
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les nouvelles technologies au service de la médiation 
du patrimoine et de l’architecture

Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 septembre 2006
Accès par le 1 place du Trocadéro et du 11 Novembre
Paris 16e (métro Trocadéro)

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cité présentera,
en avant-première de son ouverture en mars 2007 au palais de Chaillot, des 
exemples de nouvelles technologies au service de la médiation du patrimoine et 
de l’architecture. Cette présentation aura lieu sur l’emplacement du futur hall 
d’accueil de la Cité. 

15, 16 et 17 septembre
Atelier multimédia destiné aux jeunes publics : Dessine-moi une architecture.

Conçu autour de la thématique du logement, cet atelier permettra aux enfants de 
6 à 12 ans de recomposer sur ordinateur la façade d’un immeuble d’habitation en 
utilisant les éléments architecturaux extraits de la collection de la future galerie 
d’architecture moderne et contemporaine du musée (atelier gratuit, réservé aux 
scolaires le vendredi 15 septembre, réservé aux individuels le samedi 16 et le 
dimanche 17 septembre).

16 et 17 septembre
Présentation en avant-première : 

- Visite virtuelle du musée
Elle sera accessible, à partir d’octobre 2006, sur le site Internet de la Cité (www.ci-
techaillot.fr). Certaines des œuvres majeures du musée des Monuments français 
seront ainsi visibles en ligne, sous forme de modélisations 3D, prolongées par des 
visites ou présentations virtuelles des bâtiments réels dont elles sont issues.

- Les 3 premiers DVD de la collection Les grands témoins de l’architectureLes grands témoins de l’architectureLes grands témoins de l’architectur , 
coéditée par la Cité, Actes Sud et la société Aristéas.
Ils sont consacrés au palais de Chaillot, à la cathédrale de Reims et à l’abbaye du 
Thoronet.
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À compter de son ouverture, la Cité présentera dans ses galeries permanen-
tes des fi lms en image de synthèse pour illustrer les grandes réalisations ar-
chitecturales emblématiques de chaque époque. Chaque fi lm représentera 
l’évolution d’un monument au cours des siècles. Il sera repris dans un DVD 
agrémenté d’une application interactive (visite virtuelle, accès web sur site 
spécialisé, documents audiovisuels complémentaires) et accompagné d’un 
ouvrage de référence sur le sujet. Le DVD et son ouvrage d’accompagnement 
seront disponibles en librairie, à compter d’octobre 2006 pour les premiers 
titres.

- Les Journées du patrimoine seront aussi l’occasion de présenter les appli-
cations les plus avancées de deux sociétés de haute technologie travaillant 
avec la Cité.

- la société 7D Works proposera une démonstration des outils technologiques 
aboutissant à la reconstitution en 3 dimensions de certaines pièces majeures 
de la collection du musée des Monuments français, telles que la statue de la 
Reine de Saba qui orne le portail de la cathédrale de Reims ;

- la société Eurostudio Infographie, spécialisée dans les solutions informati-
ques CAO/DAO, le traitement d’images de synthèse et la création de projets 
architecturaux en 3D fera une démonstration de visite virtuelle en 3D temps 
réel et présentera les nouvelles technologies de vision en relief sur écran.

Animations proposées par la Cité de l’architecture et du patrimoine, avec 
le soutien de la société TTE et en partenariat avec Aristéas, Eurostudio et 
7DWORKS.

Entrée libre les 16 et 17 septembre de 10h à 18h.

Pour l’atelier multimédia Dessine-moi une architecture

Le 15 septembre réservé aux scolaires, de 10h à 18h
accès gratuit - inscription au 01 58 51 52 73. 

Les 16 et 17 septembre de 10h à 18h, réservé aux individuels 
accès gratuit - inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Les Journées européennes du patrimoine seront également l’occasion pour 
la Cité d’ouvrir au public les portes du Centre d’archives d’architecture du 
XXème siècle / Ifa - 127-129 rue de Tolbiac - 75013 Paris.
Visites guidées le samedi 16 et le dimanche 17 septembre à 11h et 15h.
Accès gratuit - inscription au 01 45 85 12 00.
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La Cité présente les nouvelles technologies 

au service de la médiation 
de l’architecture et du patrimoine :

 atelier pédagogique multimédia,
visite virtuelle du musée,

 films d’animation 3D de monuments…

les 15, 16 et 17 septembre 2006

Palais de Chaillot - 1 place du Trocadéro 
Paris 16e (métro Trocadéro)

Entrée libre de 10h à 18h les 16 et 17 septembre.

