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Liste des sigles
CC : Communauté de Communes.
CDT64 : Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays Basque.
Laboratoire ITEM : Laboratoire Identités, Territoires, Expressions, Mobilités.
LEP : Lycée d’Enseignement Professionnel.
NTIC : Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.
OT : Office de Tourisme.
Région NA : Région Nouvelle Aquitaine.
TIC : Technologies de l’Information et de la Communication.
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Introduction
Passionnée par les patrimoines médiévaux et les nouvelles technologies, j’ai travaillé
en première année de Master sur les fêtes, foires et festivals « médiévaux » et la
valorisation des patrimoines du Moyen-Âge à travers l’emploi de l’Histoire vivante1. J’ai
pris comme exemple les Médiévales de Montaner, situées dans les Pyrénées-Atlantiques,
près de Pau. Dès lors, j’ai pu apprécier que Gaston III de Foix-Béarn est une des figures
historiques majeure du Béarn. Un de ses châteaux se trouve en bon état de conservation à
Montaner. L’empreinte de Gaston Febus sur le territoire est donc encore visible de nos
jours de par ses édifices, mais aussi par certains ouvrages tels que le Livre de Chasse et le
livre des Oraisons. Figure historique et de légende, cet homme a également influencé une
part de l’histoire de France : la guerre de Cent Ans.
À l’heure du 2.0, des nouvelles technologies et de leurs utilisations, la valorisation des
Patrimoines évolue également. Quand nous observons la ferveur et les possibilités qu’une
application telle que Pokémon Go2 apporte, nous pouvons y voir un outil attractif pour le
développement de la valorisation des patrimoines à travers les nouvelles technologies.
Certains musées développent ce genre d’application, par exemple, l’écomusée de
Marquèze dans les Landes propose de faire découvrir au jeune public l’histoire d’une
société disparue au travers d’une application interactive sur tablette.
Le nom de Fébus est connu en Béarn ; en effet, entreprises, centre d’affaires, ensemble
d’habitations et même écoles portent son nom, mais peu de personnes savent réellement
qui il était et ce qu’il a fait. Les châteaux, les légendes et les savoirs-faire qui se sont
développés au Moyen-âge perdurent encore sur le territoire. Le projet Febus 2.0 a pour
volonté de valoriser cela.
Mon stage s’est déroulé au sein de l’Atelier In8, porteur du projet transmedia novateur
Febus 2.0. Pendant près de six mois, j’ai travaillé au développement du projet sur les
aspects administratifs, scientifiques, artistiques et de communications en relation avec les

1

Histoire vivante ou « living history » est une pratique qui permet de recréer un évènement
passé, une période historique ou un mode de vie en s'appuyant sur la reconstitution (vêtement,
mobilier, armement…).
2
Jeu smartphone gratuit en réalité augmenté développé par The Pokémon Company et Niantic.
Mis sur le marché en 2016.
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établissements publics qui le soutiennent. Les échanges ont été nombreux avec la région
Nouvelle Aquitaine, le département, les Communautés de communes, le Comité
Départemental de Tourisme Béarn Pays Basque et les Offices de Tourisme, comme avec
des entreprises privées et des associations.
Développer un projet de valorisation des patrimoines, c’est s’interroger sur son sujet,
avoir connaissance des outils nécessaires à son développement, continuer la veille de
nouvelles technologies pour mieux le piloter et le maitriser. C’est pourquoi, j’ai organisé
mon stage en quatre pôles : la coordination (partenariats, réseaux,…), le développement
(les outils), la gestion (données scientifiques) et l’évènementiel/communication.
Ce stage d’une durée de six mois a eu pour but le développement du projet Febus 2.0.
Je présenterais ici le contexte historique fébusien et le cadre de mon stage avant de
détailler le projet Febus 2.0 ainsi que mes missions et de faire un bilan de la formation
acquise auprès de l’Atelier In8.
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Chapitre 1 : Contexte et cadre du stage
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Avant de développer le projet Febus 2.0, il est nécessaire de faire un point sur l’histoire
de Gaston III de Foix-Béarn, ainsi que sur ma structure de stage, l’Atelier In8, et les
partenaires du projet en tenant compte des objectifs fixés par mon maître de stage.

En terre In8 !

Arrivée de Froissart
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A/ Gaston III de Foix-Béarn, dit Fébus, et le Béarn
Gaston III de Foix-Béarn est un personnage historique avant d’être un personnage de
légende. Il est le fils unique de Gaston II le Preux et d’Aliénor de Comminges. Né vers le
30 avril 1331, probablement au château Moncade à Orthez, il a reçu une éducation
physique et intellectuelle en accord avec son rang. Il est reconnu pour ses talents à la
chasse, ce qu’il mettra au service d’une de ses œuvres les plus remarquables : le Livre de
Chasse3 qui fut rédigé de 1387 à 1389 par un copiste. Lorsque Gaston II le Preux mourut,
son fils était âgé de 13 ans, ce fut donc Aliénor de Comminges qui pris la régence
jusqu’aux 14 ans du jeune Gaston, puis deviendra sa curatrice jusqu’à ses 21 ans. En 1343,
une tournée d’hommages a été réalisée afin de présenter le successeur de Gaston II le
Preux aux habitants et aux seigneurs des différents domaines tout en rappelant que le Foix
et le Béarn dépendaient du même vicomte bien que divisés par leurs traditions et leurs liens
vassaliques. Lors de cette tournée d’hommages, un double serment a été conclu entre
Gaston Fébus et ses sujets : celui de respecter et faire respecter la législation pour le
premier, et celui de promettre aide et obéissance pour ces derniers4.

Gaston III de Foix-Béarn (1331-1391) a évolué dans un contexte politique et militaire
particulier : la guerre de Cent Ans (1337-1453). Les rois d’Angleterre et de France se
disputaient alors la couronne de France suite à la mort de Charles IV dit « Charles le Bel »
en 1328, dernier fils de Philippe IV dit « Philippe le Bel » ou « le roi de fer » et dernier
Capétien en ligne direct. Ce fut donc un conflit d’héritage entre les royaumes d’Angleterre
et de France.
La guerre de Cent Ans était source de difficultés politiques, territoriales, militaires et
économiques dans la gestion des vicomtes. Gaston III décida de conserver son héritage : le
Foix-Béarn, il était considéré comme le plus important mais surtout comme le plus
discordant du Midi. La tournée d’hommages faite par Gaston III et sa mère a été essentielle
pour affirmer ses droits comme successeur sur ses possessions. C'est par divers moyens,
pouvant être discutés, qu’il s’assura la reconnaissance du Béarn comme un État souverain
et neutre. En 1347, cette souveraineté fut reconnue par le roi de France et en 1364 par le

Il s’agit d’un ouvrage très complet pour l’époque sur les gibiers, la vènerie et le soin des
chiens.
4
P. TUCOO-CHALA, Le livre des hommages de Gaston Fébus(1343-1391), Saragosse,1976,
p.56-61.
3
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prince d'Aquitaine, héritier de la couronne d'Angleterre5. Gaston III de Foix-Béarn élabora
un vaste réseau de forteresses afin de protéger sa neutralité et son territoire. Il n’eut de
cesse, pendant une vingtaine d'années, de créer un vaste État Pyrénéen d’Orthez à Foix.

Les châteaux fébusiens alliaient les fonctions militaires et résidentielles. Ils
représentaient la puissance du seigneur qui les inscrivaient dans un projet politique
important. Les deux grands projets de Fébus étaient de conserver sa neutralité et la
reconnaissance du Béarn comme État souverain, et de créer un État Pyrénéen en unifiant
ses territoires.

Bien sûr, Fébus avait des ennemis. Il existait entre les maisons de Foix-Béarn et
d’Armagnac une querelle d'héritage concernant la Bigorre. Lors de la bataille de Launac en
1362, Gaston III de Foix-Béarn, suite à sa victoire, fit emprisonner tous les chefs de la
maison adverse. Il bâtit une grande partie de sa fortune avec les fortes rançons demandées
en échange de leur libération 6 . Une autre source de sa richesse était les taxes qui lui
permettaient une vie aisée7.
Bien que d’une grande beauté, Gaston III de Foix-Béarn était considéré comme un
personnage sulfureux et colérique8, comme en témoignent plusieurs épisodes sombres de
son histoire. Il épousa en 1349 Agnès de Navarre, fille de Philippe III, roi de Navarre, et de
Jeanne II de Navarre (fille du roi de France et de Navarre Louis X le Hutin et de
Marguerite de Bourgogne). Le mariage ne fut pas heureux, on connait plusieurs enfants
illégitimes à Gaston Fébus. Agnès donnera naissance à un premier enfant qui ne survivra
pas. Par la suite, elle enfantera de Gaston IV de Foix Béarn. Quelques mois après cette

5

P. TUCOO-CHALA, Gaston Fébus, grand prince médiéval 1331-1391, édition J&D, Biarritz,
1996, p. 25–26.
6
P. TUCOO-CHALA, Forteresses Pyrénéennes de Gaston Fébus, éditions Loubatières,
Toulouse, 1988, p2.
7
V. LAMAZOU-DUPLAN et co-auteurs, Signé Fébus, Comte de Foix, Prince de Béarn,
Marques personnelles, écrits et pouvoir autour de Gaston Fébus, Somogy édition d’art, 2014, p.40.
8
D’après Froissart dans ses chroniques : « Le comte Gaston de Foix dont je parle pouvait avoir
cinquante neuf ans d'âge, en ce temps où je fus vers lui, et je vous dis que j'ai vu en mon temps
beaucoup de chevaliers, plusieurs rois, princes et autres, mais je n'en vis jamais aucun qui fût de si
beaux membres, de si belle forme, de si belle taille, le visage beau, coloré et riant, les yeux verts et
amoureux là où il lui plaisait de jeter ses regards. En toutes choses, il était si parfait et si bien
appris, qu'on ne pouvait trop le louer. Il aimait ce qu'il devait aimer et haïssait ce qu'il devait
haïr. »
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nouvelle naissance, elle sera chassée par son époux prétextant que sa dot n'avait pas été
payée. Elle trouvera refuge auprès de son frère, le roi Charles II de Navarre.
L’autre drame de la vie de Fébus fut le meurtre de son unique héritier légitime. Une des
histoires la plus courante est que Gaston IV, participa à un complot contre son père. Il fut
confondu suite à la mort par empoisonnement d’un des chiens de Fébus qui goûta son
repas. Enfermé à la tour Moncade, personne ne sait dans quelles conditions est mort
l’héritier de Fébus. Certaines histoires semblent porter sur un parricide.

