PRIX GESTE D’OR / HERITECH : DOSSIER DE CANDIDATURE
Le Prix Geste d’Or – Heritech s’est donné pour mission de distinguer un territoire français qui s’est emparé de ses
patrimoines à travers les technologies numériques afin d’en développer la compréhension, l’audience, de
décupler l’émotion de sa découverte et de favoriser une médiation patrimoniale large et inclusive tout en générant
un impact positif sur le territoire.
Le Prix est remis conjointement au territoire candidat et au(x) maître(s) d’œuvre(s) ayant réalisé l’action.
Le Jury prend en considération plusieurs éléments-clés :

•
•
•
•

• La contribution de l’action conduite à la préservation et à la protection du patrimoine digitalisé ;
l’action est-elle protectrice ?
• La contribution de l’action à la profondeur et à la richesse de la découverte. Autrement dit,
l’expérience digitale doit apporter « plus » de sens et de connaissance que l’expérience qui ne serait pas
numérique ; l’expérience est-elle « augmentée » ?
• La méthode et les processus conçus et employés pour la conduite de projet, et leur caractère
innovant et/ou reproductible ; les porteurs de projets ont-ils envie d’inventer et de transmettre ?
• Le caractère évolutif de l’action et l’anticipation des mises à jour à venir ; l’action constitue-t-elle un
objet vivant, qui accompagne le territoire dans le temps ?
La candidature intègre la remise d’un dossier de présentation libre répondant aux points 1 et 2 et le questionnaire
d’auto-évaluation ci-après (3).

CANDIDATURE POUR
LES PARCOURS SONORES IMMERSIFS
DU CHÂTEAU DE VAUX-LE-VICOMTE
Château de Vaux-le-Vicomte
Ascanio de Vogüé, directeur général
Contact : ascanio@vaux-le-vicomte.com
Narrative
Production des Parcours Sonores Immersifs (narration, réalisation, coordination)
Laurence Bagot, présidente
Contact : laurence@narrative.info

1. Présentation du patrimoine ayant fait l’objet de la digitalisation

Vaux le Vicomte, témoin du Grand Siècle
Situé en Seine et Marne, à 1 heure à l’est de Paris, Le Château de Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument
historique privé en France. Il est la propriété de la famille de Vogüé.
Construit au XVIIè siècle, il est le témoin d'un épisode-clé de l'Histoire de France : la fin de la féodalité et
l'avènement de la monarchie absolue. Autour de Fouquet, bâtisseur de Vaux-le-Vicomte, ce sont les plus
grands personnages du Royaume qui interviennent : Louis XIV, Colbert et Mazarin. Le complot, ourdi par
Colbert et Louis XIV contre Fouquet, trouve son paroxysme lors de la somptueuse fête à Vaux-le-Vicomte en
1661, puis s'achève par l'arrestation de Fouquet par d'Artagnan, le procès inique de Fouquet et enfin la
sentence des juges brisée par Louis XIV, qui a conduit à le célèbre procès et enfin l'emprisonnement à vie de
Fouquet à Pignerol.
Parallèlement, les artistes choisis par Fouquet pour créer Vaux-le-Vicomte (Le Nôtre, Le Vau et Le Brun)
conçoivent une œuvre d'art qui constituera le modèle d'un style artistique nouveau : "le jardin classique » qui
sera rebaptisé au XIXè « jardin à la française". Ce modèle sera décliné par la même équipe à Versailles, puis par
Le Nôtre dans tous les grands palais de l'Europe.
Notre mission consiste à partager avec le public ce témoin de l'Histoire de France et de l'histoire de l'art. Audelà de la mission, notre devoir est de transmettre au public ces notions historiques et artistiques pour
contribuer, modestement, à lui faire (re-) découvrir ses racines son éducation. C'est donc une mission d'intérêt
public qui nous incombe.

