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Atelier de Félicie de Fauveau
Anonyme
1862

L’œuvre

Une "méta-œuvre" pour 
parler de la figure d'artiste

L'atelier de la sculptrice 
francaise Félicie de Fauveau 
à Florence.



Concept  
Plonger dans l'intimité d'un 
atelier d'artiste 



Présenter 
l'exposition

Raconter 8 
thèmes autour de la 

figure d'artiste

Donner envie à un public 
adolescent de visiter 

l'exposition 

Proposer une 
approche didactique 

et immersive

Interagir avec
 le tableau et ses 

éléments

Découvrir parallèlement 
les oeuvres et les textes 

littéraires

Concept



En amont de la visite

Etienne 
14 ans

Sylvie 
43 ans
Elle est professeure de français au collège. 
Elle veut emmener sa classe voir l'exposition à la Petite Galerie et 
cherche un support numérique pour susciter l'intérêt de ses élèves

Il est familier avec le numérique car il en a un usage quoitiden.
Il est plutôt de nature curieuse mais ne va pas souvent au 
musée.

Contexte

Site web interactif 
sur ordinateur

12 - 17 ans 
au coeur de la cible



Scénario 
La découverte de l'exposition à 
travers l'exploration de l'atelier 



L'artiste, cet 
artisan de génie

Ut pictura poesis 

Vies d'artistes

La femme artiste

L'artiste "un phare 
allumé sur mille 
citadelles"

L'artiste et 
l'académie

La signature

L'autoportrait

En cliquant sur un élement, l'utilisateur découvre
 un thème de l'exposition, une oeuvre et un texte littéraire. 

Une voix off lui narre l'explication.
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Technique 
De l'information et la mise en 
forme jusqu'au développement



Collecte d'informations 
dans le livre de l'exposition

Technique



Modélisation 3D 
sur Cinéma 4D

Texture sur 
Subtance Painter

Technique

UV View3D w/ TexturesBase Color Final Render



Technique



Technique

Technologies Web

Three.js

GSAP

HTML/CSS



Interface Graphique



Ouverture 
Comment exploiter d'avantage 
cette experience interactive ? 



Un site web interactif sur le 
thème de l'exposition

= 
solution pour faire patienter 

les groupes scolaires en 
visite au musée 

Résoudre un problème 
d'engorgement au Louvre

/ Gestion de flux

Ouverture



Visit Now 
https://louvre-signature.surge.sh/

https://louvre-signature.surge.sh/