Figure 1 : Carte Foix-Béarn entre France, Guyenne anglaise et péninsule Ibérique au milieu du XIVème
siècle.
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Figure 2 : Construction de la puissance fébusienne.
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Figure 3 : Domaine des Foix-Béarn, des Armagnac et des Albret (partie méridionale) au milieu du XIVème
siècle.

Le 1er août 1391, Gaston Fébus décède frappé d’apoplexie. Avec lui, c’est la fin d’une
dynastie. C’est une autre lignée légitime qui héritera. Mathieu de Foix, vicomte de
Castelbon, devint l’héritier de Gaston III de Foix-Béarn en juillet 1393 suite à son serment
à Orthez devant les États du Béarn. En 1425, les seigneurs de Béarn ont été reconnus
comme comtes de Bigorre par les rois de France. Au XVème siècle, les Foix-BéarnBigorre furent couronnés rois de Navarre à Pampelune. La querelle avec les Armagnacs
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pris fin également puisque la maison de Foix-Béarn était devenue la maison de FoixBéarn-Navarre-Bigorre, Sires d'Albret et Comtes d’Armagnac.

Fébus a été un homme de pouvoir, de savoir et de stratégie :
• De pouvoir, de par son incroyable fortune et les nombreuses oeuvres qu’il a pu ériger.
• De savoir, de par sa sensibilité aux arts comme a pu le rapporter Froissart et comme en
témoigne le Livre de Chasse et le livre des Oraisons.
• De stratégie, car il a su gagner son indépendance en des temps troublés par la guerre de
Cent Ans, sa ruse lui ayant permis de bâtir sa fortune.
C’est sur ces trois points que l’Atelier In8 a développé le projet Fébus 2.0.

B/ Le porteur de projet : l’Atelier In8
L’Atelier In8 est une SARL9 fondée en 1999 avec une maison d’édition : les éditions
In8. L’entreprise basée à Serres-Morlaàs dans les Pyrénées-Atlantiques, travaille à
l’échelle nationale et internationale comme agence de communication.
L’Atelier travaille pour différentes structures sur des projets web comme papiers, allant
de la conception d’une marque au développement de cartes de visites, d’étiquettes et de
magazines. Il a travaillé en sous-traitance pour la société Bandaï dans la zone Europe à la
conception et la création de boites de jouets (gamme Power Rangers, Hello Kitty ou
Godzilla10…).
Depuis plusieurs années, l’Atelier In8 crée des dispositifs innovants en utilisant les
nouvelles technologies afin de développer des outils de médiation interactifs en insérant
l’utilisateur au centre du système narratif. Depuis 2012, de nombreux projets ont été créés
par l’Atelier In8, en association avec les éditions In8. Les principaux thèmes développés
par l’entreprise sont la culture, l’éducation, le patrimoine et le tourisme tout en conservant
un côté littéraire. Des expositions pédagogiques interactives ont été développées telle que
la boite à nouvelles, consacrée à la nouvelle en littérature, le Tour de France dans les

Société À Responsabilité Limitée. Forme de société la plus répandue en France. Il s’agit
d’une société qui peut limiter la responsabilité des associés (au minimum 2 et au maximum 100).
10
Source La République des Pyrénées : www.larepubliquedespyrenees.fr/2012/01/24/sixlicenciements-aux-editions-atelier-in8,224472.php.
9
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Pyrénées Atlantiques, le Tour dans le département, et Petits Bérets, une borne interactive
pour la maison d’édition jeunesse Petits Bérets. Des expositions en immersions ont
également été développées telle que Qui a refroidi Lemaure ? : le joueur dans le rôle d’un
policier stagiaire, est initié au genre du polar et doit résoudre à l’aide d’une tablette le
meurtre de M Lemaure. Des circuits de visites touristiques et des applications de balades
ont été développées, par exemple l’énigme du puits, le trésor de l’abbaye…
L’entreprise compte six personnes : Olivier Bois le dirigeant, Josée Guellil en charge
des éditions In8, Sylvie Lemaire responsable de la diffusion pour la maison d’édition,
Cécile Bothua en charge du développement graphique, Pierre Bony le web-developper, et
Itziar Piri Zulueta à la publication assistée par ordinateur (PAO).
La maison d’édition In8 est une SAS11 créée également en 1999 qui s’est spécialisée
dans les nouvelles, novellas, histoires courtes et le polar. Il s’agit d’une maison d’édition
de littérature à diffusion nationale. Leur catalogue est vaste, on compte actuellement dix
collections, dont les hors-collections. Leurs mots d’ordre : du court, de l’accessible, du
beau.
L’ensemble permet une prospérité complémentaire entre graphisme, développement
web, communication et littérature, poésie et diffusion, et cela grâce à une équipe
dynamique et solide.

C/ Les partenaires du projet
Un projet de l’ampleur de Fébus 2.0 demande la participation de partenaires
institutionnels afin de lui permettre un développement scientifique sûr et un ancrage dans
le territoire grâce aux professionnels de terrain. En effet, la Culture et le Patrimoine font
partie des missions attribuées aux collectivités territoriales. On remarquera que la
valorisation du patrimoine a une relation que l’on peut qualifier d’ambigüe avec certains
aspects touristiques et économiques mis en avant dans le développement d’un territoire. La
sensibilité concernant les objectifs et les opinions sera propre à chaque structure en
11

Société par Actions Simplifiée. Société commerciale offrant aux actionnaires un plus large
liberté d’organisation en comparaison avec les SARL.
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fonction de ses missions. C’est pourquoi, il faut réussir à établir une zone de confiance
entre l’entreprise et les collectivités qui soutiennent le projet afin qu’il se développe et
qu’ils obtiennent des répercussions positives sur le territoire.
Parmi ces partenaires, il y a le Conseil régional Nouvelle Aquitaine, le Conseil
départemental des Pyrénées Atlantiques, l’Université de Pau et des Pays de l’Adour par le
biais du Laboratoire Identités, Territoires, Expressions, Mobilités (ITEM), l’entreprise
Numéro 9, le Comité Départemental du Tourisme Béarn Pays Basque et les Offices de
Tourisme de Béarn.
Par la suite, le projet mobilisera les associations de Béarn, les collèges et les lycées
d’enseignements professionnels de Béarn.


Le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine

Les Conseils Régionaux ont été créés par la loi du 5 juillet 1972, anciennement appelés
Établissement Publics Régionaux (EPR). Ils étaient composés d’un préfet de région, de
parlementaires de régions et, en nombre égal, de représentants nommés par les conseils
généraux et les principales municipalités. Ils avaient pour mission l’équipement de leur
territoire. Le découpage administratif de leur territoire date de 1956 et aura perduré jusqu’à
la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (NOTR)

12

. Le référendum du 27 avril 1969 rejeta le projet de loi

constitutionnelle relatif à la création d’une nouvelle forme de collectivités territoriales, la
Région. L’État décida cependant de l’appliquer mais de façon plus modeste.
Un Comité économique et social siège aux côtés des EPR et deviendra en 1992 le
Conseil Économique et Social Régional (CESR) qui se compose de représentants de
secteurs socio-économiques. Servant de Conseiller, il a un rôle consultatif et devient par la
loi du 12 juillet 2010 le Conseil Économique, Social et Environnemental Régional
(CESER).
L’État centralise quelques-unes de ses compétences dans les années quatre-vingt au
bénéfice des Régions. Cette décentralisation va modifier le statut d’établissement public en
collectivité territoriale à part entière, ce qui sera mentionné dans l’article 72 de la
Constitution « Les collectivités territoriales de la République sont communes, les
12

Source site internet de Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&categorieLien=id.
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départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’OutreMer régies par l’article 74 »13. Les réformes des collectivités territoriales françaises ne
vont pas s’arrêter là. Une nouvelle étape a eu lieu en 2003, puis d’autres en 2008 et 2012
ont été abrogées pour être inclues dans un nouvel acte qui compose la décentralisation. À
l’heure actuelle, la loi NOTR du 7 août 2015 est en vigueur depuis le 16 août 2016,
modifiant les délimitations et les compétences des collectivités territoriales. Une version
consolidée de la loi verra le jour le 1er mars 2020.

Les compétences de la Région Nouvelle-Aquitaine en ce qui concerne la Direction de
la Culture et du Patrimoine sont :
- Développer les industries culturelles, créatives et numériques,
- Contribuer à l’aménagement culturel durable des territoires,
- Favoriser la diversité de la création artistique contemporaine,
- Valoriser le patrimoine régional,
- Accompagner les politiques d’éducation et de médiation artistiques et culturelles,
- Structurer une politique publique concertée en faveur des langues régionales.
Pour développer ces points, on peut compter sur les agences culturelles régionales :
- l’ECLA Aquitaine, pour l’écrit, le cinéma, le livre et l’audiovisuel.
- l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, pour le spectacle vivant.
- le Centre François Mauriac Malagar.
- l’AVEC Limousin, Agence de valorisation de l’économie de la culture en Limousin.
- le CRL Limousin, le Centre régional du livre en Limousin.
- l’Agence culturelle du Poitou-Charentes.
- le Centre du livre et de la lecture du Poitou-Charentes.
En plus de ces agences, le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), propre à
chaque ancienne région, participe à la conservation, l’exposition, la documentation, la
diffusion, la médiation, l’édition, la communication, l’accompagnement des projets
artistiques expérimentaux et novateurs dans leur processus de production et assure une
mission éducative.

