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LA PRESSE & LE MONDE DES GUIDES CONFERENCIERS FRANCE
- Publication 30/06/22 LE JOURNAL DU GERS presse locale
Titre : Le Pays d'art et d'histoire dévoile son programme d'été

Le top départ du lancement de la saison estivale au Pays d’art et d’histoire du Grand Auch 2022 sera donné le 2
juillet pour se prolonger jusqu’au 25 septembre. Une offre culturelle diversifiée au cœur du patrimoine qui
s’intensifiera du 11 juillet au 28 août « à la demande croissante des touristes et de la population locale de renouer
avec le patrimoine », précise Véronique Mascarenc, présidente de l’office de tourisme.
Ce sont 28 thématiques différentes qui seront abordées par les guides-conférenciers tant en journée qu’en
nocturne. « 17 à 20 visites allant de 45 minutes à 3 heures seront organisées sur Auch et dans les villages alentour
chaque semaine », détaille Véronique Mascarenc. Ainsi outre Auch, les visiteurs pourront découvrir tour à tour
Pessan, Montaut-les-Créneaux, Pavie, et Castelnau-Barbarens avec deux rendez-vous estivaux par communes.
Le calendrier des visites de juillet et août sont en ligne.
Le plus : la découverte du trésor de la cathédrale en podcast

C’est une nouveauté qui s’offre aux visiteurs grâce à la société
Baludio créée par Marie-Sabrina Bonnafé, guide conférencière avec Pass’en Gers, et disponible 24 h/24 toute
l’année. Les textes ont été écrits à partir de publications scientifiques existant sur les œuvres et bâtiments, ainsi que
d’inspirations puisées lors d’hommages rendus à la mort de Mgr de Salinis, pour s’attacher au plus près à sa
personnalité et à sa sensibilité d’homme du XIXe siècle. Ce sera donc Mgr de Salinis qui sera le guide à travers les
salles et les siècles… Le prélat est certainement le personnage le mieux placé pour présenter le lieu et sa collection
d’art sacré, la quasi-totalité des objets exposés appartenait déjà au trésor de la cathédrale lorsqu’il était en fonction.
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Onze pistes audio de 3 à 6 mn ponctuent le parcours et donnent des clés de compréhension du Trésor de la
cathédrale. Un lecteur mp3 est remis à l’entrée, sans augmenter le prix de la visite pour laquelle il faut compter une
quarantaine de minutes. Les podcasts sont également disponibles gratuitement sur le site www.baludio.fr avec votre
smartphone cela grâce au soutien financier de la DRAC.
Horaires d’ouverture : du 1er juin au 30 septembre et du lundi au dimanche, 10 h 15 à 13 h et de 14 h 15 à 18
heures. Prix d’entrée : adultes 6 €, gratuit pour les moins de 18 ans. Possibilité d’avoir un Pass culturel: 2 visites à
10€ avec entrée au Trésor + une entrée au Musée des Amériques, ou une entrée à l’un d’eux plus une visite guidée
classique Pays d’Art et d’Histoire.
L’entrée est gratuite tous les premiers dimanches du mois.
https://lejournaldugers.fr/article/58438-le-pays-dart-et-dhistoire-devoile-son-programme-dete
- Publication 07/07/22 OUEST FRANCE presse régionale
Titre : Le patrimoine du Thouarsais en majesté durant la saison estivale
La saison touristique a rouvert à Thouars et ses alentours avec un patrimoine historique et naturel de premier plan à
découvrir, notamment en juillet et en août.
La saison estivale est la meilleure occasion de découvrir les trésors de patrimoine de Thouars. | ARCHIVES CO –
BENOIT FELACE
Alors que l’année scolaire touche à sa fin, c’est une nouvelle rentrée qui se profile en Thouarsais : celle des activités
touristiques. La Ville de Thouars organise la visite de ses monuments emblématiques avec des guides conférenciers,
tout au long de l’été. Le programme est bien rempli… En voici un aperçu.
Ville d’art et d’histoire
Il sera donc possible de visiter le château des Ducs de la Trémoille, la chapelle Notre-Dame, tout comme l’’Hôtel
Tyndo. Le château lui aussi est visitable tous les ans et ce depuis 28 ans. C’est quelque chose que l’on oublie trop
souvent, souligne Sébastien Maurin, guide conférencier. Dans la même optique, des balades auront lieu afin de
parcourir des quartiers de la ville. Les « Flâneries Médiévales » permettront de découvrir le quartier nord de la cité
médiévale, tandis que les « Flâneries Cheminotes » iront autour de la gare ainsi que du village noir.
Article incomplet
https://www.ouest-france.fr/nouvelle-aquitaine/thouars-79100/deux-sevres-le-patrimoine-du-thouarsais-enmajeste-durant-la-saison-estivale-b28f2694-fd2b-11ec-aa44-bce3dd868bb2
- Publication 07/07/22 TOM presse specialisée en ligne
Titre : Whatizis souhaite devenir le Shazam des monuments
Lancée en juin dernier, Whatizis est une application mobile de reconnaissance visuelle de monuments qui intègre des
fichiers audio de guides professionnels. L’objectif : permettre au visiteur de reconnaître facilement un monument et
d’avoir accès à des informations le concernant. Olivier d’Avesnes, CEO et fondateur de Whatizis souhaite à travers sa
solution rendre le patrimoine plus accessible.
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Pouvez-vous nous présenter l’application Whatizis ?

Olivier d’Avesnes, CEO de Whatizis
Ce que l’on propose aujourd’hui avec Whatizis est de répondre à la question numéro 1 que se pose un visiteur
lorsqu’il visite une ville : qu’est-ce que ce monument ? L’idée est de lui fournir une réponse instantanée grâce à
l’intelligence artificielle. Notre application mobile est une solution de reconnaissance visuelle à laquelle on associe
des guides professionnels en audio. Il faut savoir que la « balade » est la première activité des touristes lorsqu’ils
arrivent dans une ville avant même de se rendre au musée. Ce service de guide à la demande permet en même
temps de garder un contact visuel avec le monument grâce au format audio.
Aujourd’hui notre produit est disponible à Rennes depuis le 24 juin 2022 et nous arrivons sur Paris début août. A
Rennes, nous avons une cinquantaine de monuments référencés et pour Paris, il y en aura environ 500. Lorsque l’on
parle de monument, cela comprend aussi l’architecture, la sculpture, les fontaines ou le street art.
Concrètement comment cela fonctionne ?
Il faut déjà commencer par télécharger l’application, prendre une photo du monument sur lequel on veut avoir des
informations et, à partir de là, on a accès à 3 fichiers audio : un essentiel, une anecdote et/ou un historique du
monument. L’angle est différent à chaque fois et on ne répète pas la même information. La reconnaissance se fait
grâce à un système de machine learning et l’application fonctionne également en offline. Il n’y a pas besoin d’une
connexion internet, ce qui peut être un vrai avantage pour les touristes étrangers. Pour le moment, les fichiers sont
disponibles en Français et en Anglais et on aimerait l’année prochaine pouvoir les proposer en Espagnol, Italien et
Allemand…
Comment voyez-vous l’évolution du métier de guide touristique ? Êtes-vous là pour le remplacer ?
Je suis moi-même guide conférencier et il faut savoir que l’application ne se déploie que dans l’espace public. Nous
n’entrons donc pas dans les monuments ou les musées, nous sommes là pour donner envie au touriste de les visiter
justement. Nous nous voyons comme une offre complémentaire, on est là pour attiser la curiosité du visiteur…
Contrairement au guide conférencier, l’application est disponible 24h/24 et accessible à tous puisque gratuite. L’idée
est également d’inciter le visiteur à se promener en toute autonomie sans itinéraire guidé. Si un lieu n’est d’ailleurs
pas dans l’application, l’utilisateur peut tout à fait nous le faire savoir et le signaler pour qu’on puisse l’intégrer plus
tard.
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Pour vous, l’innovation permet donc d’explorer une ville d’une façon différente ?
Nous pensons être le guide touristique de demain, nous avons vocation à remplacer le guide papier mais pas le guide
conférencier physique. Le smartphone est à mon sens sous-utilisé dans le secteur du tourisme, notamment lorsqu’on
visite une ville. L’avantage est que nous souhaitons également proposer plusieurs villes dans une seule et même
application, y compris des capitales européennes. L’idée est de rendre le patrimoine plus accessible.
https://www.tom.travel/2022/07/07/whatizis-souhaite-devenir-le-shazam-des-monuments/
- Entretien 11/07/22 ACTU MONTAGNE presse locale ALPES
Titre : 4 questions à Élodie Salvi, responsable du site touristique des Caves de la Chartreuse
Le 28 juin dernier, les Caves de la Chartreuse à Voiron dévoilaient leur nouveau parcours de visite après 20 mois de
travaux. Et une offre de visites repensée. Les explications avec Elodie Salvi, responsable du site site touristique et
culturel des Caves de la Chartreuse.
Avec la refonte totale du parcours de visite des Caves, quels clients visez-vous plus particulièrement ?
Nous ne visons pas une typologie de clients en particulier. Le site touristique et culturel a tellement changé que ce
nouveau parcours de visite sera une découverte pour tous nos visiteurs, même ceux qui connaissaient très bien le
site et avaient eu plusieurs fois l’occasion de venir le visiter. Ils ne s’attendent pas à ce qu’ils vont découvrir !
Pourquoi
ne
pas
avoir
maintenu
une
visite
guidée
gratuite
du
site
?
Nous envisageons de proposer une visite gratuite sur certains créneaux le mardi matin. En effet nous souhaitons
rester un site accessible au plus grand nombre et la visite payante (12€) ne doit pas être un frein pour nos visiteurs.
En revanche, nous ne proposons pas de visite en autonomie, toutes nos visites sont guidées par des guides
conférenciers et les groupes sont limités à 19 personnes par visite, ce qui permet aux guides et aux visiteurs de
profiter de leur visite dans les meilleurs conditions et d’échanger à loisir.