300 000 visiteurs par an.
Notre public est familial : 44% viennent en famille, on compte en moyenne un enfant tous les deux visiteurs de
moins de 15 ans
Notre public s’attend à une visite culturelle et agréable : 71% des visiteurs viennent pour l’intérêt général du
lieu, 51% pour le plaisir de la promenade, 48% par intérêt pour l’histoire et les arts
Le public est composé d’une majorité de personnes de plus de 50 ans, et de Français.

Un patrimoine vivant

Nous envisageons le Château de Vaux le Vicomte comme un lieu vivant, témoin de la vie de cour au 17e siècle.
Depuis sa création au XVIIème siècle, le domaine a appartenu à quatre familles successives. Demeure privée et
maison avant d’être ouvert au public en 1968, le château a gardé une âme habitée, invitant chaque visiteur
comme un hôte bienveillant.
La visite du château s’organise sur quatre niveaux, meublés et décorés comme si Nicolas Fouquet et sa famille
avaient récemment quitté les lieux. Vaux est un des rares décors restés intacts depuis le XVIIème siècle.

Tout au long de l’année, le château propose des animations pour redécouvrir le domaine autrement :
Pâques – la plus grande chasse aux œufs en France
Soirées aux chandelles – tous les samedis soirs de mai à octobre, le château et les jardins se parent de 2000
bougies et remettent en fonction les jeux d’eau pour reconstituer l’atmosphère de l’époque.
Journée Grand Siècle – une journée costumée, un voyage dans le temps à la cour au XVIIème siècle
Vaux en lumières – mille et une décorations et illuminations ainsi qu’une projection monumentale sur la
façade du jardin vous transportent vers un monde merveilleux et magique

2. Description du projet

•

Constats de départ :

Le domaine de Vaux-le-Vicomte est tout autant un patrimoine visible qu’un patrimoine immatériel : il s’est joué
dans ce château une page de l’histoire de France : l’emprisonnement de Nicolas Fouquet a contribué à
l’installation de la monarchie absolue. Le château et les jardins de Le Nôtre, Le Vau et Le Brun sont l’œuvre
fondatrice du classicisme et des jardins à la française. Enfin le domaine incarne le savoir-vivre de la cour au
Grand Siècle. Il nous semble indispensable de partager ce patrimoine invisible avec les publics pour que le
patrimoine architectural et artistique soit compris et apprécié. C’est un tout.
Notre constat est celui de nombreux acteurs du patrimoine : la transmission scolaire et académique ne
fonctionnent plus dans les lieux culturels et patrimoniaux. Le public souhaite des visites plus expérientielles.
Notre unique outil de médiation jusqu’en 2018 était un audioguide réalisé dans les années 90. Il était très
descriptif et se concentrait surtout sur le patrimoine artistique de Vaux-le-Vicomte. Trop sérieux, trop figé, trop
scolaire, Il n’était plus adapté à notre public. Et ne permettait pas d’attirer un autre public, plus jeune, moins
cultivé, auprès de qui notre mission vaut aussi. Le Parc de Euro Disney est à 40 minutes de nos grilles. Nous
devions concevoir une nouvelle médiation qui nous permette d’inclure ce public parmi nos visiteurs
•
-

Enjeux identifiés, Objectifs fixés et publics ciblés

Élargir notre public, le rajeunir, attirer une clientèle internationale
Innover dans la médiation avec un outil qui n’a pas été vu ailleurs (Nicolas Fouquet avait de l’audace, nous nous
devons d’en avoir aussi !)
Moderniser l’image du château et la rendre singulière et unique
Bannir l’écran de médiation: proposer au public de regarder le château, guider son regard
Poursuivre notre mission de transmission de la connaissance auprès de tous les publics.

•

Contraintes imposées aux maîtres d’ouvrage (techniques, scientifiques, environnementales, financières,
juridiques...)