13

Source site internet de Légifrance :
www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=1023BCA318216DA331EC9C667EA9181D.tp
dila09v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006095833&cidTexte=JORFTEXT000000571356&dateT
exte=20160816.
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En quelques chiffres : en 2016, la culture et le patrimoine comprend un budget de 68
millions d’euros, 5,172 millions d’euros pour le fonds de soutien cinéma/audiovisuel, plus
de 300 évènements soutenus dans le cadre de l’opération Festivals d’été, 6008 édifices
inscrits ou classés au titre de Monuments Historiques ( première région de France) et trois
langues régionales : le Basque, l’Occitan et le Poitevin-saintongeais.
Fébus 2.0 est lauréat de l’appel à projet du programme Aquitaine cultures connectées,
déposé dans le cadre du dispositif La Fabrique 2015 qui a pour but d’aider à la créativité et
à l’innovation numérique culturelle. La région apporte un soutien à la réalisation de projets
numériques en vue du développement des usages créatifs et innovants dans le secteur
culturel portés par des entreprises, des associations et des collectivités aquitaines14.
La Fabrique a pour objectif de proposer une nouvelle offre aux publics, de développer
et encourager des nouvelles dimensions créatives, d’inciter et d’encourager les
professionnels aquitains à développer la création et les services culturels numériques ainsi
que de susciter les synergies et les coopérations entre les acteurs culturels et numériques du
territoire.


Le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques

Le Département est une circonscription de l’État devant lutter contre les
particularismes de l’ancien régime, créé par les lois du 26 février et 4 mars 1790. Des
Préfets et des sous-Préfets sont placés à la tête des Départements pour représenter l’État. À
l’origine du découpage actuel, ancré dans la culture et l’identité de chaque français, les
anciennes provinces ont été découpées en parts égales.
Tout comme les Régions, des lois de décentralisation ont donné de nouveaux champs
de compétences aux Départements. La loi du 2 mars 1982, complétée par celle du 13 août
2004, confèrent aux Départements la charge des collèges, de la voirie, de l’action sociale et
autres dites « ouvertes », c’est-à-dire pouvant être exécutées sur demande de leur part mais
en concurrence avec les autres niveaux de collectivités, telles que la culture et le
patrimoine.

14

Source site cultures connectées : www.culturesconnectees.fr/actualites-aquitaine-culturesconnectes/dispositifs-region/mar-10062015-1518/les-laureats-la.
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Le Département des Pyrénées Atlantiques est un territoire aux identités culturelles
fortes, d’un côté basque et de l’autre béarnais. Il se compose de 6 circonscriptions
législatives, 52 cantons, 547 communes, 2 Communautés d’agglomération et 32
Communautés de communes. Il a un rôle de propriétaire et de gestionnaire d’équipements
touristiques, il doit consolider et développer l’offre touristique de son territoire.

Concernant les subventions délivrées par le Conseil Départemental en faveur du
développement des Pyrénées Atlantiques, elles s’élevaient en 2011 à 750 248 004 euros.
Le sport et la culture étaient bénéficiaires de 3 % dont 2,3 % pour la culture et le
patrimoine, la priorité étant donné en 2011 à la solidarité : 46 % du budget, aux réseaux,
infrastructures et transports : 20 %, l’éducation : 11 %, l'environnement et la sécurité 8 %
et le développement du territoire : 5 % du budget.

La Direction de la culture du Département, dont les compétences sont la conservation
et la valorisation du patrimoine (sites patrimoniaux, archives départementales) ainsi que
celles des collèges (public cible du projet) apporte son soutien à Fébus 2.0. Son rôle au sein
du projet est l'apport éditorial favorisant la valorisation patrimoniale des monuments
fébusiens du territoire, l'apport de ressources documentaires, la médiation du dispositif à
travers les collèges et sur les sites monuments historiques ainsi qu’un co-financement. Le
Département contribue également aux sources documentaires, au relais d'informations et
aux partenariats avec les châteaux départementaux de Montaner et de Morlanne, il servira
aussi d'intermédiaire avec certains acteurs du territoire.


L’Université de Pau et des Pays de l’Adour par le biais du Laboratoire
ITEM

L’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) est un établissement public
d'enseignement supérieur et de recherche. Elle est composée de différents pôles ayant pour
mission l’encadrement et la formation d’étudiants.
Le premier collège universitaire de Pau date du XVIe siècle avec un collège des Arts
puis une académie protestante. Cependant, en 1620, le rattachement du Béarn au Royaume
de France a vu sa fermeture. Une faculté des arts et de droit renaîtra un siècle plus tard,
avec une faculté de théologie. Mais en 1792, la Révolution la conduira à une nouvelle
fermeture. En 1946, Pau recevra une antenne de droit de l’université de Bordeaux à la villa
Lawrence. Douze ans plus tard, l’Institut des lettres et des sciences humaines s’installe à la
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villa Formose. Le campus sera créé dans le quartier Tourasse par décision municipale.
L’université n’aura de cesse de s’agrandir et d’élargir son panel d’enseignements.
Aujourd’hui, l’UPPA compte 5 campus, 4 en Pyrénées-Atlantiques et 1 en Midi Pyrénées,
23 unités de recherches, plus de 15 000 personnes actives (personnels, étudiants,
chercheurs, professeurs…) et propose plus de 120 diplômes.
Le laboratoire ITEM (EA 3002) de l’UPPA est composé d’une équipe de spécialistes
de différents domaines de l’histoire, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, de
l’anthropologie, de la civilisation espagnole et de l’informatique, soit 21 enseignantchercheurs dont 2 professeurs, 6 maitres de conférences habilités et 13 maitres de
conférences ainsi que 1 chercheur post-doctorat, 8 ingénieurs, 5 membres de l’Institut
National de Recherche et d’Archéologie Préventive (INRAP) et prés de 47 doctorants et 20
chercheurs associés. Il s’implique dans une dimension pyrénéenne allant à un champ
d’action transfrontalier, voire international, dans les sujets traités par les chercheurs.
Actuellement, le laboratoire est composé de trois pôles rassemblant divers projets de
recherches : Territoire et Mobilités, Identité et Patrimoine et Méthodologie de la recherche
« Archives et corpus ».
Le laboratoire ITEM de l’UPPA apporte une caution scientifique au projet Fébus 2.0
avec l’analyse de Véronique Lamazou-Duplan et Dominique Bidot-Germa, ainsi que l’aide
à la démarche de médiation avec Philippe Chareyre et l’appui d’un étudiant de Master en
stage. La volonté de Fébus 2.0 est de proposer aux publics un accès attractif et interactif à
l’histoire de Gaston III de Foix-Béarn et à l’univers médiéval. Pour cela, il est nécessaire
de s’appuyer sur l’aval scientifique de deux spécialistes de la région et de faire participer
les acteurs du territoire en les impliquant dans le projet.


L’entreprise Numéro 9

Porté par Fabrice Delpech, Numéro 9 est une agence de conseil en communication avec
une sensibilité pour l’audiovisuel et le multimédia. Riche d’une expérience dans le
tourisme et le patrimoine, l’entreprise est ancrée dans le territoire et s’implique dans des
projets locaux. Une expertise dans les domaines artistiques, techniques et évènementiels
vient s’ajouter au savoir-faire de cette entreprise. De plus, elle privilégie le domaine
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collectif et collaboratif, travaillant aussi bien pour les secteurs privés, publics
qu’associatifs.
Au sein du projet Fébus 2.0, Fabrice Delpech apporte son expertise ainsi qu’un réseau
local fort. C’est également un acteur essentiel dans l’élaboration des partenariats
touristiques (OT, hébergeurs, restaurateurs, sites…) ainsi que financiers (mécènes…).


Le Comité Départemental de Tourisme Béarn Pays Basque

Le Comité Départemental de Tourisme (CDT) est créé au niveau des Départements de
par la loi de décentralisation de 1986. Il a pour mission de contribuer et développer le
dynamisme touristique départemental. Il a en charge la préparation et la mise en place des
projets politiques et touristiques du Département. De plus, il doit fédérer, informer et
stimuler les acteurs du territoire et faire la promotion de son offre touristique en France et à
l’étranger. Il est en charge de la valorisation touristique du territoire.

Le CDT Béarn Pays Basque a su mettre en place deux secteurs en adéquation avec les
particularités culturelles et identitaire du Département des Pyrénées Atlantiques avec, d’un
côté, le Pays Basque et, de l’autre, le Béarn. Ainsi, de par ses compétences, le CDT joue un
rôle de médiateur, de soutien et de communicant pour le projet Fébus 2.0. Il va pouvoir
mobiliser les acteurs du territoire afin de préparer l’arrivée de Fébus 2.0 : animation de
réseau, développement de marchés, mise en place de dispositifs auprès des hébergeurs, des
restaurateurs et des sites,… C’est également un réseau de médias qui est mis au service du
développement du projet avec des contacts de presse nationale et régionale qui vont
permettre d’informer le grand public.


