Invitation
le jeudi 26 mars à 17h, à l'Odéon de l'Archéopôle d'Aquitaine

Archéovision et Archéotransfert explorent les possibilités offertes par l'imagerie 3D
et mettent leurs compétences au service des projets de recherche SHS et de leur
valorisation.
Afin de faire connaître leurs travaux, Archéovision et Archéotransfert organisent un
cycle de rencontres conjuguant la présentation conjointe d'un projet et des outils
3D conçus et développés pour répondre aux problématiques des chercheurs.
La première séance de ce cycle de rencontres est organisée autour du programme
ARACHNE :

Reconstitution 3D de la décoration de la Cathédrale de Reims

Soutenu par l’ANR et la Région Aquitaine, ARACHNE vise à replacer la tapisserie
au sein de l’histoire de la création artistique.
Le sacre et le couronnement d'un roi de France constituaient les cérémonies les
plus exceptionnelles de son règne, et le décor éphémère conçu pour cette

occasion était de toute splendeur.
Pourtant, s'il existe des descriptions, il ne subsiste que de rares représentations
graphiques de ces décorations essentiellement composées de textiles (tapisseries,
tapis, velours).
Une reconstitution 3D de ce décor est apparue comme le moyen le plus approprié
pour restituer, montrer et mieux saisir l'ambiance créée et ses enjeux.

17h00 - Accueil
Jean-François Bernard, Archéovision.

17h10 - Enjeux historiques et artistiques de la
restitution 3D du décor de la cathédrale de Reims
lors du sacre de Louis XV en 1722
Stéphanie Trouvé, Docteur en Histoire de l'Art Moderne.
Pascal Bertrand, Professeur d'Histoire de l'Art et coordinateur du programme.

17h40 - Présentation de la reconstitution 3D
Loïc Espinasse et Pascal Mora, cellule de transfert Archéotransfert.

18h00 - Rafraîchissement

Accès libre et gratuit.

S'y rendre
Accédez aux informations
pratiques sur le site web
d'Archeovision
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