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L'ancienne caserne et l'hôpital militaire Vauban
visibles à travers le projet Urban Timetraval

Voyage dans le temps
La révolution numérique appliquée au patrimoine
Jérôme Quiqueret

D

ans son livre Capitaine, Adrien Bosc,
fait revivre le voyage
en bateau d'exilés et réprouvés qui fuient la France le 24
mars 1941. Il écrit: «On compile les souvenirs, on se pare
de tout un appareillage d'archives, on les triture, on les
déplace, on
les fait pivoter, on les
agence
jusqu'à
ce
que la porte
Des acteurs s'entrouvre,
avance
rejouent des scè- qu'on
à tâtons dans
nes historiques, qui une pièce
dans
sont ensuite plongée
le noir et,
visualisées sur ta- par l'entremise
d'un
blettes, depuis l'en- mince filet de
droit où elles ont lumière,
qu'un petit
été tournées. théâtre
s'anime.»
La littérature
du réel d'Adrien Bosc arrive à
donner de l'épaisseur aux moments qui échappent à l'histoire, en les comblant de plausible.
Sur le plan visuel, les dernières innovations technologiques
améliorent la réalité, en l'augmentant, en la superposant,

Augmentée, superposée ou virtuelle, la réalité
s'enrichit pour faire revivre le passé du Luxembourg.
ou en la virtualisant, pour
compléter ce qui échappe à
l'œil nu.
Désormais, à l'abbaye de
Villers-la-Ville située dans le
Brabant Wallon, le visiteur
peut s'immerger huit cents ans
plus tôt, dans la vie des moines restituée en images de synthèse. A travers l'écran d'une
tablette numérique, il les voit
mener leur vie à l'endroit
même où il se trouve.
On peut les voir ainsi préparer leurs repas, assister aux
cérémonies religieuses ou encore brasser la bière. La taille
des carrelages, la couleur des
murs ou la manière dont pénètre la lumière, aucun détail
n'est dû au hasard, mais soumis à l'attention d'historiens
et archéologues.
La réalité superposée, pour
sa part, permet de repeupler
des lieux déserts, avec des occupants en chair et en os. Des
acteurs rejouent des scènes
historiques, ensuite visualisées
sur tablettes interposées, à
l'endroit même où elles ont été
tournées.
C'est ainsi que dans la maison vendéenne de Georges

Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard, il est possible d'entrer dans l'intimité de l'ancien
président du Conseil français,
dans sa propre maison. On le
voit disserter dans son jardin,
avec le peintre Monet, sur la
beauté des lieux, ou dans son
bureau sur son âge avancé
avec ses proches. La réalité
superposée se prête particulièrement aux lieux historiques
bien conservés, pour permettre une immersion parfaite.
La société Skyboy, conceptrice de l'expérience vendéenne, a également développé un concept hybride pour
la ville normande de Ouistreham. Là, sur un belvédère, on
peut assister à la reconstitution en réalité virtuelle et à
360°, d'une bataille de juin
1944, avec chars en action
face à soi et avions qui bourdonnent au-dessus de la tête,
avant qu'en réalité superposée
intervienne un ancien combattant pour délivrer un message.
Pour l'heure, le Luxembourg est resté à la marge de
ces derniers développements
qui réinventent la visite du patrimoine, dans les musées, ou

