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Introduction
La série des ateliers à propos du transmedia storytelling s’est poursuivie le mardi 24 octobre à
Arles, dans le cadre de la programmation d’Octobre Numérique. Animé par Ronan German
(doctorant CELSA/Mazedia sur cette même thématique du storytelling transmedia), cet atelier
a regroupé dix professionnels du patrimoine et des industries culturelles des Bouches-duRhône.
Dans la continuité des ateliers organisés à Chicago et à Paris, cet atelier de deux heures a
permis aux participants de produire un scénario de valorisation du patrimoine arlésien qui se
déployait le long d’un continuum allant de l’avant à l’après-visite.
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Contexte

L’atelier a commencé par une présentation de la thématique afin que tous les participants
puissent avoir un référentiel commun à partir duquel imaginer leur scénario.
Pour expliquer la notion de transmedia storytelling, rien de mieux qu’un exemple ! Découvert à
l’occasion de notre atelier à Chicago en avril dernier, c’est l’exposition Van Gogh’s
Bedrooms qui a fait l’objet d’une courte analyse.

Van Gogh’s Bedrooms (Art Institute of Chicago)
Ouverte entre le 14 février et le 10 mai 2016 à l’Art Institute of Chicago, cette exposition qui
regroupait pour la première fois sur le sol américain les trois versions de la chambre de Van
Gogh à Arles (exposées à Paris, à Amsterdam et à Chicago) voyait sa thématique se déployer
sur de nombreux supports et cela, de façon particulièrement intéressante et complémentaire.
L’exposition se positionnait, bien entendu, au centre de ce dispositif. Aux côtés de ces trois
tableaux emblématiques du peintre néerlandais, un dispositif immersif avait été imaginé par
l’agence américaine Bluecadet. Il s’agissait d’une reconstitution de la chambre à l’échelle 1,
enrichie d’une projection très poétique à propos de la vie de l’artiste. Si ce dispositif optait
pour une atmosphère onirique (qui se prête bien à une chambre à coucher), une pièce
adjacente proposait aux visiteurs un autre dispositif plus axé sur la valorisation des recherches
réalisées à propos des trois tableaux à l’occasion de la préparation de l’exposition. A travers
un couplage entre une table tactile et une projection murale, les curieux pouvaient découvrir
les coulisses de cette recherche et les résultats qui en découlaient grâce à une exploration du
travail de Van Gogh dans leurs moindres détails.
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Autour de cette exposition gravitait un dispositif plus large, qui étendait l’univers unique créé
par ces trois tableaux.
Tout d’abord, on trouve un site web institutionnel dédié à l’exposition, qui amène d’autres types
d’interactions telles qu’une chronologie, un quiz (à propos de la figure de Vincent Van Gogh
dans la culture populaire), un chatbot, des vidéos et des offres spéciales. Ce site web renvoie
également vers les réseaux sociaux, où sont publiées des vidéos consacrées à la valorisation de
la recherche.

membres du public (réseaux sociaux, mise en scène des tableaux et des espaces, etc.)
– Profondeur d’expérience : un dispositif pensé pour permettre une plongée dans des contenus
parfois très précis et spécialisés

On découvre ensuite que l’Art Institute of Chicago a fait un partenariat avec l’entreprise
Airbnb afin de proposer à tout à chacun la possibilité de passer une nuit à Chicago dans
une reconstitution de la chambre de Van Gogh pour 10$. On retrouve ainsi un pendant de
la reconstitution proposée dans l’exposition. Ici, la frontière entre démarche marketing et
immersion dans une oeuvre est on ne peut plus floutée.
Enfin, un partenariat avec une association de commerçants d’une des plus grandes avenues
de Chicago (la Michigan Avenue) a mené ces derniers à imaginer des vitrines de magasins qui
réinterprétaient le motif de la chambre de Van Gogh grâce aux produits des uns et des autres.
Là aussi, le flou de cette frontière est savamment entretenu tout en permettant aux musées
d’attirer les flâneurs.

Une définition du transmedia storytelling ?
La première partie du workshop se clôturait par une analyse de la valeur de l’exposition Van
Gogh’s Bedrooms et de son dispositif périphérique pour une définition du transmedia storytelling :
– Multiplication des registres de médiation : registre scientifique (valorisation de la recherche),
registre ludique (site web avec le chatbot et le quiz), registre émotionnel (insistance sur le
rapport de Van Gogh au foyer, au havre de paix), registre de la curiosité (attention aux détails
entre les trois versions du tableau), registre immersif (reconstitution de la chambre dans
l’exposition et en partenariat avec Airbnb), registre quotidien (vitrines de la Michigan
Avenue), etc.
– Interprétation performative : permettre aux visiteurs de s’immerger (voire d’endosser des rôles)
dans des reconstitutions à l’échelle 1 de la chambre de Vincent Van Gogh.
– Construction d’un monde : création d’un univers à partir des tableaux présents dans l’exposition
– Continuité et multiplicité : très peu de redondance entre les médias qui font partie du dispositif
transmédiatique et une multiplicité de points de vue sur les mêmes tableaux
– Circulation des contenus : des textes conçus pour être facilement partagés et échangés entre
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Suite à cette présentation et à un échange très intéressant à propos de cet exemple de
dispositif, les participants se sont mis en groupe pour concevoir un scénario similaire afin de
valoriser des éléments du patrimoine arlésien. L’organisation de l’atelier au sein de l’Espace
Van Gogh (ancien asile où a été interné le peintre néerlandais au début des années 1880) en a
été que plus facile !

