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ACTUALITÉS
CRÉATION D’UNE VISITE VIRTUELLE
MUSÉE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE | SENLIS

Une visite virtuelle… Pourquoi ?
Il est de plus en plus fréquent de pouvoir se balader dans les salles des musées,
voire même dans leurs réserves en restant chez soi, tout cela grâce aux visites
virtuelles. Si depuis plusieurs années les musées se sont ouverts au numérique,
les confinements successifs ont renforcé l’importance de ces dispositifs
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de médiation.

Musée d’Art et d’Archéologie

La visite virtuelle ne remplace pas le musée, mais elle l’ouvre à la
possibilité d’exister, même fermé. Elle invite également des publics qui

Place Notre-Dame
60300 SENLIS

n’auraient pas la possibilité de venir sur place à déambuler dans les salles de
peintures et d’archéologie. Enfin, elle est un moyen de médiation ludique et
innovant, indispensable aujourd’hui.

Horaires
Du mercredi au dimanche :
de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Une visite virtuelle… Comment ?
La visite virtuelle du musée d’Art et d’Archéologie de Senlis est lisible sur les
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écrans d’ordinateur comme sur les écrans de smartphones. Elle est le résultat
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de l’adjonction de quatre images, prises en angle très large. Les images sont
collées entre elles et forment un couloir que l’on arpente à l’aide de flèches
directionnelles.
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Elle permet de se rendre dans toutes les salles du musée, en suivant l’ordre de
visite traditionnel ou en se rendant directement dans les salles souhaitées.

Et sur Facebook : musée d’Art

Des points d’intérêt sont disséminés sur tout le parcours : en cliquant sur les
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œuvres, les visiteurs ont accès à une photographie haute définition de l’œuvre
et peuvent, s’ils le souhaitent, lire un cartel détaillé à son sujet.
Le créateur de cette visite est Frédéric Poirier, de l’entreprise 360° des
Légendes, située à Brest. Fort de plusieurs années d’expérience, il a réalisé
plusieurs visites virtuelles de monuments historiques et de musées.

La visite virtuelle est disponible sur le site des musées de Senlis : https://
musees.ville-senlis.fr/Une-ville-trois-musees/Musee-d-Art-et-d-Archeologie/
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