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VISITEZ LA PLACE DE LA MAIRIE
À TRAVERS LE TEMPS



PITCH

Remontez le temps grâce 

à une reconstitution 3D 

de la ville, enrichie par des 

écrits, des vidéos et des images 

d’archives. 

Parcourez les différentes époques 

et bénéficiez d’une vision à 360° 

simplement avec les capteurs de votre 

smartphone. Le tout dans une simple 

application mobile intuitive, ludique et 

gratuite.
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La ville de Rennes possède une histoire 

passionnante, mais qui reste pour la 

plupart de ses habitants insoupçonée. 

VRennes vise à faire découvrir 

cette histoire étonnante, depuis 

la renaissance de la ville après le 

grand incendie qui l’anéantit il 

y a 300 ans jusqu’à nos jours.



NOTRE INTENTION

ÉDUCATIF
INTUIT IF

GRATUIT
INÉDIT

LA PÉDAGOGIE

PAR LA 

TECHNOLOGIE

Tels sont les maîtres mots de l’idée 

VRennes. Cette idée vient de la volonté 

d’un ancien étudiant en architecture 

à Rennes, qui en travaillant sur le 

patrimoine architectural de la ville en 

découvrit son histoire. Histoire qu’il 

fallait absolument faire connaître au 

plus grand nombre. 

Pour partager cette histoire, nous 

souhaitions un moyen accessible 

et facilement déployable. Et quoi 

de mieux que l’outil technologique 

dont tout le monde est équipé: 

Le smartphone. Les capteurs 

d’un  simple téléphone portable 

sont suffisants pour permettre 

l’expérience en réalité virtuelle 

immersive à 360° que nous 

cherchons à créer. 

Voilà donc la ligne directrice 

de VRennes : Une immersion 

pédagogique accessible à tous, car 

tout le monde doit avoir accès au 

patrimoine dont regorge sa ville.



FORME

VRennes est une application       

smartphone proposant une recréation 

de la Place de la Mairie de Rennes, 

modélisée en 3D et à 360°. En pointant 

simplement certaines structures avec 

le viseur du smartphone, on pourra 

déclencher de l’enrichissement de 

contenu audio et/ou vidéo nous en 

apprenant plus sur l’histoire de ce 

point précis, images d’archives à 

l’appui. 

L’utilisateur est libre d’observer à 

sa guise ces informations, mais une 

“visite guidée”, soulignant certains 

enrichissements dans un ordre précis, 

lui est proposée pour qu’il ne se sente 

pas perdu.

Enfin, grâce à une frise   

chronologique au sol, on pourra 

naviguer à instantanément à 

travers les modélisations des 

diverses époques proposées.



FORME
OUTILS

SKETCHUP
L U M I O N
WONDA VR
U N I T Y

La première étape consiste en la collecte 

d’images d’archives, mais aussi de textes 

ou encore de plans cadastraux grâce aux 

archives départementales, au Musée de 

Bretagne et à Internet.

RECHERCHE

MODÉLISATION

INTÉGRATION
Le résultat est pour finir intégré dans 

Wonda VR, un outil intituitif et simple, 

mais limité. A terme, l’intégration se fera 

sur Unity, une alternative plus complexe 

mais plus complète.

La Place de la Mairie est ensuite récréée  

à travers les époques d’après ces 

archives avec les logiciel de modélisation 

Sketchup. Enfin, la texture des batîments 

est ajoutée grâce au logiciel Lumion.



PARTENAIRES

M. Gilles Brohan, directeur de 

l’office du tourisme de Rennes, est 

la première personne à qui à été 

présenté VRennes. Il nous a transmit 

les contacts de plusieurs autres 

partenaires possibles et personnes 

ressources qui pourraient nous aider 

à développer le projet. Maintenant 

que nous avons rencontré toutes ces 

personnes et aboutit à une version 

plus poussée, nous le rencontrerons 

une seconde fois pour la lui présenter 

et viser un partenariat concret.

Mme. Manon Six, conservateur du 

patrimoine au musée de Bretagne, 

nous a accueillis pour présenter 

l’application VRennes au mois d’Avril. 

Toute l’équipe était très enthousiaste 

quant aux possibilités qu’offrait la 

version démo présentée. Il a été 

convenu que le Musée de Bretagne 

pourrait ainsi faire la promotion du 

dispositif, et qu’ils appuieraient nos 

demandes de financement auprès de 

Rennes Métropole.



PARTENAIRES
PLANNING

Concrétisation des partenariats

Collectes d'archives

Finalisation des modélisation de 2016, 1956, 1915

Création site web et flyer

Création video de présentation

Interviews experts

Modélisation temporalitées

Retours utilisateurs 

Installation Rencontres d'Histoire

Développement Wonda et/ou Unity
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