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La cathédrale Saint-Lazare d’Autun : une remarquable unité d’intention
Par Brigitte Maurice-Chabard
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Révélation
le grand portail d’Autun
Une immersion en 3D au cœur du tympan de la cathédrale Saint-Lazare

UN VOYAGE INEDIT
Pour la première fois, le
tympan de la cathédrale
Saint-Lazare
d’Autun se
révèle
dans
toute
sa
richesse et sa diversité
artistique
grâce
à
un
procédé innovant de film
en relief haute définition.

Morvan intitulé ”la galerie
numérique du Morvan”.

Réunissant dix musées de
la région, parmi lesquels
le musée Rolin d’Autun, la
galerie numérique vise en
priorité à faire entrer le
numérique
dans
les
musées.
Quinze
heures
de
La
Ville
d’Autun,
par
numérisation,
l’intermé
plus de mille
diaire de
UN FILM DE 12 MINUTES À
clichés, dix jours
son service
DECOUVRIR AU MUSÉE ROLIN ;
de
travail
Patrimoine,
UN SITE INTERNET DÉDIÉ A LA
d’interprétation
est
le
CATHÉDRALE
SAINT-LAZARE ;
sans
premier
interruption par
L’ARCHITECTURE MÉDIÉVALE
des
un ordinateur
AU PLUS PRÈS DU PUBLIC !
partenaires
surpuissant, et
à finaliser
quatre mois de
son dossier.
traitement d’images ont
permis de produire un film

Parallèlement
à
de douze minutes qui révèle
l’exploration 3D, le site
tous les secrets de la
Internet www.autun-art-etsculpture.
histoire.fr a été conçu
Réalisé par la société On
Situ, ce film s’inscrit dans un
projet de territoire porté par
le parc naturel régional du

pour livrer des informations
détaillées
sur
la
cathédrale
Saint-Lazare
aux experts comme aux
néophytes.

Ouverture au public
18 mai 2013
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Informations
pratiques
Film de 12 minutes à
voir au musée Rolin
Horaires d’ouverture
du musée
• Jusqu’au 30 sept.
De 9h30 à 12h et de
13h30 à 18h
Fermé mardis et jours
fériés
• Du 1er octobre au
16 décembre
- De 10h à 12h et de
14h à 17h
- Le dimanche de
14h30 à 17h
Fermé mardis et jours
fériés
• Du 17 décembre au
1er mars : fermeture
annuelle
Tarifs du musée
Plein tarif : 5,15€
Tarif réduit : 3,10€

Musée Rolin
3 rue des Bancs
à Autun
Tél. 03 85 52 09 76
museerolin@autun.com
www.autun.com
www.autun-art-ethistoire.fr

Un projet de territoire

Portée par le parc naturel régional du
Morvan, l’étude ‘Galerie numérique
du Morvan’ a pour ambition de mettre
en commun le patrimoine diversifié du
Morvan,
par
l’utilisation
des
technologies de pointe dans la
valorisation du patrimoine, avec trois
objectifs affichés :
- Faire entrer les musées dans l’ère du
numérique
- Faire émerger une nouvelle offre
culturelle et touristique, capable de
renforcer la viabilité économique des
musées et de leur territoire
- Développer le réseau des musées du
Morvan, déjà initié avec ‘La clefs des
musées’
Dix sites et musées de la région sont
impliqués dans ce projet :
- Les musées du costume et du
septennat à Château-Chinon
- Le musée de la Résistance à SaintBrisson
- La maison des Hommes et des
Paysages à Saint-Brisson
- La maison de l’Assistance publique
et des nourrices à Alligny en
Morvan
- Le château de Bazoches
- Le musée de Bibracte
- Le site de mémoire de Dun les
Places

Les prises de vue pour la numérisation

-

Le musée Pompon à Saulieu
Le musée Rolin à Autun.

A
AUTUN,
POURQUOI
LE
GRAND PORTAIL DE SAINTLAZARE?
Les restaurations de 2009 sur le tympan
du Jugement dernier de la cathédrale
Saint-Lazare d’Autun et les travaux du
comité scientifique ont donné lieu à
de nombreuses avancées sur la
connaissance du tympan. Les études
croisées des historiens de l’art, des
archéologues, des architectes, des
restaurateurs donnent une image
précieuse à la fois sur la perception du
public au travers des siècles et sur son
aspect initial du XIIe siècle. Il est
maintenant possible de comprendre
en partie son iconographie mutilée au
XVIIIe siècle, ou son intégration dans le
portail d’origine par exemple. La
publication de l’ouvrage ‘Révélation,
le grand portail d’Autun’ et l’exposition
éponyme en 2011 au musée Rolin, ont
constitué une étape remarquable
dans la valorisation de l’œuvre au
grand public. Le film en 3D est un autre
aspect de ce travail en transversalité.

