
Scénario 1 (visiteur)
10 minutes

1. Allez sur https://visitor-project.eu/game/ et sélectionnez votre langue.
2. Inscrivez-vous ou connectez-vous et sélectionnez votre personnage.
3. Entrez le numéro de musée 254116.
4. Localisez et visitez l'artefact de la "Vénus de Milo".

Indice 1 : Il s'agit d'une sculpture inspirée de la mythologie grecque.
Conseil 2 : vous pouvez utiliser la fonction "carte" pour vous aider à localiser la pièce
dans laquelle se trouve l'artefact.

5. Lisez les informations sur cet artefact.
6. Localisez maintenant l'exposition sur les ferrofluides dans le musée.

Indice 1 : Il s'agit d'une exposition du Musée des sciences de Londres.
Conseil 2 : vous pouvez utiliser la fonction "carte" pour vous aider à localiser la pièce
dans laquelle se trouve l'artefact.

7. Une fois que vous avez localisé l'artefact, consultez les informations et répondez au
questionnaire.

8. Quel est votre score ?
9. Vous pouvez maintenant vous rendre au bureau du directeur.
10. Déconnectez-vous

Scénario 2 (créateur)
15 minutes

1. Allez sur https://visitor-project.eu/game/ et sélectionnez votre langue.
2. Inscrivez-vous ou connectez-vous en tant que créateur et sélectionnez votre

personnage.
3. Sélectionnez "créer/modifier mon musée" et ensuite "nouvelle visite".
4. Allez dans votre profil et choisissez de devenir un "créateur" dans ce musée si vous ne

l'êtes pas déjà.
5. Dans le menu, sélectionnez "mode d'édition", puis lisez le "tutoriel mode d'édition".
6. Placez le tableau " Liberty Leading the People " d'Eugène Delacroix dans une des salles

du musée.
Indice 1 : Le tableau est dans la liste des artefacts.
Indice 2 : Les artefacts sont classés par ordre alphabétique avec le prénom de l'artiste.

7. Ajoutez les informations suivantes, le cas échéant :
a. Artiste : Eugène Delacroix
b. Date de création : 1830
c. Description de l'artefact : La Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix est

exposée au musée du Louvre et montre une scène des barricades. Les tours de
Notre-Dame en arrière-plan indiquent clairement que les affrontements ont lieu à
Paris. Delacroix, qui a été témoin des événements, a décidé de peindre cette
toile, qui deviendra l'un des symboles de la République française.

8. Créez un quiz et ajoutez la question et les réponses suivantes :

https://visitor-project.eu/game/
https://visitor-project.eu/game/


a. Question : Dans quel musée se trouve la "Liberté guidant le peuple" ?
b. Des réponses :

i. Musée Van Gogh (incorrect)
ii. Musée d'Orsay (incorrect)
iii. Le musée du Louvre (correct)

9. Placez maintenant le tableau "Côte de Bretagne" d'Anna Boch dans la même pièce.
10. Ajoutez les informations suivantes, le cas échéant :

a. Artiste : Anna Boch
b. Date de création : 1901
c. Description de l'artefact : Cette œuvre a été inspirée par un voyage de Boch, qui

souhaitait rendre fidèlement les côtes sauvages de la Bretagne, péninsule
vallonnée de France, en accordant une attention particulière à l'air libre et en
imprégnant l'ensemble du tableau d'un ton mélancolique. Ce tableau est exposé
au Musée royal des Beaux-Arts de Bruxelles.

11. Renommez la pièce en fonction de votre artefact, si ce n'est pas déjà fait.
12. Déconnectez-vous


