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le Centre national de la Recherche scientifique (France), 
le site archéologique d'Aigai (Grèce), les sociétés Pix4D 
(Suisse) et Vulcan UAV (Grande-Bretagne) ainsi que le 
Centre archéologique de la grotte Scladina (Belgique).

Les trois partenaires culturels sélectionnés par 
DigiArt ont des caractéristiques bien différenciées et 
complémentaires. D'une part, la section d'anthropo-
logie de l'Université John Moore conserve plusieurs 
centaines de squelettes humains médiévaux mais ne 
possède pas d'espace d'exposition. D'autre part, les 
sites archéologiques de Scladina et d'Aigai soumettent 
les ingénieurs à des contraintes spécifiques  : Scladina 
est un site exigu, sombre et humide  ; le site palatial 
d'Aigai couvre une surface de plus de 1 ha doré par le 
soleil des régions méditerranéennes.

Après la modélisation des sites vient celle des vestiges. 
Par la combinaison de la photogrammétrie et des 
scans, les objets entreront aussi dans le monde virtuel. 
Ainsi, toute personne connectée à internet pourra 
visiter virtuellement un musée et manipuler certains 
vestiges, en trouver d'autres par comparaison ailleurs 
dans le musée, mais aussi dans ses réserves ou encore 
dans celles d'un autre musée partenaire du projet. Il en 
résultera un « Internet des objets historiques » où les 
objets seront accessibles à tout moment au départ des 
appareils connectés. Le projet ambitionne de présenter 
l'ensemble des vestiges dans leur contexte via un envi-
ronnement immersif en réalité virtuelle ou augmentée. 
Dans le cas de Scladina, les visiteurs découvriront les 
vestiges à l'endroit où ils ont été retrouvés, les mani-
puleront pour les observer sur toutes leurs facettes, les 
agrandiront pour faire apparaître des détails (traces 
d'usures, fractures).

Pour Scladina, les travaux ont véritablement débuté 
le 9 novembre 2015. En deux journées sur le terrain, 
deux photographes de la firme Pix4D ont pris près de 
6 000 clichés dans les trois grottes Scladina, Saint-Paul 
et Sous-Saint-Paul ainsi que sur la portion de colline 
abritant les trois porches. Une équipe de l'Univer-
sité John Moore de Liverpool a pris le relais, scannant 
les trois grottes à l'aide d'un LIDAR et enregistrant 
plusieurs séquences vidéo au départ d'un drone. L'ap-
pareil a été conçu pour l'occasion, dessiné et imprimé 
en 3D, combinant une petite taille permettant une 
circulation aisée dans la grotte et ses cheminées et 
quatre moteurs suffisamment puissants pour donner 
à l'engin une bonne stabilité pendant la prise de vue. 
Les grottes avaient été préparées en conséquence par 
le retrait de certaines passerelles de circulation et de 
tous les dispositifs liés à la fouille (échafaudages, fils 
à plomb du carroyage), afin de réduire le travail de 
« nettoyage » des clichés photographiques et des scans 
par les informaticiens qui ne doivent conserver que la 
paroi rocheuse de la grotte et les bermes de sédiment.

Le produit final sera un modèle 3D de la colline 
s'étendant du centre archéologique jusqu'à l'entrée 
des grottes. À l'intérieur de Scladina, les informati-
ciens auront reconstitué le remplissage sédimentaire 
jusqu'au plafond et le visiteur observera le retrait virtuel 
des dépôts au rythme des grandes étapes de la fouille 
archéologique. Au fur et à mesure de leur progres-
sion souterraine, ils seront interpellés par des icônes 
introduisant des focus sur les vestiges exhumés les 
plus significatifs : les fossiles de l'Enfant de Sclayn, des 
artefacts en silex et en os provenant de la couche 5. En 
complément, plusieurs séquences vidéo sont prévues. 
Certaines illustreront la fabrication des artefacts et 
leur mode d'utilisation présumé. D'autres mettront en 
scène les chercheurs qui, sous la forme d'interviews, 
offriront aux visiteurs un bilan des connaissances sur 
le gisement et les découvertes majeures qui y furent 
faites. 

Pour suivre l'évolution du projet  : http://digiart-
project.eu/