Vue d’ensemble du porche numérisé

Autun – Bourgogne – musée Rolin – Page 4

Un portail, deux clés

LE FILM EN RELIEF

Haute Définition
s’intéresse
au
tympan
de
la
cathédrale Saint-Lazare et à la
sculpture associée, tout en le
remettant
dans
le
contexte
architectural du portail.
Il veut être un outil d’interprétation du
portail du Jugement dernier de la
cathédrale, afin de mettre en lumière
toutes ses facettes.
Ce film de 12 minutes propose au
grand public une interprétation et les
clés de lecture permettant de
comprendre le tympan. Il aborde la
création de l’œuvre depuis ses débuts,
les aléas de sa réalisation, le parti pris
esthétique, le rôle des personnages,
leur position dans le décor… Le
message à la fois religieux et
sociologique véhiculé par cette
« page illustrée » est remis dans son
contexte et expliqué aux spectateurs
du XXIe siècle.
Ce film met aussi en valeur les apports
scientifiques des dernières études et
de la restauration de 2009, en
particulier des éléments de sculpture
qui ont pu retrouver leur place.

Fragments numérisés des vieillards de l’apocalypse

LE SITE WEB
www.autun-art-et-histoire.fr
De gestion et diffusion documentaire, il
veut être un moyen d’accès privilégié
au patrimoine autunois et constituer un
outil au service de tous.
Actuellement consacré au tympan du
Jugement dernier de la cathédrale
Saint-Lazare, et conçu en lien avec la
création
audiovisuelle,
ce
site
s’enrichira à terme, d’autres contenus
patrimoniaux.
L’internaute, qu’il soit chercheur,
enseignant, étudiant ou non initié, a
accès à une base de données
documentaires sur laquelle sont
indexés les fonds documentaires
relatifs
au
tympan,
conservés
physiquement dans plusieurs structures
publiques et privées, éloignées les unes
des autres.
Cette base de données permet ainsi
de valoriser ces collections et de
répondre à toutes les attentes des
publics, qu’ils aient une approche
scientifique, culturelle, éducative ou
de loisirs.

Détail de la numérisation
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Le film : pitch et technique

C’EST L’HISTOIRE D’UNE
CREATION ARTISTIQUE.
Personnage principal : le tympan
Décor : la cathédrale Saint-Lazare
Scénario : la naissance de l’œuvre, les
aléas et vicissitudes qu’elle a connus
au travers des siècles.
Le pitch : Tour à tour sont évoqués et
mis en lumière, le cadre architectural,
les modifications liées à son histoire et
notamment la voussure disparue qui
portait les vieillards de l’Apocalypse,
les phases constructives du XIIe au XXIe
siècle, le système constructif et sa
réalisation. Ensuite, l’interprétation se
concentre sur l’iconographie. Que
nous raconte-t-il ? Vues d’ensemble et
de détails nous entrainent à la
découverte des personnages qui
peuplent le tympan et les voussures,
chacun livre son histoire par des
images inédites et spectaculaires.

LA NUMERISATION,
SECRETS DU RELIEF

OU

LES

La numérisation du tympan a utilisé la
méthode de la photogrammétrie qui
offre de nombreux avantages par
rapport au laser et notamment une
intervention minimisée sur le site : pas
d’échafaudage qui aurait occulté
l’œuvre aux touristes, de simples prises
de vue, une rapidité d’exécution :
environ deux jours de travail ont suffi.
La photogrammétrie
consiste à
prendre plusieurs photos d’un même
objet, selon des angles différents.
Celles-ci sont replacées dans un
espace 3D commun, déterminant ainsi
le modèle 3D, la réplique virtuelle. Il
est donc possible de produire des
répliques 3D haute résolution d’objets
réels avec leur géométrie et leur
texture. Pas moins de 1000 clichés ont
été pris.
La technologie « smart3D capture »
développée initialement par le groupe
IMAGINE de l’école des Ponts Paris
Tech et le centre
scientifique et
technique du Bâtiment a été utilisée
par l’agence On-Situ qui a mis au
point le protocole des prises de vue.
Un partenariat établi avec la Société
Acute 3D qui commercialise la
technologie et
les algorithmes, a
permis d’en optimiser l’usage. Une
adaptation des logiciels aux besoins
spécifiques du projet et une assistance
technique constante ont favorisé la
réalisation du film.

