William Laparra
«Les étapes de
Jacques Bonhomme»
CAHIER DES CHARGES

Développement d’une application
interactive autour de l’œuvre de 1905.
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CONTEXTE
La salle de lecture des Archives
départementales du Tarn vient d’accueillir (août 2018), le triptyque monumental
de 8 mètres par 4 mètres, du peintre bordelais William Laparra (1873-1920), Les
étapes de Jacques Bonhomme. Il fût offert
par l’artiste à la Verrerie ouvrière d’Albi
en 1905 et jusqu’à présent conservé dans
l’ancien bâtiment administratif de la VOA
transformé aujourd’hui en Maison départementale des sports.
Restaurée et maintenue sur le site historique de la coopérative ouvrière à laquelle
son auteur avait souhaité la donner, cette
peinture militante, très significative du
bouillonnement intellectuel, artistique et
social du début du XXe siècle, retrouve ainsi tout le lustre et la visibilité que mérite
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Création et proposition:
Rémy Leveau & Hugo Rousset

Né à Bordeaux en 1873, William Laparra
entre à l’École de dessin de Bordeaux, puis
il suit les cours de l’Académie Julian en
1892 à Paris.
Il travaille comme élève avec Bouguereau,
avec Tony Robert-Fleury et avec Jules Lefebvre. Il est lauréat du Prix de Rome à 22
ans, avec sa toile La Piscine de Bethsaïda1.

cette œuvre classée au titre des monuments
historiques.
Outre la nécessité morale et historique de
laisser ce témoignage au sein de l’enclos de
la VOA, son sujet même milite pour son
installation dans la salle de lecture d’un
service d’archives : il embrasse, dans une
vision très XIXe siècle de la philosophie de
l’histoire, l’évolution de l’humanité, et principalement du peuple, au passé, au présent
et dans l’avenir. Il symbolise ces étapes de
l’émancipation de l’homme et du travailleur – « par la violence », « par la pensée
» et « par l’amour » – la figure de Jacques
Bonhomme, présentée tour à tour dans la
vieillesse, la jeunesse et l’âge adulte.

jeures, «les Étapes de Jacques Bonhomme»,
à la Verrerie ouvrière d’Albi, première coopérative ouvrière de France.
Ses sujets de prédilection sont les paysages
rudes et sauvages, les pauvres, les scènes
de la vie quotidienne. Il les traite sombrement, avec rigueur et âpreté, selon Schurr
et Cabanne. Il réalise aussi des portraits, de
façon plus avenante.
Il meurt en 1920 à Hecho en Aragon.
Il avait épousé Fanny Bertrand, fille du géologue Marcel Alexandre Bertrand, et sœur
du peintre Claire Bertrand qui a épousé le
peintre Willy Eisenschitz. Il était le frère du
compositeur Raoul Laparra.

Fils d’un Espagnol, influencé par l’espagnolisme, William Laparra voyage en Espagne en 1908-1909, notamment à Burgos,
Madrid, Tolède. Il se fixe ensuite à Boulogne-Billancourt. Il fréquente Landowski
et Zuloaga, et expose à plusieurs reprises,
notamment au Salon des artistes français
en 1914, avec Le Benedicite, actuellement Son œuvre a fait l’objet de plusieurs exposiau musée d’Orsay. Il fut professeur à l’Aca- tions rétrospectives, dont celle de Bordeaux
démie Julian.
en 1997. Plus d’une centaine de ses œuvres
ont été acquises par des musées nationaux.
Artiste sensible aux bouleversements de
son temps, il offre une de ses œuvres ma3
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BESOINS

« Cette application a pour but de
valoriser cette œuvre, de la rendre plus
compréhensible aux yeux du grand public,
scolaires accueillis aux Archives, public de
la salle de lecture, personnel de la VOA...

Présence de voix off et sous-titrage en option (accès aux personnes handicapées) :
le fichier voix sera fourni par les Archives
et Jean Émile Roturier.
Musique ou fond sonore à prévoir pour
l’ensemble de l’application.

