
RETOURS SUR...

Vol Sans Effraction



La Provence 02 mai 2013 

L’inauguration d’Airlaten



La Provence 02 mai 2013 

L’inauguration d’Airlaten



La Provence 03 mai 2013 

Le tout premier vol du drone en public!



Blog de la ville d’Arles 03 mai 2013 

«Survoler la cour intérieure du bâtiment...»



The Provence Herald 03 mai 2013 

«To shoot down targets that stand for 

prejudices against folklore»
http://www.theprovenceherald.com/marseille-provence-whats-on/



Culture 13 mai 2013 

«Un vol magique»

www.culture-13.fr/agenda/vol-sans-effraction.html



Arté Media mai 2013 

«Dévoiler la métamorphose en cours»

http://www.artemedia.fr/2013/05/04/arles-vol-sans-effraction-et-inauguration-du-cerco/



La Setmana juin 2013 

«Faiçon originala de demorar  

accessible al public  »

8 n° 919  deu 17/05 au 25/05/2013

« Vòl... sens efraccion », 
al Museon Arlaten

L
o Museon Arlaten es un dels pri-
mièrs musèus d’etnografia en
França. Foguèt inaugurat en 1899

dins la vila d’Arle gràcia a Frederic
Mistral. Presenta l’istòria e la cultura
provençala dempuèi lo sègle XVIII
duscas a uèi. La perennitat del
Museon es assegurada pels qualques
35 000 objèctes e documents que Mis-
tral balhèt al Conselh general de las

Bocas de Ròse. Dempuèi 2009, lo
musèu es tampat per òbras de renova-
cion. 

Embarcatz amb Airlaten
Lo Museon Arlaten deuriá pas tor-

nar dobrir qu’en 2016. Mas dempuèi
lo 5 de mai, fins al 31 d’octobre de
2013, lo musèu prepausa una visita
d’un genre novèl. En fàcia del musèu,
un avion pichon es pausat. Qualques
òmes de vestits iranges, un pauc futu-
ristas, semblan s’alestir per un vòl un
pauc especial. Celina Salvetat, del ser-
vici dels publics del Museon nos balha
qualques detalhs sus çò que se passa. 

La Setmana — Nos podetz expli-
car un pauc l’operacion «Vòl... sens
efraccion» ?

Celine Salvetat — (...) Voliam profi-
tar de l’operacion Marselha – Proven-
ça, capitala europenca de la cultura,
qu’inclutz Arle, per metre al lum lo
futur Museon Arlaten. L’idèa, trapada
per Rémi Sabouraud de l’agéncia Goût

d’idées, èra de far visitar lo musèu
tampat en fasent volar un dròn dins lo
forum roman, qu’es al centre del
musèu, mas qu’es pas pus accessible
al public dempuèi 2009. (...)

LS — Es una visita en partida vir-
tuala. Que vesèm ?

CS - Vesèm lo pichon forum roman
(...). Puèi i a de ciblas dispausadas
dins lo forum (...) que representan
d’estereotipes suls musèus en general
e sul Museon Arlaten en particular. La
tòca es d’avalir los estereotipes en
destruisent las ciblas, e aquí es çò
qu’apelam la realitat aumentada : i a
d’imatges e de vidèos qu’apareisson
que, entre autres, fan descobrir çò
que serà lo futur Museon Arlaten per
sa redobertura. Navigam entre realitat
e monde virtual. 

LS — Cossí fonciona ? 
CS — Fonciona amb un dròn, qu’es

un pichon quadricoptèr equipat de
camèras. Lo dròn es dins la cort del

musèu. Defòra, (...) un ecran permet
de veire çò que vei la camèra del
dròn, e i a un joystick. Òm se pòt
desplaçar dins la cort del forum per
agachar lo monument e participar al
jòc de destruire los estereotipes (...)
L’idèa es tanben d’interessar las gents
qu’an pas tròp de ligam ambe los
musèus, coma los joves. Es per aquò-
qu’avèm utilizat d’otisses que los
joves manipulan cada jorn amb los
jòcs vidèos. 

LS —Qualas son aqueles estereo-
tipes e d’ont venon ?