Les prises de vue pour la numérisation
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LES PHASES DE TRAITEMENT
Pendant plus de 10 jours, les
ordinateurs ont digéré les informations
photographiques pour produire une
prémaquette numérique qui a fait
ensuite
l’objet
d’un
traitement
graphique, chaque image est ainsi
revue, afin de garantir une précision
optimum et offrir aux spectateurs des

Les premiers résultats

images d’une précision remarquable.
Pas moins de deux mois de travail pour
deux ingénieurs ont été nécessaires.

Mise au point

Vue d’ensemble du porche
numérisé
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Le site web www.autun-art-et-histoire.fr

Les quatre onglets de la page
d’accueil, dont les couleurs rappellent
celles des tuiles qui couvrent le toit du
chœur, permettent d’accéder aux
différentes rubriques du site :
- la
cathédrale
dans
son
environnement
historique
et
architectural, l’histoire du quartier
cathédral, l’ancienne cathédrale
Saint-Nazaire, le site du chapitre…
- la cathédrale Saint-Lazare vue
sous
différents
prismes,
son
architecture, sa fondation et ses
évolutions, les chapiteaux, les
collections associées conservées
au musée Rolin…
-

la base de données, qui rassemble
une série de documents sur la

Page d’accueil du site - ©IKSIS

cathédrale, qui sont conservés
physiquement
dans
plusieurs
structures publiques et privées
éloignées les unes des autres. Si
elle ne se veut pas exhaustive
dans un premier temps, la base
documentaire
sera
enrichie
progressivement.
-

les manières de voir : sous forme
de
scènes
interactives,
des
thématiques sont abordées de
manière ludique et didactique. les
médaillons des mois de la voussure
du tympan abordent la vie au XIIe
siècle, les outils, les costumes, les
activités… en survolant le tympan,
son iconographie se révèlera par
scènes…

Une salle dédiée au musée Rolin
La création audiovisuelle se situe au
musée Rolin, dans le prolongement de
l’espace consacré à l’art roman, dans
une salle utilisée aujourd’hui pour les
expositions temporaires.
Géographiquement proche de la
cathédrale Saint-Lazare, ce lieu est le
lien entre le monument et les
collections du musée. Il est une
continuité dans le parcours du visiteur,
entre l’édifice perçu in-situ et son
interprétation dans le musée.

L’installation audiovisuelle occupe un
espace à part, qui lui est entièrement
dévolu. La scénographie, une ‘boîte’ à
l’intérieur de la pièce, se démarque du
reste de la muséographie et de
l’architecture du bâtiment.
Elle s’affranchit de l’ambiance et du
style de la pièce, occulte les murs,
crée un univers intemporel.

Prévisualisation de la salle au musée Rolin ©On-Situ

Horaires d’ouverture du musée
• Jusqu’au 30 septembre
De 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h - Fermé mardis et jours fériés
• Du 1er octobre au 16 décembre
De 10h à 12h et de 14h à 17h - Le dimanche de 14h30 à 17h
Fermé mardis et jours fériés
• Du 17 décembre au 1er mars : fermeture annuelle
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Les acteurs du projet
LES ENTREPRISES
Agence de création multimédia
fondée en 2006 par Jean-Michel
Sanchez et Julien Roger, On-situ
imagine des créations multimédias
innovantes, utilisant les nouvelles
technologies de l’image, à destination
de lieux culturels. Sa mission concerne
une installation unique ou l’ensemble
du programme multimédia d’un
espace muséographique (exposition
temporaire ou permanente).
On-Situ explore toutes les facettes du
traitement de l’image, entre art
électronique
et
innovation
technologique. Le propos, l’espace et
le
programme
muséographique
orientent les choix technologiques.
L’équipe
se
compose
de
professionnels
de
compétences
pluridisciplinaires en création artistique,
réalisation audiovisuelle, production
graphique, R&D et technologies de
l’image.
La société s’appuie également sur un
réseau
de
professionnels
en
scénographie,
design,
graphisme,
sémiologie, intégrés ponctuellement à
l’équipe.
Pour J-M. Sanchez, « l’intérêt du projet
est de proposer l’interprétation d’une
sculpture, dans un espace situé à
proximité de l’original, de l’analyser
comme on le ferait d’un tableau. Il est
rare d’utiliser ces méthodes de
médiation pour la sculpture. Le défi
était de raconter non seulement

l’image,
son
esthétisme
mais
également d’en donner des clefs de
lecture, le sens. Intégrée à une
architecture, la sculpture se comprend
aussi dans son cadre, sa réalisation et
son volume. Parler des volumes impose
alors le relief pour la réalisation du film
et la création d’une maquette
numérique. Les effets ne pouvant être
produits par un simple tournage. Le
spectateur pourra ainsi appréhender
le travail du sculpteur en se mettant
dans la posture du restaurateur, c’està-dire au plus près de l’œuvre. »
www.on-situ.com

