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10 applications réalisées avec Yunow



Cette année, pour l’édition 2019 des Journées 
Européennes du Patrimoine, Yunow a offert un 
accès gratuit à sa plateforme aux lieux de 
culture désireux de valoriser leur patrimoine à 
travers une ou plusieurs applications. Jusqu’au 6 
octobre, 20 lieux de culture ont réalisé 
gratuitement 26 applications, à destination de 
leurs visiteurs. Nous avons accompagné 10 
projets dans l’élaboration de leurs applications. 
Rapidité d’exécution, résultats instantanés, 
personnalisation facile, et déploiement sur 
plusieurs dispositifs ont été appréciés par les 
institutions qui ont vu en Yunow un outil 
accessible et pertinent dans la valorisation de 
leur patrimoine culturel. Nous présentons ici 
une sélection de 10 réalisations.
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Château de Hagen
Province Sud

Nouméa, Nouvelle-Calédonie

Projet

Du 24 août au 22 septembre 2019, la province Sud 
organise le mois du Patrimoine en 
Nouvelle-Calédonie. Dans ce cadre, le 24 et 25 août 
2019, nous organisons l'ouverture du mois du 
patrimoine. Animations, ateliers, stands seront au 
rendez-vous. Il nous serait intéressant de créer une 
application avec des énigmes qui pourraient faire 
faire un circuit aux enfants sur le site du Château 
Hagen.

► Voir la vidéo de présentation du projet. 
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https://vimeo.com/347218630


Design
FRAC Grand Large - Hauts de France

Projet : 

“Proposer aux visiteurs (familles ou tout petits) une 
application leur permettant de découvrir notre 
collection de design de façon ludique.”

— Annaëlle Lecry, chargée de médiation
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Musée des Beaux-Arts
de Caen
Projet : 

Faire découvrir les collections autrement à travers 
des jeux du type memory et puzzle.
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Vanciaviez-vous ?
Ville de Rillieux-la-Pape, Rhône

Projet : 

Repartir à la découverte du fort de Vancia, 
exceptionnellement ouvert pour les Journées 
Européennes du Patrimoine. 

“Nous voulons proposer une visite virtuelle du fort 
militaire de Vancia à travers une navigation sur une 
carte du fort, qui donnerait accès, en cliquant sur 
certains espaces, à une rapide présentation 
historique, quelques photos, et des vidéos de 
présentation du fort au ton décalé, de moins de 2 
minutes, réalisées par de jeunes rilliards de 10 à 18 
ans. Cette présentation est accompagnée d’un jeu 
vidéo réalisé grâce au logiciel Construct.”

— Cécile Charles, archiviste
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Palais des Beaux-Arts de Lille
Projet : 

L’idée était de montrer les programmes de 
l'événement grâce à un plan interactif. Deux jeux 
ont été créés pour parcourir autrement les 
collections.
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Archives de Brive
Projet : 

Mise en valeur de notre collection iconographique 
dans le cadre d'une exposition sur le chemin de fer 
ou sur une autre thématique.
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Apprentis archéologues
Ville de Châlons-en-champagne

Projet : 

Sensibiliser les familles et les plus jeunes aux 
métiers de l’archéologie. Faire découvrir les 
techniques et les outils utilisés pour les fouilles à 
travers une expérience ludique : utiliser les bons 
outils au bon endroit pour découvrir les objets.
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Département de l’Ardèche
Projet : 

Découvrir la réhabilitation du théâtre antique d’Alba. 
L’application montre l’évolution du site au fil du 
temps et à quoi il ressemblera prochainement.
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Le périple des manuscrits
Ville d’Avranches

Projet : 

Retracer l’histoire et le parcours des manuscrits du 
Mont Saint-Michel jusqu’au Scriptorial d’Avranches à 
travers une frise chronologique.
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Musée Eugène Carrière
Projet : 

Présenter la vie de l’artiste Eugène Carrière, ses 
oeuvres, son influence et les étapes marquantes de 
sa vie.
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