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A partir du 19 septembre 2015, le musée d’Aquitaine lance sa nouvelle application QUANTUM
ARCANA. Le musée d’Aquitaine propose en partenariat avec une association bordelaise de jeux
vidéo, FLAT226, et la Région Aquitaine / Aquitaine Cultures connectées, un jeu gratuit invitant le jeune
public à pousser les portes du musée et à découvrir de façon ludique ses collections. Il souhaite ainsi
proposer un nouveau mode de découverte du patrimoine régional aux adolescents (13-18 ans).
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Une expérience
muséale inédite
et numérique !
Ouvert en 1987, le musée d’Aquitaine invite à découvrir l’histoire de Bordeaux et de
sa région, à travers des collections archéologiques, historiques et ethnographiques
couvrant près de 400 000 ans, de la Préhistoire jusqu’au 19e siècle.
Ce projet a pour ambition de dynamiser l’image du musée auprès des 13-18 ans très
utilisateurs du numérique et du jeu. Aussi, le jeu QUANTUM ARCANA proposé par
le musée s’inscrit dans une nouvelle forme de visite muséale virtuelle.
Avec cette application, le visiteur adolescent devient totalement maître de sa visite.
Il utilise les outils qui lui sont familiers et a la possibilité de vivre une expérience
ludique et didactique singulière. Les collections deviennent plus séduisantes et
accessibles pour le jeune public.
Plus qu’un simple jeu vidéo, QUANTUM ARCANA permet de mieux comprendre
la chronologie des collections et d’appréhender l’identité d’un objet. Comment a-t-il
été fabriqué ? De quand date-t-il ? Que représente-t-il ? Comment doit-on le restaurer
et le conserver ? Le temps du jeu, le visiteur se met dans la peau d’un chercheur,
d’un archéologue, d’un expérimentateur ou bien d’un conservateur de musée.
Bien entendu, QUANTUM ARCANA peut aussi divertir les plus grands !
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Comment ça marche ?
QUANTUM ARCANA
est une application
mobile, disponible
gratuitement sur le
Google Play Store pour
les appareils Androïd,
et sur l’AppStore pour
les appareils iOS. Si les
visiteurs ne possèdent
aucun appareil mobile,
Flat226
ou si la version de
leur système d’exploitation est obsolète, ils pourront
emprunter pour jouer un guide multimédia mobile
(Nexus 5) à l’accueil du musée.
En dehors du téléchargement de QUANTUM ARCANA,
aucune connexion internet n’est requise pour profiter
du jeu, puisque ce dernier fonctionne entièrement
en mode hors-ligne.
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Une fois l’application installée - sur smartphone ou tablette - le joueur est invité
à entrer dans le premier espace d’exposition de la collection permanente.
Il découvre alors le premier mini-jeu d’une série de 15, et entame son parcours
vidéoludique. Tout au long de sa visite, il devra faire preuve d’observation, de
mémoire, de dextérité, mais également utiliser sa culture générale s’il veut
déverrouiller les arcanes - des sortes de clés - qui lui permettront d’accéder au jeu
suivant, et donc à la salle suivante.

Ainsi, le schéma se répète,
la difficulté augmente
au fur et à mesure de sa
progression, et le joueur est
invité à revenir au musée à
la fin de sa première visite,
afin de découvrir les 30 jeux
qui sont encore verrouillés.
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Un partenariat FLAT226
et Région Aquitaine /
Aquitaine cultures connectées
QUANTUM ARCANA est une application créée avec l’association FLAT226.
Le musée d’Aquitaine a apporté l’expertise scientifique et culturelle de ses chargés
de conservation et de ses médiateurs culturels lors de la création des contenus
du jeu et FLAT226 ses compétences techniques de développement.
Valorisant aussi l’origine géographique des collections, QUANTUM ARCANA a
également bénéficié du soutien financier de la Région Aquitaine dans le cadre d’un
appel à projet « Visite touristique innovante du patrimoine culturel aquitain ».

FLAT226 : des jeunes créateurs
passionnés
FLAT226 est une jeune association bordelaise de création de jeux vidéo née en
2014, à destination des particuliers, mais également des services publics et des
entreprises. Elle aide les étudiants à trouver un stage, les développeurs passionnés
à se rencontrer. Elle les accompagne dans la création de leur jeu vidéo et forme ses
adhérents aux métiers du numérique.
Les services publics et les entreprises privées ont déjà fait appel à ces jeunes
créateurs afin de les accompagner dans leurs projets. Avec des réalisations en cours
et à venir, FLAT226 s’inscrit progressivement dans le paysage vidéoludique bordelais
en répondant à un besoin identifié : fournir des compétences et des conseils dans le
domaine du numérique.

Un jeu disponible
à partir du 19 septembre
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Pour découvrir QUANTUM ARCANA, rendez-vous samedi 19 septembre 2015,
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine sur le thème : Le patrimoine
du 21e siècle, une histoire d’avenir.
Au programme : jeu dans le parcours, rencontre avec les créateurs de QUANTUM
ARCANA, mini-concerts de musique électronique proposés par les étudiants
du Conservatoire de Bordeaux.

QUANTUM ARCANA
Téléchargement gratuit sur
Google Play et AppStore
Disponible sur l’audioguide
en location à l’accueil
du musée d’Aquitaine
(2,50€ / gratuit jusqu’à 18 ans)
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