Quatre domaines de fonctionnalités sont
identifiables :
Pour la rubrique «Tableau» : à partir
- Le peintre
d’une reproduction photo du tableau (que
- La VOA
nous vous fournirons) seront présentés
- La restauration
plusieurs points d’intérêts. L’utilisateur
- Le tableau.
sera invité à cliquer sur ces points afin
de faire apparaître du contenu (textes,
Les trois premières rubriques se- vidéos) et/ou des animations : découpage
ront sous formes de montages vidéo (envi- d’un personnage puis zoom sur un détail,
ron 5mn chacune) de ressources (que nous apparition des lignes de force, etc.
vous fournirons) telles que des photographies, documents d’archives, interview Dans cette optique, et si ce genre de réalide personnes, texte, etc. Des animations sation entre dans vos domaines de compédoivent êtres présentes.
tence, pourriez-vous nous établir un devis
pour ce genre d’outil ? »
Ex : pour les étapes de la restauration,
voir les différentes couches du tableau qui
se soulèvent (avant/après), lumières pour
faire des focus particuliers, lasers, etc.

A définir:
Backoffice et maintenance
Nouveautés et newsletter autour de
l’application ?
Campagne de communication,
flyers, affiches,...
Campagne de pub en ligne, AdWords, Facebook Ads.
Rédaction Contenu Web & Référencement
Page Landing et site web de présentation
Appareils de tests enregistrés pour
le développement.

Matériel:
Tablettes sur place (IOS / Android).
Interface web.
Smartphone extérieure.
Meilleure compatibilité possible avec du matériel ancien.
Pas d’orientation (Portrait / Paysage).
Demandes d’autorisations d’installations:
		Images.
		Stockage.
		Appareil photo.
		Droits d’écritures.
		
Réseaux & Matériel réseaux.
Connectivité
Accès sans connexion.
Pas de compte utilisateur.
Possibilité de partager du contenu sur les réseaux sociaux.
Contenu administrable par les Archives Départementales du
Tarn.
Accessibilité via les Magasins d’applications.
Coûts d’hébergements faibles.
Accès aux statistiques d’utilisations.
Relation Public - Œuvre
Découverte d’une œuvre du patrimoine culturel.
Compréhension du discours et du contexte de création.
Possibilités d’interactions avec une représentation virtuelle
de l’œuvre.
Mise en avant des archives relatives aux symboles et narrations évoqués par l’œuvre.
Mise en avant de la restauration de l’œuvre et des différents
procédés et techniques utilisés.
Meilleure diffusion d’une œuvre du patrimoine culturel auprès des publics jeunes et les moins captifs.
Services-tiers:
Mise en lien avec les plateformes, interfaces et site web préexistants.
Partage réseaux sociaux.
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SYNOPTIQUE
Le synoptique sert à construire
l’architecture de l’application, les
accès et redirections de chaque
menu et espaces. Selon le cahier

MENU PRINCIPAL
AUTOUR DU
TABLEAU

des charges, trois domaines majeurs
sont ici définis et accessibles dès
le menu principal, visible lors du
lancement de l’application.

MENU SECONDAIRE

Le tableau
interactif
Véritable reproduction interactive, il
permet à l’utilisateur une plongée au
cœur de l’œuvre et fait découvrir, de
manière ludique et accompagnée, les
étapes de restaurations, le discours
ainsi que les archives relatives à la
création et à l’histoire du tableau.

Les archives
Représente la section permettant
l’exploration des extraits et pièces
relatives au contexte de création de
l’œuvre. C’est l’environnement documentaire, espace dans lequel le corpus
de pièces périphériques, et son milieu,
peuvent être mis en lumière, racontés
et expliqués sous forme d’extraits sonore, matières graphique, ressources
textuelle.

LES ARCHIVES
Départementale

LA Verrerie
Ouvrière
D’Albi

Présentation du
projet
Présentation du contexte et des partenaires du projet, c’est la page permettant la mise en lumière de l’initiative
de restauration, d’exposition et de médiation autour du projet.

Présentation &
histoire
Présentation de la verrerie ouvrière
d’Albi par un ensemble documentaire, vidéo, animation, création...

La restauration
Ici sont placées toutes les étapes de la
restauration du tableau, possiblement
animées ou en interaction avec l’utilisateur. Ce sont différents procédés de
traitements graphiques du triptyque,
lumière rasante, infrarouge, analyse des
pigments, radiographie du cadre, qui
permettent une documentation susceptible d’aider le travail des techniciens.
Ces différentes visualisations aidant à
une meilleure compréhension de l’histoire de l’œuvre et des techniques utilisées.

