CITY
TELLING

En accompagnant le développement
territorial, CityTelling favorise l’émergence
d’un urbanisme créatif et permet de
développer la participation citoyenne.

LIRE, COMPRENDRE ET ÉCRIRE
LA VILLE AVEC SES HABITANTS

CityTelling répond aux enjeux de découverte,
de connaissance et d’appropriation par le grand
public du patrimoine matériel et immatériel,
en constante évolution, demeurant une
composante importante des territoires urbains.

CityTelling est un kit d’éditorialisation du
territoire basé sur une cartographie sensible
et collaborative, une application mobile
innovante et un dispositif dédié à la mise en
oeuvre de parcours de visite enrichis.

Les contenus culturels enrichis, les nouvelles
formes d’innovation portées par les usages
et les services permettent de proposer des
procédés innovants de médiation du territoire
et du patrimoine.

Le kit CityTelling est à destination des
collectivités publiques, des institutions
culturelles et des acteurs de l’urbain.

SMARTMAP

Cartographie sensible et collaborative
Application cartographique web ou mobile,
la SmartMap a pour ambition de favoriser
l’émergence d’une vision collective,
émotionnelle et partagée du territoire.

URBAN EXPLORE

Gérer et distribuer vos contenus
numériques pour créer des
univers narratifs
SMARTMAP-EDITOR | CMS dédié à la création
de cartographies interactives intelligentes
UE-EDITOR | Outils de création d’applications
mobiles pour parcours de visite enrichis
MEMOWAYS | Application Mac OS de gestion
et combinaison de ressources numériques pour
des usages en mobilité

L’application mobile propose un nouveau mode
d’échange et de lecture du territoire. Tablettes
numériques en main, le public explore la ville
et se laisse guider par le récit d’un conférencier.

HERITAGE EXPERIENCE

Application mobile de médiation du patrimoine
Basé sur une application iPhone innovante,
Heritage Experience permet d’explorer
de manière sensible un territoire et d’accéder
en mobilité à un ensemble de contenus
audiovisuels géolocalisés.

www.citytelling.fr

contact@citytelling.fr

Domaines d’application
Tourisme urbain
Audioguide multimédia, tourisme 2.0,
promenades urbaines numériques...
Médiation et valorisation du patrimoine
Visites numériques du patrimoine, réalité
augmentée...
Développement urbain
Concertation 2.0, signalétiques
numériques...
Participation citoyenne
Cartographie collaborative, application
mobile participative, jeux urbains, réseaux
sociaux locaux...

Le projet CityTelling est développé par Dédale,
agence européenne dédiée à la culture, aux
technologies et à l’innovation sociale.
www.dedale.info
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Application mobile pour parcours de visite enrichis