Elodie Salvi, directrice du site touristique des Caves de Chartreuse
Comment
appréhendez-vous
le
public
enfants
?
Nous allons proposer très prochainement des ateliers tisane ou encore des visites autour de l’univers du végétal,
deux thématiques qui sont très appréciées des enfants. Nous disposons de plusieurs maquettes au fil du parcours
que ce public aime particulièrement, il y a également des plantes à sentir, à toucher et d’autres aménagements qui
ont été pensés pour eux.
Vous
avez
renforcé
l’équipe
des
guides.
Combien
compte-t-elle
de
personnes
?
Effectivement nous étions neuf permanents avant la réouverture et l’effectif est aujourd’hui de 26 pour l’ensemble
du site touristique (accueil, visites, bar, boutique). Il tient aussi compte de notre boutique de la Correrie à SaintPierre de Chartreuse. Le site de Voiron est ouvert 363 jours par an de 10h à 18h30 et nous proposons jusqu’à 18
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visites quotidiennes en période haute, ce qui implique d’avoir six guides chaque jour. Pour ce faire nous travaillons
avec des guides conférenciers qui ont le statut d’auto entrepreneur, des guides intérimaires qui travaillent aussi pour
d’autres structures comme la nôtre. Nous employons également des étudiants (accueil, bar, boutiques) qui
travaillent ici l’été et les week-ends.

L’équipe des guides des

Caves de Chartreuse

1200 C’est le nombre de pièces patrimoniales et inédites jamais exposées auparavant que compte le nouveau
parcours touristique des Caves. 90% proviennent des archives de l’entreprise.
https://www.actumontagne.com/people/4-questions-a-elodie-salvi-responsable-du-site-touristique-des-cavesde-la-chartreuse/
-Publication 13/07/22 OUEST France presse régionale NORMANDIE
Titre : Les guides qui mettent en valeur Honfleur auprès des touristes
De nombreux guides font visiter chaque jour la ville de Honfleur (Calvados), à des centaines de touristes. Certains
sont employés par des agences de voyages, par l’office de tourisme voir par des indépendants. Honfleur reçoit de
nombreux bateaux de croisières, mais aussi des cars de touristes et des groupes.
Le statut de guide a beaucoup changé depuis ces dernières années. Les visiteurs aiment en apprendre davantage sur
le lieu qu’ils visitent, notamment grâce à un guide qui sait raconter les bonnes anecdotes du lieu et l’histoire. Ces
guides ont souvent une formation avant de commencer à exercer. Entretien avec Johanna Duflos, responsable
groupe à l’office de tourisme terre d’estuaire à Honfleur (Calvados).
Qui gère les guides aujourd’hui et comment se créent les circuits à visiter ?
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Article incomplet
https://www.ouest-france.fr/normandie/honfleur-14600/les-guides-qui-mettent-en-valeur-honfleur-aupres-destouristes-0cb62c78-01bc-11ed-8e50-3e0e3e2e97cd
- Publication 15/07/22 SUD OUEST presse locale
Titre : Pays basque : escape game et chasse aux trésors dans deux lieux d’exception

Le miroir d’eau a été créé au cœur du jardin pour qu’il accueille dans son intégralité le reflet de la Villa d’Arnaga ©
Crédit photo : Emlie Drouinaud Par Bruno Fay
La Villa Arnaga propose un jeu de piste inédit d’une durée de 1 h 15 consistant à résoudre des énigmes pour
déchiffrer un code secret. Conçue par deux guides-conférenciers du Pays basque, Jérôme Zapata et Stéphane
Daubas, l’aventure baptisée « Quand Rostand rencontre Édouard, un éden en trois actes » prend place dans les
jardins de l’auteur de « Cyrano de Bergerac ».
En équipes concurrentes, les participants parcourent les jardins et les sous-bois d’Arnaga à la recherche d’indices
permettant de déchiffrer un mystérieux code. À la clé : un talisman et le droit d’intégrer la confrérie Urbs Patronum !
« C’est à la fois ludique et très instructif », confie Jérôme Zapata, l’un des deux maîtres du jeu. Ludique, car il faut
résoudre de nombreux défis ; et instructif, car c’est une manière d’entrer dans l’intimité d’Edmond Rostand. On y
découvre les jardins remarquables, conçus comme une grande scène de théâtre à ciel ouvert : la pergola sur laquelle
s’agrippent les rosiers jaunes, le grand canal imitant le bassin de Neptune de Versailles, le miroir d’eau où la villa se
reflète… Maintenant, à vous de jouer !
Route du Docteur-Camino, Cambo-les-Bains. Informations au 05 59 29 83 92.Tous les mercredis et samedis à 10 h.
Tarif : 15 € par personne (visite de la Villa Arnaga incluse)
https://www.sudouest.fr/tourisme/pyrenees-atlantiques/pays-basque/pays-basque-des-escape-game-dans-deslieux-d-exception-11054129.php
- Publication 19/07/22 LE TELEGRAMME presse régionale BRETAGNE
Titre : Encore quelques semaines pour visiter la cathédrale de Vannes
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Quelque 7 000 visiteurs poussent, chaque année, les
portes de la cathédrale Saint-PIerre de Vannes. Pendant tout l’été, ils peuvent bénéficier de l’accompagnement de
guides bénévoles. (Le Télégramme/Fanny Coconnier)
La cathédrale de Vannes se prépare à un grand lifting intérieur. C’est donc le moment de profiter des visites qui y
sont proposées…
Ce n’est pas un hasard si ses deux flèches dominent la ville : une cathédrale est justement un édifice majeur qui se
doit ?de dominer. Celle de Vannes ne fait pas exception. Et dès ses flèches, elle annonce son originalité : sa
construction ayant été difficile à financer, elle est un livre d’histoire de 110 mètres de longueur qui couvre plusieurs
siècles. Son clocher nord a une base romane du début du XIIIe siècle… alors que sa flèche sud est d’un style
néogothique du XIXe siècle.
Une architecture et un mobilier intéressants
« La cathédrale Saint-Pierre un édifice extrêmement riche », souligne Joëlle Marchand, qui coordonne les visites
pour l’association des Amis de la cathédrale. Pendant l’été, une demi-douzaine de bénévoles, étudiants ou
paroissiens, proposent d’accompagner les visiteurs. Côté architecture, il ne faut pas passer à côté du premier
exemple d’architecture Renaissance en Bretagne, illustrée par la rotonde. « Le mobilier aussi est intéressant avec
une statue ancienne de sainte-Anne ou l’autel-tombeau de Saint-Vincent-Ferrier », rappelle Joëlle Marchant. La
présence des reliques du prédicateur espagnol donne toujours à la cathédrale Saint-Pierre une renommée
internationale.
Le monument central de la ville est bien sûr aussi évoqué par les guides-conférenciers lors des visites de la ville
ancienne, proposées par le service de l’animation du patrimoine. Il faut profiter de cet été pour la visiter. Fait rare
dans son histoire, elle sera entièrement fermée du 29 août au 15 septembre pour la mise en place d’échafaudages.
Les travaux du transept puis de la nef sont prévus jusqu’en 2025.
https://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/encore-quelques-semaines-pour-visiter-la-cathedrale-devannes-19-07-2022-13115702.php
- Interview 20/07/22 TOURMAG presse spécialisée
Titre : Guides-conférenciers : "Depuis avril, ça ne s'arrête pas !" 🔑
3 questions à Chloé Merccion, présidente de la FNGIC
La crise liée au Covid a été plus compliquée à traverser pour certaines professions que pour d'autres. Les guidesconférenciers, de par leurs statuts hétéroclites, n'ont pas pu tous bénéficier des aides gouvernementales. A l'heure
de la reprise, certaines agences réceptives constatent une pénurie. Nous avons fait le point avec Chloé Merccion,
présidente de la Fédération Nationale des Guides Interprètes et Conférenciers (FNGIC).
Rédigé par Céline Eymery
TourMaG - Après la période très compliquée du Covid-19 pour les guides qui n'ont pas pu tous être aidés au même
niveau, la reprise est-elle là ?

