25 - Visite guidée de l’exposition au Musée de l’Œuvre Notre-Dame.

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter à une visite d’un genre particulier.
Le Musée de l’Œuvre Notre-Dame organise en effet en 2022 une exposition
inédite, Le numérique à l’Œuvre, que nous vous proposons de parcourir.
Ce projet s’appuie sur les technologies de réalité virtuelle et
augmentée afin de proposer la remise en contexte d’une quinzaine d’œuvres
du musée. La visite guidée par l’architecte Stéphane Potier et co-créateur du
contenu de l’exposition nous présentera les étapes du parcours plus
particulièrement consacrées aux œuvres provenant de la cathédrale. Il nous
en expliquera la genèse, la conception et la réalisation et évoquera les
avantages, limites et potentialités des différentes techniques proposées.
La visite est gratuite et aura lieu le mardi 27 septembre à 14h30 pour
12 personnes seulement. Rendez-vous 10 minutes avant l’heure indiquée
dans l’entrée du Musée de l’Œuvre Notre-Dame où sera effectué un contrôle
de sécurité. N’oubliez pas masques et passes sanitaires. Vous pouvez vous
inscrire soit en cliquant sur ce lien, soit par voie postale. Dans ce dernier cas,
merci de détacher le bulletin d’inscription et de nous le retourner dûment complété,
à l’adresse soulignée ci-dessous. Les inscriptions à la visite (sous réserve des
conditions sanitaires en vigueur à ce moment) seront retenues dans l’ordre
d’arrivée des bulletins d’inscription des membres à jour de leur cotisation
2022.
BULLETIN D’INSCRIPTION
(A renvoyer à Amis de la cathédrale de Strasbourg, 15 rue des Juifs, 67000 Strasbourg)

Visite guidée de l’exposition Le numérique à l’œuvre (n°25)
Veuillez m’inscrire à la visite guidée de cette exposition au Musée de l’Œuvre
Notre-Dame
□ le mardi 27 septembre 2022 à 14h30
Nom & Prénom : …………………………………………………………….
Tél. port. : ……………………

E-mail…...………………..............................

Accompagné(e) de (nom & prénom)……………………………………………
Date : ………………………………… Signature : ……………………….

