Lancement de la visite virtuelle Saint-Henri 3D
La visite virtuelle de l’église Saint-Henri, un projet régional en patrimoine religieux financé
conjointement par le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la MRC de
Bellechasse, la Fondation Béati, le Laboratoire d’enquête ethnologique et multimédia et
l’Université Laval est officiellement lancée. Saint-Henri 3D permettra aux internautes de faire
la visite virtuelle d’une des plus belles églises néogothiques du Québec.
Captée en photographies haute définition et reconstituée en trois dimensions à partir de
maquettes offrant une vision intuitive sur 360°, l'église Saint-Henri offrira une expérience
immersive accessible à partir du portail (www.patrimoinereligieuxbellechasse.ca). En plus
d’offrir une vue insaisissable sur l’ensemble de l’architecture du bâtiment, sa décoration
intérieure, son mobilier, ses œuvres d’art et objets à caractère religieux, cette visite virtuelle
comprendra une vingtaine de courts films documentaires racontant l’histoire du bâtiment et
celle de la communauté henriçoise, et plus largement bellechassoise. Vous découvrirez toute
l’importante des tableaux de grands maîtres français de la collection Desjardins, des œuvres
classées par le Gouvernement du Québec.
La réalisation du projet a nécessité un investissement de 10 000 $ dont 7 500$ provient du
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’appel de projets
Appropriation du numérique en culture dans les régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches et 2 500$ provient de la MRC de Bellechasse. Le laboratoire d’enquête
ethnologique et multimédia (LEEM) de l’Université Laval a offert une expertise et de
l’équipement pour une valeur de 4 900$ et la MRC de Bellechasse et la Fondation Béati ont
contribué à parts égales pour un total de 2 000 $ pour la coordination du projet.
Ce projet culturel permettra aux citoyens et amoureux du patrimoine de partout dans le
monde de découvrir cette magnifique église.
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