Page 8
Synthèse ©c.scemama au 02/08/2022

Chloé Merccion : Oui ! Nous avons senti la reprise depuis avril 2022, notamment à Paris.
Nous avions déjà senti un premier élan en fin d'année 2021, mais il y a des annulations en raison du regain de la
pandémie. C'était très décourageant.
Mais depuis avril, ça ne s'arrête pas. Je n'ai, pour ma part, depuis mai, plus aucune disponibilité jusqu'en août. C'est
assez général sur l'ensemble du territoire.
Après la période du Covid, les guides ont dit "oui" à beaucoup de demandes car ils ont besoin d'argent. Et certains
ont peut-être trop dit "oui".
Au Havre par exemple, avec la reprise des croisières, les guides sont complets sur la Normandie. Et effectivement
que ce soit en province ou Paris, les agendas sont bien remplis.
TourMaG -: Les agences réceptives constatent une pénurie de guides, comment l'expliquez-vous ?
Chloé Merccion : La profession de guide regroupe des profils très hétérogènes : auto-entrepreneurs, CDD à la
journée... et tout le monde n'a pas eu les mêmes aides.
Certains ont été contraints de travailler à côté, ou de prendre un contrat à temps partiel pour leur assurer un revenu
fixe. Ces personnes ont peur de casser leur contrat du jour au lendemain pour retravailler à 100% dans le guidage.
Ils travaillent en complément dans les musées ou dans l'enseignement. Certains se sont reconvertis dans le
graphisme ou même diagnostiqueur immobilier. De nombreuses formations ont été faites pendant la pandémie.
Le côté aléatoire du métier de guide en a usé certains. Et puis ceux qui bossent ont désormais le choix de se tourner
vers les contrats les plus rémunérateurs.Enfin certaines agences réceptives n'ont pas donné de nouvelles pendant
deux ans, et là tout à coup elles nous demandent d'être solidaires...
TourMaG - Constatez-vous de nouvelles tendances et avez-vous les mêmes clients qu'avant la crise ?
Chloé Merccion : Nous constatons le retour de la clientèle étrangère. Evidemment les touristes asiatiques, russes
sont encore absents. Il manque également les groupes latino-américains, nous avons quelques individuels.
Ce qui m'inquiète c'est que même sans ces clientèles, nous sommes déjà saturés. Nous essayons de travailler en
réseau pour combler les trous.Le Louvre et Versailles ont retrouvé une affluence incroyable et c'est un peu
compliqué de travailler dans ces conditions.
Enfin on constate de plus en plus d'annulations à la dernière minute. Ce qui nous complique un peu la tâche sachant
que nous n'avons pas la même marge de manœuvre avec des conditions d'annulation.
https://www.tourmag.com/Guides-conferenciers-Depuis-avril-ca-ne-s-arrete-pas--%F0%9F%94%91_a114817.html
-Publication 23/07/22 LA DEPECHE presse locale
Titre : Lot-et-Garonne : pour découvrir le Villeneuvois, il suffit de suivre le guide
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Anne-Laure Lainé (à gauche), la guide
conférencière, lors d’une visite "historique" de Villeneuve-sur-Lot. DDM Valentin Vié

l'essentiel Tout l’été, le Pays d’art et d’histoire du Grand Villeneuvois propose des visites guidées sur les communes de la
communauté d’agglomération. Un bon moyen pour les touristes de découvrir la richesse patrimoniale du territoire.
Article incomplet
https://www.ladepeche.fr/2022/07/23/pour-decouvrir-le-villeneuvois-il-suffit-de-suivre-le-guide-10451441.php

- Publication 25/07/22 La DEPECHE presse locale
Titre : Les visites guidées de Carla et Tristan en Pyrénées cathares



est très sollicité en haute saison. DDM, A. Eychenne

L’office de tourisme

Les deux guides conférenciers de l’office de tourisme des Pyrénées cathares, Carla Silva et Tristan Bergerot,
organisent des visites guidées pour une découverte du patrimoine historique. La programmation est
complémentaire de celle du Pays d’art et d’histoire. Cet été, ils ont conçu cinq propositions sur les sites
emblématiques de Mirepoix, Camon et Montségur.
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Camon, son village et ses cabanes en pierres sèches. Tous les mardis, de 15 heures à 16 heures, la visite guidée du
village fortifié part de l’office de tourisme vers les rues pittoresques de la "petite Carcassonne". Camon fut édifié
autour de son abbaye bénédictine au Xe siècle. Avec votre guide, découvrez notamment le "trésor" de l’église.
Tous les jeudis, de 9 h 30 à 12 h 30, invitez-vous à une balade familiale sur le sentier des cabanes en pierres sèches
de Camon. En plus de magnifiques points de vue et d’une flore exceptionnelle, vous découvrirez ces constructions de
pierres sèches autrefois utilisées pour la culture de la vigne. Comptez environ 2 h 30 et 5 km de marche. De bonnes
chaussures sont fortement conseillées.
Histoire et légendes de Montségur. Tous les mercredis, de 18h30 à 20 heures, partez à la découverte des fantômes,
du diable et d’un trésor perdu, à travers des contes et légendes au cours d’une visite du village.
La cité médiévale de Mirepoix. Tous les mardis, de 11 heures à 12 heures, les secrets de la bastide seront dévoilés.
Faites le tour de la belle place entourée de couverts de bois, avec sa maison des Consuls richement sculptée,
découvrez aussi l’ancienne cathédrale aux proportions étonnantes. Les 27 juillet et 10 août, de 20 heures à 21
heures, participez à une déambulation théâtralisée à la recherche des Lévis. Suivez Louise de la Trémoïlle à la
recherche de son futur époux, Philippe de Lévis. La visite nocturne mêlera légendes et faits historiques.
Visites à 10€ par adulte, 5€ pour un enfant à partir de 12 ans, gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation au 05 61
68 83 76.
https://www.ladepeche.fr/2022/07/25/les-visites-guidees-de-carla-et-tristan-en-pyrenees-cathares10454555.php
- Publication 22/07/22 EST REPUBLICAIN presse regionale
Titre : Le château de Fléville, un voyage à travers le temps
Cette année, la famille de Lambel n’ouvre sa demeure qu’en juillet-août. Le temps presse pour les visiteurs assoiffés
de culture : ils ont encore cinq semaines pour venir découvrir ce joyau intemporel du patrimoine lorrain et flâner
dans son parc romantique.

Assurées ces deux dernières
années par un salarié du château, les visites sont menées cet été par des jeunes « guides conférenciers de la région
de Nancy », indique le propriétaire. Photo ER /G.D.
Il est 14 heures dans la cour du château inondée de soleil. À l’ombre, le thermomètre affiche déjà 34 degrés. « On va
vite aller à l’intérieur, il fait bien meilleur », souffle Alexandre de Lambel, propriétaire des lieux.
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Une fois dans le hall d’entrée, au pied d’un escalier qui conduit à une majestueuse chapelle, le visiteur prend une
bouffée d’air frais. « Des gens nous ont demandé si on avait la clim », sourit Laure de Lambel, son épouse.
La mère d’Elizabeth II au château
Si le château de Fléville est l’endroit idéal pour se réfugier au frais en période de canicule, il est également un
incontournable...
article incomplet
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2022/07/22/le-chateau-de-fleville-un-voyage-a-travers-le-temps
- Publication 27/07/22 ACTU.FR Normandie Orne Hebdo presse locale
Titre : Alençon. Découvrez son histoire, son patrimoine, ses personnages, à pied ou en calèche
L'Office de tourisme propose à Alençon (Orne) de nouvelles visites guidées cet été. À pied ou en calèche, plongez
dans l'histoire de la cité et découvrez ceux qui l'ont écrite.