« Répondre au projet ‘Révélation’ fut
naturel du fait de mon attachement
personnel à Autun et à son patrimoine,
explique Julien Fauchier, fondateur de
Iksis. L’intérêt majeur du projet réside, à
mon sens, dans son intégration à une
vision globale de la médiation et de la
valorisation du patrimoine. Un des
atouts est de traiter un sujet par le biais
du multimédia en utilisant des angles
variés (Internet, dispositif muséographique) et
ainsi s’adresser à tous les publics. De
plus, sur Internet, il existe très peu de
valorisation sur les cathédrales. Autun
est une des premières villes à
développer un site sur le sujet ».
Iksis est une société bourguignonne
spécialisée
dans
la
médiation
culturelle
et
la
représentation
architecturale. Créée en janvier 2005
par Julien Fauchier, architecte de
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formation, elle a développé au fil des
projets des compétences spécifiques
telles que l'animation 3D, la 3D temps
réelle, les outils de travail collaboratif
sur bases de données en ligne, ou
encore les bases de données
géoréférencées.
La spécificité d'Iksis est de réunir des
compétences en sciences humaines
(architecture,
histoire
de
l'art,
archéologie)
et
un
savoir-faire
technique dans le domaine des
technologies
numériques
(3D,
programmation web, graphisme, ...).
Ce positionnement original est son
principal atout pour proposer des
produits multimédia innovants et
valorisants pour le patrimoine, toujours
accessibles au grand public.
La plupart des projets sont menés à
bien pour des collectivités territoriales
ou des services de l'Etat (laboratoires
du CNRS, DRASSM).
www.iksis.fr

Acute3D créée en 2011 par JeanPhilippe
Pons,
développe
et
commercialise des solutions logicielles
innovantes de modélisation 3D haute
résolution de l'existant, de manière
performante et automatique. Cette
technologie est issue de recherches de
pointe menées par Renaud Keriven et
Jean-Philippe Pons à l'École des Ponts
ParisTech (Marne-la-Vallée) et au
Centre Scientifique et Technique du
Bâtiment
(Sophia
Antipolis).
En
comparaison de la modélisation 3D
manuelle et du scannage 3D, cette
technologie présente des coûts et des
délais très réduits, ainsi qu'une grande
flexibilité,
de
par
l'absence

d'intervention humaine et de matériel
spécifique
pour
l'acquisition.
L'acquisition
dure
typiquement
quelques secondes ou quelques
minutes, et peut être réalisée par
n'importe
quel
photographe
(ni
trépied, ni optique spécifique, ni motif
projeté, ni GPS/station inertielle, ...).
Comme
le
précise
J-P.
Pons,
« l'ambition
d'Acute3D
est
de
s'imposer,
de
manière
durable,
comme un fournisseur de technologie
de référence dans l'industrie du 3D. La
stratégie d'entreprise pour y parvenir
comprend
trois
composantes
:
différenciation
technologique,
élargissement
du
catalogue
de
composants logiciels, et partenariats
avec les leaders de différents secteurs.
Notre avancement commercial actuel
nous permet de tabler sur un chiffre
d'affaires de 1,2 ME pour le troisième
exercice ».
www.acute3D.com

ALTEARCH-médiation est créée en
2008 par Julien Mahoudeau, docteur
en Sciences de l’Antiquité et en
Sciences de l’Information et de la
Communication. Elle est spécialisée
dans le développement d’outils
multimédia et systèmes d’information
au service du patrimoine culturel et de
l’action
culturelle,
touristique
et
territorial et propose des prestations
solides et pertinentes au service des
besoins des institutions culturelles et
des collectivités territoriales.
www.altearch-mediation.com
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LE COMITE SCIENTIFIQUE
Tout au long du projet piloté par Anne
Pasquet, animatrice du Patrimoine de
la ville d’Autun,
scientifiques et
personnes qualifiées se sont investies
afin d’apporter la rigueur nécessaire et
des conseils avisés pour cette
réalisation.
Brigitte Maurice-Chabard,
conservateur en chef du musée Rolin
Sylvie Balcon-Berry, maître de
conférences, Université Paris-Sorbonne
(Paris IV)
Walter Berry, chercheur associé,
ARTéHIS, UMR 5594

