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Un projet européen dirigé par l’Université d’Exeter utilisera la réalité 

virtuelle et la réalité augmentée pour révolutionner la visite des sites 

du patrimoine culturel  
 

Le Programme France (Manche) Angleterre a annoncé aujourd’hui (12 juillet 2017) qu’il contribuera 

au financement d’un nouveau projet de 7,8 millions d’euros dirigé par l’Université d’Exeter. Ce projet 

élaborera et mettra en œuvre tout un éventail d’expériences passionnantes de réalité augmentée (RA) 

et de réalité virtuelle (RV) pour un certain nombre d’attractions touristiques du sud de l’Angleterre et 

du nord de la France.  

 

Ce projet transfrontalier, intitulé VISTA AR, collaborera étroitement avec la Cathédrale d’Exeter au 

Royaume-Uni et le château de Fougères en France pour mieux comprendre le ressenti des visiteurs, 

créer de nouveaux outils numériques de RV et de RA, et explorer les nouveaux modèles commerciaux 

et les débouchés offerts par les technologies numériques.   

 

VISTA AR fera appel à différents dispositifs numériques pour créer un nouveau mode de visite des 

sites. Les casques de réalité virtuelle, tablettes, smartphones et salles d’immersion serviront à faire 

revivre l’histoire et permettront aux visiteurs de rencontrer des personnages historiques et d’avoir 

accès à des objets du patrimoine jusqu’alors inaccessibles.  

 

Les outils numériques ainsi élaborés serviront à créer de nouvelles visites numériques dans quatre 

autres endroits : la Tin Coast (côte d’étain) du National Trust et le sentier côtier du Sud-Est, au 

Royaume-Uni, ainsi que le musée sous-marin du Pays de Lorient et les Jardins de Valloire, en France.  

 

Les outils élaborés par le projet seront mis à la disposition d ’autres sites du patrimoine culturel en 

France et au Royaume-Uni, grâce à un système d’information basé dans le cloud qui permettra 

d’accéder facilement à ces outils et de les adapter aux besoins spécifiques de chaque site.  

 

Ce projet contribue de façon décisive à fournir aux sites du patrimoine culturel un moyen efficace 

d’enrichir l’expérience des visiteurs, tout en augmentant le nombre des visiteurs et le s recettes. 

 

Le professeur Andi Smart de l’Université d’Exeter a commenté l’annonce du projet en ces termes: 

« C’est l’occasion unique de capitaliser sur les richesses du patrimoine culturel des deux côtés de la 

Manche.  

 

L’innovation se produit souvent aux interfaces. Ce projet combine les compétences françaises et 

britanniques dans le domaine de la technologie, de l’animation, de la réalité augmentée et virtuelle, et 

du commerce, pour révolutionner à la fois l’expérience des visiteurs et les modèles commerciaux des 

sites du patrimoine culturel. Il permettra aux parties prenantes du patrimoine culturel d’envisager des 

« possibilités numériques » autrement hors de portée en raison de leur coût souvent prohibitif.»  
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Le budget total du Projet est de 7,8 millions d’euros avec 69% financé par le programme France 

(Manche) Angleterre, ce qui représente une contribution du Fonds Européen de Développement 

Régional de 5.3 millions d’euros. Le projet comprend 8 partenaires, dont trois français et trois 

britanniques et devrait durer 4 ans. 

 

Pour plus d’informations: 

 

Titus Carey, France (Manche) Angleterre, Chargé de communication - +44 7452 924 800 

 

 

Notes: 

1. Le Programme FMA est un programme de Coopération Territoriale Européenne qui vise à 

financer des projets de coopération ambitieux dans la région frontalière entre la France et 

l’Angleterre. Il se concentre sur plusieurs objectifs spécifiques notamment l’innovation, 

l’amélioration de l’attractivité des territoires de l’espace FMA, et le développement de 

technologies sobres en carbone. Le Programme dispose de 223 millions € de financement 

FEDER et est géré par l’autorité de gestion, Norfolk County Council. 

2. Le Programme opère dans une zone éligible clairement définie, qui couvre les côtes anglaises 

sud et est, des Cornouailles au Norfolk, et, côté français, du Finistère au Pas-de-Calais. Vous 

trouverez ici l’espace du Programme.  

3. Partenariat du Projet: 

 Chef de File: University of Exeter (Royaume-Uni) 

 Conseil Régional de Bretagne (France) 

 Commune de Fougères (France) 

 Bournemouth University (Royaume-Uni) 

 CESI (France) 

 NEOMA Business School (France) 

 ESSAB (France) 

 Exeter Cathedral (Royaume-Uni) 

4. Vous trouverez plus d’informations sur le Programme sur https://interreg5a-fce.eu/fr/. 

 

 

https://interreg5a-fce.eu/fr/programme/territoire-eligible/
https://interreg5a-fce.eu/fr/