Les balades se poursuivent tout l'été, avec les guides de l'office de tourisme. ©Office de tourisme
Cet été, les visites guidées (payantes) de l‘Office de tourisme d’Alençon (Orne) reprennent trois jours par semaine,
pour découvrir ou redécouvrir à pied l’ancienne Cité des Ducs. Et cette année, il y a des nouveautés au programme !
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/alencon-decouvrez-son-histoire-son-patrimoine-ses-personnages-apied-ou-en-caleche_52727825.html
- Publication 28/07/22 LA DEPECHE presse locale Quercy Rouergue sud-ouest
Titre : Pour découvrir le patrimoine villeneuvois
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Visite guidée du



bourg médiéval.\L.V.

Article incomplet
https://www.ladepeche.fr/2022/07/28/pour-decouvrir-le-patrimoine-villeneuvois-10460675.php
-Publication 31/07/22 la Depeche du midi presse regionale
Titre : Albi. Des visites décalées avec les guides et interprètes du Tarn
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"Les monstrueuses nocturnes" font un tabac. DDM, MPV

L’AGIT, qui regroupe une quarantaine de guides et conférenciers passionnés et spécialistes du Tarn et de la région,
propose deux visites bien particulières en début de semaine prochaine…Avec "les monstrueuses nocturnes d’Alby"
et "crimes et faits divers à Albi", il faudra avoir le cœur bien accroché pour découvrir la cité épiscopale d’une
manière bien originale !
A l’heure où les honnêtes gens quittent les ruelles pittoresques de la Ville rouge pour rejoindre leurs pénates, Albi
s’endort… Mais pas tout à fait… Sirènes, gargouilles et autres créatures mystérieuses, cachées dans la pierre et la
brique de la vieille cité, s’éveillent. Seul ou en famille, une visite à ne pas manquer ces lundis 1er et 8 août à 20h45.
Et avec la deuxième visite thématique, vous allez plonger dans l’histoire truculente et sordide de la ville d’Albi !
Meurtres, larcins, univers carcéral, justice… Découvrez les anecdotes et les évènements qui ont défrayé la chronique
au Moyen Âge et ceux qui ont fait la une des journaux en des temps plus récents… Rendez-vous tous les mardis du
mois d’août à 18h !
D’une durée de 1h30, ces visites se font au départ de l’Office de tourisme d’Albi, face à la cathédrale.
Infos et inscriptions : 05 63 36 36 00 ou www.albi-tourisme.fr
https://www.ladepeche.fr/2022/07/31/des-visites-decalees-avec-les-guides-et-interpretes-du-tarn-10465564.php

BLOGS&POSTS sur RESEAUX SOCIAUX par GC
- Post 11/07/22 LINKEDIN Association des Guides de Nouvelle-Aquitaine (ex-AGICA)
Titre : ’Association des Guides de Nouvelle-Aquitaine est fière de vous annoncer présenter l'édition 2022 du
Festival Carte Blanche en Nouvelle-Aquitaine !
Le Festival propose une programmation unique en son genre !
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Nous mettons en place sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine des visites insolites de par leur fond ou leur forme
voir les deux… Et rien n’est laissé au hasard : entre visites théâtralisées, gourmandes, historiques, balades en ville,
dans les vignes ou à la campagne, nos guides-conférenciers vous proposent un panel de visites hors-normes !
Le Festival se déroulera entre le 14 Juillet et 15 Août.
Vous trouverez en commentaire le lien vers la programmation complète!
#monguide #festivalcarteblanche #slowtourism #laissezvousguider #cetétéjevisitelafrance

https://www.linkedin.com/posts/association-agica_monguide-festivalcarteblanche-slowtourism-activity6952156414471503874-NE5P?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
-Twitt 21/07/22 @tourmagtravel presse specialisée
A l'heure de la reprise

certaines agences réceptives constatent une pénurie de #guides-conférenciers

parfois, la réponse la plus simple à ce problème n'est pas la meilleure
présidente de la @fngic_fr
#tourisme https://tourmag.com/Guides-conferenciers

Et

Nous avons fait le point avec la

https://twitter.com/tourmagtravel/status/1550016516296478720?s=20&t=fM0pRvCsfyaMAM4Y8-VkDg
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MONDE DES GUIDES A L ETRANGER
- Publication 27/07/22 LE QUOTIDIEN LUXEMBOURG presse nationale Grand Duché du Luxembourg
Titre : [Guides de la Moselle] Le Michelslay, entre minéral et végétal

