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Avant-Propos

Dans le cadre de notre projet de fin d’études de DEC en 
Intégration multimédia, nous devons créer un projet innovant, 
créatif et surtout interactif en sept semaines. Ce travail d’équipe 
va permettre de mettre à profit les compétences de chacun 
pour créer une expérience unique et inoubliable. Ce projet est un 
moyen de découvrir de nouvelles techniques, de développer notre 
créativité et de prendre des risques. C’est un projet unique que 
nous pourrons présenter au public lors de sa finalisation.
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Notre équipe
Nous sommes quatre jeunes français aux univers divers et variés provenant 
de formations différentes. Passionnés de web et de nouvelles technologies 
nous voulons tester de nouveaux supports et de nouvelles techniques. 
Notre curiosité et notre motivation sont des éléments essentiels pour 
la création d’un nouveau projet innovant. Chaque membre possède des 
aptitudes qui lui sont propres et qui viennent compléter celles des autres. 
Cette diversité nous propulse toujours plus loin dans nos projets.

Pablo Lambot

Programmeur

Attiré par la programmation, il se spécialise en 
développement d’interfaces et d’interactions. Aussi 
à l’aise en conception graphique et audiovisuelle, il 
aime apprendre et découvrir de nouveaux outils pour 
enrichir ses projets.
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Margot Buisson

Graphiste / Gestion de projet

Passionnée par le dessin depuis l’enfance, Margot 
est responsable du graphisme de certains éléments 
du projet ainsi que de la modélisation 3D. Après 
une formation de designer graphique orientée 
multimédia, elle est capable de créer des visuels de 
sites web ou bien des formats imprimés. 

Albane Lefez

Audiovisuel / Intégratrice

Porte un intérêt tout particulier à l’audiovisuel, 
Albane est capable de produire des univers sonores 
et des graphismes orientés web. Provenant d’une 
formation de développement web et multimédia, 
elle possède les qualités requises pour l’intégration 
front-end et back-end de sites web.

Marion Landwerlin

Graphiste / Audiovisuel

Férue de graphisme, Marion est apte à créer des 
éléments visuels pour des maquettes, applications 
et illustrations. Elle peut aussi s’investir en 
production audiovisuelle, avec du montage ou du 
motion design par exemple.
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Notre projet

En équipe, nous avons décidé de réaliser une application tablette (et 
smartphone) en utilisant la réalité augmentée. Nous voulons reproduire une 
exposition d’art d’un musée qui aurait été cambriolé. Ainsi ce serait des cadres 
vides qui seraient présentés au public. L’idée d’un musée nous vient d’une 
exposition à laquelle deux d’entre nous ont assisté en France, à Montbéliard, 
au 19 CRAC (Centre Régional d’Art Contemporain). Il s’agissait de murs vides 
comportant des petits tags et des marques au sol pour se placer afin de diriger 
une tablette et d’apercevoir des questions, des tableaux ou encore des paysages, 
en réalité augmentée. Les cadres vides apportent de la curiosité et une part 
d’imaginaire pour l’utilisateur et les nouvelles technologies sont de plus en plus 
ancrées dans notre vie, l’intérêt de ce projet est donc commun à une très grande 
majorité. L’idée d’une enquête amène de l’interaction et du divertissement pour 
l’utilisateur.

Le cégep de Matane a réussi à avoir accès à des oeuvres d’art importantes, et 
décide d’organiser une exposition pour en faire profiter tous les habitants de 
la ville. Les élèves en multimédia décident d’aller plus loin et proposent une 
expérience de réalité augmentée sur ces mêmes oeuvres. Malheureusement 
le jour J, toutes les oeuvres ont disparu, le voleur laissant sur place des 
cadres vides. La police est sur le coup et a identifié 4 suspects. Les murs ont 
des oreilles et les tableaux ont des yeux et une pensée, ainsi les oeuvres se 
souviennent de leur enlèvement et nous ont laissé des indices imperceptibles 
pour qu’on puisse retrouver le coupable. Aidez donc les forces de l’ordre à mettre 
la main sur le voleur grâce à son empreinte numérique et aux indices visibles sur 
une tablette grâce à la réalité augmentée.

