VIRTUA NARBO MARTIUS V1.0
NEWSPAPER
> Reminder of the project :
The project “Virtua Narbo Martius V1.0” is a VR application allowing virtual visits to the ancient city
of Narbo Martius (Narbonne, Aude, France). We have been working on this prototype since 2019, and
we are developing it with the Unreal Engine.
Find here the various press articles and the festivals in which the application has been shown, from
2020 to 2022.

> We’re in the press !
January 2020

September 2020

> Festivals
November 2021 : Rencontres d’Archéologie de la Narbonnaise : Show Room VR during 3 Days

RENCONTRES
D’ARCHÉOLOGIE
DE LA NARBONNAISE
DU 2 AU 7 NOVEMBRE 2021
PROGRAMME

9E ÉDITION

FILMS
EXPOSITIONS
CONFÉRENCES
SALON LIVRES & BD

MÉDIATHÈQUE DU GRAND NARBONNE • PALAIS-MUSÉE DES ARCHEVÊQUES
SCÈNE NATIONALE THÉATRE + CINÉMA • ABBAYE DE FONTFROIDE • MUSÉE NARBO VIA
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March 2022 : Festival du film d’archéologie d’Amiens : Show Room VR during 3 Days
Autour du Festival
26 mars 2022 (20 h30) au Théatre Les Docks à Corbie
Projection en avant-première de
« Carnac, sur les traces du royaume
disparu ». Documentaire de 90' réalisé en
2022 par Philippe Tourancheau (Eclectic pour
France 5). Le site de Carnac est gigantesque.
Une véritable « Carnac sous-marine », immergée au fond de la baie de
Quiberon, commence tout juste à être inventoriée. Une enquête
scientifique, qui va faire émerger une civilisation qui a culminé voici près de 7000 ans. En présence du
réalisateur et d'Amandine Picault (conseillère de programme à France 5 ).

Le showroom VR du Festival vous propose de tester 2 expériences VR et 360
Du 28 mars au 2 avril
Lady Sapiens, l'expérience
Vous êtes LADY SAPIENS, vous êtes né.e il y a 38 000 ans. Vous
expérimentez la place des femmes dans le clan, mais ce n’est pas la
fin de l’histoire. La réalisatrice Camille Duvelleroy a imaginé une
expérience de réalité virtuelle évoluant dans un univers graphique
somptueux concu par UBISOFT, basée sur l’enquête scientifique
menée à l’occasion du film documentaire Lady Sapiens. LADY
SAPIENS, L’EXPÉRIENCE propose un voyage dans le temps dans le
corps d’une femme Sapiens. Plongé.e au cœur d’une vallée
ancestrale, vous faites la rencontre d’une chasseresse du
paléolithique. Elle vous invite à la suivre et vous conduit à son clan.
Dans une grotte ornée, elle vous présente une femme, qui vous
familiarise avec la peinture rupestre. Au cœur du village, vous êtes
invité.e dans une tente où vous apprenez à tailler votre propre outil,
une sagaie, qui vous permettra plus tard de participer à une chasse
au mammouth... Bienvenue au Paléolithique !

du 31 mars au 2 avril
Virtua Narbo Martius : visite du Clos de la
Lombarde, une villa gallo-romaine de Narbonne.
Découvrez Virtua Narbo Martius, le prototype de visite
virtuelle de la Narbonne antique. Vous pourrez visiter le Clos
de la Lombarde et le Capitole au IIIe siècle de notre ère,
comme si vous y étiez! Un voyage unique dans le temps à
Narbo Martius, la «fille de Rome», la première capitale en
Gaule.