Elisabeth Medinger adore le Michelslay, comme un bout de Mullerthal sur la Moselle. (Photo : didier sylvestre)
Guide dans le Mullerthal depuis une dizaine d’années, Elisabeth Medinger s’est également entichée de la Moselle
depuis peu. Particulièrement du Michelslay à Manternach.
Portrait
Amoureuse de la nature
Si vous cherchez Elisabeth Medinger, pensez à mettre les chaussures de marche! «Je suis tout le temps dans la
nature», sourit-elle. Originaire d’Ettelbruck, elle s’est installée à Echternach, il y a 30 ans, et par la force des choses,
elle a sillonné le Mullerthal en long et en large. «J’aime beaucoup cette région et c’est naturellement que j’ai décidé
de suivre la formation pour devenir guide là-bas», explique-t-elle. Une expérience qui lui a plu au point d’élargir ses
compétences à la région mosellane. «J’étais curieuse parce que la Moselle n’est pas loin, mais très différente du
Mullerthal, alors je me suis lancée.»
Depuis, elle multiplie les randonnées guidées sous les bannières des offices du tourisme régionaux et même d’un
voyagiste autrichien spécialisé dans la marche. Elisabeth propose par exemple sa propre création, un parcours de
trois jours de la source de la Syre (à Syren) jusqu’à sa confluence avec la Moselle (à Mertert).
C’est une chose d’apprécier la nature et de s’y balader, mais c’en est une autre de la connaître. La dernière marotte
de la guide est de lier la botanique à la gastronomie. «Pendant le confinement, je me suis formée moi-même, glisset-elle. Je me promenais pour trouver des plantes comestibles que je cuisinais ensuite.»
Saviez-vous qu’au printemps, les feuilles d’érable champêtre peuvent remplacer les feuilles de vignes pour emballer
les dolmades (feuilles de vignes farcies)? Que les graines de l’alliaire officinale (ou herbe à ail) offrent un goût très
similaire à celui de la moutarde? Que l’on peut aromatiser un vin blanc en y trempant des feuilles d’aspérule (pas les
fleurs) pendant une petite demi-heure (pas besoin d’ajouter de sucre si le vin est déjà doux)? Que la benoîte urbaine
parfume un vin chaud à la manière du clou de girofle? Que la reine-des-prés agrémente avantageusement une
limonade maison? Parcourir les chemins avec Elisabeth Medinger met en appétit!
Son lieu préféré
Le Michelslay
Ici, on ne se trouve pas à proprement parler sur la Moselle, mais sur les rives de la Syre aux alentours de
Manternach. À 5 km vers l’aval, la rivière frontalière n’est pas bien loin. Ce petit coin du Luxembourg très bucolique
est à connaître. L’été, il fait toujours frais à l’ombre des arbres de la forêt baignée par la Syre et ses petits affluents.
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Plusieurs randonnées permettent de découvrir le secteur et en particulier la Boucle de rêve Manternacher Fels, un
circuit d’un peu moins de 10 km labellisé par le sélectif Institut allemand de la randonnée.
Si vous empruntez cette boucle, vous tomberez sur le Michelslay. En plein cœur des bois, à proximité des ruines d’un
ancien moulin, apparaît une grande falaise de calcaire ocre. «Lay, en vieux luxembourgeois, signifie rocher, indique
Elisabeth. Beaucoup de lieux-dits dans le Mullerthal se terminent avec « lay », cela signifie qu’il y a une falaise pas
loin.»
On se souvient de la première fois où l’on vient ici
Et c’est vrai que, pour un peu, on se croirait dans cette Petite Suisse qu’Elisabeth connaît par cœur. «Sauf que ce
n’est pas la même pierre, avertit-elle. Ici, c’est de la dolomie, un calcaire dur. Dans le Mullerthal, c’est un grès
beaucoup plus tendre, qui s’effrite lorsqu’on le frotte avec les doigts.» Un petit cours de géologie qui rappelle qu’à
l’époque où la roche s’est formée, il y a 240 millions d’années, le Luxembourg se trouvait sous les eaux chaudes d’un
lagon tropical.
Au pied de la falaise, de gros blocs plats appellent à s’installer pour faire une pause et profiter de l’atmosphère
particulière de l’endroit. À la rencontre du végétal et du minéral, le temps est à la contemplation. D’autant qu’il fait
bon. «On se souvient de la première fois où l’on vient ici, le Michelslay marque les esprits», soutient Elisabeth.
C’est d’ailleurs ici qu’elle a passé son examen pour obtenir son diplôme. «J’ai guidé les formateurs en leur expliquant
les caractéristiques du chemin qui va de la route, en contrebas, jusqu’ici. Une fois au pied de la falaise, je leur ai mis
une pierre dans la main en racontant son histoire et je leur ai déroulé une échelle du temps qui montre à quel point
l’homme est sur Terre depuis peu de temps, à l’échelle géologique.»
Autour du vin
Le vignoble de la Syre
Manternach est dans l’arrière-pays mosellan et, bien que l’on soit en forêt, on trouve une vigne à quelques centaines
de mètres du Michelslay. Parfaitement orientées vers le sud, ces terrasses rappellent que la Syre était un joli petit
vignoble d’une vingtaine d’hectares jusque dans les années 1950. Ce reliquat d’auxerrois et de pinot gris planté en
2004 est entretenu par le syndicat d’initiative de Manternach et les raisins sont vinifiés par Abi Duhr (Château
Pauqué, à Grevenmacher).
Elisabeth garde aussi un excellent souvenir d’une marche gourmande qu’elle a guidée en juin. «Tout au long de la
randonnée, nous avons mangé et bus des spécialités locales, relève-t-elle. Nous avons dégusté les vins de Georges
Schiltz (NDLR : Fru, à Rosport) dans ces vignes. Plus loin, on nous a servi le cidre Ramborn, le Cassero de Beaufort
(NDLR : une liqueur de cassis artisanale) et du café du moulin Dieschbourg, à Echternach. C’était une très belle
expérience, l’ensemble du groupe était très content!»
Dans la Moselle luxembourgeoise, pratiquement toutes les visites se terminent un verre à la main et souvent après
la visite d’une cave. «Récemment, à l’issue d’un tour, nous nous sommes rendus chez Pit Pundel (domaine Pundel
Vins Purs, à Wormeldange-Haut). Boire une coupe de crémant sur sa terrasse, en contemplant un magnifique
panorama sur la Moselle était un moment très agréable. D’ailleurs, je dois dire qu’aujourd’hui, je préfère boire un
crémant plutôt qu’un champagne. Ils ont tellement progressé qu’on a moins de mauvaises surprises.»
Des guides à la formation pointue
L’Office régional du tourisme (ORT) Visit Moselle organise la formation de ses guides. Le programme commence par
un enseignement général dispensé par les différents ORT, la Chambre de commerce et la House of Training de
Luxembourg. Des conférenciers interviennent sur l’histoire, la géographie, le paysage culturel, la géologie, la
législation de la profession, les institutions touristiques du pays, la planification et le déroulement d’un guidage sur
le terrain…
Après l’obtention de l’examen théorique, les futurs guides peuvent s’inscrire pour les formations régionales
organisées par les ORT, en collaboration avec différents acteurs de la région. Les candidats travaillent les mêmes
thèmes, spécifiquement orientés sur la région, mais aussi d’autres en fonction des spécificités des territoires. Pour la
Moselle, il est question de géologie, de patrimoine culturel, d’architecture, des traditions locales et, bien sûr, du vin.
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Anne-Catherine Mondloch (gestionnaire du musée du Vin et diplômée en analyse sensorielle) donne un séminaire
d’œnologie, Serge Fischer (chef du service Viticulture de l’Institut viti-vinicole, IVV) informe sur la région viticole
mosellane… Une fois toutes les formations suivies, les candidats passent un examen théorique et pratique avant
d’être certifiés guides touristiques de l’ORT Moselle luxembourgeoise.
https://lequotidien.lu/a-la-une/guides-de-la-moselle-le-michelslay-entre-mineral-et-vegetal/

ANNONCES ETAT / LEGISLATIONS
- Publication 13/07/22 TRIPALIO site en ligne informations sociales
Titre : La nouvelle CCN des opérateurs de voyages et des guides corrige un oubli
La CCN des opérateurs de voyages et des guides (IDCC 3245), parue à la mi-juin 2022, s’applique depuis le 13 mai
2022. Mais un détail l’empêchait de pouvoir être étendue par arrêté ministériel : un avenant correctif a donc été
signé pour remédier à cela.
Rappelons que cette nouvelle CCN (qui étonne d’ailleurs par certaines de ses lacunes) rassemble les CCN des guides
interprètes de la région parisienne (IDCC 349), des accompagnateurs au service des agences de voyages et de
tourisme (IDCC 412) et du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710). Par un avenant signé le 2
juin 2022, les partenaires sociaux ajoutent à cette CCN un article dédié aux entreprises de moins de 50 salariés
(rappelons que ces précisions sont nécessaires pour obtenir l’extension d’un accord collectif). Ce texte a été conclu
entre les organisations d’employeurs Entreprises du Voyage et SETO ainsi que les syndicats de salariés CFDT, CFTC,
CFE-CGC et FO.
Retrouvez l’accord complet ci-dessous :
https://presse.tripalio.fr/la-nouvelle-ccn-des-operateurs-de-voyages-et-des-guides-corrige-un-oubli/