Les Offices de Tourisme de Béarn

L’acte II de la décentralisation datant du 13 août 2004 va modifier la loi Mouly du 23
décembre 1992 portant sur la répartition des compétences dans le domaine du tourisme.
Aujourd’hui, les collectivités locales telles que les communes et les groupements de
communes ont le droit de créer un Office de Tourisme (OT). Les missions d’un OT sont de
renseigner le public, d’être un interlocuteur pour les élus et les prestataires et de structurer
et développer le tourisme à l’échelle locale.
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Au sein du projet Fébus 2.0, les OT soutiennent le projet comme le CDT. C’est à dire
qu’il vont jouer un rôle de médiateurs auprès des acteurs du territoire et vont pouvoir
également développer une offre propre à leur territoire local sur la thématique du projet.
C’est également l’occasion de redécouvrir l’histoire médiévale de sa commune.


Les associations de Béarn

Les associations sont très présentes sur le territoire et sont les premières à participer à
la vie des communes. Sportives, culturelles, sociales… elles développent, à travers leurs
actions, les échanges entre les habitants, mais aussi les touristes lors d’évènements, de fêtes,
de marchés, ou plus simplement la gérance de certains sites d’accueil (sociaux,
historiques…).
Le projet Fébus 2.0 développe un ancrage dans le territoire fort, c’est pourquoi il
travaille avec les associations de Béarn. Que ce soit les Amis du Vieux Sauveterre, ou les
Amis du Château de Montaner, chacun à un rôle à jouer dans l’accessibilité du contenu
historique du projet par les publics. C’est également l’opportunité pour eux de développer
davantage leurs activités : développement de la boutique de la Tour Moncade, thématique
spécifique lors du festival médiéval de Montaner, visites sur mesure de la cité de
Sauveterre-de-Béarn,… Le projet Fébus 2.0 se veut fédérateur, créant des synergies entre
tous les acteurs du territoire.


Les Collèges de Béarn

L’Atelier In8 effectuera une dotation d’une BD relatant la vie de Fébus pour chaque
élève des classes de 4e et 3e, professionnelles et générales, des collèges de Béarn. C’est un
partenariat avec l’académie et la région, ainsi que les directeurs des collèges du territoire.
Les classes générales sont placées sous l’autorité du Département, et les classes
professionnelles font partie des lycées d’enseignement professionnel (LEP) qui dépendent
de la Région.
Dans ce partenariat, en plus de la dotation, la possibilité d’une exposition itinérante
ainsi que la venue de l’équipe de création du projet Fébus 2.0 au sein des classes vont
permettre un échange avec les élèves sur leurs métiers et le développement de Fébus 2.0.
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Les Lycées d’enseignements professionnels

Les lycées d’enseignement professionnel sont forts de la formation qu’ils offrent à
leurs élèves. C’est une sensibilité toute particulière à l’Atelier In8 que de les inclure dans le
projet et de mettre ainsi en valeur leur travail.
Ce sont les LEP André Campa de Jurançon avec la section mode et le lycée des métiers
de l’habitat de Gelos avec la section bois qui vont participer au projet. Il s’agit de travailler
avec les élèves sur la confection de costumes historiques médiévaux pour les uns et la
construction d’un trébuchet à taille réduite pour les autres. C’est un vrai challenge pour ces
élèves de se former à des techniques anciennes qui serviront également de projet de fin
d’études. Ce seront plus d’une vingtaine de costumes et un véritable trébuchet de plus de
4m de haut qui pourront être admirés par les publics. Il s’agit là d’un véritable savoir-faire
qui sera mis en avant.

D/ Objectifs du stage
Mon stage porte sur le projet Fébus 2.0 ainsi que la coordination des partenariats avec
les OT et l’UPPA. C’est un travail de chargé de projet culturel qui m’a été confié par
l’Atelier In8. J’ai travaillé également avec Fabrice Delpech de l’entreprise Numéro 9 qui
est en charge de la communication et du réseau partenaire.

Mes objectifs concernaient les trois pôles du projets qui seront développés
ultérieurement :
• La Bande Dessinée
• L’application et le site web compagnon
• Les partenariats et la communication

Mes missions étaient :
• La coordination
- Coordination des partenariats avec le CDT et les OT, il s’agit de les rencontrer afin de
préciser leur niveau d’implication au sein de Fébus 2.0, de les accompagner dans le
développement de projets.
- Coordination du réseau des collèges pour les dotations, ainsi que celui des LEP.
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- Coordination des transmissions scientifiques entre le laboratoire ITEM et l’équipe de
création du projet Fébus 2.0.
• Le développement
- Repérage des sites fébusiens qui pourront être insérés dans le niveau éditorial et
numérique du projet.
- Participation à la conception d’une carte touristique à destination des publics et d’une
carte de repères de sites fébusiens pour l’application.
- Collaboration avec l’entreprise Numéro 9 sur les outils de communication, en plus des
partenariats, afin que le lancement du projet prévu au printemps 2017 soit une réussite.
- Développement d’une page facebook à destination des publics afin de partager le
making of ainsi que les évènements en lien avec Fébus 2.0.
- Mise en place d’un réseau associatif et d’acteurs du territoire.
- Développement de l’application et le site web compagnon.
• La gestion
- Repérage et sélection des sites médiévaux et fébusiens ainsi que mise en place des
marqueurs pour l’application.
- Gestion et alimentation régulière de la page facebook avec des publications
pertinentes.
• L’évènementiel
- Organisation d’une journée de lancement le 17 février 2016, au château de Morlanne
avec Fabrice Delpech de Numéro 9 et Josée Guellil de l’Atelier In8. Les partenaires
étaient présents, ainsi que la presse, afin de faire connaître le projet au territoire.
- Participation à la Journée Internationale des archives le 5 juin 2016, à Pau, afin de
partager avec le public présent l’intérêt qu’elles ont joué auprès de l’équipe de
création du projet Fébus 2.0.
Le projet Fébus 2.0 a été une expérience enrichissante dans la conception d’un projet
transmédia de valorisation du patrimoine. Ce fut l’opportunité de travailler sur plusieurs
plans : le numérique, l’histoire médiévale, le partenariat avec les établissements publics et
la vision touristique et économique qu’une entreprise privée peut avoir pour le patrimoine.
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Chapitre 2 : Fébus 2.0
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Fébus 2.0 est un projet transmédia que l’on peut qualifier de novateur dans le Béarn.
Ancré dans le territoire, l’objectif est de valoriser le patrimoine fébusien en mettant en
avant un personnage historique de Béarn, Gaston III de Foix-Béarn. Ce dernier est devenu,
au fil du temps, un personnage de légende.
Ainsi, le projet Fébus 2.0 a pour volonté de faire découvrir ou redécouvrir Fébus au
grand public.
Un projet transmédia innovant, un réseau de partenaires et d’acteurs du territoire et une
création inédite sont les atouts de ce projet.

Entrez dans le Béarn de Fébus !

Gaston III de Foix-Béarn

28
A/ Un projet transmedia novateur
Un projet transmédia est un projet qui va utiliser plusieurs supports de médias afin de
créer une expérience attractive et interactive, et cela existe depuis plusieurs décennies.
Outre-Atlantique de nombreux projets ont vu le jour, la plupart porte sur la littérature et
l’audio-visuel, comme l’expérience d’Orson Welles le 30 octobre 1938 à l’antenne de la
radio CBS où il lit une adaptation du roman « La guerre des mondes » de H. G. Wells
présenté comme un bulletin d’information qui provoqua la panique chez certains auditeurs
qui ont cru qu’une invasion martienne était en cours. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux
et les innovations technologiques, les limites ont été repoussées, comme nous pouvons le
constater pour les jeux vidéos et les séries. Lost, une série TV de 2004 diffusée sur ABC,
lance un jeu en réalité alternée (dit ARG) composé de sites viraux, de vidéos, de mini-jeux
ainsi que d’un roman afin de maintenir l’attention de leurs fans entre les saisons 2 et 3 en
2006.
Plus récemment, le projet transmédia La Chasse aux Légendes de la société I can fly,
soutenu par la région Nouvelle Aquitaine à travers Aquitaine Cultures Connectées, permet
aux familles de découvrir le patrimoine régional en proposant une application qui mène le
joueur à la découverte des légendes du territoire. Alliant réalité augmentée et
géolocalisation, il s’agit d’une véritable chasse au trésor au travers d’une application
ludique. Les joueurs ont accès à une BD numérique, à des informations touristiques et
culturelles. Ils ont aussi accès à des contenus en lien avec les légendes découvertes telles
qu’une carte collector, un conte audio, un module sur les réseaux sociaux qui permet de
poster des photos ainsi qu’un quizz pour tester leurs connaissances acquises. C’est une
visite touristique innovante du patrimoine culturel aquitain alliant patrimoines matériel et
immatériel.
Fébus 2.0 est un projet transmédia qui utilise la création, l’histoire et l’espace.
Composé de trois supports, Fébus 2.0 propose un dispositif associant Print15, Technologies
de l’Information et de la Communication (TIC) et territoire physique afin d’offrir aux
publics une expérience immersive, attractive et interactive à travers le temps et le territoire.
Les objectifs du projet sont la transmission d’un savoir sur la vie de Gaston Fébus, son
apport intellectuel, le contexte (la vie au Moyen-Âge, l’état des connaissances en sciences,
15

Terme d’origine anglophone désignant les activités graphiques destinées à l’impression.
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la guerre de Cent Ans…) et la valorisation d’un patrimoine territorial (patrimoine paysager,
monuments médiévaux…).
Fébus 2.0 implique le public par le biais de la fiction, de l’histoire et du jeu. En effet, il
se compose de trois BD papier, d’une application géolocalisée et d’un site web compagnon
qui permet au joueur de s’immerger dans le Béarn de Fébus. Chacun des trois supports
donne accès à des contenus sur Gaston Fébus et le Moyen-Âge et concourt à créer un
univers cohérent dans lequel évolue le public.

