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actuellement. Le public aura accès au produit fini 
de plusieurs façons. La première version, en réalité 
virtuelle, sera disponible sur internet et également 
diffusée au moyen d'un oculus rift installé dans un 
musée partenaire. La seconde version, en réalité 
augmentée cette fois, sera exploitée pendant les visites 
de la grotte Scladina, via la manipulation de tablettes 
numériques.

La création de ce jeu vidéo n'est qu'une facette d'un 
projet qui se veut, au départ, beaucoup plus large. 
DigiArt a l'ambition de devenir un outil de valorisa-
tion du patrimoine destiné aux archéologues et aux 
conservateurs de musées. Actuellement, la virtuali-
sation du matériel et des sites archéologiques est au 
cœur des préoccupations des archéologues. Pendant 
les interventions sur le terrain, l'enregistrement rapide 
et fiable de l'information est capital puisque les délais 
d'exécution sont souvent très courts. En parallèle, les 
conservateurs sont également concernés : les réserves 
de leurs musées débordent d'objets qui ne peuvent 
pas être présentés au grand public faute de place ou 
d'infrastructures adaptées.

Ces dix dernières années ont vu le 
développement d'outils numériques 
de plus en plus performants offrant un 
éventail de possibilités qui s'étend de 
l'inventorisation des objets à leur acqui-
sition et leur impression en 3D. Mais 
ces nouvelles technologies sont souvent 
jugées complexes et hermétiques et 
découragent, voire effrayent, leurs utili-
sateurs potentiels.

Le projet DigiArt s'est donné pour 
mission de pallier cette difficulté en 
proposant une gamme d'outils numériques 
simples qui permettront de valoriser le 
patrimoine culturel en créant un véritable 
«  Internet des vestiges archéologiques  ». 
Le projet a reçu un financement de l'Union 
européenne de 2,3 millions d'euros. Dirigé 
par l'Université John Moore de Liverpool, 
le consortium qui compose DigiArt 
regroupe sept partenaires issus des 
sphères académique, privée et muséale  : 
l'Université John Moore de Liverpool 
(Grande-Bretagne), le Centre pour la 
Recherche et la Technologie Hellas (Grèce), 

 
Dominique Bonjean, Grégory Abrams 
et Kévin Di Modica

Au début du mois de février 2015, l'équipe des archéo-
logues de la grotte Scladina a eu la chance de voir 
sa candidature retenue pour participer à un projet 
européen s'inscrivant dans le cadre du programme 
Horizon 2020 de l'Union européenne. Sous le nom 
DigiArt. The Internet Of Historical Things And Building 
New 3D Cultural Worlds, ce projet a pour objectif 
la création d'outils de numérisation et de mise en 
valeur du patrimoine historique et archéologique 
par l'utilisation des drones et de diverses technolo-
gies optiques. Concrètement pour Scladina, il s'agit 
de modéliser, par photogrammétrie et scanners, la 
grotte et les vestiges majeurs qui en ont été exhumés 
et d'animer le tout en créant une visite virtuelle du 
site qui fonctionnera à la manière d'un jeu vidéo « à 
la première personne ». Les visiteurs évolueront dans 
le site en observant les phases de fouille successives 
enregistrées depuis la découverte de Scladina en 1971 
jusqu'à la démarche multidisciplinaire qui est menée 
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Modèle 3D de la colline, réalisé par Pix4D, abritant le porche de la grotte Saint-
Paul (en haut à gauche), la salle d'accueil de Scladina et la terrasse couverte de 
Sous-Saint-Paul.