DOMAINES ACTIVITES PROCHES DE NOS PROBLEMATIQUES
- Reportage 30/06/22 LE FIGARO media nationale
Titre : Elle lutte contre le stress, la dépression et la démence, la visite des musées est bonne pour la santé
Une étude américaine souligne les effets psychothérapeutiques positifs que produirait une fréquentation régulière
des galeries et centres d'art. Explications.
Passer du temps dans un musée, contempler des œuvres et musarder entre des galeries chargées de créations et
d'installations ne serait pas néfaste pour la santé. Cette pratique qui concerne chaque année près d'un quart des
Américains, serait même bénéfique. C'est le résultat d'une étude américaine de synthèse parue dans la revue
scientifique The Journal of Positive Psychology . Signée par deux chercheurs de l'université de Pennsylvanie, la
publication mettrait en corrélation une amélioration de la qualité de vie avec le fait de visiter régulièrement un
musée ou une galerie.
«Les musées d'art permettent au public de se sentir plus connecté avec les autres. Les gens se sentent alors moins
seuls, et cela produit un surplus d'humeur positive», a déclaré dans un communiqué l'un des deux auteurs de l'étude,
la chercheuse Katherine N. Cotter. Selon ses travaux, la fréquentation d'un lieu dédié à l'art, comme un musée ou
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une galerie, contribuerait à cultiver l'épanouissement d'un individu en améliorant son bien-être physique et mental,
en permettant par exemple de lutter contre le stress et la dépression.
Développer une relation avec une œuvre
Selon les chercheurs, mieux comprendre les différents effets que produisent les musées sur leur public devrait
permettre aux institutions concernées d'adapter aux mieux leurs programmes de médiation culturelle ou leurs
parcours de visite. Une application envisageable pourrait consister à encourager le tête à tête prolongé avec les
œuvres. «Au lieu de juste jeter des coups d'œil, mes étudiants ont été capables de lever le pied et de développer une
véritable relation avec une œuvre d'art particulière, a précisé James O. Pawelski. Ils m'ont expliqué que leur
expérience du musée en a été tout à fait différente».
Dans le cas de personnes atteintes de démence, l'étude relève qu'une expérience de 2019 avait démontré les effets
physiologiques positifs qu'apporte une fréquence de deux sorties en musée et de deux séances d'art plastique par
semaine.
Ces réactions positives ont pu être constatées au terme de six semaines d'un tel programme psychothérapeutique.
La réduction du niveau de stress a également pu être démontrée par une fréquentation assidue des lieux d'art, alors
qu'une pratique irrégulière des musées ne suffit pas à produire d'effets observables.
L'étude de Katherine N. Cotter et James O. Pawelski s'inscrit dans le mouvement de la psychologie positive, qui
dispose d'un centre de recherche associé à l'université de Pennsylvanie. «Nous entendons examiner comment est-ce
que les interactions avec les arts et la culture peuvent nous soutenir, développer notre résilience et nous aider à
retisser du lien social», souligne James O. Pawelski. Quant à savoir si le public est bon pour la préservation des
collections muséales, c'est une autre question.
https://www.lefigaro.fr/culture/elle-lutte-contre-le-stress-la-depression-et-la-demence-la-visite-des-musees-estbonne-pour-la-sante-20220630
-Publication 17/07/22 CNN news media americain USA
Titre : How American tourists are saving France's summer
Paris (CNN) — Summer is in full swing in Paris and the entrance square to the Louvre is busy with vendors selling
water or Eiffel Tower souvenirs. Among them, US tourist Chris Walkley is enjoying his first visit to France, taking
selfies with his girlfriend by the art museum's glass pyramid.
"Paris definitely lived up to its reputation," says Walkley, from Boston. "Food's been great. Everyone's been very
hospitable."
For Walkley, traveling to France has been a symbol of getting his life back to normal after two years of restrictions
and disruptions caused by the pandemic. "I feel like things are back on track," he adds with a smile.
For France, Walkley's presence is a symbol of optimism.
He's just one of the tens of thousands of Americans expected to visit Paris this summer, bringing a widespread sense
of relief to a tourism industry battered by Covid and the sanctions-induced loss of the wealthy Russians who
regularly flock to its hotspots.
North America is projected to be the biggest contributor to the Parisian tourism market this summer, according to
the city's government, with booking levels almost back to pre-pandemic 2019 levels.
"The Americans are doing the job," said Frédéric Hocquard, Paris deputy mayor for tourism.
"Meaning that they are coming back en masse and with a lot of money to spend."
They're back!
Even outside of Paris, from north to south, tourist workers and government officials across France are chanting the
same enthusiastic message -- the Americans are back!
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This was the front page headline of the Nice Matin, a prominent French Riviera newspaper, on July 6. "They are
spending without counting after two years of restrictions," it reported.
On average, American tourists, mostly visiting in groups, are each spending $402 (400 euros) per day in France,
bringing the budget for a 10-day visit to a stunning $7,687, way ahead of any other foreign tourists, according to a
report did by research company GfK for Visa.
The Americans are especially important this year for the south of France along the Mediterranean, whose beautiful
coastlines have long been a paradise harboring many wealthy Russian vacationers.
The department of Alpes-Maritime, home to the sun-kissed likes of Nice and Cannes, was projected to lose $50.4
million in 2022 due to the absence of the Russian tourists who descended on towns like Saint-Jean-Cap-Ferrat,
according to a report published by the area's Chamber of Commerce and Industry in March as it evaluated the
impact of war in Ukraine.
But those negative forecasts have failed to play out, the chamber of commerce said, acknowledging that "the
summer season is looking quite good."
The unexpected turnaround was confirmed by local officials and hotel owners on the ground in the French Riviera.
"It is true that there is less Russians for sure but they have been replaced by all the other people," said Jean-François
Dieterich, mayor of Saint-Jean-Cap-Ferrat.
The small town of fewer than 1,500 residents has six out of the 61 Russian-owned properties frozen by the French
government, according to the French Finance Ministry.
"It was quite surprising because we felt that a lack of Russian clientele will have an impact on the hotel but finally it
did not," said Bruno Mercadal, manager of Hotel Royal-Riviera, a five-star venue in Saint-Jean-Cap-Ferrat.
'Travel revenge'

Predicted huge tourism losses in the Alpes-Maritime region have failed to materialize.
Li-Lian Ahlskog Hou/CNN
Before the pandemic, Russian tourists represented 20% to 25% of the hotel's customers during summer months, but
this year all were gone due to sanctions imposed on Russia.
Mercadal recalled the chaos that erupted shortly after Russia invaded Ukraine -- Russian guests staying at the hotel
had to pay with cash because their credit cards became useless after their country was kicked out of the SWIFT
international payment system.
Now, Americans are flocking to Mercadal's hotel. Usually US visitors represent around the same share of clientele as
Russians before the pandemic, but this year for June alone, the share of American guests jumped to 42%.
"This is quite incredible," Mercadal said.
The war in Ukraine has also impacted exchange rates, driving down the value of the euro to its lowest levels against
the dollar since 2002, meaning that traveling to Europe has become a lot cheaper for Americans.
"What's going on this year was this travel revenge," Mercadal said, referring to the phenomenon of people splurging
on big trips as a way of making up for the Covid-enforced sequestrations of the past two years.
"It's a good surprise and it compensates, largely, [for] the lack of Russian clientele," he adds.
https://edition.cnn.com/travel/article/american-tourists-france-summer/index.html
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GUIDAGES NOUVELLES TECHNOLOGIES & VISIOCONFERENCES / VISITES
AMATEURS
-Publication 04/07/22 TOM explorateur de tendances média specialisé en ligne
Titre : Comment les musées s’emparent-ils du Web3 ?
NFT, blockchain, Web3, cryptomonnaies… Tous ces sujets d’actualité ne sont pas étrangers aux institutions
culturelles qui cherchent à expérimenter de nouvelles façon de vendre des billets, de servir leurs missions ou
d’organiser des expositions. Les participants de la table-ronde sur le Web3 dans le cadre du salon SITEM ont
tous présenté leurs initiatives et réflexions sur ces sujets.
Le Web3 est l’idée d’un Web décentralisé, basé sur la blockchain, libéré de la domination des géants numériques (les
fameux GAFAM : Google, Amazon Facebook, Apple et Microsoft). Le Web3 serait donc une évolution du Web2,
celui que nous connaissons aujourd’hui, tout en reprenant son idée originelle : permettre à tous de partager du
contenu et d’interagir de manière indépendante. Ce Web3 favoriserait l’essor des NFT (certifications
numériques qui permettent d’authentifier la possession d’un objet numérique), des cryptomonnaies et des
organisations autonomes décentralisées (DAO), autant de domaines que le monde culturel commence à
toucher du doigt. On parle du Web3 au futur ou au conditionnel, car il n’existe pas encore. En revanche, l’usage
des NFT, de la blockchain et des cryptomonnaies est lui bien réel.
Dans le monde culturel, les NFT peuvent notamment permettre de monétiser des créations numériques, de créer de
nouvelles discussions et d’engager davantage le public. C’est ce qu’ambitionne de faire la Fondation Malek
Chebel en organisant la première exposition de NFT dans un musée français en octobre prochain. Plus de 200
artistes seront exposés lors du congrès Métaculture qui aura lieu à l’Institut du Monde Arabe, durant lequel
galas, débats, concerts, expériences en réalité virtuelle, rencontres et échanges auront lieu. Grâce à une
installation d’écrans diffusant les œuvres, chaque jour verra naître une nouvelle exposition.
A lire également : Financement, souveraineté, public : les NFT bousculent les codes du monde culturel
Pour Mikaïl Chebel, Président de la Fondation, les NFT bousculent actuellement le monde de l’art : « Le changement
de medium impacte la manière de créer des œuvres et la technologie est le moteur de cette révolution. Les
musées ont une responsabilité sociale envers la population et se doivent de leur présenter de nouveau
concepts et de nouvelles idées », a-t-il déclaré lors de la table-ronde. Selon lui, la démocratisation de l’art passe
notamment par le Web3 et le rapport désintermédié que celui-ci instaure entre l’artiste et son public.
L’approche est la même que le street art, mais transposée sur Internet. « Le Web3 crée des leviers de
reconnaissance et de diffusion qui viennent redéfinir l’art contemporain et la relation avec son public »,
continue-t-il.
Le métier de curateur évolue avec le Web3
« Dans le Web2 nous étions le produit, notamment avec nos données, dans le Web3 nous serons créateurs. Tout le
monde fera partie de la discussion », a complété Merel Van Helsdingen, Fondatrice et Directrice générale du
NXT Museum à Amsterdam. Selon elle, les musées ont toujours été des suiveurs alors que, paradoxalement, les
artistes sont des leaders. Le musée qu’elle a fondé, le NXT Museum, accueille des artistes numériques et
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s’interroge sur les nouvelles formes d’art. « Le métier de curateur est devenu plus complexe car l’offre est
pléthorique avec le numérique. Désormais, il faut réfléchir à la manière dont on peut immerger les spectateurs
grâce au son, à la lumière », a-t-elle déclaré.
Pour Mikaïl Chebel, le curateur aura en effet davantage de responsabilité face à ces nouveaux phénomènes car il
devra définir ce qui est art et ce qui ne l’est pas.
« Il faut distinguer la vie artistique et la vie économique d’une œuvre »
« L’art numérique existe depuis des décennies mais il est resté à la porte de l’art traditionnel. L’arrivée des NFT a fait
évoluer cette situation », a réagi Frédéric Laffy, CEO d’Art Consortium, une société qui accompagne les
institutions dans leurs projets Web3. Selon lui, il ne faut pas pour autant créer de fracture entre l’art
traditionnel et l’art numérique. Les NFT ne sont finalement qu’une technologie qui permet de gérer les droits
des œuvres. « Il faut distinguer la vie artistique et la vie économique d’une œuvre », a-t-il lancé.
C’est pourquoi Merel Van Helsdingen pense que l’œuvre et son artiste doivent toujours passer devant la valeur
monétaire. « Il faut chercher à recentrer les discussions autour de l’histoire, des recherches effectuées, de
l’intention de l’artiste », a-t-elle continué.
Quand l’art prend une nouvelle dimension sociale
Selon le Président de la Fondation Malek Chebel, on n’expose pas une œuvre « classique » comme on expose une
œuvre d’art numérique : « Lorsque l’on souhaite acquérir une œuvre, on souhaite acquérir un capital social.
Auparavant on l’exposait dans son salon, elle n’était visible que par un petit nombre de personnes. Désormais,
on la met en photo de profil, on la partage sur les réseaux sociaux. C’est un nouveau medium. En revanche, la
construction artistique et la philosophie restent les mêmes ».
Le fait que tout le monde puisse voir une œuvre que l’on possède change la donne, tout comme le fait d’être
identifié par tous comme propriétaire de cette œuvre grâce à la blockchain selon Frances Liddell, Chercheuse en
doctorat sur le Web3 à l’université de Manchester.
Faut-il parier sur les cryptomonnaies alors que le « crypto winter » se confirme ?
Malgré un marché des cryptomonnaies en berne, Kristina Leipold, Directrice commerciale de LAS Foundation Berlin,
une fondation qui mêle art, science et technologie, pense que les NFT sont là pour rester car ils apportent de
réels bénéfices pour les artistes, dans tous les sens du terme.
« Le marché de l’art est plus responsable et mature que celui des cryptomonnaies. L’art conserve une valeur
intrinsèque chez les collectionneurs qui permet de les protéger », complète Mikaïl Chebel, avant de citer
Antonio Gramsci : « Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître et dans ce clair-obscur
surgissent les monstres ». Une référence à toutes les arnaques autour des NFT et des cryptomonnaies qui
pullulent. Selon lui, le musée hors les murs prend tout son sens avec les NFT. Ils favoriseront la création
d’expositions et de visites numériques.
Pour l’avenir, Merel Van Helsdingen souhaite que les modèles traditionnels de l’art, guidés par l’argent et le
contrôle, ne prennent pas le pas sur cette promesse de décentralisation. Le Web3 offre des possibilités au
public comme aux artistes qui se présentent au monde sans intermédiaires. Le rêve deviendra-t-il réalité ?
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https://www.tom.travel/2022/07/04/comment-les-musees-semparent-ils-du-web3/?utm_source=newsletter1253Les%2B6%2Barticles%2Bqu%2527il%2Bne%2Bfallait%2Bpas%2Bmanquer%2Bcette%2Bsemaine&utm_medium=E
mail&utm_campaign=Newsletter
- Publication avril 2022 ARTENSO centre recherche art et engagement social CANADA
Titre : LA MEDIATION CULTURELLE NUMERIQUE
Document 20 pages accès libre
https://drive.google.com/file/d/1cdPxKg3vDVDleGCpC4JjPT-zR3bLXC_w/view?usp=sharing
- Publication 19/07/22 OUEST FRANCE presse régionale
Titre : La Flèche. Visitez l’église du Prytanée en réalité augmentée
Le Pays Vallée du Loir propose des visites enrichies de l’église Saint-Louis, grâce à un casque de réalité augmentée
jusqu’au 31 juillet 2022.

