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Application mobile de médiation du patrimoine
Heritage experience est un service numérique culturel innovant
dédié à la valorisation du territoire et 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
(images d’archives, interviews d’usagers du territoire, points de vue
d’experts, récits d’habitants...).
Au fil du parcours, l’application iPhone compile ces contenus en
fonction des déplacements et du comportement de l’utilisateur et
lui propose une véritable mise en récit du territoire.
La mémoire audiovisuelle du site que vous traversez «remonte à la surface» !

www.heritage-experience.fr

heritage experience
Application mobile de
médiation du patrimoine
Heritage Experience est un service
numérique culturel innovant dédié à la
valorisation du territoire, du patrimoine
historique et architectural ainsi que du
patrimoine immatériel.
Le projet propose d’explorer un territoire
en accédant en mobilité à un flux
audiovisuel personnalisé en fonction de vos
déplacements.
Dispositif multimédia interactif et immersif,
Heritage Experience s’appuie sur une
application iPhone innovante, offrant aux
visiteurs une lecture sensible et originale
du territoire à travers la mise en récit d’un
ensemble de documents audiovisuels.

Vivre le patrimoine, en
immersion dans des
documents d’archives

www.heritage-experience.fr

Muni d’un iPhone qui enregistre son
parcours à l’aide d’un GPS, le promeneur
recueille des fragments audiovisuels
géolocalisés.

SmartCity Living Lab

Lors de sa déambulation, le visiteur muni
d’oreillettes entend la bande son du film qu’il
génère en marchant. Il visualise le processus
de montage du film en cours via l’interface de
son appareil. Ainsi, son parcours va “réveiller”
puis enchaîner les images et les sons.

Heritage Experience fait l’objet d’une
première expérimentation dans le Sud de
Paris, dans le cadre du SmartCity Living Lab
- Laboratoire d’Innovation urbaine sur la ville
créative et durable - en partenariat avec la
Cité internationale universitaire de Paris.

Lauréat 2010 de l’appel à projets “Services numériques
culturels innovants” | Ministère de la Culture et de la

www.smartcity.fr
Lire, comprendre et écrire la ville
L’application Heritage Experience
est intégrée à CityTelling, kit
d’éditorialisation du territoire
à destination des collectivités
publiques, des institutions culturelles
et des acteurs de l’urbain.

L’expérience se déroule en deux phases :
> le parcours sonore, immersif
> le film, singulier et unique
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Communication - DREST
Heritage Experience est soutenu par le Ministère de la
Culture et de la Communication (DICRéAM)