CS — (...) Es un de nòstres nombro-
ses partenaris, l’universitat d’Avi-
nhon, qu’a fach una enquèsta de
public e qu’a determinat 8 estereoti-
pes (...) Quand tiratz sus l’estereotipe,
i a una pichona vidèo qu’apareis amb
un testimòni que vos pren a contra-pè
lo luòc comun e qu’argumenta sus çò
que serà lo musèu novèl. 

Entrevista Clementina Bancarel

Un joystick, un dròn,
una camèra... 

lo Museon Arlaten a
trapat una faiçon 

originala de demorar
accessible al public

pendent sas òbras de
renovacion.

Amb aquel dròn que volastreja dins las partidas inaccessiblas del

Museon, los « visitaires » se pòdon far una idèa de çò que semblarà un

còp las òbras acabadas.

Aquela operacion originala se debana dins l’encastre de Marseille Provence

2013. (Fòtos Museon Arlaten)
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Marseille mai 2013 

Deux interventions au PAVILLON M

Vol Sans Effraction a été présen-

té lors de deux conférences au 

Pavillon M, à Marseille, l’es-

pace vitrine de l’événement Capi-

tale Européenne de la Culture 2013. 

La seconde au Pavillon M rencontre s’est 

déroulée avec le Social Media Club. 

«Le Social Media Club (www.socialme-

diaclub.fr) est né en 2006 à San Fran-

cisco, en Californie, à l’initiative 

de Chris Heuer, sous une première version informelle mais déjà avec le but d’ 
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médias ».

Ce dernier atteint plus de 100 000 membres dans le monde à ce jour, tous profes-

sionnels et/ou passionnés des nouveaux médias, se répartissant dans plus de 300 

chapitres locaux, répartis dans 49 pays !

Un site web a été créé ainsi qu’une structure légale, et les réalisations se sont 
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rences partout dans le monde, ou encore rédaction de guide de bonnes pratiques 

etc.
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maliser et diffuser les bonnes pratiques et faire ainsi progresser le marché des 

médias sociaux, promouvoir des standards, encourager la transparence et l’éthique 

de ses pratiques.



Avignon juin 2013 

Carrefour des possibles

La Fondation Internet Nouvelle Génération (FING) a convié, après un proces-

sus de sélection, l’opération Vol Sans Effraction a venir se présenter et 

à échanger avec le réseau de professionnels de la FING, lors du Carrefour 

des possibles qui s’est tenu le 6 juin 2013 à Avignon.

«Les Carrefours des Possibles détectent et mettent en lumière des usages inno-

vants des technologies de l’information et de la communication (TIC). Organisés 

en réseaux régionaux et fonctionnant selon un processus de rencontres et de coa-

ching des innovateurs, les Carrefours des Possibles aboutissent à l’organisation 

de présentations publiques de scénarios d’utilisation favorisant une culture 

partagée de l’innovation.»



Corte juin 2013 

Congrès des IUT de France, Corte

Vol Sans Effraction est allé partager son expérience de serious game au 

Congrès des IUT de France, organisé cette année à l’université de Corte.  

En effet, c’est une équipe originaire d’un IUT qui a développé le pro-

gramme de pilotage de l’opération. Il s’agit de Sébastien Thon, enseignant 

chercheur, et de ses étudiants lors d’un projet tutoré de l’IUT d’Arles. 

Portail du Congrès : http://cnr-iut.univ-corse.fr/



Juin 2013 

Interview par Hélène Herniou

Hélène Herniou, forte de son expérience dans les domaines de la communication et 

de la culture, mais aussi membre fondateur du réseau Muzeonum, s’intéresse aux 

relations entre nouvelles technologies et musées. Elle tient un blog où elle par-
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Dans sa série de billets « Nouvelles pratiques et Culture, un petit tour du 

côté des professionnels », elle a tenu a interrroger Céline Salvetat, Res-

ponsable du service des publics au Museon Arlaten et en charge de l’opé-

ration Vol Sans Effraction. L’artcile est visible à cette adresse :  

http://cliophile.wordpress.com/2013/04/25/episode-3-le-museon-arlaten-ou-com-

ment-vit-on-un-musee-en-renovation/



Juin 2013 

Du côté de la pub...  

la revue Culture et Recherche

 

La revue Culture et Recheche s’est elle aussi, intéressée à l’opération Vol Sans 

Effraction ! Elle lui a consacré un article dans le n°128 de juin/juillet 2013.