-

1.Pas d’écran de médiation : la médiation par les écrans coupe les visiteurs des lieux visités. Absorbés par la
tablette, ils oublient de regarder ce qui les entoure. L’écran devient un paravent entre eux et le patrimoine,
reléguant au second plan la découverte physique d’un lieu, l’expérimentation directe de l’espace.
2. Le moins possible d’empreinte physique dans les lieux qui doivent garder leur intégrité

-

•
-

3. Garder le même parcours de visite imposé à tous les visiteurs qui commence par l’étage des chambres avant
de descendre au rez-de-chaussée dans les pièces de réception (gestion des flux)
4.Un outil qui s’adapte aux grosses journées d’affluence : en juin, lors des soirées aux chandelles, notre jauge
dépasse les 2500 visiteurs.
5.Un outil qui s’adapte pour tous : groupes, visiteurs individuels, amateurs d’histoire et non connaisseurs,
jeune public, handicapés
6. Un outil 100% made in France,
7. Un outil de qualité durable et respectueux de l’environnement pouvant durer au moins dix ans
Processus de sélection des maitres d’œuvre et critères de choix

Des maîtres d’œuvre créatifs et avec une vision renouvelée de la visite de patrimoine. Il nous fallait rendre le
château plus vivant !
Des maîtres d’œuvre qui garantissent un outil 100% made in France,
Des maîtres d’œuvre qui garantissent un produit de qualité durable : elle doit servir pendant au moins dix ans.
L’équipement va être manipulé par des centaines de visiteurs par jour, il doit résister aux chocs, ne pas tenter
le vol, ne pas utiliser de batteries ni de consommables polluant. Il doit être le plus respectueux de
l’environnement possible.
La gestion par le personnel d’accueil du château doit être facile, fluide pour éviter les queues d’attente

3. Description des technologies numériques mises en œuvre

Les Parcours Sonores Immersifs
Le choix du son binaural comme outil de valorisation
Le son binaural nous est apparu comme le média idéal pour mettre en valeur le patrimoine invisible de Vaux-leVicomte. Le son libère l’imaginaire (là où les images ont tendance à l’enfermer). Il est notre sens qui, avec
l’olfactif, génère le plus de sensations et d’images mentales. Le son binaural, spatialisé à 360° permet de créer
des scènes, des ambiances, des situations à partir desquelles les spectateurs créeront leur propre imaginaire.
D’autant que le décor de Vaux-le-Vicomte est en soi très « narratif », le château raconte une histoire. Le son
binaural permet le récit vivant, comme du cinéma pour les oreilles donc le château est le décor. Le spectateur
est dans les scènes. Le son est écologique, malléable, sans empreinte physique et pourtant il transforme
l’expérience de visite !

Une immersion vivante dans l’histoire de Fouquet et de Vaux le Vicomte
Tout au long de sa visite, les Parcours sonores immersifs plongent les visiteurs, équipés d’un casque et d’un
narrateur, au cœur de l’Histoire. Celle-ci prend vie grâce aux sons spatialisés : les personnages historiques
s’animent autour de lui dans le décor de chaque pièce créant ainsi une expérience de réalité augmentée par le
son. Les scènes du récit se déclenchent au passage de chaque visiteur, racontant de manière incarné l’histoire
de Nicolas Fouquet et de Vaux le Vicomte là où elle s’est passée : la mort de Mazarin, le complot ourdi par
Colbert et Louis XIV contre Fouquet, la somptueuse fête avec Molière, La Fontaine et Vatel, l’arrestation de
Fouquet par d’Artagnan, le procès, etc. Chaque scène est vivante : chuchotements des convives, froissements
des costumes, bruits de vaisselle, claquements de portes, orage, feu d’artifices, pas dans l’escalier, sonneries
des pendules...
Cette technologie permet de créer un univers sonore naturel, où les sons sont en trois dimensions et
s’inscrivent dans le décor de chaque pièce. Les balises détectent le «narrateur» connecté (voir lexique) dès
l’entrée du visiteur dans une salle et déclenchent la scène correspondante. Le visiteur est ainsi embarqué dans
un voyage sonore (immersif) dans le Grand Siècle pendant une heure, sans interruption. Chacun peut faire la
visite à son rythme puis le son « attend » le passage du visiteur. Entre les scènes, des morceaux de musique

baroque de l’ensemble de Talens Lyriques permettent au visiteur de profiter des décors tout en restant dans
l’émotion musicale
700 casques et narrateurs seront mis à disposition gratuitement à l’entrée du château, afin de satisfaire les
300 000 visiteurs annuels accueillis sur le domaine.

