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LOTI
LE VOYAGE RÊVÉ

VISITE
EN
Nouvelle
définition

EXPOSITIONS, VISITES GUIDÉES...

65 avenue du Général de Gaulle . 05 46 82 91 60

LOTI 3D
Inspirée de l’enfance et des nombreux
v oy a g e s d u cé lè b re m a r i n é c r i v a i n ,
la maison de Pierre Loti en 3D nouvelle version
offre aux visiteurs une «immersion » totale
dans une atmosphère étonnante.
L’animation proposée par le musée Hèbre est le
résultat d’une technologie 3D innovante en temps
réel, avec projection en relief sur un écran de 3 mètres.
La société MG design, qui a porté le projet sur le plan
technique a procédé à une reconstitution en 3D de la
maison grâce à un travail de photomodélisation, qui
consiste à récréer les géométries et les matériaux
des objets constituant la maison à partir de
photographies.
L’ambiance lumineuse propre à chaque pièce a été
entièrement recréée en 3D. Cet outil permet aux
guides de déambuler librement dans la maison
reconstituée en relief et d’interroger les objets. Afin
d’immerger les visiteurs, la diffusion se fait en vidéo
projection avec lunettes en relief (stéréoscopie),
grâce à une manipulation du guide via une interface
tactile.
L’effet de l’image en relief est saisissant et surprendra
même ceux qui ont visité et revisité la maison. Mieux
qu’un film commenté en voix off, la visite est conduite
par des guides conférenciers du service patrimoine
et des musées de Rochefort. Chaque objet du décor
peut être scruté sous tous les angles, avec la possibilité
d’appeler des documents complémentaires :
archives, photographies...
Musée Hèbre de Saint-Clément
Du mardi au vendredi à 16h
Samedi et dimanche à 15h et 16h
Tarifs : 8 € - Réduit 5 €
Durée 45 mn
Réservation conseillée
Rens. : 05 46 82 91 60