Viviane Cattane, conservateur de la
bibliothèque intercommunale de
l’Autunois
Sylvie Leclech, conservateur général
du patrimoine - directrice scientifique
du site de Fontainebleau - Archives
nationales
Justine Sacleux, restauratrice de
sculptures
André Strasberg, conservateur adjoint
du musée Rolin, conservateur des AOA
(71), secrétaire de la Société Eduenne

LES FINANCEURS
Le montant total du projet s’élève à
189 000€ HT
Il a été subventionné à plus de 70% par
les Pouvoirs publics :
Ville d’Autun : 28.75%
Communauté de communes de
l’Autunois – PER Numérique : 3.84%
Agence de développement touristique
de Saône et Loire : 1.59%

Région Bourgogne – programme
Bourgogne Numérique : 34.39%
Ministère de la Culture et de la
Communication via la DRAC
Bourgogne et l’Appel à Numérisation :
14.81%
L’Europe – programme FEDER –
Attractivité des territoires : 16.61%

Contacts presse
• Amanda Evrard : 03 85 86 80 17 / 06 60 86 16 25
amanda.evrard@autun.com
• Anne Pasquet : 03 85 54 21 66 / 06 72 41 51 22
anne.pasquet@autun.com
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Annexes
LA CATHEDRALE SAINT-LAZARE D’AUTUN : UNE REMARQUABLE UNITE D’INTENTION

Le lien tissé initialement entre le saint patron du lieu, Lazare, son reliquaire
monumental adossé au maître-autel et l’iconographie des portails, a été
maintes fois souligné depuis les études de l’abbé Terret, de G. Zarnecki et D.
Grivot, de N. Stratford ou de W. Sauerländer.
La découverte en 1999 à l’évêché d’Autun, d’une enquête ordonnée par le
duc de Bourgogne, Philippe le Bon, datée du 11 avril 1443, sur l’authenticité des
reliques de saint Lazare, a permis de relancer les recherches et de préciser la
déambulation des pèlerins dans le chœur et les chapelles latérales.
Il convient aujourd’hui de confronter ce document et l’Enquête de 1482 et sa
précieuse description du bâtiment à la lecture des deux portails : le portail
latéral ponctué au tympan de la Résurrection de Lazare, qui livrait aux fidèles
l’accès aux reliques, et le grand portail, celui du Jugement Dernier, point
d’orgue de leur pérégrination.
Grâce à la restauration récente de ce dernier (2009) et au repositionnement
de huit fragments, un examen attentif du programme sculpté s’est avéré
possible et a livré une lecture réactualisée de l’un des tympans les plus
emblématiques de l’art roman bourguignon.
Sa confrontation avec des manuscrits contemporains provenant de l’abbaye
de Saint-Bénigne de Dijon, de l’abbaye Notre-Dame de La Ferté-sur-Grosne, de
l’abbaye Notre-dame de Citeaux ou de la cathédrale d’Auxerre, permet de
mieux comprendre les innovations stylistiques de Gislebertus et, entre autres, le
dynamisme expressif des personnages contrebalancé par l’impassibilité du
Christ juge.
Ne se limitant pas au tympan, le programme iconographique du grand portail
se développait sur les voussures, dont deux historiées. Sur la première, bûchée
consciemment au XVIIIe siècle, figuraient les Vieillards de l’Apocalypse, image
du collège siégeant à la fin des temps aux côtés du Christ.
Une analyse des fragments conservés au musée Rolin de ces Vieillards permet
de mieux appréhender le décor initial et sa portée symbolique. La vision
eschatologique du tympan s’inscrivait dans le temps cosmique (la course des
planètes évoquée dans le zodiaque de la troisième voussure) et dans le temps
humain, rythmé par les travaux des agricoles (les travaux des mois, les allégories
des saisons et de l’année).
Ce programme d’étendait enfin au trumeau, avec la figuration de Lazare et
de ses deux sœurs, et aux chapiteaux des ébrasements, mais aussi
vraisemblablement aux petits portails latéraux.
Brigitte Maurice-Chabard – Conservateur en chef du musée Rolin
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