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1_Photographie et reconstruction 3D
Réalisation de 3 missions pour le projet Culture 3D Cloud

La Photomodélisation 3D avec un drone de la Table
des marchands à Locmariaquer.
Résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc1.html
La Photomodélisation 3D de 90 graffitis dans la Tour
de la Lanterne à La Rochelle
Résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc2.html
La Photomodélisation 3D de 6 fauteuils et 1 divan au
Musée du Louvre
Résultats en 3D:
www.la-grange-numerique.com/2016/c3dc3.html

Voir le retour d’expérience sur les 3 missions réalisées pour Culture 3D Cloud (C3DC)

* ( Culture 3D Cloud est une une plateforme d’informatique en nuage pour la numérisation 3D, la documentation, la conservation et la
diffusion du patrimoine culturel)
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Dernière minute:
2_Le webdoc “700 000” est en ligne.
“700000” est une exploration documentaire réalisée en
partenariat avec l’Inrap, à la recherche des soldats disparus de la
Première guerre mondiale. (700000 étant le nombre de soldats
non retrouvés ...)
Nous y avons contribué avec les vidéos tournées avec les
drones sur 2 sites de fouilles archéologiques Inrap à Ile sur
Suippes et Boult sur Suippes et des séquences “Objets VR”
réalisées en studio à Reims.
http://www.700000.fr/

3_Le reportage sur Boult sur Suippes est en ligne sur le nouveau site de l’Inrap

Voir un exemple d’Objet VR
(vision à 360°) créé pour le webdoc

http://www.inrap.fr/le-cimetiere-allemandde-boult-sur-suippe-10845

http://la-grange-numerique.com/
2015/montre-3k-72/montre1-

3_Un portfolio pour montrer notre travail de photomodélisation 3D
Un portfolio et un site pour découvrir nos réalisation en 3D.
Sculptures, vestiges archéologiques, sites historiques, à voir sous tous les angles à l’aide de la
souris, zoom, plein écran, déjà 20 modèles, sujet développé dans la prochaine Newsletter...

https://denisgliksman.sketchfab.me

https://sketchfab.com/
denisgliksman
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