Idée

Histoire
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Personas

Cible

Il aime les expériences ludiques utilisant les nouvelles technologies. 
Tom a grandi avec celles-ci et a l’habitude d’utiliser un smartphone ou 
une tablette. Il est familiarisé avec la navigation sur ces périphériques. 
Il n’a pas spécialement de culture artistique très développée mais s’y 
intéresse un minimum. Il accompagne ses parents lors de l'exposition. 
Il recherche une expérience numérique inédite. 

Elle aime les activités sociales. Zoé n’est familière ni avec les nouvelles 
technologies ni avec l’art. Elle utilise rarement un smartphone. Elle est 
ici dans le cadre d’une sortie scolaire ou entre amis. À travers cette 
exposition, elle espère être initiée à l’art et à une expérience de réalité 
augmentée. Elle recherche une activité inédite. 

Ce projet cible un public très large, allant des jeunes adolescents 
(à partir de 12 ans) aux personnes plus âgées (45 ans et plus). En 
effet, cette expérience interactive peut attirer par la technologie 
qu’elle utilise ou par le sujet traité : l’art. 

Tom (12-17 ans)

Zoé (12-25 ans)

Personnalité : Vif, impatient

Personnalité : Extravertie, dynamique
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Elle aime l’art et les expériences interactives. Elle utilise les nouvelles 
technologies de façon assez poussée dans la vie de tous les jours. Elle 
n’a pas de problème avec la navigation sur des périphériques mobiles. 
Elle est curieuse de découvrir comment la réalité augmentée peut-être 
utilisée dans une exposition artistique. Elle recherche une expérience 
tant artistique que interactive. 

Elle aime l’art présenté plus traditionnellement. Elle utilise un 
smartphone mais s’en sert pour des tâches basiques. Elle n’est 
pas spécialement familiarisée avec les expériences interactives 
ou la navigation poussée sur les périphériques mobiles. Elle visite 
l’exposition pour admirer les oeuvres sous un nouveau jour. Elle 
recherche une plus value apportée par la technologie sur les oeuvres 
existantes.

Julie (18-45 ans)

Annie (45 ans et plus)

Personnalité : Curieuse, spontanée

Personnalité : Cultivée, curieuse
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Objectifs
Objectifs du projet

Objectifs du jeu

Dénouement

Le but du jeu est d’aider les forces de l’ordre en trouvant le voleur des tableaux 
parmi la liste des suspects à l’aide des indices disséminés en réalité augmentée 
sur la scène de crime.

Chaque indice trouvé permet d’éliminer un suspect de la liste. Une fois que le 
joueur a récolté suffisamment d’indices, il peut identifier un coupable.

Ce projet permet de présenter une version 2.0 des expositions d’art traditionnelles. 
Il permet aussi de faire découvrir ou redécouvrir des oeuvres d’art, de manière 
ludique à l’aide de la réalité augmentée et du jeu mis en place. Enfin, c’est un projet 
qui se veut amusant et divertissant avec le jeu qui consiste à résoudre une enquête 
simple.

Si on perd : Un écran d’échec apparaît avec un petit texte disant que le suspect 
s’est enfui avec les oeuvres et qu’elles sont perdues à jamais. Le joueur ne peut 
pas choisir un autre suspect et on ne donne pas son nom, pour que le joueur puisse 
retenter l’expérience.

Si on gagne : un écran de félicitations et de remerciement apparaît disant que le 
suspect a été arrêté par la police. Par la suite, cela débloque le mode musée, qui 
permet aux joueurs de découvrir un panorama de différentes oeuvres des artistes 
qui étaient exposés lors de l’évènement.
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Design et Interactivité
Le Design

Planches tendances

Nous préconisons un design sobre, épuré et élégant pour l’application tablette. 
Nous ne voulons pas que l’application soit trop semblable à un jeu, mais plutôt 
à une application de musée. Ainsi il y aura plus un travail de photo et non 
d’illustration.
Nous allons établir une charte graphique disponible en annexe.
Pour le design nous utiliserons plusieurs logiciels tels que Photoshop et 
Illustrator. De plus, nous utiliserons 3DS Max pour les éléments en 3D. 
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L’Interactivité