Le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir s’est doté de nouveaux casques de réalité augmentée pour faire
découvrir le Prytanée au public.
« C’est une visite innovante, destinée au public qui cherche un petit plus grâce à la technologie », détaille Béatrice
Latouche, présidente du pays Vallée du Loir. Jusqu’au 31 juillet 2022, le Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir
propose de visiter autrement le Prytanée national militaire de La Flèche (Sarthe), grâce à un casque de réalité
augmentée. La formule existe depuis deux ans mais de nouveaux casques plus performants permettent une
découverte encore plus immersive.
Accompagnés d’un guide-conférencier, lui aussi équipé du même casque, les visiteurs pourront choisir entre deux
visites thématiques : l’histoire du collège royal et son architecture, et celle de l’église Saint-Louis. Le tout agrémenté
d’informations techniques et d’éléments fictifs, visibles uniquement grâce au casque.
Prytanée. Visites accessibles sur réservation (5 personnes par visite), auprès de l’office du tourisme au 02 43 38 16
83, info@vallee-du-loir.fr. Début des visites à 17 h 15 et 18 h 45. Tarif unique : 5 €.
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-visitez-l-eglise-du-prytanee-en-realiteaugmentee-1e245fba-0370-11ed-8ab1-eca14ba122a8
- Publication 19/07/22 LE MAINE LIBRE presse locale
Titre : La Flèche. On a testé les lunettes à remonter le temps
A La Flèche, jusqu’au 31 juillet 2022, il est possible de découvrir l’église Saint-Louis du Prytanée équipé d’une paire
de lunettes de réalité augmentée. Le virtuel se superpose au réel. Les 400 ans d’histoire du lieu sont évoqués via des
animations visuelles et des hologrammes qui apparaissent dans le champ de vision du visiteur. Une autre façon de
découvrir le joyau du patrimoine fléchois.

Les visites sont proposées tous les jours à 17 h 15 et 18 h 45. |
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Le lundi 18 juillet 2022 ont eu lieu les premières visites en réalité augmentée de la saison au Prytanée national
militaire de La Flèche. L’expérience est proposée par le Pays d’art et d’histoire Vallée du Loir. « Le Maine Libre » a
testé le concept.
Avant que la visite de l’église Saint-Louis ne démarre, Mathilde Estadieu, animatrice du patrimoine au Pays Vallée du
Loir, explique ce qu’est la réalité augmentée : On utilise des lunettes transparentes dans lesquelles des hologrammes
vont venir s’ajouter à la réalité. On n’est pas coupé de la réalité, on voit à travers les lunettes, on voit le décor et des
choses se rajoutent à la vision...
Article incomplet
https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-fleche-72200/la-fleche-on-a-teste-les-lunettes-a-remonter-letemps-28970b60-0392-11ed-9de3-e4554e447d91
-Publication 22/07/22 TOURMAG presse specialisée
Titre : "Oh ! My Côte d’Azur" : une appli pour s'éloigner des circuits touristiques traditionnels
Les professionnels engagés dans le tourisme durable mis à l'honneur
La nouvelle application "Oh ! My Côte d’Azur" propose de faire découvrir la Côte d’Azur autrement, à travers trois
prismes thématiques : l’air, la terre et la mer. Elle répertorie 18 points d’intérêt paysagers des Communautés
d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins et d'Antibes Sophia-Antipolis. D’autres points de visites valorisent les
entreprises représentatives du patrimoine vivant, les marchés, les restaurants, les activités de loisirs et de plein air.

