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Trésors romans
en webdoc
Depuis quelques années, de nouvelles formes de 
documentaires se développent sur Internet : les 
webdocumentaires. Un nouveau type de traitement dont 
le Service du Patrimoine de la Région Poitou-Charentes 
a su faire bon usage pour valoriser les trésors locaux 
de l'art roman.
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e webdocumentaire propose à l'internaute de 
découvrir un sujet à travers différents médias 
(photos, vidéos, sons, textes…) de manière 
non linéaire et interactive. Sa particularité : 

créer un univers graphique (et sonore) où l'inter-
naute progresse à son rythme. Ce nouveau concept 
numérique ne pouvait pas laisser indifférentes les 
institutions chargées de la valorisation du patri-
moine. La Région Poitou-Charentes a ainsi réalisé 
un webdocumentaire pour valoriser un élément 
fort du patrimoine régional : le patrimoine roman. 
Intitulé "Trésors romans de Poitou-Charentes", ce 
webdocumentaire a été conçu comme une vitrine 
du patrimoine roman de la région.

Un "webdoc" hors du commun
Avec plus de 1000 églises et châteaux romans, 
la région Poitou-Charentes est une terre romane 
d'exception. Qu'il s'agisse d'architecture, de sculp-
ture ou de peinture, son art roman est reconnu 
à travers le monde (Saint-Savin, Poitiers, Melle, 

Aulnay, Angoulême…). Cette richesse est un élé-
ment identitaire fort et un atout pour son déve-
loppement touristique et culturel. Le Service du 
Patrimoine de la Région a été chargé de mener 
de nombreuses actions de diffusion : expositions, 
découvertes et jeux en ligne, vidéos, visites vir-
tuelles… Pour asseoir toutes ses actions de valo-
risation sur un socle de connaissances scientifi-
quement validées, la Région Poitou-Charentes a 
engagé un inventaire du patrimoine roman. Alors 
que cet inventaire arrive à son terme, la Région a 
lancé ce webdocumentaire pendant l'été 2014, à 
l'occasion des 10 ans des Nuits Romanes.
Il a fallu plusieurs jours de repérages, plus de deux 
semaines de tournage et deux mois de montage, 
de conception graphique et de développement 
web pour mettre au point ce "webdoc" hors du 
commun. Piloté par le Service du Patrimoine de la 
Région Poitou-Charentes, réalisé par Vue Du Phare 
Production, ce projet a rassemblé une équipe de 
professionnels aux compétences variées. L'équipe >>>
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Grâce à une grue cinéma, des prises de vue 
ont été effectuées au plus près des peintures 

de l'abbaye de Saint-Savin.

La future restauration de façade sculptée 
de la cathédrale d'angoulême est évoquée 

dans le film "Un patrimoine vivant".
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de tournage, accompagnée d'une animatrice-jour-
naliste, était composée d'un réalisateur, d'une 
productrice, d'un chef opérateur-cadreur, d'un 
directeur technique, d'un preneur de son et d'un 
pilote de drone. Ce projet a nécessité un dialogue 

permanent et très enrichissant entre les agents 
de la Région et le réalisateur, afin de répondre 
aux objectifs fixés : atteindre un large public, des 
simples curieux aux passionnés de l'art roman, 
offrir une grande qualité esthétique, tout en garan-
tissant des informations validées d'un point de vue 
scientifique.

Immersion au cœur 
de l'art roman
"Trésors romans" propose une découverte inte-
ractive et pédagogique du patrimoine roman en 
Poitou-Charentes à travers quatre films théma-
tiques : "Un patrimoine d'exception", "La société 
à l'époque romane", "L'art roman", "Un patrimoine 
vivant". Des images de qualité cinématographique 
et des prises de vues aériennes par drone offrent un 
regard inédit sur des monuments emblématiques 
ou moins connus de la région. Des interviews 

Christian Gensbeitel, maître 
de conférences en histoire de 

l'art, aborde les sources de l'art 
roman, dans la remarquable 

crypte de l'église Saint-eutrope 
à Saintes.

>>>
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L'utilisation d'un drone a permis la réalisation d'images aériennes 
inédites de certains monuments romans, comme ici près de la chapelle 
templière de Cressac-Saint-Genis.
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de spécialistes, d'artistes et de professionnels 
impliqués dans la valorisation, la restauration et 
l'étude de l'art roman apportent diverses clés de 
compréhension sur l'époque romane. Ils montrent 
également comment ce patrimoine est résolument 
tourné vers le présent et l'avenir et combien il est 
un facteur d'attractivité et de créativité, ainsi que 
le démontre le succès des Nuits Romanes chaque 
été. Enfin, des focus apportent des connaissances 
complémentaires sur des monuments ou thèmes 
plus précis. Le webdocumentaire offre ainsi à 
l'internaute une multitude d'informations et de 
contenus multimédia qui lui permettent d'explorer 
le sujet à sa guise.
Pour les rencontres avec les spécialistes, le 
parti pris du réalisateur de privilégier les rap-
ports humains, de les mettre en scène sur des 
sites incontournables du patrimoine roman en 
employant le ton de la confidence, incite au 

partage de la passion des intervenants.
Le webdocumentaire a reçu à ce jour plus de 
5 000 visites. Le film – "Un patrimoine d'excep-
tion" – a été diffusé sur grand écran lors de six 
Nuits Romanes et a été très apprécié par les 
quelque 2 000 personnes qui l'ont regardé.
Le choix du webdocumentaire comme forme de 
valorisation du patrimoine roman semble être un 
pari réussi. Grâce à son identité visuelle forte, 
ses images d’exception et ses nombreux contenus 
historiques et scientifiques rendus accessibles, 
"Trésors Romans de Poitou-Charentes" permet une 
immersion sensitive au cœur de cette terre d’élec-
tion de l’art roman. ⚈

rémy Prin, auteur amoureux 
de l'art roman, évoque la 

sculpture remarquable de 
l'église Saint-Pierre d'aulnay.

À découvrir...

Les trésors romans du Poitou-Charentes

www.tresorsromans.poitou-charentes.fr
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