Tableau récapitulatif des axes du projet Fébus 2.0 :
Gaston Fébus (biographie, contexte historique…).

Contenus

Le patrimoine béarnais du Moyen-Âge (limites du
territoire, bâtiments médiévaux, bastides…).
Les paysages, la géolocalisation.
La BD.

Moteurs

L’application.
Le site web compagnon.
3 BD papier.

Supports

1 application.
Des sites physiques (monuments, sites, randonnées…).

Concernant le projet Fébus 2.0, il se décline comme ci-après :
- 3 BD
Trois BD de 24 pages, au format 16x24cm avec prix de vente public d’environ 7€.
Chaque BD est en lien avec une zone du territoire : Nord Béarn, Sud Béarn et Béarn des
Gaves. Chaque zone se focalise sur une des thématiques de la vie de Fébus :
• le pouvoir (la monnaie, la dynastie, les marques du pouvoir) au sud.
• la stratégie (art de la guerre, architecture, diplomatie) au nord.
• le savoir (homme de cours, de lettres) au Béarn des Gaves.

30

Figure 4 : Carte issue du dossier de candidature à l’appel à projet La Fabrique, Aquitaine Culture Connectée.

- 1 application mobile
Une application mobile gratuite et disponible sur Androïd et iOS16. Le jeu consiste à
répondre à des énigmes et à se rendre sur le territoire pour valider les caches dispersées et
gagner des points. Ces points se présentent sous forme de compétences en adéquation avec
les thématiques des BD : pouvoir, stratégie et savoir. L’application est un jeu géolocalisé
qui va interroger et visualiser des contenus enrichis. Il sera possible d’animer des dessins,
d’utiliser la réalité augmentée et la 3D.
- 1 site web compagnon
Le site web compagnon offrira des renseignements complémentaires aux joueurs afin
de triompher des énigmes. Les joueurs pourront accéder à un classement.
Le projet Fébus 2.0 a pour objectif de partager l’histoire de Gaston III de Foix-Béarn et
son héritage patrimonial, de créer un outil de médiation innovant, d’utiliser l’émulation
comme principe de déplacement physique sur les sites géolocalisés, d’organiser une
diffusion virale avec un système de parrainage pour les joueurs et de fournir un support
pédagogique, culturel et touristique.

Systèmes d’exploitation mobile les plus répandus, Androïd est développé par Google et iOS
par Apple.
16
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B/ Des publics ciblés
Fébus 2.0 a pour cible première les collégiens puis à travers eux les familles (parents,
fratrie) pour s’élargir au grand public (tourisme).
La diffusion de Fébus 2.0 débutera par une dotation, en avant première, d’une BD
concernant la zone de chaque collégien (Sud Béarn, Nord Béarn et Béarn des Gaves) aux
élèves de 4e et de 3e professionnelles et générales. Plus de 8 500 élèves bénéficieront
gratuitement d’une des BD.
Par la suite, les BD seront distribuées par le biais d’un réseau partenaire de libraires
ainsi que par les offices de tourisme et les sites qui en feront l’acquisition.
L’application est gratuite et téléchargeable sur l’Apple store ou sur Google play. Elle
est une aide, la BD n’étant pas indispensable pour jouer.
Fébus 2.0 permet à d’autres types de publics de l’utiliser à titre de support de
communication, de médiation ou comme ressource pédagogique, tels que les enseignants,
les professionnels du tourisme… et profiter ainsi du rayonnement du projet sur l’ensemble
du territoire Béarn.
L’Atelier In8 a déjà une expérience du jeune public de 11 à 14 ans avec leur exposition
interactive Qui a refroidi Lemaure ?, d’où ce choix du public collégien de 4e et 3e. De plus,
c’est à l’âge de 13 et 14 ans que l’élève gagne en autonomie pour accéder au lycée. 70%
des enfants de plus de 12 ans ont un téléphone portable, et 95% des 15 - 17 ans en sont
équipés. Il est considéré comme bien plus qu’un simple objet de communication et possède
des fonctionnalités de plus en plus développées (musique, vidéos, internet,…)17.

Bien que le Moyen-Âge soit au programme des classes de 5e, la volonté du projet
Fébus 2.0 se base sur les acquis des élèves et leur permet de développer et de s’approprier
l’histoire de leur territoire.

17

Source : www.internetsanscrainte.fr/pdf/NewsletterVQDP_avril.pdf.
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Le fait que les sites fébusiens utilisés dans la géolocalisation de l’application soient
dispersés sur tout le Béarn, permet de créer une expérience familiale entre les parents et les
enfants qui partiront à la découverte, ou à la redécouverte, de leur territoire.

C/ Le patrimoine fébusien en Béarn
Gaston III de Foix-Béarn a reçu une éducation digne de son rang, il a développé un
goût très prononcé pour la chasse qu’il pratiquait souvent. Il est l’auteur d’œuvres
intellectuelles importantes dont certaines ont inspiré des naturalistes postérieurs tels que
Buffon 18 . Le livre de Chasse est en effet reconnu comme le traité de vénerie le plus
complet pour l’époque, de nombreuses copies ont été réalisées. Des légendes et des
paternités d’œuvres musicales lui ont été attribuées. Certaines ne sont pas prouvées et
restent dans la légende, elles laissent planer l’ombre de Fébus sur le Béarn, telle que la
chanson Se canta (Aquelas Montanhas), hymne fédérateur occitan. Selon la légende, Fébus,
grand amateur de musique, l’aurait écrite suite au départ d’Agnès de Navarre dans le
royaume de son père. Hors, la vérité historique est que Fébus a chassé Agnès de Navarre,
cette histoire n’existe que pour grandir l’image de Fébus19.

Gaston III de Foix Béarn a implanté un vaste réseau de places fortes le long des
Pyrénées. Près d'une quarantaine de constructions ont été développées sur son territoire.
L’objectif de ces forteresses était de protéger son domaine mais aussi de lui permettre de
s’étendre. La conception des plans de ces fortifications était similaire : une enceinte
polygonale, s’adaptant au site, avec une tour, très souvent carrée, qui enferme une cour
intérieure disposant d’un puits. La plupart des matériaux employés étaient les briques et les
pierres, ainsi que les galets du Gave. Il fait appel à un architecte, Sicard de Lordat. Une des
caractéristiques importantes de ces constructions est la signature de Fébus avec une pierre
héraldique qui surmonte la porte du château avec les armes des Foix-Béarn ainsi que
l’inscription gravée « Febus me fe »20 qui en marque l’appartenance.

18

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) est un naturaliste, mathématicien,
biologiste, cosmologiste, philosophe et écrivain français.
19
Source : Lo CIRDÒC - Mediatèca occitana, Article encyclopédique : Se Canta (chant),
Occitanica - Mediatèca Enciclopedica Occitana / Médiathèque encyclopédique occitane,
occitanica.eu/omeka/items/show/334.
20
« Fébus me fit. »
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Figure 5 : Carte des sites fébusiens encore existants

et disparus

en Béarn.

Le pont vieux d’Orthez porte la légende de Fébus. Sur le site de l’Office de tourisme
Béarn des Gaves, on peut lire : « On raconte que Gaston Fébus, revenant d’une partie de
chasse vers l’Hôpital d’Orion souhaite rentrer au Château Moncade. Au moment où il
s’apprête à traverser le pont, une violente tempête emporte le pont en bois. En colère, il
profère un blasphème et aussitôt comme un avertissement divin, la foudre enflamme les
airs et tue l’écuyer qui se trouve à ses côtés.
Gaston Fébus décide alors de faire construire un pont de pierre. Aussitôt, un homme
au visage rouge comme ses vêtements et son épée se dresse devant lui. Il lui promet de lui
venir en aide, il va construire ce pont mais en échange il lui demande les neuf premières
pucelles qui traverseront le pont. Quand le vicomte lui demande qui il est, deux mots de feu
s’inscrivent dans le ciel au moment où ils s’envolent : Lou Hastiau : l’Ignoble.
Le lendemain les gens d’Orthez découvrent un joli pont de pierre qui enjambe le Gave.
Mais il manque une pierre à ce pont que le diable est parti chercher dans les montagnes.
Le Hastiau vole, avance, arrive la pierre sous le bras. Il se réjouit déjà de sa
récompense et au moment où il veut poser la dernière pierre, une larme brûlante de SaintPierre, le protecteur de la cité, tombe sur son aile et le diable lâche la pierre.
On raconte qu’en vain les habitants d’Orthez voulurent-ils achever le pont, il resta
bossu. »21.

21

Source : www.tourisme-bearn-gaves.com/content/la-légende-du-pont-vieux.
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Vers 1380, Fébus a écrit un ouvrage important : le livre des Oraisons. C’est l’œuvre
d’un homme bouleversé qui témoigne de sa grande culture. Il s’agit de poèmes en proses
rédigés dans le remords et jamais exempts de passion. Certains historiens pensent qu’il
s’agit de prières afin d’expier le péché de parricide ; d’autres, une manière de se faire
pardonner les péchés de chairs22.
C’est un personnage d’une grande intelligence, amateur d’arts et de chasse, mais
également un prince sulfureux. Le projet souhaite mettre en avant l’épopée de Fébus, ainsi
que ses œuvres qui ont fait de lui un bâtisseur de Béarn.

