
une expérience 
augmentée 
des œuvres d’art



Le projet Augmented Artwork Analysis (AAA) vise à produire une application sur tablette permettant une 
perception et une interprétation augmentées d’œuvres d’art rencontrées au musée (des peintures du 15e au 
19e siècles).
Ce prototype mettra en évidence différentes strates d’une œuvre d’art : l’organisation plastique, avec ses 
textures, ses couleurs et sa composition ; la dimension figurative et narrative, où l’on retrouve des personnages, 
des paysages et des objets qui participent de multiples récits ; la dynamique esthétique, où entrent en jeu les 
sens, la sensibilité et les affects des spectateurs. C’est l’idée de créer une oeuvre d’art augmentée.
Cet instrument novateur permettra aussi de tisser des liens entre les tableaux exposés in situ et des œuvres 
présentes dans d’autres musées. Il s’agira ainsi d’observer en profondeur les filiations et les dialogues entre des 
images, comme la reprise et la citation, la critique ou la parodie. C’est l’idée de créer un musée complémentaire.
En reliant deux modalités d’observation — directe, face au tableau dans le musée, et augmentée, en lien avec 
un réseau d’images —, les visiteurs pourront à la fois apprendre, découvrir et jouer avec les oeuvres, lors de 
visites guidées ou libres, de réunions pédagogiques ou de recherche, au sein des trois musées partenaires.

un projet scientifique et pédagogique
Le développement de cette application s’appuie 
sur les avancées de différents champs scientifiques, 
dans les études visuelles comme en informatique. Le 
projet ambitionne ainsi de combiner deux grandes 
perspectives : une théorie de l’histoire des formes 
artistiques et de la complexité sociale et sémiotique 
des œuvres et une méthodologie de traitement et 
d’analyse des images numérisées, liée à la détection et 
la reconnaissance d’objets par le deep learning.
En permettant une expérience d’analyse personnelle 
guidée, le projet AAA comporte une forte dimension 
pédagogique : confronter le spectateur au potentiel 
d’une œuvre. D’une part, sensibiliser à différentes 
formes d’accès aux tableaux, au-delà d’une approche 
seulement encyclopédique. D’autre part, interroger et 
(re)valoriser les relations entretenues à des peintures, 
bien au-delà de leur reconnaissance ou de la notoriété 
de leurs auteurs, les premières pouvant même être 
anonymes et les seconds largement méconnus.

l’apport des guides et des visiteurs
Le design de l’application nécessite de prendre en 
compte des habitudes et des désirs. C’est pourquoi 
des séances d’observation dans les trois musées 
partenaires seront réalisées. Elles visent en effet à 
comprendre les interactions entre les visiteurs et les 
guides, tout comme entre les publics et l’espace du 
musée. On s’intéresse, d’une part, aux discours sur les 
œuvres, au partage de connaissances et de sensibilités, 
aux dialogues intergénérationnels et, d’autre part, aux 
trajectoires, aux regards et à l’attention portées aux 
œuvres.
Dans une approche ethnographique, ces observations 
s’appuient dans un premier temps sur des 
enregistrements audiovisuels de visites — dans le 
respect de la protection des données personelles. Par 
la suite, des entretiens sont proposés aux participants, 
afin de revenir sur l’expérience de visite : ce qui a retenu 
l’attention, ce qui a marqué et donné la curiosité d’en 
savoir plus sur une œuvre, un artiste, une époque.
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