Un projet audacieux de démocratisation culturelle
Alliant la puissance du récit épique à une technologie magique car invisible, les parcours sonores transforment
la visite du château et le ressenti des visiteurs sans aucune empreinte physique.
narrative a produit deux parcours synchronisé dans le temps : chaque membre de la famille peut choisir son
« film sonore » et pour autant déambuler ensemble. Les expériences sont synchrones, le film racontent
presque la même histoire mais de façon extrêmement différente. Le parcours adulte est un drame historique,
le parcours jeunesse un conte poétique. Les deux sont accessibles à tous les publics quelle que soit leur
érudition.
-Le parcours adultes, «L’Affaire Fouquet», écrit par Xavier Maurel et décliné en 3 langues (français, anglais,
allemand),. Il plonge le visiteur au cœur des grandes heures du château, retrouvant dans l’intrigue Nicolas
Fouquet, Louis XIV, Le Nôtre, Vatel...
Réalisé par Cédric Aussir, de Radio France, il met en scène 14 comédiens dont certains sociétaires de la
Comédie Française : Michel Vuillermoz (Molière), Benjamin Lavernhe (Louis XIV), Laurent Stocker (La Fontaine).
Vincent Schmitt joue Nicolas Fouquet, Jean-Claude Frissung, son fidèle valet.
-Le parcours jeunesse, «La fabuleuse histoire de Vaux», est écrit par Timothée de Fombelle et décliné en 2
langues (français, anglais). Ici, les enfants découvrent le château accompagnés par Jean de La Fontaine, l’ami de
Fouquet, et Panache, un écureuil volant, génie (imaginaire) du domaine...
Réalisé par Laurence Courtois, de Radio France, avec des bruitage et de la musique originale.
- Un parcours adapté au public chinois, en cours de réalisation

Une première dans un château en France
Inventé à l’Abbaye aux Dames à Saintes en 2015 par la société narrative, ce nouveau format de visite n’avait
jamais été déployé à l’échelle d’un château en France.
« Nous sommes convaincus que la découverte du Château de Vaux-le-Vicomte en son 3D est un excellent
moyen de transmettre l’Histoire à tous les publics, et particulièrement à ceux qui sont éloignés de l’offre
culturelle. Il est essentiel de mettre en place des initiatives destinées à des publics variés. » indique Ascanio de
Vogüé, Directeur Général et co-propriétaire du domaine de Vaux-le-Vicomte.
«Il fallait une part de magie, une part d’imaginaire pour pouvoir tisser ce fil de l’histoire. Pour cela, j’ai choisi
comme narrateur Jean de La Fontaine, qui est le grand ami de Nicolas Fouquet, et un grand esprit de ce lieu ; et
un personnage imaginaire, un petit écureuil volant, qui s’appelle Panache. Je pense que c’est lui qui va accueillir
les enfants, qui va les emmener dans l’histoire et les aider aussi à la prendre au sérieux.» raconte Timothée de
Fombelle, écrivain et du parcours spatialisé jeunesse.
Visionner ici le teaser des parcours sonores immersifs : vaux-le-vicomte.com/actualite/parcours-sonore-immersif/
- Lexique Le son binaural, ou son 3D, est une technologie qui permet de créer un univers sonore entièrement naturel, où les sons
sont spatialisés : ils viennent de devant, de derrière, de la droite ou de la gauche. Le son binaural diffère du son stéréo (2
sources sonores) par une approche 360° : il simule l’écoute humaine pour reproduire un son naturel.
Les casques : les casques acquis par le domaine sont tous de la marque française FOCAL, garante de la qualité Haute
Définition du son.
Le «narrateur» : petit lecteur audio connecté aux balises HF, diffusant le récit sonore
Les balises HF : radiotransmetteur déclenchant les scènes du narrateur.

