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RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le  présent  rapport  vise  au  lancement  d’un  projet  qui  associe  la  valorisation  du
patrimoine  de  la  Corse  et  le  numérique  autour  de  la  constitution  d’une  banque
d’objets modélisés numériquement en 2D ou 3D issus des musées de la Collectivité
de Corse.

Ce rapport est le résultat d’un travail collaboratif entre la Direction du Patrimoine et la
Direction de l’Aménagement et de la Transformation Numérique.

Actuellement 5 structures dépendent de la Collectivité de Corse : 

1. Le Museu di a Corsica et u Castellu di Corti, 

2. Le complexe archéologique d'Aleria avec le musée, le Centre de Conservation de
d'Etude et le site archéologique dit ville Antique, 

3. Le complexe archéologique de Sartè avec le musée, le Centre de Conservation de
d'Etude et le site archéologique de Cauria, 

4. Le musée Pasquale Paoli de Merusaglia,
 
5. Le musée de Livia et le site archéologique de Cuccuruzzu.

Il  s’agit  d’engager  une  démarche  de  création  de  modèles  numériques  en
2 dimensions (2D) ou 3 dimensions (3D) à partir d’objets patrimoniaux sélectionnés
dans les cinq musées de la Collectivité de Corse. 

Ces  modèles  ou  fac-similés  seront  exploités  au  sein  même  des  musées  de  la
Collectivité  de  Corse  à  partir  d’imprimantes  2D  ou  3D  du  marché,  mais  aussi
potentiellement dans les Fablabs ou les écoles,  collèges,  lycées. L’usage de ces
modèles s’inscrira avant tout dans des projets pédagogiques de sensibilisation au
patrimoine  et  de  médiation  numérique  développés  au  sein  des  musées  et  des
partenaires de la Collectivité de Corse.

Objectifs poursuivis.

L’objectif du présent rapport consiste à modéliser en 2D ou 3D des objets issus des
cinq musées de la Collectivité de Corse afin de créer une base de données d’objets
2D ou 3D. Cette base, sera propriété de la Collectivité de Corse et sera réservée à
un usage pédagogique dans un premier temps au sein des musées eux-mêmes. 

Cette base de données permettra de valoriser ces objets patrimoniaux numériques
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au sein des Musées de Corse dans un premier temps.
 
Il s’agit ici, d’explorer comment se créent autour de cette dynamique des parcours
pédagogiques  éducatifs  associant  patrimoine  et  numérique,  d’offrir  une  nouvelle
forme de réappropriation du patrimoine, d’innover autour du patrimoine de la Corse.

La première étape de ce projet consiste à créer des nouveaux outils de médiation
dans les Musées de la Collectivité de Corse, et de créer des conditions d’utilisation
qui s’inscrivent dans des projets pédagogiques et culturels.

Il s’agit ainsi de former les médiateurs des musées à l’utilisation de ces nouveaux
outils - imprimante 3D, logiciels, …- afin de pouvoir mettre en œuvre des actions de
médiation innovantes, dans les musées, principalement,  mais aussi à terme dans
des  établissements  relais  de  type  Fablabs,  médiathèques,  Espaces  Publics
Numériques (EPN) ou établissements scolaires.
Dans  un  premier  temps,  les  utilisateurs  de  ces  nouvelles  technologies  seront
accompagnés  par  les  médiateurs  des  musées.  Les  objets  numérisés  seront
rattachés  à  un  contexte  muséal,  à  une  collection,  à  une  histoire.  Les
expérimentations  et  les  exploitations  de  ces  fichiers  s’inscriront  donc  dans  des
dispositifs cadrés par les institutions de la Collectivité de Corse.

Par ailleurs, chaque musée disposera de ce matériel,  mis à disposition du public
sous la conduite des médiateurs. Les visiteurs pourront ainsi manipuler des copies
d’objets fragiles. L’accessibilité des collections se trouvera renforcée. 

Cette  démarche  pourra  ensuite  s’élargir  à  d’autres  structures  de  médiation
numérique sur le territoire ou dans les écoles et le monde éducatif.

Focus 1 : L’imprimante 3D

L'impression 3D est une technique de fabrication dite « additive » qui procède par
ajout  de  matière,  contrairement  aux  techniques  procédant  par  retrait  de  matière
comme l'usinage. 

