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BESANÇON I Art contemporain

Le Frac se met à l'ère du numérique
Mardi matin, le Pme présentait

son nouvel outil de mediation,
cree en collaboration avec
l'ENSMM (ecole nationale supe
neure de mecanique et de micro
technique) et l'operateur telepho
nique Orange

II s'agit dune application, Me
diafrac, disponible sur une dizai
ne de tablettes qui seront mises a
disposition des visiteurs afin de
leur proposer une autre maniere
de visiter le Frac

Chaque tablette est reliée a des
beacons (en français balises),
qui localisent le visiteur et acti
vent les différentes pages qui lui
permettent de decomrir des
œuvres acquises par le Frac
quon ne voit ou n entend pas
forcement (lire ci contre) Des
œuvres permanentes en dehors
des expositions temporaires

Art et technologie
Cette application cst le resultat

dun lourd travail d'équipe, syn
thetise par Paul Bolle, étudiant
en 2e annee de l'ENSMM en
stage chez Orange, qui a cree cet
outil Apres avoir évoque I hypo
these d'hologrammes l'équipe a
finalement opte pour la solution
de l'application, plus pratique et
moins onéreuse « L'idée était de

De gauche à droite : Isabelle Marchal et Sylvie Zavatta (directrice adjointe et directrice du Frac), Paul Dollé
(étudiant à l'ENSMM), Thierry Germa (directeur des projets innovants, Orange) et Christophe Varnier (maître
de conférences à l'ENSMM). Photo Franck HAKMOUN

her le numenque et le monde de
I art contemporain de la maniere
la plus utile et pratique possi
ble»

Cet outil < mêle l'art contempo
rain, qui peut parfois avoir une
approche difficile et la technolo

gie », ajoute de son cote le vice
president du conseil regional, Pa
trick Ayache

Les tablettes en sont encore a
l'étape des derniers réglages et
devraient être mises en service
d'ici quèlques jours A l'heure du

numenque, le conseil regional et
le Frac se disent prêts « a conti
nuer a collaborer avec Orange et
l'ENSMM afin de creer d'autres
outils qui attireront le jeune pu
bhc »

Emma RIBOULET
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Le test est
concluant

Chacun muni d'une tablet-
te, les visiteurs vont où ils
veulent, la tablette n'impli-
que pas un sens de visite
particulier. C'est une des vo-
lontés de l'équipe du Frac de
laisser libre cours aux flâne-
ries.

À l'étage, dans la salle la
plus reculée, une section de
l'écran se colore et, en cli-
quant dessus, le visiteur
ouvre une page d'informa-
tions à lire et à écouter, sur la
corne de brume électrique de
l'artiste Marylène Negro.
Une œuvre invisible qui re-
tentit deux à trois fois par an
pour les grandes occasions :
vernissages et fins d'expos.
Vous le saviez ?

Quèlques réglages restent à
faire, mais le projet permettra
de donner de l'importance à
des œuvres que l'on ne con-
naît ou ne connaissait plus.

D'autres œuvres ou espaces
du Frac sont encore à décou-
vrir grâce à cet outil.