4. Equipe retenue

Photo de fin de tournage avec une partie de l’équipe de narrative

Types de maître d’ouvrage retenus (noms, adresses et contacts des maîtres d’œuvre)

narrative : conception, production et coordination des Parcours Immersifs sonores
Depuis 2008, narrative explore les nouvelles narrations audiovisuelles, multimédias, immersives, sonores en partenariat
avec des diffuseurs, des institutions culturelles, des musées, des ONG, des lieux de patrimoine, des entreprises, des
universités...
Chaque narration est conçue spécifiquement dans son contexte, en fonction de son mode de diffusion, de ses publics
cibles avec le format le plus adapté : audiovisuel, interactif, sonore, immersif... La technologie se met au service du s
pour faire vivre des expériences immersives et transmédia.
narrative a produit une cinquantaine de projets. Beaucoup ont reçu des prix ou distinctions.
Depuis 2016, narrative innove en utilisant le son 3D dans un contexte de visites patrimoniales : ses parcours sonores
immersifs qui permettent de transmettre des connaissances de manière ludique et de faire vivre aux visiteurs des
expériences de réalité augmentée
www.narrative.info
Laurence Bagot, laurence@narrative.info, 0680465088
RSF, partenaire équipement : narrateurs connectés et balises infra-rouge
Basé à Toulouse, RSF est un spécialiste de l’audiovisuel muséographique, créé il y a plus de 30 ans et reconnu
dans le monde entier pour la qualité et la robustesse de ses produits innovants, très adaptés à l’usage et à
l’exploitation des musées et lieux d’art et de culture.
www.rsf-europe.com
Serge Fernandez, s.fernandez@rsf-europe.com
Focal, partenaire pour les casques HD

Depuis sa création en 1979, Focal est un acteur français majeur dans l’univers de la Haute-Fidélité. Basée à
Saint-Étienne, la société est reconnue dans la conception, le développement et la fabrication de haut-parleurs
et d’enceintes acoustiques de référence – chaque année, environ 600 000 haut-parleurs et plus de 150 000
produits finis fabriqués en France.
En juin 2020, Focal a vu une nouvelle fois son savoir-faire industriel et son excellence dans l’Audio reconnus par
l’État français : le ministère de l’Économie et des Finances vient lui de renouveler l’attribution du label «
Entreprise du Patrimoine Vivant» valable pour cinq ans qu’elle détient depuis 2014.
www.focal.com/
•

Phasage des actions et calendrier de réalisation

Hiver 2018
Conception du projet avec narrative (choix des scénaristes, traitement des contraintes…)
Printemps-été 2018
Écriture des scénarii, préparation et casting des comédiens
Choix des partenaires techno (casques et narrateur)
Automne-hiver 2018-2019
Tournages (5 tournages, 5 langues)
Chaque tournage a eu lieu dans le château. Il s’agissait de jouer les scènes dans les pièces où elle serait diffusée
afin de capter leur acoustique (feutrée dans les chambres, réverbérante dans les grandes pièces, craquement
de parquet, ou au contraire dallage)
Montage et post-production (musique originale, bruitage additionnel)
Printemps 2019
Mise en place des balises, casques, narrateur
Réglages in situ, pré-test
Mai 2019
Lancement à la réouverture saisonnière du château
•
-

Évaluation et résultats, positifs et négatifs, et description des externalités positives et négatives de l’action

Cahier des charges initial entièrement respecté : la mise en place des Parcours sonores immersifs modernise
l’image du Château de Vaux-le-Vicomte et l’expérience offerte aux visiteurs sans altérer l’intégrité du
patrimoine. Ils en augmentent l’âme !
Cela marche techniquement : l’outil a été bien pris en main par le personnel d’accueil, pas de défaillance de
matériel, pas de bug
Presse et visiteurs sont enthousiastes. Les parcours sonores immersifs attirent des nouveaux publics, même si
nous n’avons pas pu encore les quantifier du fait d’un changement de système de billetterie l’été 2019, puis de
la crise sanitaire lors de la saison d’été 2020
Covid compatible : L’équipement étant individuel et peu manipulé par les visiteurs, il a été facile de le rendre
conforme aux contraintes sanitaires. Les narrateurs (petit boitiers de 4 cmx4cm) sont soigneusement
désinfectés après chaque utilisation par l’équipe d’accueil.

