
 
 
 

CALL FRA 

REAACH-ID (Representation for Enhancement and management through Augmented reality and Artificial 
intelligence: Cultural Heritage and Innovative Design) SYMPOSIUM 

12 - 13 Octobre 2021 – Online Symposium 

La réalité augmentée (AR), comprise dans son sens le plus large comme un outil permettant d'accéder à une 
connaissance plus approfondie de l'espace existant et des artefacts qu'il contient, propose une voie alternative 
d'analyse et de communication qui est de plus en plus utilisée dans différents champs disciplinaires. Le 
développement de réseaux neuronaux capables de reconnaître de plus en plus rapidement des signes, des 
chemins, des images, des éléments tridimensionnels, renforce la relation entre la réalité augmentée et 
l'intelligence artificielle (AI). Cette dernière est capable d'initier des processus analytiques sensibles de plus en 
plus similaires à la pensée humaine en infiniment moins de temps. Le grand développement et les potentialités 
démontrées par l'intelligence artificielle au cours des dernières années, ainsi que les possibles scénarios futurs, 
sollicitent une profonde réflexion transdisciplinaire.  

Les disciplines de la représentation (dessin, relevé, communication visuelle), en tant que lieux de convergence 
d'études théoriques et applicatives multidisciplinaires, historiquement liées à l'architecture, à la ville, à 
l'environnement, aujourd'hui de plus en plus ouvertes à l'analyse et à l'interprétation du patrimoine culturel 
matériel et immatériel, ne sauraient être exclues de cette discussion et doivent contribuer au débat national et 

international actuel. Le symposium propose donc de se concentrer sur un échange d'idées sur la réalité 
augmentée et l'intelligence artificielle (notamment dans leurs interrelations importantes) en tant qu'outils de 
recherche pour comprendre l'environnement qui nous entoure, en analysant leur potentiel combiné au rôle 
heuristique du dessin, soit pour la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel que soit pour la conception 
et le suivi architectural, environnemental ou infrastructurel. Les chercheurs qui ont mené ou mènent 
actuellement des recherches exploitant le potentiel de la réalité augmentée et de l'intelligence artificielle 
(notamment en combinaison entre elles) pour la connaissance, l'interprétation et la gestion du patrimoine 
culturel, ainsi que pour la conception et la transformation de l'architecture et de l'environnement, sont invités à 
contribuer à la discussion, initiant ainsi un débat international sur les priorités et les objectifs de recherche pour 
les disciplines de la représentation.  

 

AI/AR pour la reconnaissance et la valorisation de la réalité 

Reconnaissance des caractéristiques, segmentation d’images, bibliothèques de données, suivi des 
marqueurs/sans marqueurs, interaction, expérience immersive. 

AI/AR pour la conception, le suivi et la gestion 

Nuages de points, Sémantique et ontologies, Classification des éléments, Structures hiérarchiques, Capteurs, 
Archivage. 

Comité promoteur: 
Andrea Giordano (Università degli Studi di Padova) 
Michele Russo (Sapienza Università di Roma) 
Roberta Spallone (Politecnico di Torino) 



 
Inscription et participation 

Pour soumettre une communication, vous êtes priés d'envoyer le titre et un résumé de 500 mots maximum, à 
l'exclusion de la bibliographie essentielle de 5 textes maximum, accompagnés d'une image à 
reaach.id@gmail.com avant le 31/07/2021. Il est recommandé de concentrer l'article sur les relations entre la 
représentation, l'AI et la AR, afin de permettre de tracer un cadre de recherche à l'échelle internationale. Le 
résumé peut être soumis dans la langue maternelle de l'auteur ou en anglais. 

Après l’évaluation du résumé faite par les pairs, les propositions de présentation orale ou vidéo seront 
sélectionnées. Au moins un auteur pour chaque résumé accepté devra payer une cotisation (égal à 70 euros) 
pour présenter sa contribution au symposium. Les autres auteurs et auditeurs pourront y participer 
gratuitement. 

Une fois le symposium terminé les participants qui auront soumis une contribution seront invités à rédiger un 
article détaillé en anglais, qui développera le contenu présenté et qui, après acceptation par l’évaluation des 
pairs, sera publié sous forme de chapitre de livre dans un volume en accès libre avec ISBN. 

 

Dates importantes 

 

31/07/2021 - Date limite de soumission des résumés. 

10/09/2021 - Date limite d'acceptation des résumés pour une communication orale ou vidéo 

25/09/2021 - Date limite de paiement de la cotisation pour une contribution orale ou vidéo 

25/09/2021 - Date limite d'inscription en ligne pour tous les participants (présentateurs, autres auteurs, 

auditeurs) 

12-13/10/2021 - Symposium REAACH-ID en ligne 

15/11/2021 - Invitation aux auteurs à soumettre un article étendu selon les indications du Comité scientifique. 

15/02/2022 - Date limite de soumission de la communication étendue 

Pour plus d'informations  

https://reaachid.wixsite.com/2021   

ou écrire à reaach.id@gmail.com 

 