D/ Un nouvel outil de valorisation des patrimoines
La révolution numérique a modifié les pratiques, les consommations ainsi que la
représentation et les positions symboliques des objets culturels dans les jeunes
générations 23 . Ceux que Marc Prensky appelle les digital natives 24 , sont les jeunes
générations nées dans un univers où l’accès à l’information, au savoir et à la culture est
numérique. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)
modifient la place attribuée aux pratiques culturelles traditionnelles. Les structures
s’adaptent à une nouvelle demande mais créent aussi de nouvelles offres originales et
attractives pour les publics.
Les jeunes générations sont nées dans un monde de médias. Forts consommateurs de
ces derniers, les nouvelles technologies sont partie intégrante de leur mode de vie.
Les NTIC sont associées à une idée de développement, d’évolution. Afin de conserver
une attractivité, le défi des sites culturels et patrimoniaux est d’allier développement et
culture avec développement et patrimoine. Appartenant aux ressources économiques et
sociales du territoire, la culture et le patrimoine participent au développement local.
Politique d’innovation ou plan économique, les NTIC font désormais partie du quotidien
de la mise en valeur des patrimoines et des sites culturels. Ainsi, les collectivités locales
prennent de plus en plus l’initiative d’un développement économique, notamment par la

Comme le suppose l’historienne Claudine Pailhès.
Sylvie Octobre, Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc
de cultures ?, Culture prospective 2009/1 (n°1), p. 1-8.
24
Marc Prensky, Digital natives, digital immigrants, 2001, www.marcprensky.com.
22
23
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numérisation de leurs patrimoines culturels et scientifiques, comme nous pouvons le
constater dans les bibliothèques municipales.
Cependant, la population n’est pas égalitaire face aux nouvelles offres liées au NTIC.
La fracture sociale perdure : si les enfants d’ouvriers qualifiés sont plus équipés en
ordinateur personnel (probablement le seul ordinateur de la famille) que les enfants de
cadres, ils en font un usage moins fréquent et surtout moins varié, faute de trouver à leur
domicile les interlocuteurs compétents à une transmission des savoirs et des savoir-faire25.
Aujourd’hui, les écarts entre ouvriers et cadres ont tendance à se résorber.
Une problématique s’élève : Quel est le rôle des institutions ? Quelle mutation de la
transmission s’opère ?
La privatisation croissante des loisirs culturels a permis la croissance de la « culture
dans la chambre ». Vidéos, accès internet et réseaux sociaux favorisent un accès à la
culture de masse. Certaines institutions peuvent être moins compétentes que le jeune public
en matière technologique. L’absence de compétences fragilise le statut d’autorité des
institutions de transmission, de même que le statut « sachant/apprenant », l’apprentissage
pouvant se faire en un seul clic sur son ordinateur ou sur son mobile. De nouveaux
mécanismes de transmissions se mettent en place : chasses au trésor, visites interactives,
géolocalisation, transmédia… « Le patrimoine doit être compris d’une nouvelle manière,
non seulement par référence aux supports, que l’on cessera de fétichiser, mais surtout en
prenant en considération l’identité même du contenu à transmettre »26.
Fébus 2.0 utilise plusieurs supports : les BD papier, l’application smartphone
géolocalisée, le territoire Béarn et un site web compagnon, chacun pouvant être utilisé
indépendamment, bien qu’ils interagissent ensemble. Le public est libre de l’utilisation
qu’il veut faire de Fébus 2.0. Les technologies de géolocalisation permettent une
dimension importante au projet puisqu’il offre aux publics la possibilité de se déplacer à
travers le territoire et de découvrir les sites fébusiens. De plus, chaque joueur se rendant
sur site gagne des points de compétence dans l’application jeu, débloquant ainsi les
niveaux d’énigmes supérieurs. Les systèmes de reconnaissance visuelle apportent un lien

25

Sylvie Octobre, Les loisirs culturels des 6-14 ans, Développement culturel, n°144, mars

2014.
Bernard Deloche, La nouvelle culture : mutation des pratiques sociales ordinaires et l’avenir
des institutions culturelles, Paris, 2007, p.206.
26
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entre le support papier et le jeu avec un univers graphique intelligent. Les dessins pourront
être reconnus par l’application, des marqueurs peuvent être placés sur les sites afin de
développer une interactivité. Dessins animés, réalité augmentée, 3D… sont des outils qui
facilitent l’interaction et l’accès aux informations.
Les NTIC ont engendré au moins trois types d’usages :
• un usage patrimonial : le travail collaboratif permet un réseau national et une base de
données communes permettant la conservation in situ des objets.
• un usage scientifique : les archives et la numérisation.
• un usage culturel : transmission à travers les NTIC et les médiateurs qui sont nécessaires
à l’enseignement des contenus difficiles27.
La sauvegarde et la valorisation des patrimoines n’est pas dissociable des NTIC qui
sont devenues essentielles et incontournables. Cependant, il ne faut pas négliger
l’importance de la dimension humaine dans l’accompagnement des publics.

Yves Thomas et Catherine Cuence, L’apport des technologies de l’information et de la
communication (TIC) à la sauvegarde du patrimoine scientifique et technique contemporain
(PATSTEC), Document pour l’histoire des techniques, 18 I 2e semestre 2009, dht.revues.org/171.
27
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Chapitre 3 : Missions du stage
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Mon stage de six mois au sein de l’Atelier In8 pour développer le projet Fébus 2.0, en
partenariat avec la Région, le Département et l’UPPA, a été très formateur. Il m’a permis
d’utiliser et de développer mes compétences et également d’en acquérir d’autres. Participer
à un projet patrimonial ancré dans le territoire a été une véritable opportunité. Ainsi, j’ai pu
travailler dans une entreprise privée qui développe des projets soutenus par les institutions
publiques.

Tòca’i se gausas !
Charles de Navarre

Jean Froissart

39
A/ Mes missions
Au sein de l'atelier In8, j'avais pour missions, d'une part, la coordination des
partenariats, le repérage de sites fébusiens pour insertions au niveau éditorial (BD et
application jeu) ainsi que la préparation des outils de communication et événementiel ;
d'autre part, la gestion des transmissions entre l’UPPA et l'équipe de création. Mon maître
de stage, Olivier Bois, gérant de l’Atelier In8, ainsi que Josée Guellil, responsable du
projet Fébus 2.0, m’ont accueillie au sein de leur structure.
J’ai participé à l’organisation des partenariats avec les Offices de Tourisme de Béarn,
en association avec le CDT et Fabrice Delpech de l’entreprise Numéro 9. L’objectif était
de cibler les attentes des OT, et les offres qu’ils sont en capacité de développer pour leur
territoire.
J’ai eu le plaisir de contribuer à la mise en place du réseau des collèges pour la dotation
d’une BD à destination des élèves de 4e et 3e générales et professionnelles. Il en a été de
même, en vue de la création d’un projet de fin d’année, pour les sections mode du LEP de
Jurançon et bois du LEP de Gelos.
Avec l’équipe de création, Lucie Braud la scénariste et Joseph Lacroix l’illustrateur,
j’ai pu animer les échanges avec le laboratoire ITEM. J’ai également effectué des
recherches complémentaires utiles à la création de l’univers graphique et historique de
Fébus 2.0.
L’organisation d’une journée de lancement du projet au château de Morlanne en
présence des partenaires fait partie des outils de communication et d’évènementiel
auxquels j’ai participé. En complément à cette communication, j’ai mis en place une page
facebook : Gaston Fébus 28 , afin de présenter le making of du projet et commencer à
informer les publics sur Fébus 2.0. Suite à la volonté de booster le projet, une carte
touristique a été développée pour présenter des lieux fébusiens et des personnages. En plus
de cela, des circuits pédestres familiaux ont été mis en avant afin que les publics puissent
venir profiter de la découverte du territoire.
Afin de mettre en place les marqueurs et la géolocalisation utilisés dans l’application et
les BD, j’ai repéré l’ensemble des sites fébusiens et médiévaux reconnus.

28

www.facebook.com/febus2.0

40
Organisation des principales missions :

L’application et le
site web compagnon
La BD

Référencement des
sites fébusiens de
Béarn

Référencement des
Développement de
sites fébusiens de
l’application
Béarn
(énigmes, jeux, etc.)

Suivi de la BD
Transmission
scientifique

Recherche
d’informations
complémentaires pour
le site
Développement du
site

Autres supports
Supports de
communication

Facebook

Carte touristique de
Fébus 2.0
Dossier de presse

B/ Les moyens
Le projet Fébus 2.0 est estimé à près de 90 000€. Ce budget prévisionnel comprend la
conduite de projet, la création, le développement, la production, la commercialisation et la
communication. Le développement du projet en occitan n’est pas inclus dans ce
prévisionnel, il est estimé à près de 15 000€. Les subventions de la Région et du
Département permettent l’amorce du projet, les fonds restants étant le mécénat, les
partenariats et les ressources propres liées à la vente de BD.
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Figure 6 : Budget prévisionnel du projet Fébus 2.0.
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Figure 7 : Diagramme circulaire du budget prévisionnel du projet Fébus 2.0.
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L’apport technologique est celui de l’Atelier In8, habitué à développer des applications
interactives. La structure de l’application et du site web compagnon a déjà été pensée et
réalisée. Il faut désormais développer les contenus, les jeux, les énigmes, les textes, les
images…

Figure 8 : Gestion de l’application.
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Figure 9 : Arborescence du site web compagnon.

