
 

 

 
 

 

 

 

BASILIQUE SAINT-MARIE-MADELEINE 
 

 
Projection permanente d'images en 3D  

 
Du samedi 14 février au dimanche 1er mars 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projection permanente d'images issues des relevés au laser de la 

basilique et d'images de sculptures des chapiteaux de Vézelay. 

 
Du samedi 14 février au dimanche 1er mars 2015 

 
Tous les jours de 17h à 20h, la basilique de Vézelay se révèle... 

 
 
Joyau de l'art médiéval, classée, comme la colline qui lui sert de promontoire, au 
patrimoine mondial de l'humanité par l'U.N.E.S.C.O., la basilique de Vézelay fait 
actuellement l'objet d'importants travaux de restauration, au niveau du chevet, du 
chœur et de la crypte.  
Un échafaudage immense masque actuellement le chœur, privant les visiteurs d'une 
dimension essentielle de l'édifice.  
Nous avons voulu profiter de cette situation provisoire (les travaux seront achevés en 
avril) pour montrer au public de fidèles, d'amoureux et de connaisseurs, mais aussi à 
ceux qui découvrent la basilique pour la première fois, les images exceptionnelles 
produites par la société Art Graphique & Patrimoine, chargée d'effectuer un relevé 
complet de l'édifice en toutes ses parties, pendant cette campagne de travaux. 
 
Le résultat ? Sur un écran géant tendu devant l'échafaudage, un voyage en une séquence 
d'une dizaine de minutes, alternant des images en haute définition de chapiteaux 
sculptés de la basilique, des images de relevés au laser restituant les dimensions de 
l'édifice, et d'autres réalisées à partir de nuages de points, donnant au visiteur la 
sensation qu'il pénètre dans la structure de l'édifice et qu'il peut l'embrasser du regard 
en le "survolant". Ces images inédites et spectaculaires seront projetées en boucle, à la 
tombée du jour et jusqu'au début de la nuit. 
 
On peut se faire une idée de ces images en allant visiter le site Internet de la société Art 
Graphique & Patrimoine http://www.artgp.fr... mais les images qui seront montrées à 
Vézelay sont inédites et ne seront montrées que pendant une quinzaine de jours, 
dans la basilique!  
 
Cette réalisation est rendue possible par le partenariat du Conseil Général de l'Yonne et 
de la Ville de Vézelay, et par des dons effectués pour ce projet via la Fondation du 
Patrimoine (Bourgogne). 
 
Durée de chaque séquence : 10 minutes environ 
Entrée libre 
 
Il est recommandé de se couvrir chaudement à cette période de l'année, la basilique n'étant 
pas chauffée. 
 
Renseignements :  
Mairie de Vézelay 
Service culturel 03 86 33 24 62 
 accueil@vezelay.fr 

http://www.artgp.fr/
mailto:accueil@vezelay.fr
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