En quoi consistait l’atelier ?
L’objectif était d’imaginer un dispositif transmédia pour un projet culturel (exposition,
évènement) et en prototyper le continuum (avant – pendant – après).

02

Restitution des travaux

Pour procéder, les participants étaient invités à se regrouper (deux groupes ont été formés) et
à choisir (au choix ou au hasard) un thème (parmi 5 proposés) et une catégorie de public
(adultes en couple, famille, séniors, adolescents). Le premier groupe a tiré au sort la Tarasque
(monstre rhodanien fabuleux qui donnait lieu à des processions annuelles) et le second, la
figure de l’Arlésienne. Les deux groupes ont imaginé un dispositif pour le public familial.
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Groupe 1 : « Le mystère mystérieux de
la Tarasque »

Les deux groupes avaient pour consigne de déployer leur récit sur au moins trois médias
(exposition, web documentaire, application, réseaux sociaux, video mapping, affichage public,
émission radio ou TV, presse, bornes dans des lieux publics, happening, court-métrage, tables
tactiles, etc.) et de présenter leur travail sous la forme d’un parcours-utilisateur, une journey
map.
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Dans la phase d’avant-visite, le mystère de cette fameuse Tarasque se dévoilait peu à peu à
travers un partenariat avec la presse locale où était relatée la disparition d’un pêcheur sur le
Rhône. Une enquête était menée, complétée par des témoignages radio. En ligne, des
informations se multipliaient quant à l’apparition de la Tarasque, avec un traitement similaire à
celui des photographies du monstre du Loch Ness. Afin de faire avancer l’enquête, un concours
était organisé.
Dans la phase de visite à proprement parler, un parcours se déployait sur le site du château
de Tarascon et sur l’île du Rhône. Ce parcours était l’occasion de valoriser les différents
témoignages entre le XIIIe siècle et aujourd’hui, valorisant ainsi les différentes formes
médiatiques de ces derniers (tapisseries, chroniques, photos sur plaque, tableaux, cartes
postales et images d’Epinal). Ce parcours était complété par un voyage immersif en barque sur
le Rhône pour « voir » la Tarasque. Incités à prendre et à partager des photos lors de ce voyage
et à laisser leur témoignage sur une borne vidéo présente sur le site, les visiteurs enrichissaient
la narration et poursuivaient la tradition, via d’autres supports, des apparitions fabuleuses de la
Tarasque.
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Dans la phase d’après-visite, les visiteurs étaient invités à assister ou à prendre part à la
procession de la Tarasque et voyaient leurs témoignages photos et vidéos valorisés sur un site
web dédié à ce récit mais également dans le cadre d’une exposition organisée dans le château
de Tarascon, articulée autour de la notion de « chroniques ».

Groupe 2 : « Maman, c’était comment
à ton époque ? »

Le deuxième groupe a focalisé son attention sur la thématique traitée par le diorama du
Museon Arlaten intitulé : « La visite à la jeune accouchée », qui représente une visite effectuée
par plusieurs femmes à une jeune femme venant juste de donner naissance à un enfant.
Conformément à la tradition provençale, ces femmes apportent chacune un cadeau qui détient
chacun une symbolique : « bon comme du pain », « sain comme le sel », « droit comme une
allumette », « plein comme un oeuf » et « doux comme le miel ». Le projet de ce groupe était ainsi
de reprendre cette tradition du cadeau pour l’actualiser à la société actuelle.
Dans la phase d’avant-visite, une campagne d’affichage permet de sensibiliser le public à la
problématique de la naissance et à la perpétuation de certaines traditions, notamment la visite
à la jeune mère et à son nourrisson avec des cadeaux. Un hashtag a été imaginé afin que les
membres du public puissent engager une conversation avec l’institution avant de s’y rendre
mais aussi une conversation intergénérationnelle entre membres de la famille autour des
expériences de la naissance. Afin d’engager le dialogue dans le cadre scolaire, un livret pour
enseignants était également évoqué.
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Dans la phase de visite, les visiteurs étaient invités à découvrir une exposition à propos de la
thématique, au centre de laquelle se trouvait le diorama en question. L’esprit du diorama serait
respecté et actualisé par la possibilité de se mettre en scène en costume d’époque et se prendre
en selfie (avec partage sur les réseaux sociaux en utilisant le même hashtag). Un dispositif vidéo
serait également présent afin de mettre en regard la tradition provençale de la naissance avec
les traditions d’autres populations ailleurs dans le monde et à d’autres périodes. Enfin, une
imprimante 3D permettait d’imprimer un objet personnalisé et d’en faire don au nouveau né du
diorama (qui n’est autre que Frédéric Mistral, le fondateur du Museon Arlaten à la toute fin du
XIXe siècle !).
Dans la phase d’après-visite, il serait possible de continuer l’expérience et de garder le lien avec
la jeune mère et son nourrisson à travers la création d’un compte sur les réseaux sociaux. Les
membres du public pourraient ainsi suivre les premiers mois de la vie du nourrisson et prendre
des nouvelles de la jeune mère. Cela permet ainsi de continuer les échanges et d’en apprendre
plus sur la manière dont se déroulait les premiers mois de maternité (et, plus largement, de
parentalité) au tournant du XIXe siècle. Cette thématique universelle de la grossesse, de la
naissance et de la maternité permettrait d’engager une discussion qui dépasse la simple visite
et pérennise le projet.
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@Wezitcamp
https://www.wezitcamp.com/