Le peintre

à l’image de l’espace des archives, cette
section permet la mise en valeur et la
narration de la vie et de l’oeuvre du
peintre, permettant un pont direct vers
le corpus archivistique.

PORTAIL
RESSOURCES
Portail permettant le relai et la navigation vers les pages internet des Archives
départementale et ses ressources accesssibles en ligne.

Portail
Lien vers le site internet de la Verrerie
Ouvrière d’Albi.
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MAQUETTES

Ergonomie
UI / UX
	Une ergonomie simple et instinctive
pour tous est primordiale. C’est ainsi que le
discours de fonds prévaudra sur la forme et
l’esthétique de l’application. Ceci pour une
meilleure compréhension auprès d’un public le plus large possible, du sens et de la
place de cette œuvre monumentale, de son
contexte, ses particularités, son histoire.
Un design et une interface simple et épurée,
contemporaine, proche de l’esthétisme éditorial ou muséographique, s’effaçant au profit
du tableau est à préférer.

MENU
PRINCIPAL

Configuré pour mettre en valeur les pièces
archivistiques dans leurs formes les plus
classiques et élégantes, dépourvues de toute
mise en forme surchageante et esthétisante,
la charte graphique est à définir ensemble
pour une réalisation finale pertinente.

On y retrouve
l’architecture
décrite précedemment dans le
synoptique

Ceci est un titre h1
Ceci est un titre h2
Ceci est un paragraphe
Ratur? Parum reptis serita corro
tota dolorepudit ut rem facienditem endae magnim eaquid et
vent omniet eosam es et apelictati dit ut voluptusciis sit

ARCHIVES
& AUTOUR
DU PEINTRE
Médias divers:
extraits sonore,
animations,
vidéos, textes,
images.
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Tableau
Interactif
Le tableau interactif est là pour
permettre au public le plus large de
comprendre et cerner l’importance de
cette œuvre au sein d’un contexte historique et géographique. A cette fin,
plusieurs méthodes d’accompagnement à la découverte, de «gameplay»
portant le joueur au travers de la narration, permettent une meilleure immersion et donc compréhension du sens
de l’œuvre. à valeur de médiation, cet
aspect de l’application est là pour diffuser au sein d’un scénarii relativement
simple et abordable par tous, l’ensemble
des informations à connaître autour du
peintre, de la restauration de l’œuvre,
de sa valeur historique, culturelle et patrimoniale.

Formellement, il est envisagé de créer
une version haute définition du tableau
à laquelle sera superposé selon l’effet
choisi par l’utilisateur et sa gestuelle,
un effet de texture, d’imagerie, permettant la découverte de différents aspects
du tableau (maquette ci-contre), de
sa conception à sa restauration. Cette
lumière sur les différentes méthodes
d’analyses utilisées, permettent ici une
chasse aux trésors organisée autour
des pièces et extraits formant le corpus d’informations à découvrir, caché
dans les différents calques et effets de
lumière accessible du bout des doigts. .

VERS UNE APPLICATION EN
réalité augmentée
Il est envisageable selon les
plannings et budgets alloués au développement de l’application, de réaliser
un tableau en réalité augmentée, permettant ainsi une visualisation de l’histoire et des étapes de restauration directement en cadrant un détail de l’œuvre
avec la caméra de son téléphone. Une
découverte des techniques et des symboles évoqués par l’œuvre pourrait ainsi

être visible et interactive selon le cheminement de l’observateur au front du
tableau. Nous pourrions par exemple,
envisager de diffuser des environnements sonores ou des animations selon une certaine partie de l’œuvre, ou
encore animer un personnage cadré
par l’observateur et représenté dans la
scène.
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Tableau
interactif
(suite)

Le tableau interactif permet une découverte des différentes ressources
visuelles, sonores et historiques par
une approche interactive et dynamique. Le but du jeu est de collectionner l’ensemble des fragments,
archives et animations relatifs à l’histoire de l’œuvre se trouvant disséminés dans le tableau et ses différents
calques issus de l’imagerie de sa res-

Exemples d’interactions
possibles à la découverte
d’un point-clefs:
tauration: lumière rasante, radiographie, infrarouge, ultraviolet... Chaque
extrait se voit ainsi enrichir le corpus
médiatique selon l’envie, l’intérêt, la
curiosité de l’observateur-joueur, et
permet auprès des publics les moins
captifs, un apprentissage et une curiosité facilités par une interface simple
et ludique.

