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MARCHÉ DE PRODUCTEURS AU PIED DE LA CATHÉDRALE

ATELIER POUR ENFANT. Musée Estève. Sous le titre l’Éloge de la main, le

SAMEDI. En nocturne. Pas moins de dixhuit produc

musée Estève accueille, demain jeudi
25 juillet, de 14 h 30 à 16 h 30, un ate
lier pour enfants de 8 à 10 ans. Au
programme, une étude de la maîtrise
du geste, selon Léonard de Vinci à la
Renaissance ou Maurice Estève au
XXe siècle. Inscription obligatoire au
02.48.24.75.38. 3 euros pour les Ber
ruyers, 4 euros hors Bourges. ■

teurs fermiers de la région ou ses proches environs
ont rendezvous, samedi 27 juillet, sur la place
ÉtienneDolet. À partir de 18 heures et jusqu’à
23 heures, ils animeront l’un des deux marchés noc
turnes de l’été qui prendront place sur le parvis des
métiers, le suivant étant programmé le 31 août.
Les consommateurs y trouveront des vins du Cen
tre, des bières du Berry, des fromages, des glaces.
Pour les plus gourmands, ou les plus pressés de dé
guster, viande à la plancha ou assiettes de charcute
rie les attendent, puisqu’une restauration sur place
sera possible. ■

Bourges

Ville

PATRIMOINE ■ L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche mené par l’université de Tours

Trois monuments filmés par un drone

“

Nos ambitions :
valoriser les
recherches du Centre
d’études supérieures
de la Renaissance et
mettre en valeur le
patrimoine régional

Musée Estève, palais
Jacques-Cœur et
cathédrale ont été filmés
dans le cadre du
programme “Intelligence
des patrimoines”, qui
entend proposer une
nouvelle compréhension
des richesses culturelles et
naturelles de la région.
Valérie Mazerolle

valerie.mazerolle@centrefrance.com

C

athédrale SaintÉtienne,
musée Estève, palais Jac
quesCœur. L’équipe du
programme “Intelligence
des patrimoines”, portée par le
Centre d’études supérieures de
la Renaissance (CESR) de Tours,
luimême rattaché à l’université
de Tours, s’est déployée, hier
matin, sous les yeux de l’archi
tecte des bâtiments de France,
Valérie Richebracque, sur trois
sites emblématiques du cœur
historique de Bourges. Réali
sant, à partir d’un drone, des
prises de vue aériennes des bâ
timents.
Tournées en quelques heures,
hier, avec la société Visadrone,
les images seront exploitées
« dans le cadre d’un mooc,
cours interdisciplinaire en ligne
dans un esprit “webdocumen
taire” sur la thématique de la

PRISES DE VUE. Un drone a filmé le musée Estève, à Bourges, hier matin. La cathédrale et le palais Jacques-Cœur ont aussi été « visités » par l’appareil volant.
Renaissance en Val de Loire, ex
plique Johann Forte, ingénieur
informatique au sein du pro
gramme “Intelligence des patri
moines”, sur place hier. Ce do
cumentaire sera disponible sur
le site de Renaissance Transme
dia Lab, qui décline des applica
tions numériques sur le thème
de la Renaissance, et sur la pla
teforme France université nu
mérique (Fun). On mise sur une
grande accessibilité. »

Des cours
accessibles en ligne
pour tous fin 2020
Ce programme, soutenu par la
région CentreVal de Loire, re
pose sur trois volets : la forma
tion (avec l’École supérieure en
intelligence des patrimoines,

créée en 2018), l’entrepreuna
riat (avec un incubateur univer
sitaire thématique pour le déve
loppement de startup sur le
territoire régional), et, pilier ma
jeur, la recherche.
Aux images tournées, hier,
dans le cœur de Bourges et de
puis plusieurs semaines dans
l’ensemble de la région, succé
deront, à partir de septembre,
des interventions filmées de
chercheurs, spécialistes et ac
teurs de la conservation et de la
médiation des patrimoines sur
chacune des dix thématiques
(châteaux, santé, paysages, mu
sique, société urbaine…) qui se
ront déclinées dans des modu
les interactifs rassemblant des
ressources multimédia à haute
valeur scientifique et pédagogi
que.
« Pour l’heure, le calendrier
des tournages n’est pas acté.
L’heure est à la préparation des

scenarii », précise Ivana Cerna
nova, chargée de médiation
scientifique junior au sein du
programme “Intelligence des
patrimoines”. Celleci assure
que le cours en ligne devrait
être disponible à l’automne
2020. « L’ambition est à la fois
de valoriser les dernières re
cherches menées au CESR, de
les transmettre au grand public,
et d’élargir l’offre de formation
du CESR et plus particulière
ment le master “Culture et pa
trimoines de la Renaissance”. Il
s’agit, aussi, de mettre en valeur
les objets et sites patrimoniaux
étudiés par les chercheurs du
CESR ».

Un parcours pédagogique
interactif

Le mooc, cofinancé par
l’Union européenne (fonds
européen de développement ré
gional) sera, ainsi, présenté aux

côtés de projets de recherche et
de médiation originaux tels que
Sculpture 3D, ReViSMartin (Re
naissance virtuelle de la collé
giale SaintMartin de Tours) ou
encore Sur les pas de Léonard,
un webdocumentaire de treize
épisodes sur les différentes fa
cettes de la vie et l’œuvre de
Léonard de Vinci, auquel est as
socié un jeu en réalité virtuelle
permettant de se plonger dans
la Renaissance et de découvrir
la mécanique des machines de
Léonard de Vinci.
Autour de ces projets, c’est
bien une pierre à la program
mation des 500 ans de Renais
sance(s), portée par la Région
que le CESR, notamment le pro
gramme “Intelligence des patri
moines”, entend apporter. ■

è Site. Le site internet de Renaissance

Transmedia Lab : www.renaissance-transmedialab.fr
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