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7 mai – 11 août 2008 / Galerie 1, Niveau 6
À partir du parcours proposé par
Jean de Loisy, commissaire
de l’exposition, plusieurs personnalités
du monde des arts et des lettres
ont été invitées à alimenter le débat
ouvert par cette manifestation.
Des extraits de leurs contributions
sont mis à disposition du public
sur les audioguides multimédia,
et l’intégralité de leurs interventions
est accessible sur le site Internet
de l’exposition.

Le visiteur peut lui-même participer
à la réflexion en enregistrant
ses propres annotations dans le cours
de sa visite soit sur son audioguide,
soit sur son téléphone portable.
Il accède ensuite via Internet
à ses annotations qu’il peut amender,
annoter et indexer à son gré avant
de les publier, s'il le souhaite,
sur un forum collaboratif où d’autres
visiteurs pourront à leur tour y réagir.

Site Internet collaboratif
http://web.iri.centrepompidou.fr/traces

Écoute de la visite guidée
et des commentaires additionnels
Sur les audioguides proposés par Antenna Audio
à l’entrée de l’exposition, la présentation
de la visite par Jean de Loisy est enrichie, selon
les thèmes ou les œuvres, des points de vue
de personnalités du monde des arts et des lettres.
Sur le site Internet, ces contributions sont
largement développées. Elles sont indexées afin
de faciliter la recherche par mots-clés et
constituent en cela une base de données audio.
Il est possible, à partir de ce site Internet, de
sélectionner et télécharger des commentaires en
podcast – y compris les contributions des visiteurs.
Enregistrement des commentaires
personnels des visiteurs
Le visiteur peut lui-même contribuer au débat
en enregistrant ses commentaires ou ses questions
sur son audioguide ou sur son téléphone portable.
Il peut également réaliser des dessins et prendre
des notes graphiques sur l’écran de l’audioguide.
Consultation, annotation et partage
de commentaires via Internet
Chaque visiteur accède via Internet à ses propres
annotations qu’il peut amender, annoter et indexer
à son gré avant de les publier, s'il le souhaite,
sur un site collaboratif développé à cette occasion
à partir du logiciel Lignes de temps *.
Les consultations, débats et échanges se poursuivent
ainsi dans le temps différé de l’exposition sur cet
espace public.
* Lignes de temps : logiciel d’annotation audio ou
vidéo en libre téléchargement sur le site de l’Institut
de recherche et d’innovation (IRI).

Création d’un espace web personnel
Pour pouvoir utiliser le dispositif d’annotation
collaborative en ligne, le visiteur indique
aux agents d’accueil ses nom, prénom, email
et téléphone. Ces données seront utilisées
uniquement dans le cadre de l’exposition
conformément aux règles édictées par la CNIL
(Dispense n° 7, Délibération n° 2006-138
du 9 mai 2006)
Utilisation des outils multimédia
Pour utiliser le guide multimédia, suivre les
instructions affichées à l'écran.
Pour utiliser son téléphone portable, composer
le + 33 (0)9 79 94 54 00 pour accéder au serveur
vocal *.
* Appel facturé au prix d'une communication locale
via le téléphone mobile ou gratuit de chez soi pour
les personnes disposant d'un abonnement ADSL.
Pour enregistrer un commentaire, composer
le numéro de l’œuvre référencée dans l’exposition
par une pastille numérotée de 601 à 627.
Accès aux commentaires enregistrés
ultérieurement à la visite
Via le site Internet de l’exposition http://web.iri.
centrepompidou.fr/traces de chez soi ou
sur les ordinateurs de l’Espace de consultation
et d’annotation mis en place à la sortie
de l’exposition.
L’annotation et le partage des données
Les informations et le manuel d’utilisation
concernant l’annotation et le partage des
données à l’aide du logiciel Lignes de temps
sont disponibles sur le site Internet
de l’exposition.

Copie d’écran Lignes de temps avec la fenêtre vidéo de Jean de Loisy et des lignes créées par Yves-Marie l'hour