en plein air. Mais, il risque de
faire une entrée fracassante
dans ce nouveau secteur aux
possibilités vertigineuses, avec
le lancement d'un projet qui
permet un déplacement motorisé dans une réalité virtuelle.
Dès décembre, munis de lunettes, et embarqués dans un
bus, les visiteurs voyageront
dans le temps à travers le
quartier de Pfaffenthal, tel
qu'il était, voici cent cinquante ans, peu avant que la
forteresse ne soit démantelée,
suite au traité de Londres.
Pour une quinzaine d'euros, le
visiteur se verra à bord d'un
charriot et pourra promener
son regard dans le décor reconstitué en réalité virtuelle.
Le cahotement du bus sera celui du char. L'ambiance sonore sera restituée. Le visiteur
assistera aussi à des saynètes,
telle
la
discussion
d'un
contemporain, le compositeur
Laurent Ménager, avec le cocher.
Il verra passer le train, inauguré sept ans plus tôt, entendra quelqu'un siffler le Feierwon, chanson écrite à cette occasion par Michel Lentz. Du
maréchal-ferrant qui se lamente du départ prochain des
Prussiens, aux nombreux passants qui empruntent la route
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gouverneur du Duché de
Luxembourg à Clausen, telle
qu'elle se présentait à la fin du
XVIe siècle.
Présentée en janvier aux Archives nationales, et à terme
disponible dans les musées et
sur le site, la vidéo permet de
survoler la vaste propriété et
ses jardins aux vingt fontaines, mais aussi de pénétrer
dans certaines salles et cours.
La qualité des couleurs, la
précision de la représentation
sont époustouflantes et profitent de la meilleure technique
en matière d'animation 3D.
Il a fallu engager des spécialistes pour la technique. Des
éléments existants comme des
portails et statues ont été
scannés en 3D puis intégrés à
la vidéo. Le travail a été supervisé par l'archéologue spécialiste du site, Matthias
Paulke, et l'ancien conservateur, Jean-Luc Mousset, pour
assurer une précision scientifique, jusque dans les tableaux
qui pendent aux murs.
«La vidéo 3D permet de voir
l'ensemble du site et de représenter des lieux qui ne l'ont jamais été jusqu'ici», se réjouit
Robert Becker, membre de
l'association. Ainsi, se voit-on
dans la grande galerie ou au
milieu des cours et leurs fontaines. Par la suite, il sera
possible d'ajouter de nouvelles
pièces, comme la maison des
bains. Doté de cette vidéo, le
château de Mansfeld a tout
pour être revisité à travers de
nouveaux outils en situation,
tel le Tuimescope qui, place
de la Bastille à Paris, restitue
les lieux avant 1789. Parce
que le château de Mansfeld a
peu à peu disparu du paysage,
après que son fondateur l'eût
légué à la couronne d'Espagne. Mais aussi parce qu'on
dispose d'un inventaire extrêmement précis, dressé avant le
legs, et de gravures riches en
détails, qui permettent une reconstitution fidèle. Le parc récemment ouvert sur le site en
serait le cadre idéal. Le projet
Urban Timetravel réfléchit
déjà à intégrer le château de
Mansfeld à sa visite virtuelle,
qu'il souhaite allonger à l'avenir.. Baptisé La fontaine, le
domaine se prêterait également à une reconstitution du
paysage sonore. A l'époque où
la discipline historique se penche sur les émotions et les perceptions sensorielles, sons et
odeurs, la réalité virtuelle peut
devenir un support précieux et
seconder l'écriture. Une archéologue des paysages sonores à l'université de Lyon, a
ainsi initié la reconstitution
virtuelle d'une balade dans le
quartier du Châtelet à Paris
au XVIIIe siècle, dont elle a
restitué l'ambiance sonore. Le
projet, baptisé Bretez, attend
encore son pareil au Luxembourg.

Beaucoup de villes allemandes
veulent venir à Luxembourg
pour voir le projet.
Elles aimeraient montrer comment
leur ville était avant la Seconde Guerre
mondiale.
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du Nord, c'est toute une société qui se remet en mouvement à travers les lunettes.
Le touriste sera même projeté au milieu de l'église du
quartier telle qu'elle était
alors, avec des choeurs reprenant les chants de la chorale
Sang & Klang, qui a laissé son
nom à une salle du quartier.
Le projet Urban Timetraval
a été initié par Digital Devotion group, une startup de
Kaiserslautern qui cherchait
une ville partenaire et s'est
fait recommander la ville de
Luxembourg, alors connue, en
tant que smart city, pour son
engouement pour les projets
numériques.
«On a été vite convaincus
qu'il fallait soutenir ce projet,
parce qu'il rentrait bien dans
notre stratégie, dans notre
image de marque, explique
l'échevin, Serge Wilmes. C'est
destiné aussi bien aux touristes qu'aux habitants. Ils peuvent vivre une expérience unique d'un voyage dans le
temps. En fin de compte, on
apprend beaucoup aussi nousmêmes sur le passé de notre
ville. On a bien des photos
mais la réalité virtuelle offre
une tout autre expérience.»
Le lieu et le thème furent
choisis grâce aux données récoltées dans le cadre d'une exposition au musée de l'histoire
de la ville de Luxembourg,
qui proposait également des
immersions via le monde virtuel Second Life. Il a fallu les
compléter par des relevés
grandeur nature à Pfaffenthal.
Urban Timetravel, en période de rodage jusqu'au mois
de mai, devrait attirer de
nombreux curieux, notamment d'outre Moselle. «Beaucoup de villes allemandes veulent venir à Luxembourg pour
voir le projet. Elles aimeraient
montrer comment elles étaient
avant la Seconde Guerre mondiale. La technologie est la
même. Ce sont les données qui
changent», rapporte Guy Breden, responsable du support
technologique de la capitale.
Les nouvelles technologies
offrent de nouveaux moyens
de sensibilisation pour toutes
les personnes engagées dans la
valorisation du patrimoine.
Néanmoins, l'effort financier à
fournir n'est pas à la portée de
toutes les bourses. Et notamment d'associations comme le
Centre de documentation sur
les migrations humaines à Dudelange qui emmène les visiteurs à la découverte du patrimoine ouvrier. La ville de
Luxembourg
a
déboursé
300.000 euros, pour oeuvrer
au développement du concept.
L'association des amis du château de Mansfeld, a profité du
soutien d'une mécène pour
réunir les 132.000 euros que
lui a coûtés une vidéo de présentation de la propriété du
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