
CALENDRIER :
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en juillet 2022

« Le musée en réalité 
augmentée»

POINT D’ÉTAPE SUR
LES GRANDS PROJETS
à BORMES LES MIMOSAS

    Le musée 
en réalité augmentée

Mise à jour : mars 2021

Reconstitution en réalité augmentée des grands moments de l’histoire de Bormes. 
Le visiteur équipé d’une tablette cheminera d’une époque à l’autre. Mise en valeur 

de la collection permanente dans un espace dédié et modulable. 

60%

Recherches 
scientifiques   

Un comité scientifique a été créé afin de 
réunir et valider des contenus historiques qui 

seront développés en réalité augmentée.

0%

Travaux

Le projet architectural est en cours 
de finalisation. Les appels d’offres 
pour les entreprises seront lancés 
prochainement. Début des travaux, 

septembre 2021.

RÉSUMÉ DU PROJET :
   Permettre aux visiteurs de traverser les 
2400 ans d'histoire de la commune 

grâce à des outils de réalité augmentée
   Rénovation et aménagement complet du musée
   Chantier des collections et mise en valeur de la 
collection « Musée de France ». Restructuration 
scientifique et culturelle du musée.

ZOOM SUR :
Un comité scientifique a été instauré, 
composé d’élus, d’agents municipaux, 
d’historiens, de spécialistes des différentes 
époques évoquées, des référents historiques de 
l’entreprise en réalité augmentée,… Ces recherches 
s’appuient sur des documents, archives, rapports, 
thèses, situations de référence et témoignages pour 
les périodes les plus récentes. Il est entrepris 
depuis déjà plusieurs mois et a permis de nombreuses 
découvertes historiques.

Etude financière 

70%

Marché public

55%

Autorisations 
administratives 

20%

Muséographie

50%
La plupart 
des travaux 
seront au 
sein du 
bâtiment et ne 
nécessitent donc 
pas l’avis des 
Architectes de Bâtiments 
de France. Seule la terrasse 
du niveau 3 aura besoin d’une 
autorisation spécifique. Par 
contre nous nous appuierons sur 
l’avis de la DRAC (Direction Régionale 
des Affaires Culturelles) et 
nous aurons besoin de 
l’agrément de la 
commission handicap 
pour l’accessibilité pour 
les établissements 
accueillant du public.

Développement 
numérique 

10%

La collecte d’images et de plans a débuté.

Communication

10%

- Marché pour la maîtrise d’œuvre, 
l’architecture et la scénographie 
attribué fin 2020.
- Marché pour la partie numérique 
et réalité augmentée lancé automne 
2020, choix du prestataire en cours 
de finalisation
- Marchés des travaux : dans l’attente 
de l’étude architecturale : lancement 
avant l’été 2021.

Pour l’instant nous 
communiquons sur 
le principe du projet 
et son avancement. 
La grande campagne de 
communication sera réservée 
au lancement de notre musée 
à réalité augmentée prévue en 
juillet 2022.

La plupart des 
travaux seront au 

sein du bâtiment et 
ne nécessitent donc pas 

l’avis des Architectes de 
Bâtiments de France. 

Seule la terrasse du 
niveau 3 aura besoin d’une 

autorisation spécifique. 
Par contre nous nous appuierons sur l’avis 

de la DRAC (Direction Régionale des Affaires 
Culturelles) et nous aurons besoin de l’agrément 
de la commission handicap pour l’accessibilité 

pour les établissements accueillant du public.

- Estimation des travaux 
800 000€ HT dont 40 à  
50% de subventions.

- Estimation du développement 
numérique 700 000€ HT 
dont 150 000€ à la charge 
de la commune.
- Entrée payante 
(prix non encore fixés)
- Durée de la convention : 10 ans

Définition du projet 

100%