Les moyens humains qui ont permis de développer le projet, en plus du travail de
l’équipe de l’Atelier In8, sont ceux de l’équipe de création : Lucie Braud, la scénariste,
auteur ayant travaillé à l’adaptation libre en BD du dernier des Mohicans de Cromwell, et
Joseph Lacroix, l’illustrateur, originaire de Toulouse et travaillant avec des éditeurs
américains, et régulièrement avec les studios Blizzard Entertainement sur les licences
Diablo III et World of Warcraft. Redonner vie à l’univers de Fébus a demandé une
complète immersion dans l’Histoire : archives, photos, visites, rencontres,…
Les partenariats ont été un atout considérable pour l’équipe de création afin d’accéder à
des informations plus précises, et aussi pour développer la géolocalisation. Rencontrer les
acteurs du territoire, connaître leurs attentes et leurs possibilités de développement ont
permis une meilleure orientation du projet Fébus 2.0 afin d’apporter des réponses aux
publics, aux professionnels et aux partenaires qui le soutiennent.
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C/ Le travail effectué
Au cours de mon stage, j’ai pu travailler sur quatre pôles :
- La coordination : mise en place et animation les réseaux partenaires du projet.
- Le développement : organisation des outils utiles à Fébus 2.0.
- La gestion : inventorisation et analyse des données et des informations.
- L’évènementiel : communication du projet afin que Fébus 2.0 rayonne sur le territoire.

Coordination
Partenariat avec
les offices de tourisme
et le CDT
Réseau des
collèges
Réseau des
Lycées professionnels
Transmission
scientifique

Réseau associatif

Réseau des
acteurs du territoire

Développement
Gestion

Évènementiel

Carte touristique
Outils de
communication

Application

Site web
compagnon

Journée de
Repérage des sites
lancement (17 février
médiévaux et
2016, château de
fébusiens
Morlanne
Journée
Mise en place des internationale des
marqueurs
archives (5 juin 2016,
Pau)

Mes missions de long terme ont été :
• le recensement des sites médiévaux et fébusiens en Béarn en vue d’une sélection
pour les sites marqueurs dans l’application,
Le recensement des sites médiévaux et fébusiens a pris du temps, car en plus du
patrimoine bâti que j’ai pris en compte dans l’inventaire, j’ai également recherché des
légendes et des savoirs-faire utiles dans cette recherche. Il s’agissait de faire ressortir 10
marqueurs dans chacune des 3 zones de jeu, dont 2 seront illustrés dans chacune des 3 BD.
Les 6 marqueurs BD seront utiles au lancement de l’application en débloquant l’accès à
des énigmes. Afin de sélectionner au mieux les sites marqueurs, j’ai développé une carte
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sur laquelle j’ai référencé les collèges, les OT et les sites patrimoniaux accessibles aux
publics. En fonction de l’éloignement du site et de son accessibilité, j’ai pu mettre en relief
une cinquantaine de lieux fébusiens. Par la suite, j’ai étudié l’intérêt patrimonial de chacun
ainsi que sa diversité (lieux religieux, châteaux, légendes, personnages célèbres…). De là,
nous avons choisi 10 marqueurs par zone.
• le développement du réseau des collèges pour les dotations de BD aux élèves de 4e et
3e générales et professionnelles,
Chaque directeur et directrice de collège, ainsi que le rectorat, ont reçu une lettre
d’information relative à la dotation dont le Département est partenaire. Dans ce courrier,
l’accord pour la dotation a été demandé aux différents Directeurs. Certains n’ont pas
accepté cette dotation. Nombre d’enseignants se sont intéressés au projet au vu de l’intérêt
pédagogique qu’il engendrait : artistique, historique, littéraire, numérique…
• le réseau des lycées professionnels et la mise en place d’un projet en lien avec le
savoir-faire médiéval,
Le LEP de Gelos a donné son accord pour la construction d’un trébuchet de taille
réduite par les élèves de la section bois. Ma rencontre avec la Directrice et les enseignantes
du LEP de Jurançon a permis de mettre en place, avec la section mode, l’élaboration de
costumes médiévaux du XIVe siècle. La Directrice ainsi que les enseignantes se sont
montrées très intéressées par ce projet, d’autant qu’un similaire sur les costumes de la
Renaissance avait déjà été réalisé.
• le réseau des professionnels et d’associations du Béarn et l’intérêt à développer un
produit Fébus 2.0,
• la coordination et la mise en place d’un partenariat avec le CDT et les OT,
Il s’agit de rencontrer les Offices de Tourisme, en compagnie d’Anne Lefebvre,
chargée web, grand public et Patrimoine au CDT. Nous avons organisé des réunions de
présentation du projet Fébus 2.0. L’intérêt de ces réunions était de cerner les attentes et les
projets que chaque acteur du tourisme du territoire peut mettre en place. Accompagnée par
Fabrice Delpech, de l’entreprise Numéro 9, ces réunions ont été propices au
développement de partenariats avec des professionnels intéressés par la « marque » Fébus
2.0.
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• les transmissions scientifiques avec l’équipe de création,
Les scripts ont été relus, puis validés par l’équipe scientifique du laboratoire ITEM de
l’UPPA. J’ai transmis à Lucie Braud et Joseph Lacroix des documents écrits et
iconographiques dans le but de développer davantage le récit ou l’illustration.


le développement des textes de l’application,
L’arborescence de l'application a déjà été développée par l’Atelier In8. J’ai réalisé une

proposition de textes et de jeux pour cette dernière tout en réfléchissant au contexte dans
lequel chaque joueur va se retrouver : les avatars, les points de compétences, le fil
conducteur du jeu, etc. Il faut rendre immersif et attractif le jeu afin qu'il soit recommandé
par les joueurs à d'autres joueurs potentiels.
Au total, 210 énigmes, 30 géolocalisations et 60 jeux ont été créés.
• le développement du site web compagnon,
Le site web compagnon est un outil qui permet d'apporter des informations
complémentaires aux joueurs qui le souhaitent. J'ai développé son arborescence et rédigé
certains textes qui serviront de supports aux joueurs.
• la mise en place d’une page facebook,
La création et l’alimentation de la page facebook Gaston Fébus demande un travail de
community manager. Les publications qui y sont ajoutées doivent être pertinentes et à la
portée de tous les fans de la page.
• la gestion de la revue de presse.
La revue de presse permet de suivre le rayonnement du projet et l’intérêt qu’il suscite.
Elle est indispensable afin de suivre l’avancement du projet dans les médias et d’en suivre
les répercussions.
D’autres missions ont été ponctuelles :
• l’organisation d’une journée de lancement,
Mon stage a débuté par l’organisation de la journée de lancement du projet Fébus 2.0
qui a eu lieu le 17 février 2016 au château de Morlanne. Grâce à la collaboration entre le
Département et la Communauté de Communes d’Arzacq, le site de Morlanne a été retenu.
La journée a été organisée avec un temps de rencontres et d’échanges le matin, un repas
commun et une conférence de presse afin de présenter le projet, la scénariste et
l’illustrateur. La matinée a été dédiée à une rencontre entre les partenaires du projet (région,
département, CDT…) et l’équipe de création. Par la suite, trois ateliers ont été proposés :
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- une conférence historique avec Véronique Lamazou-Duplan, Dominique BidotGerma de l’UPPA et Isabelle Bagdassarian, Conservatrice en chef du patrimoine au
Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques.
- une table ronde autour de la passerelle en occitan du projet Fébus 2.0.
- une discussion avec le CDT sur la conception d’un projet structurant pour le territoire
Béarn.
L’après-midi a été consacrée à une conférence de presse en compagnie de l’équipe
artistique, puis d’une réunion avec les responsables des Offices de Tourisme du Béarn afin
de leur présenter le projet Fébus 2.0.
Le bilan de cette journée a été positif grâce aux critiques favorables de la presse
laissant présager la réussite du projet.
• la participation à la journée internationale des archives,
Invités par les archives intercommunales de l’agglomération de Pau-Pyrénées, nous
avons développé le lien entre les archives et la création de Fébus 2.0, facette méconnue des
travaux de valorisation de l’histoire. Face à un public d’amateurs éclairés et novices, j’ai
pu témoigner du plaisir et de l’émotion d’avoir travaillé sur des parchemins du XIVe siècle
et d’avoir vu la signature originale de Fébus. Avec la scénariste et l’illustrateur, j’ai pu
dépouiller des documents qui nous ont éclairé sur le travail des copistes et sur la gestion du
domaine de Gaston III de Foix-Béarn.
• le développement d’une carte touristique,
Le développement d’une carte touristique avec la charte graphique de Fébus 2.0 est un
outil de communication et touristique qui sera mis à disposition des Offices de Tourisme.
Cette carte présentera Fébus 2.0 et ses personnages principaux ainsi que les sites fébusiens
incontournables avec des randonnées accessibles aux familles, dont certaines pour les
personnes à mobilité réduites et les poussettes.
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Figure 10 : Maquette de la carte touristique Fébus 2.0 (échelle originale : 42x42cm).
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• les relations presse.
Suite à la journée de lancement du 17 février 2016 au château de Morlanne, je me suis
entretenue avec la radio NRJ Pau et RFM. Des extraits de l’interview ont été diffusés
pendant les informations locales quelques jours après l’enregistrement.

Mes missions ont été ponctuées par des travaux de communication et des rencontres
avec les acteurs. Je me suis intéressée également aux autres projets de l’Atelier In8,
anciens comme nouveau. J’ai été témoin de la conception et de la réalisation d’une
exposition interactive sur les oiseaux à destination des bibliothèques, ainsi que du
développement en langue basque de l’exposition Qui a refroidi Lemaure ?. L’Atelier In 8
traite plusieurs projets en même temps, tout comme les éditions In8.

D/ Le travail restant
Fébus 2.0 sortira en avant-première pour la dotation aux élèves de 4e et de 3e du Béarn,
puis au grand public au printemps 2017. Il reste encore de nombreuses tâches à effectuer,
que ce soit dans la coordination des partenariats, le développement du projet, la gestion et
l’événementiel qui accompagnera sa sortie.