L'application "Oh ! My Côte d’Azur" propose de faire découvrir la Côte d’Azur autrement, à travers trois prismes
thématiques : l’air, la terre et la mer - DR
Issue du programme européen PAYS AIMABLES, la nouvelle application de réalité augmentée "Oh ! My Côte d’Azur"
propose de découvrir des lieux authentiques et des paysages éloignés des circuits traditionnels.
Créée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en partenariat avec la Communauté
d’Agglomération Cannes Pays de Lérins, l’objectif est "de contribuer à l’attractivité du territoire et valoriser un
tourisme
plus
éco-responsable",
indique
un
communiqué.
L’application (disponible sur iOS et Androïd) permet de faire (re)découvrir la Côte d’Azur autrement, sous trois
prismes thématiques : l’air, avec par exemple du parapente à Gourdon, la terre avec la visite du Pic des Courmettes
et la mer avec notamment la visite du Musée Subaquatique Jason deCaires Taylor aux Iles de Lérins à Cannes.
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Organiser ses visites en trois étapes
L'application
permet
d’organiser

ses

visites

en

trois

étapes

:

1 : Il faut d'abord scanner le QR Code pour télécharger l’application "Oh ! My Côte d’Azur". Ce code figure
notamment dans les brochures diffusées dans les Offices de Tourisme des Alpes-Maritimes.
2 : Puis préparer son itinéraire via l’application, scanner la carte de la brochure en réalité augmentée pour découvrir
les 18 points d’intérêt paysagers des territoires de la Communauté d’Agglomération Cannes Pays de Lérins et de la
Communauté
d’Agglomération
Antibes
Sophia-Antipolis.
D’autres points de visites valorisent les entreprises représentatives du patrimoine vivant, les marchés, les
restaurants,
les
activités
de
loisirs
et
de
plein
air.
A noter que sont mis à l’honneur les socioprofessionnels engagés dans des démarches de labellisation de Tourisme
Durable. En effet, cette application répertorie les établissements certifiés "Qualité Tourisme", "Maître restaurateur",
"Bistrot
de
pays"
ou
encore
labellisés
"Clé
verte",
"Ecolabel
européen".
3 : Enfin, suivre le guide. Arrivés à destination, il suffit aux touristes d’activer un audio-guide via l’application pour
obtenir de plus amples informations sur le lieu visité.
https://www.tourmag.com/Oh--My-Cote-d-Azur-une-appli-pour-s-eloigner-des-circuits-touristiquestraditionnels_a114842.html
- Publication 22/07/22 LE JOURNAL TOULOUSAIN presse locale
Titre : Des Aventures Gourmandes à réaliser cet été pour découvrir le terroir d’Occitanie
Cet été, un couple de Toulousains, Audrey et Lionel Penaud, propose aux visiteurs comme aux habitants d’Occitanie
de découvrir autrement les territoires de la région grâce à des “Aventures Gourmandes”. Ces circuits, à réaliser sur
une journée en autonomie, mêlent balades dans des villages emblématiques et visites auprès de producteurs
locaux.

l’Occitanie et ses spécialités locales © Sucrine Club

Des

Aventures

Gourmandes

pour

découvrir

Balade au fil des ruelles de Montréjeau, arrêt sur son marché de plein vent, puis visite d’une chèvrerie… Cet été,
découvrez ou redécouvrez autrement les territoires de l’Occitanie grâce à des “Aventures Gourmandes”. Des balades
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imaginées par un couple de Toulousains, Audrey et Lionel Penaud, dans l’objectif est de mettre en lumière les
producteurs de la région, spécialisés dans les produits du terroir.
« L’idée est de proposer des circuits à réaliser sur une journée, pendant les vacances, pour découvrir autrement
notre patrimoine. Nous souhaitons également que les visiteurs profitent de ces promenades pour sortir des sentiers
battus et aller à la rencontre de ceux qui se cachent derrière nos produits locaux », explique Audrey Penaud.
Deux Aventures Gourmandes dans le Gers
Pour l’heure, quatre Aventures Gourmandes sont proposées sur le site Sucrine Club. La première a été publiée en
novembre dernier. Elle propose de visiter la partie Est du département du Gers, depuis le village de Mauvezin
jusqu’à Cologne, tout en rencontrant des producteurs de foie gras, de safran, de rhum et d’armagnac.
La deuxième, parue en décembre, invite à découvrir le Nord du Gers, de Fleurance à Lectoure puis La Romieu en
passant par des productions d’ail noir, de canards sous toutes ses formes, ou encore de vins rouges, blancs, rosés
et mousseux. « Nous aurions pu faire des visites thématiques sur le maraîchage, ou bien la viticulture, mais nous
avons choisi de diversifier les exploitations pour que les participants s’immergent réellement dans le terroir
d’Occitanie », ajoute Audrey Penaud.
Découverte gustative du Tarn-et-Garonne et de la Haute-Garonne
La troisième Aventure Gourmande proposée depuis mai se déroule dans le Tarn-et-Garonne. Elle débute dans la
sublime cité médiévale de Saint-Antonin-Noble-Val, se poursuit dans les jardins des Gorges de l’Aveyron à la
découverte de leur production de légumes biologiques, puis propose des visites d’élevages de volailles, de moutons
et se termine par un rendez-vous dans une brasserie au cœur de la petite ville de Parisot.
Enfin, le quatrième et dernier circuit, disponible depuis le mois de juin, suggère aux visiteurs de découvrir le
Comminges, au Sud de la Haute-Garonne, à commencer par le village de Saint-Bertrand-de-Comminges, la grotte
préhistorique de Gargas, le centre-ville de Montréjeau puis la commune de Tourreilles. Audrey et Lionel Penaud
conseillent ici de faire plusieurs crochets, notamment à la rencontre d’un troupeau de Blondes d’Aquitaine, puis de
chèvres à Lécussan et enfin de porcs noirs de Bigorre à Nizan-gesse.
Les producteurs vous accueillent sur leurs exploitations
Les salariés du Sucrine Club, Audrey Penaud en tête, se chargent eux-mêmes de réaliser et de tester les Aventures
Gourmandes afin de conseiller les meilleurs itinéraires aux visiteurs. Ils rencontrent et consultent également en
amont les producteurs mentionnés sur les chemins pour s’assurer de leurs disponibilités d’accueil.
« Tous font de l’agri-tourisme, mais nous conseillons aux participants des Aventures Gourmandes de les contacter
avant de se rendre sur place car ce sont de petites exploitations et les professionnels ne sont parfois pas disponibles
toute la journée », souligne la cofondatrice du Sucrine Club.Sucrine Club, une application qui référence les
producteurs locaux
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de l’Occitanie © Sucrine Club

L’application Sucrine Club répertorie les producteurs et les commerçants locaux

L’ensemble des producteurs locaux mentionnés dans ces Aventures Gourmandes sont référencés au sein de
l’application Sucrine Club. Une plateforme gratuite, lancée en novembre dernier par Audrey et Lionel Penaud qui
recense, département par département, producteurs et commerçants de produits locaux, de saison et en circuit
court.
« Notre objectif est de faciliter l’accès pour les consommateurs à des produits du terroir, cultivés de manière
raisonnée », explique la cofondatrice de l’application. Moins d’un an après son lancement, Sucrine club comptabilise
plus de 750 points de vente répertoriés en Occitanie, principalement dans la Haute-Garonne, le Tarn-et-Garonne, le
Gers et l’Hérault.
Pour l’heure, les Aventures Gourmandes sont disponibles uniquement sur le site Internet de Sucrine Club. Mais elles
seront « bientôt ajoutées à l’application », promet Audrey Penaud.
Des Aventures Gourmandes partout en France ?
Les Aventures Gourmandes se développent en même temps que le réseau de producteurs de l’application Sucrine
Club, « car nous avons besoin de suffisamment de points de vente sur le département pour créer un nouveau circuit
», précise Audrey Penaud. L’objectif, à terme, est de créer un maillage sur l’ensemble du territoire français. À
commencer par l’Occitanie, puis les Landes.
« Petit à petit, de nouvelles Aventures Gourmandes vont voir le jour sur les différents territoires. D’ailleurs, je suis en
train de préparer un nouveau circuit dans l’Hérault, qui sera publié dans les prochains jours », se réjouit Audrey
Penaud, en annonçant également être en quête de nouvelles aventures dans le Gard et les Pyrénées-Orientales.
https://www.lejournaltoulousain.fr/occitanie/actualites-occitanie/aventures-gourmandes-ete-decouvrir-terroiroccitanie-174177/
- Reportage 24/7/22 JT 12H45 M6 TV nationale
Titre WHATIZIS est passé au JT !!
Suite au lancement de WHATIZIS à Rennes, capitale de la Bretagne, nous avons eu le plaisir d'être le sujet d'un
reportage au 12 45 de Florence de Soultrait sur M6 le 24 juillet. Plus de 50 monuments rennais sont à découvrir dès
cet été grâce à la 1ère application de reconnaissance visuelle de monuments. Rennes Ville et Métropole GROUPE M6
OLIVIER D'AVESNES #tourisme #rennes #bretagne #intelligenceartificielle #guideaudio #monuments
VIDEO A VOIR
https://www.linkedin.com/posts/whatizis-monument_whatizis-m6-activity-6958450887761534976OaCA?utm_source=linkedin_share&utm_medium=android_app
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