5. Retours d’expérience

Extrait de la revue de presse (en PJ de ce dossier)
Télérama T T T
« Ces parcours réunissent les innovations technologiques et le récit de la grande histoire. C’est une réussite !»
Le Figaro
« Comment immerger le visiteur dans le «Grand Siècle» de manière ludique, innovante et immersive avec la
volonté claire d’échapper à l’utilisation d’un écran? Grâce au son spacialisé, le parquet craque, la porte claque,
les robes se froissent, rires et musiques donnent aux visiteurs l’impression de revivre l’Histoire.»
Le Parisien
« Dès les premiers sons, on sursaute tant la qualité de son est impeccable. On entend Fouquet au creux de
l’oreille, par-dessus notre épaule.»
Sortir à Paris
«Quand on met le casque et qu’on commence à monter les escaliers du château, on se demande si ce qu’on
entend vient du dispositif ou autour de nous tellement le rendu est pur.»
France Inter
«Entendre Vivre Vaux le Vicomte à son origine, à l’époque de Nicolas Fouquet, c’est vraiment une expérience
nouvelle et tout à fait réussie !»
Sonovision
Parce qu’il libère les mains (et la vue), le son se montre de plus en plus au rendez-vous des parcours. A Vaux-leVicomte, le visiteur plonge ainsi dans l’histoire de Nicolas Fouquet.

Extrait de retours de visiteurs (tripadvisor, vidéo)

Il est notable que les commentaires reçus en ligne et sur notre livre d’or sur les Parcours immersifs sonores
sont nombreux et toujours laudateurs.
Voilà également notre vidéo sur les retours d’expérience des visiteurs à visionner ici : vimeo.com/395658260
Cachou D (août 2020)
Après avoir visité les châteaux de la Loire durant nos vacances, nous nous sommes arrêtés à Vaux-le-vicomte.
Nous n'avons pas regretté cette halte!!! Un endroit magnifique et une visite passionnante. Le parcours sonore

nous permet de nous plonger dans l'histoire de Nicolas Fouquet. Il ne s'agit plus d'une simple visite mais nous
avons l'impression de vivre en direct ce qui s'est passé dans ce château. C'est extrêmement bien fait! Toute la
famille a adoré!!!
Elodie D75 (juillet 2020)
Visite entre amis du château et des jardins lors d'un samedi aux Chandelles, en juillet 2020. Je recommande
catégoriquement la visite en son 3D qui raconte la chute de Fouquet. Cela anime parfaitement la visite, qui dure
une petite heure.
Mohammed D (juillet 2020)
Visite en famille avec mes enfants se 10 13 et 19 ans . nous sommes arrives pour la visite de 14 h. nous avons bc
apprécié les casques audio qui nous ont relaté la vie de Fouquet de manière très ludique. Vraiment accessible à
tous.
Kenza (juin 2020)
Excellente visite ! Immersion sonore avec l'audioguide très appréciable qui rend la visite très vivante ! On a
l'impression de remonter le temps et de vivre au XVIIème siècle en découvrant l'histoire de Nicolas Fouquet !
Sylvie (novembre 2019)
avons visité le château avec les casques audio qui nous ont permis de nous plonger dans la vie du château
comme des témoins cachés d'événements historiques.
IAKA77130 (novembre 2019)
C'est impressionnant de voir un château revivre, c'est une véritable féérie. Les parcours sonores nous mettent
dans l'ambiance immédiatement.

