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Archives
2012
2010

Cartothèque du département du Lot-et-Garonne - Archives départementales du Lot-et-Garonne

Dictionnaires collaboratifs en ligne du département de la Vendée - Archives départementales de la Vendée

MyArchives - Archives départementales de l'Aube

Audiovisuel
2012
2010

MOVIEPEDIA.org - VODCASTER

Projet cinéma français des années 20 - Cinémathèque de Toulouse

Education
2012
2010

Archéozoom - INRAP

Archimôme - Cité de l'architecture et du patrimoine

Bibliothèque numérique des enFants - Bibliothèque Nationale de France

Création de scénarios de visites pédagogiques en ligne - Cité des Sciences et de l'Industrie - Universcience

Le Théâtre comme voyage idéal à l'Odéon-Théâtre de l'Europe - Odéon Théâtre de l'Europe

Muséo, projet multimédia de mise en accessibilité culturelle - Signes de sens

Versailles en direct, Ateliers pédagogiques à distance dans les classes - Château de Versailles

Livre et lecture
2012
2010

BOOKMAP, dispositif de cartographie de contenus culturels - Cognito

Hyperlivre sur les plans du 18 siècle de l'Opéra National de Bordeaux - i2S

Oeuvres littéraires enrichies et interactives à destination des publics mobiles - Leezam (Société Mobile Stories)

Offre VOD en streaming dans les Bibliothèques municipales de Grenoble - Bibliothèques municipales de Grenoble

Réseau Numérique des Bibliothèques du Nord de la Martinique - Communauté de Communes du Nord de la Martinique (CCNM)

ToulouseBibMob - Bibliothèques de Toulouse

Univers Musical des Médiathèques Alsaciennes - Médiathèque Départementale du Haut Rhin
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Musées - exposition - œuvre
2012
2010

Application IPhone et Ipod pour personnaliser votre visite à la Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration - Wizarbox

Cnap/n (compteur d'oeuvres) - CNAP - Centre national des arts plastiques

CréaDona : l'atelier du Père Castor - Pixine

E-CNCS - Centre national du costume de scène

Étienne-Jules Marey - École Européenne Supérieure de l'Image

La Documentation de Robinson - Centre international d'art et du paysage de l'île de Vassivières

Lutrin Digital: les carnets de Jean-Baptiste Carpeaux - Association iTrames

Médiation sonore en ligne - Section Fédérée de Franche-Comté de l'AGCCPF

Mosaïque culturelle : visites sonores et cartographiques de musées en Région Provence Alpes Côte d'Azur - Vox Inzebox

Musée du Jeu vidéo au Toit de la Grande Arche de la Défense - Alerte Orange

Museotouch, explorateur multitouch de collections - Erasme

Pixee - la reconnaissance visuelle au service de la culture - Milpix

Regards augmentés - Ecole nationale supérieure de création industrielle (ENSCI) - Les Ateliers

SAMUSEE - Jeu de piste sur iPad à la Cité de la bande dessinée - OUAT Entertainment

Table tactile à objets pour le Musée d'Histoire Naturelle de Lille - Ville de Lille

Vous avez dit « banc d'orfèvre » - Les nouvelles technologies au service de l'exploration d'un outil unique du XVIe siècle -
Musée national de la Renaissance - château d'Écouen

Patrimoine
2012
2010

Application Iphone Patryst (guide numérique sur le patrimoine architectural) - Patryst

Beffroi numérique - Ville de Béthune

BLUELYON - Cité de la culture interactive - Embedia

Clic'n visit: les parcs et jardins de Bourgogne sur Iphone - Nova mondo

Douce Banlieue numérique - Comité départemental du Tourisme de la Seine-Saint-Denis

GéoCulture - le Limousin vu par les artistes - Centre régional du Livre Limousin

Heritage Experience, dispositif mobile de médiation du patrimoine - Cité internationale universitaire Paris

Loc-at - Nicéphore Cité

Locus Imaginis - Laboratoire MAP-Gamsau (CNRS)

Monumen: la statuaire de fonte et de bronze sur smartphone - Réseau international de la Fonte d'art (RIFA)

Navigation en 3D dans l'histoire de la Ville de Nantes - Navidis

PADIM: Parcours de découverte interactif et multimédia - Ville des Gens

Promenades Urbaines Augmentées - Communauté d'Agglomération Rennes Métropole

Visites interactives de l'Abbaye de l'Escaladieu et des grottes de Gargas - Conseil Général des Hautes Pyrénées

VIVEA: château-fort de Cherbourg - BIPLAN

Voyage numérique dans l'histoire de Dunkerque au XVIIIe siècle - Ville de Dunkerque - Archives municipales

Spectacle
2012
2010

Application IPhone ARTE.TV pour le Festival d'Avignon 2010 - ARTE France

CD1D-IA pour « CD1D - Interactive Application » - CD1D.com

Corps de Textes.eu - Thopic

Façades animées - Théâtre et Auditorium de Poitiers - Scène Nationale

Le site de la Mélodie française - Théâtre impérial de Compiègne

Multidiffusion de Carmen, nouvelle production de l'Opéra de Lille - Opéra de Lille

Musée de la danse Numérique - Musée de la Danse - Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne

Nuée)s( - La Scène nationale - Cavaillon
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Nuée)s( - La Scène nationale - Cavaillon

Opéra Bis - Bibliothèque francophone du métavers

La plate-forme Culture Labs a été réalisée pour le Ministère de la Culture et de la Communication en 
partenariat avec le programme de recherche et de création LEDEN / MSH Paris  Nord / Univers ité Paris  8.
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