Mise en valeur des lignes de
force, des axes de perspectives et des équilibres de la
composition par superposition au tableau virtuel de
calques colorés et animés.

La diffusion d’informations
relatives à l’œuvre, permettant une
meilleure médiation et compréhension de l’œuvre et son contexte,
est ici facilitée par une interface
incitant à l’exploration, à l’image
d’une chasse aux trésors virtuelle.
Interface accessible à tous les pu-

Extraits sonore, présentation
d’une animation en adéquation, son panoramiques.

blics et à tout âge, la simplicité des
formes de l’interface doit prévaloir
pour une meilleure appréciation du
fond et du discours médiatique, il
doit être possible de zoomer, changer les filtres lumineux, agrandir la
surface d’éclairage...

Présentation de sources issues du corpus archivistique
de l’œuvre, apparition d’un
encart de texte présentant les
références, les médias liés.
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AUTOUR DU PEINTRE
& ARCHIVES
L’accès aux rubriques «Archives», ou «Le peintre» depuis le
menu principal, nous amènent à naviguer dans un interface dynamique
permettant une recherche, un filtrage,
un classement des sources et pièces
périphériques à l‘histoire et l’héritage
de cette œuvre. Chaque extrait peut
être visualisé indépendamment, selon
une ergonomie et une esthétique en
adéquation avec les définitions de la
charte graphique.
Un classement dynamique selon le
types des sources, leurs dates, leurs
références doit être possible et ap-

profondi. à son tour, l’espace relatif
au peintre peut permettre une première présentation animée mettant
en lumière certaines archives clefs à
connaître; laissant place par la suite
aux archives générales. Il peut-être
envisageable de rendre une partie
des ressources accessible seulement
depuis une connexion internet, allégeant ainsi le poids de l’application
et son installation.

15

8

Développement

«Unity est un moteur de jeu multiplate-forme (smartphone, Mac, PC,
consoles de jeux vidéo et web) développé par Unity Technologies. Il est
l’un des plus répandus dans l’industrie
du jeu vidéo, du fait de sa rapidité
aux prototypages pour les très gros
studios, aussi pour la sphère du jeu indépendant qui développe directement
dessus pour sortir leurs applications
sur tout support.
Il a la particularité de proposer une
licence gratuite dite « Personal » sans
limitation au niveau du moteur.
Le logiciel a la particularité d’utiliser
un éditeur de script compatible mono
(C#)3, UnityScript (un langage proche
du JavaScript et inspiré d’ECMAScript
et arrêté depuis la version 2017.2) et
Boo3(arrêté à la version 5.0) au lieu
de Lua très utilisé dans les jeux vidéo.
Son approche orientée asset, par le
biais d’un EDI dédié, le différencie
des moteurs comme le Quake engine
dont les éléments centraux sont les
codes sources. Il est l’équivalent du
logiciel de création Director pour la
2D qui utilise Lingo. Il se rapproche
plus pour la 3D des logiciels tels que
Shiva, Virtools, Cheetah3D. Parmi les

logiciels d’animations, il ne permet
pas la modélisation (sauf depuis la
version 2018.1) mais permet de créer
des scènes supportant des éclairages,
des terrains, des caméras, des textures,
la musique et les vidéos. Il est par ces
fonctionnalités un mélange de VRML
et de QuickTime.
Plateformes supportées
Le logiciel de conception développé
d’abord pour la plate-forme Mac a
été porté sous Windows et permet
d’obtenir des applications compatibles
Windows, Mac OS X, iOS, Android,
TV OS, PlayStation 3, PlayStation
Vita, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox
One, Xbox One X, Windows Phone
8, Windows 10 Mobile , PlayStation
Mobile, Tizen, Oculus Rift, Wii U,
Nintendo 3DS, Nintendo Switch, WEB
GL, Samsung TV, dans une page web
grâce à un plugin, ou depuis la version
3.5 le format Flash d’Adobe, bien que
cette dernière option ait été retirée fin
avril 2014.
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TEMPS PRIX (HT)