Premiers enseignements tirés par le Maître d’Ouvrage

3. Auto-évaluation du projet
A/ Relation entre le patrimoine digitalisé et le territoire. La force de cette relation dépend du lien entre le
patrimoine digitalisé et l’histoire du territoire, son identité, mais aussi à l’implication des habitants dans le projet.
o

x Très forte

Les parcours sonores immersifs renforcent l’identité de Vaux le Vicomte : un château, témoin de l’histoire de
France, un patrimoine vivant et audacieux. Ils invitent les publics locaux à une expérience innovante près de
chez eux.
Un troupe de théâtre de Melun a participé aux tournages pour les rôles de figuration.
B/ Intégration de la réflexion numérique dans la réflexion globale du projet. La force de cette intégration dépend
du rôle assigné aux technologies numériques dans le projet, sont-elles ajoutées à l’expérience in situ ou sontelles à la base de l’expérience créée.
o

x Très forte

Les Parcours sonores immersifs sont une combinaison de technologies numériques invisibles pour les visiteurs
donc accessible à tous (son binaural, narrateur connecté, balise infrarouge) et de scénarii originaux et conçus
sur mesure pour l’expérience.
C’est donc l’alliance d’un travail artistique et de partis pris techniques qui font la magie de l’expérience. Celle-ci
a un sens.
C/ Degré d’innovation. Le degré d’innovation dépend de la maturité des technologies employées et de l’originalité
de l’expérience proposée. Il peut également intégrer l’innovation dans les processus de production ou de
médiation autour du patrimoine digitalisé. L’innovation peut-être technique, cognitive ou encore dans la méthode
employée pour conduire le projet.
o

x Très fort

Inventé à l’Abbaye aux Dames à Sainte par la société narrative, ce format de visite innovante n’avait jamais été
déployé à l’échelle d’un château. Les techniques de prise de son binaural ont été perfectionnées pour que le
rendu sonore soit magistral et juste, la gestion des balises infrarouge et des narrateurs connectés a été
optimisée, le récit, véritable reconstitution historique a été tourné in situ avec des comédiens, des figurants,
une bruiteuse. Deux musiques originales enrichissent les deux parcours d’émotion et de rythme.

D/ Degré de protection. Le degré de protection dépend de la capacité du projet à préserver le patrimoine de
dégradations immédiates ou prévisibles, ou à en favoriser la restauration ou la rénovation.
o

Fort

Comme expliqué précédemment, le patrimoine est préservé car les parcours n’ont nécessité aucun travaux (les
balises, de la taille d’une grosse boîte d’allumettes, sont discrètement placées dans le décor des pièces).
E/ Niveau de Responsabilité Sociale et Environnementale. Le niveau de RSE dépend de l’intensité des
externalités positives induites par le projet pour le territoire, ses populations comme son environnement.
o

Fort

Aucun impact environnemental
Conclusion du candidat : Pourquoi pensez-vous mériter le Prix Geste d’Or – Heritech ?

•

• La contribution de l’action conduite à la préservation et à la protection du patrimoine digitalisé ;
l’action est-elle protectrice ?

•

Vaux-le-Vicomte est un patrimoine bâti exceptionnel. Raconter son histoire de manière vivante,
singulière permet de rendre l’invisible spectaculaire. Cela fait vivre le château. Et contribue ainsi à valoriser le
lieu auprès de tous les publics. En ce sens, les Parcours sonores Immersifs nous aident à mener notre mission
de propriétaires du domaine.

•
•

•

• La contribution de l’action à la profondeur et à la richesse de la découverte. Autrement dit,
l’expérience digitale doit apporter « plus » de sens et de connaissance que l’expérience qui ne serait pas
numérique ; l’expérience est-elle « augmentée » ?

•

L’originalité de l’expérience proposée : à l’heure du tout écran, c’est un vrai choix que de choisir une
médiation sans écran ? Nous pensons que nos lieux de patrimoine offrent un temps de pause aux
visiteurs.

•

Pour autant, il s’agit de continuer à attirer le jeune public en rendant le patrimoine vivant, en
transformant la visite en expérience ludique sans sacrifier la qualité et la transmission des
connaissances. De nombreuses expériences numériques s’attachent à la forme plus qu’au fond et au
sens. A nos yeux les parcours sonores immersifs révèlent le « patrimoine invisible » du château
(l’histoire vivante) tout en offrant un moment agréable.