Toute l’interactivité se jouera au niveau de l’enquête. En plus d’avoir une expérience 
particulière d’observateur, en regardant des tableaux en réalité augmentée, le 
spectateur devra interagir avec ce qu’il verra. Il devra cliquer sur les indices qu’il 
aura repérés et selon les tableaux, il aura des actions à effectuer. Il devra donc 
déplacer des fi ltres de couleur, souffl  er pour balayer certains élément et slider pour 
repérer des empreintes digitales.
Pour l’interactivité et la réalité augmentée, nous utiliserons les logiciels Unity avec 
le langage C# et Vuforia. Nous intégrerons le site web avec les langages HTML, 
CSS et Javascript.

Swipper pour activer 
le fi ltre qui repère les 
empreintes digitales.

Drag-and-drop, pour déplacer 
les fi ltres colorés et trouver la 
bonne couleur par synthèse 
additive.

Cliquer, pour indiquer que vous 
avez trouvé l’indice.

Souffl  er, pour déplacer les 
éléments 3D qui obstruent le 
tableau.
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Stratégie de communication
Quoi ?

Avec quoi ?

Nous avons choisi de ne dévoiler le projet entier (donc incluant la partie enquête) 
que le jour même de la présentation. La communication qui sera faite avant ce jour 
présentera le projet comme une simple exposition d’art au cégep. En partenariat 
avec le cégep, des affiches de l’exposition pourront être affichées, une annonce 
faite sur le site web de celui-ci ou encore un Mio envoyé à tous les étudiants de 
l’école.
Le jour J, le public pourra alors découvrir la mise en scène : couloir barré et spot 
lumineux faisant croire à une intervention de police. L’un de nous, déguisé en 
commissaire, invitera alors le public à résoudre l’enquête : qui a volé les tableaux ?  
Armés d’une tablette ou de leur smartphone, les utilisateurs pourront entrer dans 
le morceau de couloir barré, par petit groupe (idéalement 3), et tenter de percer les 
mystères des cadres vides en utilisant l’application en réalité augmentée. Chaque 
oeuvre donnera un indice permettant de trouver le coupable parmi quatre suspects. 

De faux cadres, seront installés manuellement avec des tags placés au centre de 
ceux-ci (par souci technique), mais représenteront des éléments qui seront en 
accord avec le décor. Il y aura aussi des encarts pour rendre cette exposition plus 
vraie.
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Comment ?

Pour faire croire à une fausse exposition :

- Faire une affiche présentant l’exposition et l’afficher quelques jours avant 
l’évènement pour un meilleur sentiment de réalisme.
- Réaliser des flyers et les distribuer avant l’exposition.
- Faire un site web vitrine, informant de cette nouvelle exposition. Ce site sera 
accessible avant le début de l’exposition.
- Le lien du site sera visible sur l’affiche et les flyers.
- Un MIO envoyé aux élèves préalablement.

Faire une promotion de cette exposition

Représenter une fausse exposition

Surpendre les spectateurs

Leur faire vivre une expérience hors du commun

À retenir
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Le logo
Le nom

Ébauches

Mus’ Art

Mus’
Art

Propositions :
- T-AR
- Tabl’AR
- ARt
- AR-t
- MusARt 
- Mus’Art
- Anim’Art

Nom du projet retenu : Mus’Art
Slogan : «Vous n’avez pas encore tout vu...»
Ce nom est composé de 3 parties : “Mus” pour Musée, et 
un assemblage de “Ar” pour AR (réalité virtuelle) et “t” pour 
construire le mot “Art”. 
Le nom doit être sobre pour faire penser à une exposition 
classique de tableaux ou de sculptures, ne pas révéler qu’il y 
aura une enquête avant le jour même.

