissons, Escape game 1307 - Château de Bourdeilles, 
Musée Virtuel, Aulps 3D, Abbaye de Saint Amand les Eaux, Visite virtuelle du Théâtre antique d’Orange, De la gare au musée : un 
voyage 3D (Musée d’Orsay).
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