•

Oser le son spatialisé : le son sollicite l’imaginaire et convoque auprès de chacun des images mentales.
Bien maîtrisé, le son 3D a le pouvoir d’augmenter la réalité́ d’un lieu : il place le visiteur au cœur de
l’histoire et de ses personnages, dans le décor réel.

•

Oser la puissance d’un récit vivant : les visites de lieux sont souvent axées sur le patrimoine et
l’histoire de l’art. Elles requièrent curiosité et érudition et peuvent rebuter plus d’un visiteur, en
particulier les enfants. Or l’histoire de France s’est jouée dans des châteaux, des abbayes, des villes...
De grands personnages et d’autres, plus ordinaires, y ont vécu, y ont nourri des ambitions, y ont scellé
des alliances, ont comploté. Osons mettre en scène l’histoire vivante du patrimoine, comme le font les
séries ou le cinéma !

• La méthode et les processus conçus et employés pour la conduite de projet, et leur caractère
innovant et/ou reproductible ; les porteurs de projets ont-ils envie d’inventer et de transmettre ?

•

Nous avons apprécié le parti pris de la société de narrative d’offrir une expérience technologique où la
technologie se voit peu. Elle est au service de l’histoire et non un but en soi. Les visiteurs n’ont pas à
s’en soucier, ils se laissent guider sans avoir à comprendre un mode d’emploi. Cette technologie
permet à chacun de faire sa visite (choix du parcours, rythme de la déambulation). Ainsi, elle est
accessible à tous les publics

•

Toute l’équipe de narrative s’est passionné pour le projet et son rendu qualitatif. Les productrices ont
été chercher des scénaristes talentueux, capables de raconter l’histoire de Vaux le Vicomte de
manière originale et captivante. Elles ont choisi de collaborer avec les meilleurs réalisateurs de fictions
sonores (issus de Radio France), et parmi les comédiens, tous de haut vol, on compte des grands noms
de la Comédie Française. L’ambition mise dans le projet est exceptionnelle, et explique la satisfaction
du public et les louanges de la presse.

•

narrative a déjà déployé son savoir-faire de production de voyage sonores dans plusieurs lieux, en
adaptant à chaque fois le projet aux besoins
- Abbaye aux Dames, la Cité Musicale de Saintes : deux voyages sonores 3d (adultes et jeunesse) qui
offrent une visite renouvelée de cette abbaye bénédictine. Lancés depuis juin 2016
- Abbaye de Saint Savin sur Gartempe, patrimoine mondial de l’Unesco : production des récits
sonores en son Binaural sur l’histoire de l’abbaye pour le compagnon numérique de visite. Lancés
depuis juin 2018
- Théâtre de Mogador, Paris : création et production d’une pièce de théâtre sonore à « vivre » du
2eme balcon dans la salle de Mogador vide. Frissons assurés… Lancés depuis mars 2020
- Ville de Montauban : Explore Montauban ! Une application de visite où l’histoire de la ville est
racontée là où elle s’est passée. Lancé en juin 2020
- Ca s’est passé ici (avec l’EHESS et le CNRS) : une série sonore sur l’histoire de la Shoah à Paris à
écouter là où les fait se sont passés . Lancé en en juin 2019.

Comme le suggère les références ci-dessus, les parcours sonores immersifs sont donc un format de visite
innovant qui peut s’adapter à de multiples complexes patrimoniaux : patrimoine bâti, parcours dans la ville,
patrimoine naturel…
•

• Le caractère évolutif de l’action et l’anticipation des mises à jour à venir ; l’action constitue-t-elle un
objet vivant, qui accompagne le territoire dans le temps ?

Nous allons réaliser en 2020-2021 un parcours en mandarin ciblant le public chinois de manière ludique et
adapté à leur niveau de connaissance.
Des envies de parcours dans les jardins de Vaux le Vicomte verront sans doute un jour le jour : visiter les jardins
avec Le Nôtre, faire parler les statues… plein de possibles sont envisageables pour mettre en valeur ce
patrimoine unique en France.
En tout cas, le son 3D fait désormais partie de l’ADN et de l’audace de Vaux-le-Vicomte !