Mus’ Art

Mus’ Art



15

Nous avons choisi ce logo pour notre application 
car c’est celui qui raconte le plus de choses sur 
notre projet. Le cadre de pointillés rappelle les 
Flashcodes et les tags utilisés pour la réalité 
augmentée. Les couleurs noir et gris clair sont 
sobres et épurées. Enfi n, utiliser seulement les 
initiales, permet de laisser une part de mystère et 
de non dit.

Final

R : 3
V : 4
B : 5
# 030405

R : 238
V : 238
B : 238
# eeeeee
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Schéma de navigation
Également disponible en annexe pour une meilleure lisibilité.

Le logo du projet
s'affiche

Un texte
d'introduction

expliquant l'histoire
s'affiche

Un texte
d'explication
expliquant la

navigation et le but
du jeu s'affiche

La fenêtre de réalité
augmentée s'afficheMenu d'avancement Obtenir de l'aide

Une œuvre est
visible à l'écran

Le joueur est invité à
mettre une œuvre
dans le champ de
vision de la fenêtre

Non

Une indication pour
trouver l'indice dans

l'œuvre s'affiche

Oui

Onglet 
"Indices trouvés" 
avec la liste de 

ceux-ci 

Onglet 
"Fiches des

suspects" avec des
informations sur

ceux-ci 

Le joueur a déjà 
vu l'ensemble des

œuvres

Un bouton 
"choisir un coupable"

apparaît en plus

Oui

Non

Le joueur choisit 
un coupable

Le joueur ferme 
ce menu

Non

Oui

Le coupable 
choisi est le bon

Non

Oui

Le joueur gagne 
la partie 

Le joueur perd 
la partie 

Oui

Non

Un texte de fin correspondant
annonce la fin du jeu (victoire) et

indique au joueur qu'il peut
continuer à regarder les œuvres

en mode "Musée" 

Le joueur est invité à
confirmer son choix

Le joueur
confirme son

choix de
coupable

Non

Oui

Un texte de fin correspondant
annonce la fin du jeu (échec) et

invite le joueur à réessayer
l'expérience 
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Wireframes
Tablette

1. Page d’accueil

3. Tutoriel

2. Informations histoire

4. Écran principal : recherche d’indices
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5. Écran des différents suspects

6. Inventaire des indices trouvés

7. Écran d’aide pour trouver les indices des tableaux
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8. Écran principal quand tous les indices ont été découverts

9. Choix du coupable

10. Écran de fin du jeu
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11. Écran du mode musée.

Scroll
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Site web avant l’exposition
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Site web après l’exposition
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Responsive smartphone
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Les oeuvres
Tableau de Vassily Kandinsky : 
« Composition VIII », 1923, Musée Solomon R. Guggenheim, 
huile sur toile, dimensions : 140 x 201 cm.  
Art abstrait
Considérée par l’artiste comme l’apogée de sa création 
post guerre, composition 8 présente l’interaction de 
formes géométriques entre elles, ce qui deviendra un motif 
récurrent dans ses oeuvres.

Affiche Suisse :
« The stone roses » at Norwich Arts Centre, 1989, Mike 
Joyce, Epson, dimensions : 17 x 23.75 cm.
Style Suisse
Reproduction d’affiche du concert dans un style graphique 
suisse.

Animation associée : Plusieurs filtres de couleurs sont 
disponibles sur l’affiche. L’utilisateur peut les déplacer, les 
superposer pour obtenir d’autres couleurs par synthèse 
additive. Quand la bonne couleur est créée une image d’œil 
bleu apparaît. Cela signifie que le coupable a les yeux bleus.

Animation associée : De nombreux éléments de 3D 
simplistes tels que des sphères cachent le tableau. Il faut 
souffler sur la tablette pour déplacer les éléments en 3D 
et alors apparaît sur le tableau, une note de musique. Cela 
signifie que le coupable aime la musique ou qu’il a un lien 
avec elle.



25

Vidéo de surveillance : Une vidéo de surveillance 
montrant qu’un vol a bien eu lieu, s’active seulement si la 
carte du gardien est placée à côté de la vieille télévision.

