
 

Regroupant les principaux événements 
scientifiques sur le numérique et les 
patrimoines
VSMM2013 – 19th Int’l Conference on 

Virtual Systems and Multimedia

GCH 2013 – 10th Eurographics 
Symposium on Graphics and 
Cultural Heritage

MEMORY of the WORLD – 2nd UNESCO 
Int’l Conference on Memory of the 
World in the Digital Age  

plus deux expositions publiques

ARCHEOVIRTUAL – 7th Exhibition on 
Virtual Archaeology and Museums

DAW – 7th Digital Art Week 

et complétés par des événements 
spéciaux et régionaux
ARQUEOLOGICA 2.0 – 5th Int’l Mtg on 

Archaeology, Graphic Informatics, 
Heritage & Innovation

CAA 2013 Fall Symposium – Computer 
Applications and Quantitative 
Methods in Archaeology

From Space to Place – Special 
Workshop on Remote Sensing in 
Archaeology

ICOMOS ICIP Digital Interpretation 
Panel – Int ’l Committee for 
H e r i t a g e I n t e r p r e t a t i o n & 
Presentation

ainsi que plusieurs rencontres et 
ateliers de projets européens
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Rejoignez-nous pour le plus grand événement scientifique 
international sur le numérique et les patrimoines. Seront réunis des 
centaines de scientifiques, des enseignants, des professionnels du 
domaine de l'industrie et des acteurs politiques afin de débattre ; 
de discuter et de présenter les technologies numériques 
apppliquées à la conservation, à la documentation, et à la 
diffusion du patrimoine culturel. Des archéologues, des 
architectes, des artistes, des historiens, des muséologues, des 
conservateurs, des anthropologues, des ingénieurs, des 
informaticiens, et bien d'autres encore sont attendus. Pendant cinq 
jours, des scientifiques du monde entier présenteront des outils 
informatiques, des techniques pointues et des méthodologies 
innovantes. Il y aura aussi des tables rondes, des ateliers et des 
débats politiques autour du patrimoine, depuis le bâti (Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO) jusqu'aux traditions culturelles populaires 
et folkloriques (comme en témoigne le Patrimoine Culturel 
Intangible de l'UNESCO), les musées et les objets, ainsi que le 
patrimoine documentaire (illustré par la Mémoire du Monde de 
l'UNESCO). Une importante exposition, ouverte gratuitement au 
grand public, aura lieu simultanément.
Organisé par le CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) au nom du Laboratoire MAP (Modèles et simulations 
pour l'Architecture et le Patrimoine), en collaboration avec des 
institutions de recherche locales (Université d'Aix Marseille, Arts et 
Métiers ParisTech, CICRP, l'Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture de Marseille et INRIA), le Congrès se tiendra à 
Marseille, Capitale Européenne de la Culture 2013, dans le nouveau 
complexe muséal à l'architecture contemporaine (le Fort Saint-Jean 
restauré, le nouveau MuCEM et la Villa Méditerranée).

Que vous soyez un chercheur ou un étudiant, un professionnel ou 
un amateur, un diplomate ou un simple citoyen, vous êtes 
invité.

Co-présidents du congrès international DigitalHeritage 2013 : 
Alonzo C. Addison, VSMM Society, San Francisco, Etats Unis

Livio De Luca, CNRS - MAP, Marseille, France
Sofia Pescarin, CNR - ITABC, Rome, Italie
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UNESCO Secteur de la Culture et Secteur 
de l’Information et de la Communication

Commission Européenne

Ministère de la Culture et 
de la Communication

Région 
Provence Alpes Côte d’Azur

Conseil Général 
des Bouches du Rhône

Ville de Marseille

Partenaires et sponsors

Congrès Internat ional 
Numérique et Patrimoines / DigitalHeritage2013 

Villa Méditerranée (1), MuCEM (2), Fort Saint-Jean (3) 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE
ouvert aux participants du congrès

Du 28 octobre au 1 novembre  de 8h à 19h 

Inscriptions disponibles à: 
www.digitalheritage2013.org/registration 

Exposition DIGITAL HERITAGE 
Villa Méditerranée 

ouverte au grand public - entrée gratuite
du 29 octobre au 1 novembre  de 12h à 19h  

Pour plus d’informations :
www.digitalheritage2013.org

1 2 3

C o n g r è s  I n t e r n a t i o n a l   N u m é r i q u e  e t  P a t r i m o i n e s  2 013

http://www.digitalheritage2013.org
http://www.digitalheritage2013.org


 

    

