
Au programme
jeudi 17 septembre à 18h00

Au programme
Samedi 19 septembre à 16h45

Soirée d’Information rencontre 
« De l’idée à la 3D : l’outil informatique au service du projet» 
animée par Lancelot de Madaillan, Eric Mialou, architectes, Jean-Benoit Ferri architecte Id& Bigorre Bureau.

Exposition
«Comment approcher un concept et comment le représenter, du croquis à la 3D, en passant par la planche à dessin et par la 
maquette»

Démonstration d’une impression en 3D d’un bâtiment modélisé sur ordinateur

Conference à 17h
 « Réalité augmentée, patrimoine et parcours nomades : quels usages pour quelles pratiques de médiation ?» 
animée par Jessica de Bideran docteur en Histoire de l’Art.

Présentation 

portail PIRENEAS, bibliothèque numérique des ressources pyrénéennes : une base de données et ses produits 

éditoriaux»  par Kathrin Henstchel  Service Patrimoine / Réseau des médiathèques

 
Table Ronde à 17h45
 « Outils numériques et Patrimoine : quels usages pour quelles pratiques de médiation ? La parole est donnée aux acteurs 
locaux» 
animée par Julie Boustingorry Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine - Ville d’art et d’histoire Ville de 

Pau et Jessica de Bidaran

•La statuaire dans l’espace public à Pau - Du recensement au diagnostic »

Présentation d’un outil numérique au service de la conservation et entretien du patrimoine

par Caroline Cousin; Ville de Pau, Directrice du service du patrimoine 

•Du virtuel au réel , une maquette imprimée en 3D de la ville de Pau » par Alban Sestiaa Responsable du 

Service Développement et innovation des outils et pratiques numériques 

•Présentation du Projet Hyper Paysage » par Danièle Laplace-Treyture Maître de Conférences en Géographie 

Laboratoire SET-CNRS Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

•Visite virtuelle du campus à destination des étudiants étrangers par Antoine Poursuibes , réalisateur Audiovisuel 

et Olivier Duteille Responsable du pôle ARTICE au sein de la Direction du Numérique UPPA

•Numérique et œuvres de musée. De nouveaux outils de connaissance et de valorisation pour les conservateurs?  

par Isabelle Pébay-Clottes Conservatrice au Musée national et domaine du château de Pau

Cocktail

LES RENDEZ-VOUS 
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3, place de la Monnaie

64000 Pau
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Pau TT
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jeudi 17 septembre 2015 

Dans le cadre des Journées Européennes 2015 du patrimoine
Le Pavillon de l’Architecture , avec le soutien de la ville de Pau  et en collaboration avec 
le Service du Patrimoine culturel Ville d’art et d’histoire, vous propose deux rendez - vous

LA réalité
augmentée

samedi  19 septembre 2015 

au Pavillon

au PavillonDe l’idée à la 3D


