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Bonsoir, je suis ravi d’être là avec vous. Je vais vous montrer un cas d’étude d’Ortelia Interactive. 
Comme vous le savez l’Australie est un tout jeune pays et donc nous avons du travail à faire sur notre 
histoire. 
Nous avons créé cette appli pour un client, et je vais vous montrer comment elle peut être utilisée 
pour des musées. 
LE ART OF NATION PROJECT remonte à 1916. 
C’est intéressant d’être ici en France parce que beaucoup de l’histoire du pays est « née » pour ainsi 
dire en France, et les australiens le savent bien. 
15 artistes ont donc été choisis pour créer des œuvres d’art historiques. Il fallait faire des sketches sur 
le terrain et les transformer en peintures une fois rentrés. 
En raison de la (grande) taille des tableaux, très peu ont été vus par le public depuis qu’ils ont été 
commandés (entre 1918-1920). 
 
Voici les sketchs que nous avons utilisés pour créer des œuvres d’art. Le plan au sol que vous voyez à 
l’écran, et le dessin suivant. Ce n’est pas le genre de chose qu’on montre aujourd’hui. 
 
Le projet a mis une 20aine d’années à se concrétiser, et la forme qu’il a pris est très différente de sa 
conception originale. 
 
L’OBJECTIF : 
 
Ce qui est important c’est de toucher le plus grand nombre. Un projet de cette envergure doit toucher 
le public. Actuellement il attire environ 1,5 million de visiteurs par an. 
Pour le grand public australien c’est très important de commémorer son histoire (nous avons la 1e 
Guerre Mondiale et l’histoire indigène, c’est tout, puisque nous sommes un jeune pays). 
 
Auparavant l’Australie était une colonie britannique et n’avait pas sa propre armée. 
 
 
Le brief du projet, tel qu’il nous a été présenté : 
 
Une expo en ligne contenant : 
1. une représentation virtuelle de la vision originale de Bean, comment il avait conçu le projet 
2.  une représentation virtuelle des photographies officielles australiennes de la 1e Guerre Mondiale 
Nous avons fait des modèles 3D de l’extérieur du bâtiment. 
Le nombre des peintures que nous allons montrer sera décidé dans les dernières étapes du projet. 
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Chaque artiste travaillera à partir de 25 sketchs. Ce qui fera un total de 375 œuvres. Accompagné de 
texte qui sera préparé par le « Memorial ». 
 
Voici ce que nous a demandé le client. Voir sur l’écran les endroits où le client voulait que nous 
exposions les œuvres.  
 
L’idée c’est que le personnel puisse avoir accès aux œuvres d’art et créer cette EXPO VIRTUELLE, 
comme il le souhaitait (déplacer les œuvres, etc.). 
 
L’idée c’est d’être interactif, on peut voir comment les œuvres ont été conçues. 
 
Nous avons créé un bâtiment d’époque, à partir de sketchs, qui puisse se marier avec le terrain. Nous 
avons dû créer un outil pour que le personnel puisse ensuite créer une expo comme elle le souhaitait. 
Nous avons créé un environnement  3D. Le client souhaitait que le projet soit un projet web, pas de 
plugins, par exemple. 
 
Le client et les développeurs ne parlent pas le même langage, donc notre travail c’est de traduire, entre 
guillemets. 
 
L’interface utilisateur doit être accessible pour des groupes cibles aussi larges que possible (un enfant 
de 5 ans, ou une personne âgée). 
 
Dans ce projet il y avait beaucoup de données inconnues, et donc nous avons dû nous adapter au fur 
et à mesure. 
 
Nous avons donc non seulement construit une appli, mais nous avons également dû apprendre à notre 
client ce qui était possible ou non (les contraintes). 
 
Pour que ce projet soit gérable, nous avons dû le fractionner : 
- nous avons recréé le bâtiment conçu par Bean 
- nous avons testé le bâtiment, en termes d’espace disponible 
- nous avons dû établir une liste des œuvres d’art que nous souhaitions y exposer. 
 