Programme Scientifique Exposition DigitalHeritage
Lu

nd
i, 

28
 oc

tob
re

M
ar

di
, 2

9 o
cto

br
e

M
er

cr
ed

i, 
30

 oc
tob

re
Je

ud
i, 

31
 oc

tob
re

Ve
nd

re
di

, 1
 no

ve
mb

re

Ce premier congrès international 
couvre le numérique et les patrimoines 
sous t ou t e s l eu r s f o rmes .  Le s 
présentations seront organisées en 6 
t h é m a t i q u e s ( n u m é r i s a t i o n , 
visualisation, analyse et interprétation, 
standards et politiques, conservation, 
méthodologies et applications). A côté 
de cela sont prévus des événements 
spéciaux thématiques mais également 
des présentations de différents projets 
de la Commission Européenne (3D-
ICONS, EAGLE, Europeana, GALA, V-
MUST, ...). De nombreux temps 
d’échanges facilitant l’interaction entre 
participants ont été programmés  : des 
visites culturelles le mercredi et le jeudi 
après-midi, ainsi qu'un dîner de gala le 
jeudi soir.

Il y aura plus de 350 présentations 
(articles scientifiques, posters, ateliers, 
tutoriels, tables rondes) ainsi qu'un 
petit salon de professionnels. Plusieurs 
outils seront mis à la disposition des 
participants : un portail en ligne 
intéractif, une liste des passages 
horaires, une liaison avec les réseaux 
sociaux, une gest ion d'agenda 
personnel,   un répertoire dynamique 
des participants, etc. Le programme 
interactif (aussi disponible en version 
mobile) est accessible à partir de 
l’adresse (et du QR code) suivants : 

www.digitalheritage2013.sched.org

Ouvert aux participants du congrès Ouverte au grand public

L'exposition DigitalHeritage s'étendra sur 700 
m² et présentera l’état de l’art des applications 
numériques au service des patrimoines. 
L’exposition est divisée en 6 catégories 
dis t inctes : environnements immersi fs, 
applications professionnelles, musées virtuels, 
applications ludoéducatives, multivision, art et 
créativité. 

Organisée par le CNRS (MAP), ainsi que par le 
CNR (ITAB), et soutenue par Archeovirtual de 
BMTA et par Digital Art Weeks de l’ETH, 
l'exposition est accueillie au sein de la Villa 
Méditerranée du 28 octobre au 1er novembre 
2013.

Le programme a été choisi par un comité 
composé d'experts des Arts, du Patrimoine, des 
Technologies de l'Information, et les meilleures 
propositions d'expositions seront accessibles non 
seulement pour les centaines de participants au 
Congrès, mais le seront aussi (et gratuitement) 
pour les milliers de visiteurs que le nouveau 
complexe muséal attire à ses expositions.

Les visiteurs de l'exposition voyageront à travers 
le temps et à travers l'espace, en passant par 
différents pays du Monde, de la Jordanie à 
l'Indonésie, de la Chine à l'Amérique, de 
l'Espagne à l'Islande, couvrant une periode 
historique de 5000 ans. De nombreuses 
installations interactives permettront aux visiteurs 
d’explorer des sites archéologiques et des 
monuments ,  de s ’ immerger dans des 
environnements musicaux et d’entrer dans des 
œuvres virtuelles. Les visiteurs pourront aussi 
écouter des histoires de notre passé, interagir 
avec un large éventai l d'applicat ions 
patrimoniales et scientifiques à l'aide des mains, 
du corps, de la tête, de l'esprit, pour finalement 
connecter "le numérique" avec "le patrimoine" 
et découvrir comment la créativité s'empare de 
tout cela pour définir de nouvelles perspectives 
d'avenir.

ENVIRONNEMENTS IMMERSIFS
• Cubiculum musicae 
• Intangible Treasures
• Giza 3d
• VR in a box

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES
• Cultlab3d
• Artifactvis2

MUSEES VIRTUELS
• Virtual Museum demonstrator 
• Tangible geographical interface
• Etruscanning 3D
• AR on Maquettes (Nantes 1900, 

Smart Architectural Models)
• AR and MOBILE (Heritouch, Acropolis 

(CHESS), Singosari, Reenchant 
Historical Heritage, Techcoltour, 
Stolac, Virtual Aquileia, Jumièges 3D)

APPLICATIONS LUDOEDUCATIVES
• Excavate and Learn
• Fort Ross Virtual Warehouse
• Imago Bononiae
• Apa Game

ART ET CREATIVITE
• Virtual mauer
• Raffaello Madonna of the 

goldfinch
• Pureland
• Art science

MULTIVISION
• Mochica
• Siracusa 3d
• Chavin Perù
• Marq
• From Villefranche to Marseille
• Facsimile
• Giza (by virtualware)
• Virtual Archaeology in the 3D ICONS 

and Ariadne projects
• Le Trésor des Marseillais

http://www.digitalheritage2013.sched.org
http://www.digitalheritage2013.sched.org
http://www.digitalheritage2013.org/fort-ross/
http://www.digitalheritage2013.org/fort-ross/