Couverture du livre de Victor vasarely : « Volume 1 : 
les presses du réel », 1965, dimensions : 24 x 30 cm.
Grande monographie de référence, conçue et dessinée par 
l’artiste.
Art moderne / Art abstrait / Pop Art

Tableau de Andy Warhol : « Campbell’s Soup Cans », 
1962, MoMA New York, dimensions : 510 x 410 cm.
Pop art / Art Moderne
Série de 32 toiles représentant les boîtes de soupe 
Campbell de 50,8 × 40,6 cm chacune.

Pochette d’album de Macintosh Plus : 
« Floral Shoppe », 2011.
Pochette d’album, incluant le buste d’Alexandre le 
Grand en Helios, exposé au musée du Capitole à 
Rome.

Animation associée : Système de grille, en déplaçant la 
tablette on voit que la lettre F est inscrite. Elle correspond à 
une des initiales du coupable.

Animation associée : Les boîtes seront refaites en 3D 
et tourneront sur elles-mêmes. Derrière l’une des boîtes 
sera inscrite l’origine du coupable (rapport avec l’origine du 
produit). 

Animation associée : La sculpture sera en 3D et la 
typographie et l’image en arrière-plan tourneront autour du 
buste. Des empreintes digitales (simplifi ées) seront visibles 
sur la statue, à condition de mettre le fi ltre (swipe du doigt).
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Storyboards
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Qui est coupable ?
Les suspects

Il y aura quatre suspects :

 Mark Fiorov, russe, 40 ans, anciennement ouvrier d’une usine de voitures, 
aime celles-ci et la vodka. 
Casier judiciaire : voleur multirécidiviste, a déjà volé plusieurs oeuvres connues 
telles que La Tête d’Arlequin de Picasso en 2012 et est sorti de prison il y a 
quelques mois. De passage au Canada depuis déjà 2 semaines, il est surveillé de 
près par la police mais  ils l’ont perdu de vue depuis quelques jours. 
Dernier endroit vu : près du fleuve Saint-Laurent dans la ville de Rimouski.

 Franck Schwartz, américain, 28 ans, caissier dans un supermarché, aime le 
football et sortir entre amis. 
Casier judiciaire : agression à main armée dans une banque de Manhattan en 2017. 
Installé à Matane depuis 2 mois, est déjà venu au Cégep plusieurs fois car il y 
connaît quelqu’un. 
Dernier endroit vu : sur les vidéos de surveillance le soir du 19 février 2019.

 Freddy Kouran, américano-canadien, 32 ans, programmeur dans une start-up 
Montréalaise, est un ancien joueur de hockey,
Casier judiciaire : vierge, bien qu’on le soupçonne d’avoir participé à plusieurs 
cambriolages de petits musées mais n’a jamais été prouvé coupable.  
En ville pour quelques jours, il dit rentrer d’un tour de la Gaspésie pour être allé à 
des festivals de musique.

 Betty Mikali, canadienne de 45 ans, célèbre critique artistique, a une histoire 
voilée de mystère. Personne ne connaît vraiment cette femme excentrique qui 
voyage autour du monde pour assister à divers évènements culturels.
Casier judiciaire : vierge mais plusieurs disparitions d’oeuvres ont suivi ses 
déplacements. Sa venue à Matane en a étonné plus d’un, et a incité les services de 
police à renforcer la surveillance de l’exposition, mais cela n’a pas suffit.
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Lien indices / suspects

            Suspects

Oeuvres

 Suspect 1 Suspect  2 Suspect  3 Suspect  4

Tableau de 
Vassily Kandinsky

Hobbies : 
Le sport, les 
voyages.

Hobbies : 
Musique, lecture, 
la montagne.

Hobbies : le hockey, 
les festivals 
de musique, 
les nouvelles 
technologies.

Hobbies : Mozart, 
le théâtre, l’écriture, 
croisières.