Le client souhaitait que l’exposition soit disponible dans un paysage bien connu du grand public 
australien. Nous avons dû modifier virtuellement le paysage. 
Il fallait aussi que le client soit en mesure de tester ce bâtiment et nous dire s’il lui convenait. 
 
C’était un projet difficile, en raison du paysage dans lequel il devait évoluer. 
Nous avons utilisé de la technologie 3D mais aussi des photos du terrain. 
Puis, il a fallu créer le bâtiment (c’est cela qui a pris le plus de temps, plutôt que le développement du 
logiciel), et essayer de le reconstruire au plus près de ce à quoi il aurait pu ressembler. Ici en France 
vous avez beaucoup de bâtiments qui peuvent vous donner une idée de ce à quoi ressemblaient les 
bâtiments qui ont été détruits depuis/sont en ruine. En Australie ce n’est pas le cas. 
 
Nous avons conçu un système d’éclairage (un faisceau lumineux qui arrive par le haut) qui n’a rien à 
voir avec ce qui se fait d’habitude dans les musées, c’est un des avantages des expositions virtuelles. 
 
Une fois l’espace de l’exposition prêt, le personnel a pu commencer à décider ce qu’il allait y placer. 
Le bâtiment était tellement grand que les œuvres que le client souhaitait y mettre à l’origine étaient 
noyées. Donc il a été décidé de mettre TOUTE LA COLLECTION dans le musée virtuel. 
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Nous avons utilisé Google Maps car nous savons que beaucoup de gens savent comment l’utiliser. 
Puisqu’encore une fois il s’agissait que l’expo soit accessible au plus grand nombre. Ainsi par exemple 
les utilisateurs pouvaient utiliser le mapping pour ne voir que les œuvres d’un seul artiste uniquement.  
 
Nous avons utilisé des flow charts pour permettre au personnel du War Museum de nous donner du 
feedback. 
 
Voici l’outil 3D qui permet par exemple d’éclairer une œuvre d’art. Là je me déplace dans le musée.  
Voici l’extérieur du bâtiment. Nous avons par exemple dû modifier la lumière pour qu’elle soit vraiment 
ressemblante, ainsi que les drapeaux pour qu’ils flottent dans le bon sens – le client tenait à ce que ça 
soit vraiment fidèle. 
 
Donc notre produit c’est une appli web 3D interactive, c’est le client qui l’héberge. Nous nous servons 
de la technologie de Google Maps et Google Street View. Cette appli permet de refaire vivre des 
collections auxquelles le public n’aurait pas autrement accès. 
Vous êtes les gardiens de ce patrimoine, mais il ne sert à rien si le public n’y a pas accès.  
 
Vous pouvez aller voir l’exposition du War Museum à tout moment. Je vais vous montrer à quoi ça 
ressemble, j’essaierai de faire vite et ne pas vous remontrer ce que vous avez déjà vu. 
 
Voici par exemple une œuvre (la mosaïque que vous voyez à l’écran) qui n’avait jamais été montrée 
tellement elle était grande. Or là elle rentre parfaitement dans le foyer. 
 
Voici comment ça se passe : vous cliquez sur une œuvre d’art ce qui vous donne accès à tous les sketchs 
qu’a fait l’artiste, puis vous avez ici une vue de Google Street Vue qui vous permet de vous déplacer et 
comprendre le contexte (on peut voir l’avant et l’après). C’est une expérience très riche qui permet de 
voir comment le paysage évolue avec les guerres, etc. 
 
On a aussi une expo photo. 
 
Comme je n’ai plus de temps, il va falloir que j’arrête. Mais voici donc l’expo AUSTRALIAN WAR 
MEMORIAL, cela ne fait que 4-5 semaines qu’elle est en ligne mais le public pour l’instant adore ! 
Merci ! 
  