L'impression  3D permet  de  réaliser  des  objets  usuels,  des  pièces  détachées  ou
encore  des  prototypes  destinés  aux  essais.  Le  point  de  départ  est  un  fichier
informatique représentant l'objet en trois dimensions, décomposé en tranches. Ces
informations sont envoyées à une imprimante 3D qui va réaliser la fabrication par
ajout de couches successives.

L’arrivée  des  imprimantes  3D grand  public  pour  un  prix  compris  entre  350  €  et
2 000 € ou de services d’impression 3D via le Web a contribué à la démocratisation
de la culture « Maker » et au développement des Fablabs.

La modélisation a plusieurs finalités :

- A usage des médiateurs du musée,
- A usage de scientifiques désirant travailler sur certains objets des collections,
- A usage pédagogique, en envisageant à moyen terme une diffusion plus large à
destination des enseignants 1er et 2d degré,
- Pour la diffusion dans nos boutiques de certains objets sélectionnés.

3



Ainsi ces imprimantes pourront être le support privilégié de la restitution physique
des modèles numériques qui seront réalisés.

Démarche proposée 

Afin d’engager ce mouvement, la démarche proposée sera la suivante :
1) Chaque musée identifie dans son catalogue un certain nombre d’objets 2D 
ou 3D, 

2) La collectivité de Corse prépare un marché de service sous forme d’un accord
cadre à bon de commande consistant dans un premier lot à modéliser soit en 2D soit
en 3D l’ensemble des objets identifiés et dans un deuxième lot à acquérir 6 ateliers
de création 3D pour les musées et la Collectivité de Corse.

3) Les ateliers de création 3D seront ensuite livrés dans chaque musée et mis à
disposition des médiateurs après que ceux-ci aient été formés.

4) Un  programme  d’animation  sera  mis  en  place  afin  de  concevoir  via  les
imprimantes 3D les objets patrimoniaux modélisés. 
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Exemple d’objets

Dynamique projet et mise en place d’un groupe de travail transversal

Pour mener à bien ce projet un groupe technique sera constitué à partir des équipes
de la Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse et de la Direction de la
Transformation et de l’Aménagement Numérique.

Un chef de projet sera désigné au sein du groupe. Le groupe de travail élaborera le
cahier des charges afférent à la prestation de modélisation, suivra son lancement et
assurera le suivi de la prestation.

Les  livrables  (fichiers  des  objets  2D  et  3D)  sont  attendus  courant  2020  et  les
formations des médiateurs seront assurées dans le même temps.

Financement de l’opération

Le budget total alloué à l’opération est de 95 000 euros TTC. 

Il se décompose en 2 parties :

 70 000 € TTC consacré à la numérisation des objets 2D, 3D,
 25 000 € TTC consacré à l’acquisition des ateliers de création d’objet 2D, 3D

(un atelier par musée de la collectivité).
Pour l’ensemble de l’opération un cofinancement à hauteur de 50 % sera sollicité au
titre du FEDER.

Sur  cette  base  un  montant  de  95  000  €  sera  engagé  au  titre  de  l’opération
1212CL004 du Programme 1212I géré par la Direction de la Transformation et de
l’Aménagement Numérique de la Collectivité de Corse. 

Soit :

OPERATION 1212CL004                         PROGRAMME : 1212 I

MONTANT DISPONIBLE...................................................250 000 Euros

Opération numérisation Patrimoniu di Corsica 2D 3D..........70 000 Euros

Acquisition d’ateliers de création d’objets 2D 3D ……………..25 000 Euros

MONTANT AFFECTE.............................................................95 000 Euros

DISPONIBLE A NOUVEAU.................................................155 000 Euros

Demande de cofinancement.

Cout TTC
% Cofinancement
FEDER demandé

Montant FEDER
demandé

Elaboration 
d’objets 2D 3D

70 000 € 50 % 29 166 €
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Ateliers de 
création 2D 3D 

25 000 € 50 % 10 416 €

95 000 € 39 582 €

Conclusion

Je vous propose :

 d’approuver le présent rapport et le lancement de la démarche « Patrimoniu di
Corsica 2D3D »,

 de  m’autoriser  à  effectuer  et  signer  les  demandes  de  cofinancement
afférentes à l’opération,

 de m’autoriser à lancer et à signer le marché afférent à l’opération.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer
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