
 
 

 
 

 

 

ART GRAPHIQUE & PATRIMOINE PARTAGE  

SES PLUS BELLES REALISATIONS AVEC L’INITIATIVE  

#LEPATRIMOINECHEZVOUS  

 

DEPUIS LE DEBUT DU CONFINEMENT, AGP PIOCHE DANS SA BIBLIOTHEQUE NUMERIQUE  

POUR PROPOSER DES VISITES VIRTUELLES AU GRAND PUBLIC 

 

Du Mont-Saint-Michel au Pont d’Avignon en passant par la ville de Perpignan ou de Poitiers, Art 

Graphique & Patrimoine partage depuis l’annonce du confinement en France, des vidéos 360°, des 

visites augmentées et virtuelles de sites, villes ou monuments historiques afin de faciliter l’accès à la 

culture et au patrimoine. 

Nos applications téléchargeables gratuitement sur les stores et disposant de la technologie de 

la réalité mixte avec une intégration de reconstitutions 3D historiques font évidemment partie des 

contenus partagés avec notre communauté. Elles permettent de voyager depuis son canapé dans 

l’espace et le temps, et de découvrir grâce aux contenus pédagogiques intégrés l’histoire d’une ville 

ou d’un monument.  

Afin d’enrichir un peu plus la nouvelle rubrique du #patrimoinechezvous, Art Graphique & 

Patrimoine recherche également dans ses archives des vidéos en nuages de points de monuments 

historiques afin de les mettre également à disposition du grand public. Le nuage de points correspond 

au résultat de la captation lasergrammétrique d’un édifice après traitement et assemblage des 

données. Il s’agit d’une base de travail pour la production de documents techniques et de 

reconstitutions historiques 3D mais également d’un contenu adaptable à la médiation culturelle car 

permettant de découvrir le patrimoine autrement.  

• Visites en nuages de points : 

 

- Le Château des Comtes du Perche à Nogent-le-Rotrou : 

https://www.youtube.com/watch?v=us0cN0G4UV8 

- Le Mont-Saint-Michel et sa Merveille :  

https://www.youtube.com/watch?v=lo0JyfjGf6o&feature=youtu.be 

- La Villa Majorelle à Nancy :  

https://youtu.be/BzxI3mMHxAs 
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• Applications de visite en réalité augmentée : 

- Avignon 3D (sur tablette) :  

http://www.artgp.fr/avignon-3d.htmll  

- Perpignan 3D : 

http://www.artgp.fr/perpignan-3d-14.html 

https://www.youtube.com/watch?v=vX6dT0juzSE&feat

ure=youtu.be&fbclid=IwAR1_M43ADdR4o0_A2kt77qjEt

8ut1HSNZ07b05JlzF_wxOQXJdJ3gyLWePc 

 

- Abbaye d’Aulps 3D : 

https://www.abbayedaulps.fr/  

- 3D Poitiers Evolution 
http://www.artgp.fr/3d-poitiers-evolution-272.html 

https://youtu.be/eVyekWZNT4Y 
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