TESTEZ
LES DERNIERS DISPOSITIFS NUMÉRIQUES
- SIX LIEUX CULTURELS TOULOUSAINS Mardi 15 mai 2018 de 16h à 18h
dans le cadre du
8ème forum régional CLIC FRANCE
https://www.museum.toulouse.fr/forumclic

VISITE MUSÉUM MOBILE

Rendez-vous avec Maud devant le vestiaire dans le grand hall du Muséum d'histoire naturelle. Deux créneaux : 16h15 et 17h15
Testez, partagez vos retours d'expériences et échangez avec la cheffe de projet sur la conception et la réalisation.
Enrichissez votre visite en découvrant les petites histoires de plus de 60 objets de
collection. Textes, audios, images d’archive, interviews filmées, picorez ce qui vous
intéresse !

L'accès à la Visite mobile nécessite ni de téléchargement d'application, ni
d'abonnement internet 3G/4G. Il suffit de se connecter au Wi-Fi local "Visite
Museum Mobile"
La visite est disponible en français, anglais, espagnol et langues des signes.
Visionner le teaser : https://www.youtube.com/watch?v=7TktDFfBMYs
Articles parus : http://www.club-innovation-culture.fr/museum-toulouse-visitemobile-wifi/ & http://www.nouveautourismeculturel.com/blog/2018/02/08/visitemobile-museum-de-toulouse/

LES BRACELETS CONNECTÉS ET LES DISPOSITIFS NUMÉRIQUES DE L'EXPO #HUMAINDEMAIN
Rendez-vous dehors avec Maja à la sortie du Muséum pour un départ collectif au Quai des savoirs.

Découvrez les dispositifs numériques avec la cheffe de projet Maja Wazyluk et posez-lui toutes vos questions !

©Patrice NIN

#HumainDemain est une exposition immersive qui amène le visiteur à connaître et à se questionner sur les innovations en cours de
développement dans les laboratoires et qui impacteront le futur de l’homme dans les domaines du corps et de la santé. Biotechnologies,
intelligences artificielles, nanorobots... Quel(s) futur(s) souhaitons-nous ?
Équipé d'un bracelet connecté, choisissez les innovations scientifiques et techniques que vous souhaitez ou non pour demain !
Pédalez sur un vélo, vous obtiendrez un bilan santé. Touchez au mur interactif, vous vous documenterez. Jouez avec la kinect pour
augmenter votre corps. Passez devant la caméra, elle vous donnera votre humeur, votre âge...

DISPOSITIFS NUMÉRIQUES DU MUSÉE DES AUGUSTINS
Présentés en salle 101 du Quai des savoirs
Le musée des Augustins propose un atelier de présentation de 3
dispositifs numériques récemment développés. Les deux premiers
ont été réalisés pour l’exposition temporaire « Toulouse Renaissance ».
Le premier permet de découvrir les hôtels Renaissance de la ville
avec des vues en 360° sur une borne interactive dans l’exposition et
sur Internet.
Le second dispositif est une application mobile qui offre de
prolonger la visite dans la ville de manière géo-localisée. Elle guide à la
découverte de ces hôtels et propose de voter à la fin du parcours pour
son préféré via un doodle.

Enfin, le musée présentera son site web junior. Des jeux, des tutoriels et des
informations sur le musée et les activités dédiées aux jeunes publics sont proposés
dans ce nouveau site aux pages colorées et joyeuses.

JEU SUR TABLETTE POUR LES ENFANTS : les Rigol'héros Médiévaux.
Départ du groupe à pieds du Muséum à la sortie de l'auditorium vers 16h. Durée : 1h30 (trajet compris). Jauge : 15 personnes
maximum
Le couvent des Jacobins de Toulouse, célèbre pour son fameux
« palmier » et son cloître apaisant en plein cœur de Toulouse, aura
le plaisir de vous accueillir au cours d'une visite haute-en-couleurs
et décalée avec les « Les Rigol'héros médiévaux » : ce jeu de
médiation culturelle sur tablette numérique, est proposé aux
familles depuis juin 2017.

Les détails peints et sculptés du couvent
des Jacobins prendront vie et vous feront
découvrir le monument avec les yeux d'un
enfant. Une manière amusante,
interactive et conviviale de développer la
curiosité et le sens de l'observation des
plus petits et des plus grands… et de leur
faire toucher du bout des doigts les
merveilles de l'art médiéval.
Venez suivre « Les 4 Sams », « Petite Rose », « Les chevaux morveux », « Ange-oiseau », « Pat' Châsse » ou
encore «Loum » dans leurs aventures facétieuses à travers les différentes salles du couvent des Jacobins…
Madame Marie Bonnabel, conservateur du couvent des Jacobins, vous présentera l'origine du projet, en
compagnie de la société Cent Millions de Pixels, qui vous donnera des explications plus techniques sur le
développement de ce jeu original.
Jeu réalisé par le couvent des Jacobins et la Ville de Toulouse en partenariat financier avec Orange, mécène de
l'opération et la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

RECONSTITUTION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE : le Discobole
Départ à pied du Muséum pour le musée des antiques . Vingt personnes max.
Le musée Saint-Raymond conserve le seul Discobole (lanceur de disque) découvert en
dehors de l’Italie.
Le dispositif, réalisé dans le cadre d'un mécénat de compétence avec la société Altran, permet
au visiteur, équipé de lunettes de réalité augmentée, de comprendre dans quel contexte la
sculpture a été découverte au XVIIIe siècle et surtout d'appréhender son aspect originel à
l'époque romaine.

Deux scénarios ont été développés : un pour le jeune public et un autre pour le public adulte.
Venez tester ce dispositif et rencontrer les ingénieurs qui l'ont développé !

DÉCOUVERTE DES LIEUX DE SAVOIRS SCIENTIFIQUES TOULOUSAINS ET BALADE DANS LE QUARTIER DES
SCIENCES AVEC URBANHIST
Rendez-vous avec Catherine et Rémi en salle 101 du Quai des Savoirs.
UrbanHist, le portail du patrimoine toulousain à la carte, propose aux
internautes de découvrir et visiter le patrimoine remarquable de Toulouse
(UrbanHist) et d'effectuer des recherches approfondies sur le patrimoine et
l'histoire de Toulouse (UrbanHist+). Il s’enrichit d’une dizaine de nouveaux
panoramas de Toulouse vue du ciel, dont le quartier de sciences,
Montaudran Aerospace, la bibliothèque d’étude et du patrimoine… Un
nouveau thema sur les lieux de savoirs scientifiques et une balade en images
anciennes du quartier du Quai des Savoirs et du Muséum viennent s’ajouter
en 2018.
Rémi et Catherine vous présenteront ces nouveautés et, munis de vos
smartphones ou tablettes connectés, vous pourrez ensuite partir à la
découverte de Toulouse et de ses lieux de savoirs scientifiques.

Crédits images : Exposition de Toulouse 1908 : Intérieur des galeries des machines, vers le 37 allées Jules-Guesde. Paul Bacard - Ville de Toulouse, Archives
municipales, 9Fi5152 | Exposition de Toulouse 1908 : village noir au jardin des Plantes. Paul Bacard - Ville de Toulouse, Archives municipales, 9Fi5150

Adresse du portail : https://www.urban-hist.toulouse.fr | Lien vers les tutoriels du portail sur YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=cNFDBd-Ph9E&list=PLpSmLZ36CPpaEDW_VRG3yE4sBdoIpRn88