Budget &
planning

Conception - Développement prototype (env. 15 Jours)
Développement et écriture des codes sources de l'architecture principale
Développement et écriture des codes sources d'interactions et de gestuelle
Développement des interfaces du synoptique de l'application
Développement du site internet et de la landing Page v1
Achat des hébergements web et des comptes développeurs Android Ios
Conception - Développement prototype (env. 15 Jours)
ère
1 Développement
Validation: et écriture des codes sources de l'architecture principale
Développement
et écriture
des codes sources
d'interactions
et de
gestuelle
Premier
compte-rendu
de développement
/ redirections
et choix
d'équipes
Développement
des
interfaces
du
synoptique
de
l'application
Définitions des noms de domaines et d'applications.
Développement du site internet et de la landing Page v1
Achat des hébergements web et des comptes développeurs Android Ios
Création Graphique et réalisations des assets (env. 15 Jours)
1ère Validation:
Traitements
du corpus médiatique, export, définitions, formats, nomenclature
Premier compte-rendu
de développement
/ redirections et choix d'équipes
Développement
de la charte
graphique
Définitions
des nomsdes
deinterfaces
domaines et d'applications.
Créations
graphiques
Créations des assets et des médias d'archives Import et mise en forme application
Création Graphique et réalisations des assets (env. 15 Jours)
ème
du corpus médiatique, export, définitions, formats, nomenclature
2 Traitements
Validation:
Développement
de la
graphique
Réunion sur les choix
etcharte
directions
après proposition du dossier graphique
Créations
graphiques
des
interfaces
Réunion définitive sur la définition du corpus
Créations des assets et des médias d'archives Import et mise en
formeBéta
application
Développement
version
(env. 30 jours)
Finalisation graphique UI - UX - Code source
2ème Validation:
Finalisation
Site web & Landing Page
Réunion
sur
choix ettiers
directions après proposition du dossier graphique
Installation desles
Services
Réunion &
définitive
Débogage
profilingsur la définition du corpus
Export version béta et portage web - éditions des IDs
Développement
version Béta
30 jours)
Edition
de la documentation
sur (env.
l'historique
de développement
Finalisation
graphique
- UX
- Codeàsource
Edition
d'une version
de UI
test
destinée
l'usage interne.
Finalisation Site web & Landing Page
ème
des Services tiers
3 Installation
Validation:
Débogage
& profiling
Réunion
de fin
de projet
Export version béta et portage web - éditions des IDs
Edition&dediffusion
la documentation
sur stable
l'historique de développement
Portage
de la version
Edition d'une
de test
destinée à l'usage
interne.
Définition
de la version
campagne
de communication
et de
la date de lancement

Mise en ligne et App Stores selon la date de lancement
3ème Validation:
Campagne
Facebook Ads, Community management
Réunion
de
finmoteur
de projet
Référencement
de recherche et App Store
Maintenance annuelle du site internet
Portage & diffusion de la version stable
Définition de la campagne de communication et de la date de lancement
PRIX TOTAL (HT):
Mise en ligne et App Stores selon la date de lancement
Campagne Facebook Ads, Community management
Référencement moteur de recherche et App Store
Maintenance annuelle du site internet

6 Jours 2 000,00 €
2 -----600,00 €
2 -----600,00 €
3 -----900,00 €
TEMPS PRIX
(HT) €
250,00
6 Jours 2 000,00 €
2 -----600,00 €
2 -----600,00 €
3 ------ 4 350,00
900,00
€€
250,00 €
2 Jours
3 -----3 -----4 -----3 ------

500,00 €
750,00 €
750,00 €
4 350,00
1 000,00
€€
750,00 €

2 Jours
500,00 €
3 -----750,00 €
3 -----750,00 €
4 ------ 3 750,00
1 000,00
€€
3 -----750,00 €
7 Jours
5 -----3 -----5 -----2 -----3 -----7 Jours
2 -----5 -----3 -----5 -----2 -----3 -----2 -----2 -----1 -----à définir
à définir
à définir

PRIX TOTAL (HT):

1 750,00 €
1 250,00 €
750,00 €
1 250,00 €
3 750,00
500,00
€€
750,00 €
1 750,00
500,00
€€
1 250,00 €
750,00 €
1 250,00 €
500,00
6 750,00
€€
750,00 €
500,00
500,00
€€
250,00 €

6 750,00 €

2 ------ 14 850,00
500,00
€€
1 -----250,00 €
à définir
à définir
à définir
14 850,00 €

Le nombre d'heures calculé est donné à titre indicatif et ne constitue en aucun cas un engagement
17 de notre
part.

