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Un musée, une institution culturelle, une
association, un établissement pédagogique,
une galerie, un artiste, un collectif d'artiste,
un théâtre, un cinéma ou une
industrie/marque créative?

Une communauté variée et dynamique

Créez rapidement votre
expérience de réalité augmentée,

avec votre propre contenu!



Gagner des
points!

Géolocalisée, BavAR[t] permet de déposer
des oeuvres d'art partout! 

Profitez de notre format plateforme pour
créez votre propre expérience de réalité
augmentée, et déposez vos oeuvres où vous
souhaitez pour toucher un nouveau public! 

Cliquer sur
un point près
de soi pour
le voir!

Visualiser en
réalité
augmentée! Échanger ses

points contre des

bons culturels!



Optimisation du contenu 2D et 3D
Aide à la mise en ligne 
Gestion de l'hébergement et des
forfaits

Photogrammétrie pièces jusqu'à
1.5m
Modélisation 3D
Création de modélisation 3D à
partir de références 2D

Challenges à plusieurs joueurs
Quêtes numériques
Chasse au trésor
Atelier pédagogiques
Création sur mesure



Mise en ligne contenu 2D optimisé ..... 15 € / oeuvre
Mise en ligne contenu 3D optimisé .... 30 € / oeuvre
Mise en ligne Pack de 20 oeuvres 2D .................. 230€
Mise en ligne Pack de 10 oeuvres 3D ................... 240€

Nous retravaillons vos
images et/ou vos scans
3D 

Veuillez nous contacter pour connaitre les tarifs associations.

Assistance optimisation contenu existant

Photographie ...................... 15 €
Maillage 3D simple .................40 €

Maillage 3D complexe ..................200 €

Assistance mise en ligne

Hébergement et accès à la réalité
augmentée

BavartWeek : Visibilité  7 jours ...30 € / oeuvre 
BavartMiTemps : Visibilité 15 jours ...55 € / oeuvre

BavartOCalme : Visibilité 1 mois ... 100 € / oeuvre

Exemple : Tarif pour 1 mois d'exposition de 20
oeuvres 2D + 10 oeuvres 3D sans optimisation

= 3 470€

  

Tous nos tarifs sont indiqués HT.

CONTACTEZ-CONTACTEZ-
NOUSNOUS
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Photogrammétrie pour scanner en 3D vos
oeuvres, ou modélisation 3D pour reproduire
numériquement des oeuvres complexes.
Enfin, un service de création pour donner vie
à vos idées!

Photogrammétrie

Pièce  hauteur < 30 cm ....................................... 250 €
Pièce hauteur entre 30 et 60 cm .................... 500 €
Pièce  hauteur > 60 cm < 150 cm ..................1 000 €

Modélisations 3D

Créations sur mesure

Création à partir photographies, pièce peu
complexe ............................................................... 9 00 €
Pièce moyennement complexe ................. 1 400 €
Pièce complexe .................. entre 2 500 et 4 000 €

Création pièce peu complexe ...................... 1 400 €
Pièce moyennement complexe ................. 2 000 €
Pièce complexe ................... entre 2 800 et 5 000 €

Photogrammétrie pour scanner
en 3D vos oeuvres, ou
modélisation 3D pour reproduire
numériquement des oeuvres
complexes. Enfin, un service de
création pour donner vie à vos
idées!

Veuillez nous contacter pour connaitre les tarifs associations.

Tous nos tarifs sont indiqués HT.

CONTACTEZ-CONTACTEZ-
NOUSNOUS
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Télécharger la liste des
oeuvres 3D de l'atelier

CONTACTEZ-CONTACTEZ-
NOUSNOUS

15 oeuvres d'art classiques revisitées en 3D!
À découvrir en réalité augmentée dans le lieu de
votre choix
Livret pédagogique + quiz, pour une découverte
de l'histoire de l'art

Partez à la chasse aux oeuvres d'art!
Des œuvres d'art cachées sur un territoire ciblé
Vos propres bons culturels à gagner! 
Engagez votre public

Chasse au trésor

Besoin de sur mesure ?

Escape Game, team building, parcours d'orientation, activités
pédagogiques sur mesure, éveil artistique pour un jeune
public... 

Mise en ligne en utilisant le contenu éditorial de
BavAR[t].................................................................... 900€

(facultatif) Création et édition 25 exemplaires d'un livret
numérique dédié .............................................. 1 900 €
Gestion des bons culturels ............................. 500 €

 
Création d'une chasse similaire + livret avec vos
collections sur mesure .............. à partir de 8 000€

3,5K

Veuillez nous contacter pour connaitre les tarifs associations.

Voir le teaser

Nous pouvons tout à fait
construire des ateliers
pédagogiques similaires en
l'adaptant à vos objectifs et vos
collections. N'hésitez pas à nous
contacter!

Atelier l'art revisité

Deploiement de l'atelier sur site ......................... 1 500€
25 Livrets pédagogiques + quiz ............................600 €
Intervenant 2h ............................................................. 450 €

 
Création d'un atelier similaire + livret avec vos

collections sur mesure .................. à partir de 8 000€

2.5 K

Tous nos tarifs sont indiqués HT.

Voir le teaser

https://www.youtube.com/shorts/GLc4mhheLFc
https://bavart-public.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Ressources/ArtRevisite/ListeOeuvres_AtelierLArtRevisit%C3%A9.pdf
https://bavart-public.s3.eu-west-3.amazonaws.com/Ressources/ArtRevisite/ListeOeuvres_AtelierLArtRevisit%C3%A9.pdf
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https://www.youtube.com/shorts/qs79yT_jfjY
https://www.youtube.com/shorts/qs79yT_jfjY


CONTACTEZ-CONTACTEZ-
NOUSNOUS

Capturer des œuvres en équipe!
Collecter des points pour votre équipe
Valider des objectifs pédagogiques
Classement en Live
Gagner des bons culturels exclusifs
Idéal pour le team building :)

Quête numerique

Bavarteam
Création de la compétition ........................... 1 200 €
Gestion et suivi des résultats .........................  700 €
Gestion des contenus ...................................... 1 000 €
Gestion des bons culturels .............................. 500 €
Communication aux participants ............... 400 €
(facultatif) Guide et livret numérique ...... 1 200 €

Valoriser votre patrimoine
Téléporter vos collections n'importe où!
Exposer virtuellement des œuvres non accessibles
Toucher un nouveau public!
Faites gagner un bons culturels exclusifs!

5K

3.3K

Besoin de sur mesure ?

Escape Game, team building, parcours d'orientation, activités
pédagogiques sur mesure, éveil artistique pour un jeune
public... 

Veuillez nous contacter pour connaitre les tarifs associations.

Tous nos tarifs sont indiqués HT.

Mise en ligne en utilisant le contenu éditorial de
BavAR[t].................................................................... 900€

(facultatif) Création et édition 25 exemplaires d'un livret
numérique dédié............................................... 1 900 €
Gestion des bons culturels ..............................500 €

 
Création d'une quête similaire + livret avec vos
collections sur mesure ........... à partir de 5 000€
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M E R C I  !

@bavartapp

YOUTUBE

@bavartapp

INSTAGRAM

@bavartapp

FACEBOOK

welcome@bavart.io

Téléchargez l'app

bavart.io

WEB

06 51 97 24
35

3, rue Bluiniers, 29910 Trégunc
4, rue Jouye-rouve, 75020

Paris
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