Coordination

Réseau des
collèges
Réseau des
Lycées professionnels

Développement

Gestion

Maquettage des
BD

Facebook

Application
Site web
compagnon

Événementiel
Création de
l’appareil de
communication
Impression des
BD

Opération presse
Cycle
promotionnel

Septembre 2016 va voir la programmation de l’application et l’insertion des sites
marqueurs par le web-developper de l’Atelier In8. Toute la charte graphique sera alors
mise en place.
La dotation pour les classes de 4e et de 3e du Béarn sera validée avec l’accord des
Directeurs des collèges.
Le travail avec les LEP commencera et leurs besoins seront alors précisés.
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À l’automne, le site web compagnon sera programmé et mis en ligne en même temps
que l’application.
En Décembre 2016, les trois BD seront terminées et la mise en pages pour impression
effectuée.
Sur le long terme, la campagne de communication sera conçue, la presse sera informée
ainsi que les partenaires institutionnels et privés. Des supports de communication seront
alors créés et imprimés (personnages à taille humaine, dossiers de presses, cartes
touristiques…). Dans l’opération promotionnelle, des interventions de l’équipe artistique
seront organisées dans des collèges et chez des libraires.
La page facebook de Fébus 2.0 sera alimentée en fonction de l’actualité de
l’application (tableau de classement des joueurs, jeux…) et des évènements partenaires
(médiévales, salons du livre…).

Ce second semestre verra la réalisation de Fébus 2.0 et la concrétisation du
développement de son rayonnement. Programmation, création et communication seront les
phases déterminantes de la réussite de Fébus 2.0.
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Chapitre 4 : Bilan et compétences acquises
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Durant plus de cinq mois de stage au sein d’une entreprise créative, j’ai eu
l’opportunité de participer aux premiers travaux de conception d’un projet innovant
d’envergure aux multiples ouvertures.
Cette expérience m’a permis d’apprécier les réalités de terrains de la valorisation des
patrimoines. Les compétences que j’ai acquises ont élargi mon panel de possibilités que la
valorisation des patrimoines peut avoir, que ce soit de la médiation « traditionnelle » ou
« virtuelle ».

In8 me fe !

Château Moncade, Orthez
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A/ Les nouvelles technologies
Les nouvelles technologies sont indissociables du projet Fébus 2.0. L’emploi des BD
avec une application géolocalisée sur le territoire Béarn offrent des opportunités
commerciales, touristiques et patrimoniales.
La veille des nouvelles technologies apparait comme essentielle et primordiale. Chaque
structure, grande ou petite, pourra avoir accès à ces outils en fonction de leur budget.
Aujourd’hui, il est facile, sans investissement financier, de créer son site web et de
communiquer sur les réseaux sociaux.
Lors de mon stage, j’ai pu mettre en application la conception d’une arborescence pour
un site web compagnon et prendre conscience de la complexité de son élaboration en
fonction de son contenu et de son objectif. Bien que consommatrice de nouvelles
technologies, j’ai pu prendre en compte les difficultés de choix face à l’objectif de fluidité,
d’attractivité et d’interactivité qui sont demandées à l’application Fébus 2.0.

B/ La communication
J’ai travaillé à l’organisation et à la mise en place d’une opération de presse et
participer à des entretiens radio.

Lors de la création de la page facebook Fébus 2.0, je me suis basée sur un manuel édité
par le Ministère de la Culture et de la Communication29. En tant qu’utilisateur, l’animation
des réseaux sociaux peut paraître simple ; cependant, quelques règles sont à respecter,
notamment concernant les heures de publications qui dépendent du rythme de travail des
utilisateurs. Certains horaires, sont plus favorables au nombre de vues d’une publication,
tels que les temps de pauses (pause-café, pause-déjeuner…).

29

BENITA B., KABLA H., SERVANT M., Lumière sur les réseaux sociaux, Animation des
communautés connectées, guide pratique, guide du Ministère de la Culture et de la communication,
réalisé sous la direction et à l'initiative d'Universcience.
http://www.culturecommunication.gouv.fr/var/culture/storage/pub/guide_reseaux_sociaux/index.ht
m.
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En concomitance avec la communication papier, audio et virtuelle, il y a la
communication à destination des partenaires et des publics. Il faut s’adapter à
l’interlocuteur et cibler ses intérêts afin de l’intéresser au projet.

C/ Ouverture du projet
Le projet Fébus 2.0 est ancré dans le territoire Béarn. Cependant, Gaston III de FoixBéarn était aussi comte de Foix et vicomte de Marsan. Une version de Fébus 2.0 est donc
adaptable à ces deux autres territoires, tout comme une adaptation avec son ennemi juré en
Armagnac, le Comte d’Armagnac Jean Ier, ou en Aquitaine avec le Prince Noir Edouard
Plantagenêt. Selon la réussite de Fébus 2.0, il est tout à fait envisageable de l’adapter aux
territoires voisins et prévoir, peut-être, une suite…
Une commercialisation de la marque Fébus 2.0 peut-être également envisagée afin d’en
faire le nouveau visage touristique du Béarn, et ainsi le personnifier. Lorsqu’on évoque le
Béarn, c’est l’image d’Henry IV qui est utilisée, alors que Fébus, moins connu, a marqué le
territoire par ses nombreuses œuvres. Cette commercialisation peut être mise en place par
la vente de la charte graphique ou le développement de goodies à destination des Offices
de Tourisme et des professionnels (restauration, randonnées, produits du terroir…).

Fébus 2.0 offre une multitude de possibilités qui doivent permettre le rayonnement
touristique et patrimonial du Béarn.

D/ Bilan
Ce stage m’a permis de concevoir et de participer à un projet transmédia novateur
ancré dans le territoire. Au sein de l’Atelier In8, j’ai participé à différentes étapes de
l’élaboration de Fébus 2.0. J’ai été autonome pendant plus de cinq mois sur différentes
missions. J’ai pu mettre mes connaissances en pratique tout en ayant une nouvelle vision
de la valorisation des patrimoines, des institutions privées et publiques. Ce fut un
enrichissement professionnel à travers la réalisation de mes missions. Malgré les difficultés
rencontrées, notamment sur la gestion du temps et la coordination des réseaux partenaires,
ce stage m’a permis une réflexion sur la place des institutions dans le développement des
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projets utilisant les nouvelles technologies, et sur le statut des entreprises privées
spécialisées dans le développement des projets touristiques, culturels et patrimoniaux.
Au-delà de l’expérience professionnelle, ce stage m’a également apporté une grande
satisfaction personnelle. J’ai découvert l’univers d’une entreprise privée créative et
sensible à l’aspect pédagogique de ses projets ainsi que leur accessibilité au grand public.
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Conclusion
Fébus 2.0 a été un projet formateur pour finaliser mon Master. Olivier Bois et Josée
Guellil, ainsi que toute l’équipe de l’Atelier In8, m’ont permis de mettre en pratique mes
connaissances, et élargir ma formation aux NTIC en participant au développement d’un
projet transmédia novateur.
Ce stage m’a apporté de nouvelles compétences. J’ai pu apprécier le travail fait par les
entreprises et les institutions publiques dans un projet patrimonial d’envergure. Malgré la
durée trop courte de mon stage par rapport à l’ampleur du projet, cette expérience a été
positive et enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel. Passionnée par les
patrimoines médiévaux et les NTIC, j’ai pu acquérir un savoir et bénéficier des conseils de
l’Atelier In8.
Les relations avec les différents partenaires m’ont permis d’avoir une vue d’ensemble
du travail de chaque institution publique. Les échanges avec les acteurs m’ont offert un
panel de possibilités de développement important pour le projet.

Fébus 2.0 est un projet novateur, fédérateur, territorial, touristique, culturel, patrimonial
et artistique même si je n’ai pas pu organiser le rétroplanning qui a été développé en 2015.
C’est donc un projet de longue haleine pour lequel j’ai eu l’opportunité de prendre part à
son développement.
J’ai apprécié la grande liberté dont j’ai bénéficié au sein de l’Atelier In8 dans
l’organisation et la gestion de mes missions. Fébus 2.0 verra le jour au printemps 2017, et
nécessite encore plusieurs mois de travail pour l’Atelier In8 et l’équipe de création, Lucie
Braud et Joseph Lacroix.
Avec ce projet, la question de l’évolution des compétences des collectivités est de plus
en plus grande. Seront-elles accompagnatrices, initiatrices ou organisatrices des projets de
valorisation des patrimoines ? Avec les NTIC et l’évolution des pratiques, cette
problématique peut faire évoluer le fonctionnement des institutions publiques.
Actuellement, peu de professionnels du web développement, de la programmation et de la
création font partie des Directions du patrimoine et de la culture. Nous constatons
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aujourd’hui que le nombre de start up se spécialisant dans le domaine culturel et
patrimonial est en constante augmentation. Avec le projet Fébus 2.0, c’est une des réalités
de l’évolution des missions de valorisation des patrimoines des institutions publiques qui
est mise en exergue ; le manque de moyens financiers et humains des collectivités étant
une des raisons du développement des entreprises privées.
Fébus 2.0 est un outil qui permet d’initier une dynamique de valorisation des
patrimoines médiévaux et fébusiens en Béarn à travers le transmédia. Il s’agit d’un projet
accessible au grand public à l’échelle nationale avec l’application et départementale avec
les BD.
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Le projet Fébus 2.0 est un projet novateur ancré dans le territoire Béarn. Projet
transmédia, il utilise les supports BD, application smartphone et géolocalisation pour faire
découvrir l’histoire et le patrimoine de Gaston III de Foix-Béarn.
Porté par l’Atelier In8, il s’agit d’un outil pédagogique de valorisation des patrimoines
du Moyen-Âge et fébusiens qui a été développé.
Lors de ce stage, c’est un semestre de créations, de recherches, de coordinations et de
communications qui est présenté ; une immersion dans le Béarn de Fébus disponible
depuis son smartphone et à portée de tous.

Entrez dans le Béarn de Fébus !

