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Aperçu

Présentation du projet NAC@50+

Recherche dans les archives et trames narratives

Documentation : accéder à un lieu pendant la COVID-19

Production et développement visuel







À partir de l’exemple du 
Centre national des arts, 
comment pouvons-nous 
redéfinir le sens des lieux 
historiques nationaux à l’ère 
numérique et plus 
précisément en 2020 ?



Produit final
1.  Plateforme web

2.  Base de données interactive

3.  Expérience de narration immersive



Composante de recherche
1. Recherche dans les archives du CNA

2. Récits oraux

3. Désignation de lieu historique national



Échéancier du projet



mai 2020 janvier 2022

Préproduction

septembre 2020

Production

septembre 2021

Test et diffusion



Recherche dans les 
archives



http://drive.google.com/file/d/1bzxMYjcRmnQ13UfR556yvWRciyPxzJ54/view


http://drive.google.com/file/d/17EtVUqDoljQnaX3fhUsKnFpQhl2a1uIi/view






http://drive.google.com/file/d/108d4OgznH-2xzlLp2XDGdR0p0DPUmkkG/view


Trames narratives : 
en cours de 
production (WIP)



http://drive.google.com/file/d/1NcK9K0qWlH8vjAYPwFAf3GZUQ1ZZQ6r7/view


Chapitre 1
Conceptualisation 



Conceptualisation
Visualiser l’identité culturelle du Canada

a. Conception – Naissance de la Commission Massey (1949)

b. Création du Centre national des arts (1963)

Créer une capitale « cultivée »

a. Imaginer autrement la capitale du Canada

b. Construction et critiques

a. Modernisation du paysage national d’Ottawa

Préparer la scène nationale

a. Grande Ouverte



Chapitre 2
Incarnation / 

Désincarnation



Incarnation / désincarnation
Années 1970 – Réception initiale

a. Débuts houleux du CNA

b. Importance du rôle national

c. Engaging Canada’s Arts Scene

Années 1980 – Vigilance & virage national

a. Rapport Applebaum-Hébert et le CNA

b. The Double Standard of the Double Mandate

c. Groupe de travail sur le CNA – deuxième évaluation

Années 1990 - Final Turning Point

a. Cheminement du CNA vers l’autosuffisance



Chapitre 3
Renouvèlement



Renouvèlement
Années 2000 – Rétablir la vision 

a. Rétour à l’échelle nationale

b. Engagement pour la jeunesse

Années 2010 – Le Canada est notre scène

a. Défaire l’extérieur brutaliste

b. Créer un espace public commun

2020+ - Avenir numérique

a. Technologies numériques et nouveaux moyens d’accéder au 

patrimoine



Documentation
Accéder à un lieu pendant la COVID-19

















Sommaire
- 1000+ photos prises

- 250+ balayages laser (intérieur et extérieur)

- 20 documents numérisés

- 15 objets captés par photogrammétrie 

- 3 mosaïques photographiées











Conclusions principales
- S’organiser le plus possible (tout en sachant que les plans peuvent 

changer)

- Avoir quelques bras de plus

- Structurer le travail à faire sur le lieu en équipe de deux

- Prioriser les données par sections (accès parfois limité)



Production et 
développement
visuel



Types de support
- Photos avant/après

- Balayages laser

- Modélisation des données du bâtiment (BIM) 

- Photogrammétrie

- Textures et matériaux numériques



AVANT APRÈS

Photos avant/après le renouvèlement en 2017 



AVANT APRÈS

Photos avant/après le renouvèlement en 2017 



AVANT APRÈS

Photos avant/après le renouvèlement en 2017 



Enregistrement des balayages laser



Modélisation BIM Revit produite par Diamond Schmitt



Modélisation BIM Revit produite par Diamond Schmitt



Modélisation BIM Revit produite par Diamond Schmitt



Actifs clés de la modélisation avec Rhino



Glenn Gould CD318 Piano



Modélisation à partir d’une photo de référence



Traitement de la photogrammétrie



Traitement de la photogrammétrie



Traitement de la photogrammétrie



Traitement de la photogrammétrie



Traitement de la photogrammétrie



Traitement de la photogrammétrie

http://drive.google.com/file/d/1_kzEzEwqJ1rqdXpx6xnzxkiS3wMzzQXs/view


Production de documents numériques avec Substance Designer



Production de documents numériques avec Substance Designer



Production de documents numériques avec Substance Designer



Production de documents numériques avec Substance Designer





L’application de jeux sera diffusée en temps réel sur le site du CNA avec Pixel Streaming — aucun téléchargement nécessaire, accessible avec 
tous les appareils.



Liste des sections du bâtiment 



Liste des sections du bâtiment 





http://drive.google.com/file/d/14QEnZXSQHxRkS9g3eS1syydsbo8CW8vD/view




http://drive.google.com/file/d/1-zLC_QcbBP1IuOg5dS6jZyZxkoqEc0gU/view








Questions?
N’hésitez pas à me contacter à jchartrand@cims.carleton.ca

et de nous rendre visite à https://cims.carleton.ca/

mailto:jchartrand@cims.carleton.ca
https://cims.carleton.ca/#/home