Livre de Victor 
Vasarely

Nom: Mark 
Fiorov

Nom: Franck 
Schwartz

Nom: Freddy Kouran Nom: Betty Mikali

Affiche de Mike 
Joyce

Yeux : marron Yeux : vert Yeux : bleu Yeux : bleu

Campbell’s Soup 
Cans de Andy 
Warho

Russe Américain Américano-canadien Canadien

Pochette d’album 
“floral shoppe” de 
macintosh plus

Empreintes 1 Empreintes 2 Empreintes 3 Empreintes 4

On considère que le coupable est le suspect numéro 3. 
Ce tableau montre les caractéristiques de chaque suspect en rapport avec ce 
que révèlent les oeuvres sur eux. Par exemple, la couverture du livre de Vasarely, 
qui indique la lettre « F» : on voit que les trois premiers suspects pourraient être 
incriminés et non le numéro 4. Ce n’est qu’avec tous les indices qu’on peut savoir 
qui est le coupable. 

Visuels

On souhaite présenter un visuel des suspects sous forme 
de portrait robot. Cela amène de l’authenticité à l’enquête  
et le portrait se situe entre le vrai et le faux, tout comme 
notre exposition.
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Scénographie

Représenter une fausse exposition dans le couloir près de la bibliothèque. De faux 
cadres seront installés manuellement avec des encarts pour rendre cette fausse 
exposition plus vraie. Les tags seront placés au milieu des cadres par souci technique 
mais représenteront des éléments qui seront en accord avec le décor.

Le but

Les plans

Attention : il faudra faire des 
tests de lumières, pour qu’il n’y 
ait pas trop de luminosité ou que 
l’environnement soit trop sombre, 
pour la reconnaissance des tags.
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Les matériaux

- Cadres vides : fabriqués à la main (matériel : colle peinture / 
bombe de couleur, carton plume)  
- Fil de fer
- Système d’habillage tablette
- Vieille télévision / écran (sinon un autre cadre à la main)
- Bandes “scène de crime”
- Spot de lumière rouge et bleu ou vidéo-projecteur.

Vue de haut

Habillage tablette

Si nous trouvons le temps, nous 
aimerions créer un habillage tablette. 
Cela permettrait un meilleur confort pour 
les utilisateurs et rendrait le tout plus 
authentique et professionnel.
Sinon, nous avons la possibilité d’acheter 
ce matériel, si celui-ci n’est pas trop 
onéreux.
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Tableau

Échéancier

Consulter le tableau ‘‘echeancier_musart.pdf’’ en annexe.

Liste des tâches

Photoshop / Illustrator :

- Découper des oeuvres en plusieurs plans 
pour donner de la profondeur en RA.
- Maquettes application.
- Maquettes site.
- Graphisme des Tags.
- Graphisme des encarts.
- Affiche promotionnelle de l’exposition.
- Flyers.
- Carte d’accès du gardien.
- Graphisme des suspects.
- Empreintes digitales.

Modélisation 3D :

- Boîtes de soupes (Campbell’s Soup Cans)
- Formes abstraites (sphères, cylindres)
- Buste d’Hélios (asset gratuit)
- Typographie de la pochette d’album

Animation vidéo :

- Vidéo de surveillance
- Vidéo promotionnelle

Unity :

- Mécanique de reconnaissance du tag.
- Mécanique des animations 3D.
- Mécanique des interactions entre 2 tags.
- Mécanique du souffle.
- Mécanique reconnaissance de la couleur.
- Mécanique des filtres.
- Développement de l’interface.
- Mécanique de l’enquête.
- Extra : Mécanique d’un suspect différent 
(aléatoire).

Installation scénographique :

- Faire les cadres
- Tester la mise en place des cadres.
- Placer les Tags
- Extra : Habillage tablette

Autres :

- Imprimer les éléments prints
- Acheter les éléments du décors



35

Bibliographie

Annexes

Portraits robots : http://www.pimptheface.com/create/ 

Buste Helios : https://www.yobi3d.com/q/3D-model/helios-statue 

Informations oeuvres générales : wikipedia 

Informations auteur affiche style suisse : https://www.swissted.com/
pages/about-us, informations “volume 1 les presse du réel” : http://www.
lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=3321&menu= 

Informations composition 8 : https://www.guggenheim-bilbao.eus/fr/
guia-educadores/composicion-8/ 

Schéma de navigation : schema_de_navigation.pdf

Échéancier : echeancier_musart.pdf

Charte graphique : charte_graphique_musart.pdf


