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2ème édition du  
Grand Prix le Geste d’Or - HeriTech 
 
 
Communiqué de presse, 
Paris le 29 novembre 2021 
 
 
Le 30 novembre 2021, à 18h00 chez Paprec à La Courneuve, le Geste d’Or distinguera 
les métiers du numérique patrimonial en remettant les Prix le Geste d’Or-HeriTech.  
Cette remise est portée par le Forum HeriTech dont la vocation est de protéger, 
réhabiliter et valoriser les patrimoines français grâce au numérique, événement, créé en 
2020 à l’initiative du Département de la Haute-Loire et dont la seconde édition s’est 
déroulée les 5, 6 et 7 octobre derniers au Puy-en-Velay  
 
Chaque année, le Geste d'Or, partenaire fondateur du Forum HeriTech, remet près de 70 prix 
dans 50 catégories différentes allant de la toiture aux expertises stratigraphiques en passant 
par la ville verte ou les façades ou encore la réhabilitation-patrimoine. Tous les métiers d'arts 
et tous les patrimoines sont représentés dans ce concours national dont le jury est composé 
d'experts dans les catégories concernées, siégeant à l'académie du Geste d'Or. 
La digitalisation des patrimoines des territoires est un moyen de les protéger et de les 
valoriser, mais aussi de donner envie aux visiteurs de "venir voir" en proposant une 
expérience de visite plus profonde et plus intense. 
 
C’est en ce sens que le grand Prix le Geste d’Or-HeriTech est né de manière à récompenser 
conjointement un binôme composé d’un territoire et d’un maitre d'œuvre qui s’est emparé des 
technologies numériques pour mettre en valeur un patrimoine bâti, industriel, naturel ou 
encore immatériel, dans le but : 

• d'en développer la compréhension 
• d'en accroitre l'audience 
• de décupler l'émotion de sa découverte 
• de favoriser une médiation large et inclusive 

 
A noter que le Jury du Prix 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 » ?  
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• 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 ? 

 
 
Les 6 nominés de la seconde édition du Grand Prix le Geste d’Or - HeriTech sont : 
 

• MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) et la start-up MERCURIO pour l'expérience 
numérique développée autour du bloc de l’Alcazar découvert lors des fouilles 
archéologiques effectuées en 2001 par le Musée d’Histoire de Marseille sous la 
direction de Marc Bouiron. Cette production a été rendue possible grâce à un scanner 
3D développé par MERCURIO qui permet de créer rapidement et de manière 
automatisée des modèles numériques d’objets, un projet réalisé grâce aux outils open-
source MicMac, Relight et OpenLime, avec la précieuse collaboration de Federico 
Ponchio. 
 

• ALISE-SAINTE-REINE (Côte-d’Or) et la société OHRIZON pour la valorisation 
digitale des vestiges gallo-romains d’Alésia en étroite collaboration avec les équipes 
du MuséoParc éponyme. L’application développée à cet effet combine les avantages 
de l'audioguide à ceux d'une visite interactive et ludique offrant des expériences en 
réalité augmentée. L’application a été développée afin de permettre au visiteur de 
vivre plusieurs expériences augmentées grâce à des contenus diversifiés et adaptés à 
tous : adultes, jeunes enfants, adolescents, personnes en situation de handicap… 
 

• LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE LOIRE et la société LA PROD EST 
DANS LE PRE pour la production et la scénographie de l'expérience “Terre de 
Géants”, spectacle numérique et jeux interactifs proposés au sein de la Chapelle 
Numérique Saint-Alexis. Cette expérience inédite portée en collaboration avec la 
SEM CAP TOURISME 43 invite petits et grands à embarquer à bord d'un aéronef aux 
côtés d'Alice afin de venir en aide au géant des lieux Alec, gardien des légendes et des 
secrets du territoire. 
 

• LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA REGION DE GUEBWILLER 
(Haut-Rhin) et l’entreprise NARTEX pour l’élaboration de l’application mobile « Les 
voies du patrimoine », destinée à découvrir et mieux connaitre les sites patrimoniaux 
du territoire. L’application géolocalisée est composée de plus de 100 pistes 
audioguidées. Tout est fait pour accompagner au mieux le visiteur : explications, 
propositions de circuits thématiques… 
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• LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIOUDE SUD AUVERGNE et la 
société Art Graphique et Patrimoine (AGP) pour la conception et la réalisation de 
l’application Brioude – visite virtuelle qui permet de plonger dans l’histoire de la ville 
à travers un parcours jalonné de contenus enrichissants sur la basilique Saint-Julien, 
les maisons remarquables, les places ou encore les personnalités brivadoises. Une 
expérience en réalité augmentée à 360° intégrant des contenus multimédia didactiques 
et récréatifs. 
 
 

• L’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE et la Scop FONTANILLE pour le 
projet « Dentellation » ayant pour objectif de rapprocher la dentelle aux fuseaux du 
Puy-en-Velay, patrimoine immatériel, et les dernières technologies numériques dans 
le but de valoriser et préserver ce savoir-faire traditionnel. Les enjeux de ce projet 
sont doubles : la médiation pour la transmission et l’innovation.  « Dentellation » s’est 
développée dans le cadre du programme I-Site Cap 2025 de l'Université Clermont 
Auvergne piloté par Adélaïde Albouy-Kissi en collaboration avec Julie Agrain. 

 
 
Le nom du gagnant sera dévoilé le 30 novembre 2021, à 18h00 chez Paprec à La 
Courneuve en même temps que la liste des vainqueurs des Grands Prix du Geste d’Or 2021 
qui récompensent les chantiers les plus exemplaires à l’échelle nationale. 
 
-------------------------------------------------------- 
 
HERITECH 
 
Le Forum HeriTech réunit chaque année des dizaines d’élus, d’experts du patrimoine et des 
spécialistes du tourisme pour échanger avec leurs pairs et rencontrer des entreprises du 
secteur digital venus présenter leurs réalisations et leur savoir-faire. 
L’événement bénéficie de la bienveillance de l’État. Il est placé sus la Haut Patronage du 
Président de la République, et Roselyne BACHELOT, ministre de la Culture, a réaffirmé par 
video interposée le caractère stratégique de la numérisation patrimoniale, invitant les porteurs 
de projets à se rapprocher des DRAC pour mobiliser l’enveloppe dédiée du Programme des 
Investissements d’Avenir doté de 400 millions d’euros. 
 
Site WEB : https://heritech-forum.com/  
 
HeriTech vise plus largement à faire émerger une nouvelle forme d’intelligence collective 
entre les gestionnaires de patrimoines territoriaux, les élus, les acteurs économiques de la 
numérisation patrimoniale, les scientifiques, les structures de formation et l’Etat. 
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HeriTech invite à la création d’une démarche transverse dont les objectifs sont nombreux et 
convergents :     

• Extension et promotion des modes d’exploitation culturelle et touristique des 
patrimoines 

• Acculturation des gestionnaires de patrimoines à la conduite de projets de 
numérisation 

• Plateforme d’innovations expérientielles et de nouveaux usages 
• Incubation et accompagnement des initiatives entrepreneuriales innovantes 
• Valorisation des technologies, des techniques et des réalisations 
• Accroissement quantitatif et qualitatif des projets de numérisation des patrimoines 
• Valorisation et développement de l’exploitation multisectorielle des data 

patrimoniales 
 
 
LE GESTE D’OR  
 
Le Geste d'Or est une Association indépendante et transversale des métiers du bâtiment, 
présente partout en France, qui rassemble Maîtres d’Ouvrage, Maîtres d’Oeuvre, Entreprises, 
Gestionnaires, Chercheurs et Usagers. L’aventure du Geste d‘Or, commencée en Île-de-
France, s’est développée sur les cinq continents en quinze ans d’histoire. La pensée 
coopérative du Geste d’Or se traduit par des échanges permanents sur l’évolution des métiers 
et les relations entre concepteurs et praticiens, maîtres d’ouvrage et administrations, 
territoires etc. En 2020, cette communauté s'est ouverte au numérique patrimonial à travers la 
création du Prix Heritech-Geste d'Or et la création d'une section "HERITECH" au sein de son 
académie. 
 
Site WEB : https://www.legestedor.com/ 