«Culture et recherche» est éditée depuis 1984 par le Département de la recherche, 

de l’enseignement supérieur et de la technologie (DREST) du ministère de la 

Culture et de la Communication, en coordination avec les services en charge de 

recherche dans les différentes directions générales et délégation du ministère. 

 

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Paca/Actua-

lites/Actualite-a-la-une/Vol-sans-effraction/%28language%29/fre-FR



Juin 2013 

Du côté de la pub... 

la revue Beaux-Arts Magazine

C’est en découvrant le n°de juin 2013 que les lecteurs de Beaux Arts Magazine auront pu 

voir le visuel acidulé de Vol Sans Effraction, et pour sûr, leur donner envie de voler !!!



Juin-Juillet 2013 

Publication dans la revue Côté-Sud

La Revue Côté Sud, à l’occasion d’un numéro spécial sur Arles, présente l’opé-

ration Vol Sans Effraction, étape immanquable du parcours culturel arlésien !



Tout au long de l’année 2013 

Sans oublier les nombreuses insertions 

dans la presse et autres publicités...

  La Provence
Arles Infos

  Culture 13

2013.Arles

    France TV
PresseAgence

  PacaMomes Le Journal Des Arts
    CitizenKid

ArteMedia

       TacoandCo

MarseilleSortir
     FréquenceSud

MuséesMéditerranée

ScoopIt

JournalFarandole

    SortirTelerama
ViaFrance

 AmisDuVieilArles

AnneSamsonCommunication

     Provence Prestige
 ClubInnovationCulture



Dans les rues d’Arles 
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www.lessentiersnumeriques.com/



Dans les rues d’Arles 

au détour des rues arlésiennes...

Au creux des abribus pour ceux qui patientent avant de 

prendre les transports en commun, et au dos de Taco and 

Co pour déambuler dans la ville !

www.tacoandco.fr/



Sur le web 

Vu sur les réseaux sociaux

 

VolSansEffraction 

  

#volsanseffraction

@VolAirlaten



Ete / automne 2013 

Publications à venir

Un article est à apraître dans la revue du Club Innovation et Culture France.  

Créé en octobre 2008, le Club Innovation & Culture, CLIC France réunit les mu-
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aux problématiques des nouvelles technologies numériques et de leurs usages. Le 
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http://www.club-innovation-culture.fr/

Les équipes de France 3 Télévision sont attendues très porchainement 

au Museon Arlaten pour un vol spécial,  à la suite de quoi un repor-
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essayer par eux-mêmes ce singulier Vol !



Ete / Automne 2013 

Participations à venir

DIGITAL HERITAGE 

 

Vol Sans Effraction candidate au colloque Digital Heritage qui se tiendra à l’automne 2013. 

Digital Heritage c’est aussi : «the largest international scienti-
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http://www.digitalheritage2013.org/

L’automne sera décidemment chargé pour Vol Sans Effraction, qui candidate au 

colloque Artgame de Montpellier. 

«Ce colloque se donne comme objectif d’explorer de façons sociocritiques la 

création artistique en jeux vidéos et d’en faire un état de l’art.» 

http://artgame-gameart.sciencesconf.org/

Le rendez-vous est déjà pris entre Vol Sans Effraction et le Pôle Indus-

tries Culturelles et Patrimoine, pour la prochaine édition du Forum Indus-
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de développement économique au service de son territoire et de ses membres. 

 

www.industries-culturelles-patrimoines.fr/



C’est aussi ça... 

... Vol Sans Effraction !
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Du 3 mai au 

25 juin 

746 personnes 
ont participé 

à 

Vol Sans  

Effraction 

!!!

2 soirées festives 

ont réuni plus  

de 400 personnes, 

avec une création 

originale du  

Philarmonique de 

la Roquette. 

http://phildelarok.free.fr/