Pour l’atelier multimédia Dessine-moi 
une architecture : Réservé aux scolaires 
le 15 septembre de 10h à 18h :
accès gratuit - inscription au 01 58 51 52 73. 
Réservé aux individuels les 16 et 17 septembre 
de 10h à 18h : accès gratuit - inscription sur place, 
dans la limite des places disponibles.

Animations proposées par la Cité de 
l’architecture et du patrimoine, avec le soutien 
de la société TTE et en partenariat
avec Aristéas, Eurostudio et 7DWORKS.

www.citechaillot.fr

partenaires fondateurs 
de la Cité de l’architecture et du patrimoine



à partir d’octobre 2006, sur le site Internet 
de la Cité (www.citechaillot.fr). Certaines 
des œuvres majeures du musée des Monu-
ments français seront ainsi visibles en ligne, 
sous forme de modélisations 3D, prolongées 
par des visites ou présentations virtuelles 
des bâtiments réels dont elles sont issues.

Les visiteurs découvriront également les 
3 premiers DVD de la collection Les grands 
témoins de l’architecture, coéditée par la Cité, 
Actes Sud et la société Aristéas.

À compter de son ouverture, la Cité pré-
sentera dans ses galeries permanentes des 
films en image de synthèse pour illustrer 
les grandes réalisations architecturales 
emblématiques de chaque époque. Chaque 
film représentera l’évolution d’un monu-
ment au cours des siècles. Il sera repris 
dans un DVD agrémenté d’une application 
interactive (visite virtuelle, accès web sur 
site spécialisé, documents audiovisuels 
complémentaires) et accompagné d’un 
ouvrage de référence sur le sujet. Le DVD 
et son ouvrage d’accompagnement seront 
disponibles en librairie, à compter d’octobre 
2006 pour les premiers titres.

Les Journées du patrimoine seront l’occa-
sion pour la Cité de présenter en avant-
première des extraits des trois premiers 
DVD de la collection, respectivement 
consacrés au palais de Chaillot, à la cathé-
drale de Reims et à l’abbaye du Thoronet.

Deux sociétés de haute technologie 
travaillant avec la Cité présenteront  
par ailleurs certaines de leurs applications 
les plus avancées.

Les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 
septembre 2006, à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine et en avant-
première de son ouverture en mars 2007 
au palais de Chaillot, la Cité présentera 
des exemples de nouvelles technologies 
au service de la médiation du patrimoine 
et de l’architecture. 
Cette présentation aura lieu sur l’empla-
cement du futur hall d’accueil de la Cité, 
accessible par la place du Trocadéro.

Dès le 15 septembre, la Cité proposera 
un atelier multimédia destiné aux jeunes 
publics : Dessine-moi une architecture. Conçu 
autour de la thématique du logement, cet 
atelier permettra aux enfants de 6 à 12 ans 
de recomposer sur ordinateur la façade 
d’un immeuble d’habitation en utilisant 
les éléments architecturaux extraits de la 
collection de la future galerie d’architec-
ture moderne et contemporaine du musée 
(atelier gratuit, réservé aux scolaires le ven-
dredi 15 septembre; réservé aux individuels 
le samedi 16 et le dimanche 17 septembre).

Les 16 et 17 septembre, plusieurs autres 
animations seront proposées au public.
La visite virtuelle du musée sera présentée 
en avant-première, avant d’être accessible, 

La société 7D Works proposera une démons-
tration des outils technologiques aboutissant 
à la reconstitution en 3 dimensions de 
certaines pièces majeures de la collection 
du musée des Monuments français, telles 
que la statue de la Reine de Saba qui orne 
le portail de la cathédrale de Reims.

De son côté, la société Eurostudio Info-
graphie, spécialisée dans les solutions 
informatiques CAO / DAO, le traitement 
d’images de synthèse et la création de pro-
jets architecturaux en 3D fera une démons-
tration de visite virtuelle en 3D temps réel 
et présentera les nouvelles technologies de 
vision en relief sur écran.
 
Ces différents dispositifs sont autant 
d’illustrations d’une approche innovante 
du patrimoine. Mis en œuvre à compter de 
l’ouverture de la Cité à partir de mars 2007, 
ils seront représentatifs de la vocation de 
cette dernière à créer le lien entre le passé 
et le présent, à susciter le dialogue entre les 
monuments d’hier et la modernité.

Les Journées européennes du patrimoine 
seront également l’occasion pour la Cité 
d’ouvrir au public les portes du Centre 
d’archives d’architecture du XXe siècle / Ifa 
127-129 rue de Tolbiac - 75013 Paris.
Visites guidées : 
le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 
à 11h et 15h.
Accès gratuit, limité à 25 personnes (pas 
de réservations) - renseignements au 
01 45 85 12 00.

        www.citechaillot.fr


