
Malte lance Marija, la première citoyenne virtuelle du pays, une première mondiale 
 

LA VALETTE, Malte, 11 mars 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, VisitMalta a lancé la toute 
première citoyenne virtuelle lors d'une conférence organisée par le ministère du Tourisme et de 
la Protection des consommateurs dans le cadre de la feuille de route 2030 concernant le 
tourisme numérique. Marija réunira en parfaite synergie les possibilités infinies de l'intelligence 
artificielle et les incorporera à une nouvelle expérience immersive permettant à tout le monde 
d'accéder à une mine d'informations sur Malte. Marija est un être virtuel interactif alimenté par 
l'IA, qui est là pour aider tous les touristes qui souhaitent en savoir plus sur la riche histoire de 
Malte et tout ce qui se passe sur les îles maltaises. Alors qu'elle n'a qu'un mois et qu'elle vient 
tout juste de commencer son parcours d'apprentissage, cette base de connaissances se 
développera au fil du temps, et approfondira ainsi sa compréhension de tout ce qui a trait à 
Malte. Marija sera également disponible sur une application mobile et accessible en plusieurs 
langues, afin d'améliorer l'expérience des voyageurs lors de leur visite de tous les lieux d'intérêt. 
Grâce à cette technologie, Marija sera en mesure d'interagir en temps réel et de répondre à 
toutes les questions et sera également capable d'agrémenter le tout avec quelques traits 
d'humour.  

Pour consulter le communiqué de presse multimédia, veuillez cliquer sur : 
https://www.multivu.com/players/uk/9007351-malta-launches-marija-first-virtual-citizen/. 

Marija est une combinaison d'art et de science née d'un processus méticuleux et créatif. En 
collaboration avec Reimagine AI, VisitMalta a créé des centaines de modèles 2D générés par IA, 
qui ont ensuite été regroupés en une seule image. Cette image a ensuite pris vie en 3D, de sorte 
que Marija ressemble à une femme maltaise typique, avec des caractéristiques et des 
particularités associées aux pays méditerranéens. La langue était également cruciale dans le 
processus de développement. Un lexique spécifique a été créé sur mesure afin de tenir compte 
de la prononciation des mots maltais et des particularités récurrentes du vocabulaire utilisé dans 
des conversations typiquement maltaises. La voix neuronale synthétisée de Marija, qui parle 
anglais avec un accent maltais, est basée sur la voix d'une créatrice de contenu maltaise, qui a 
enregistré de nombreuses heures de dialogue. C'est à partir de ces enregistrements qu'une 
reproduction de cette voix a été créée à l'aide d'une technologie d'intelligence artificielle. Cette 
voix se développe maintenant indépendamment des enregistrements originaux et peut vocaliser 
toute nouvelle information que Marija aura besoin d'apprendre et d'énoncer à l'avenir. 

« L'intégration de la technologie au tourisme maltais représente la voie à suivre en cette époque 
de grande accélération. Ce qui avait autrefois la réputation d'un rocher aride perdu au milieu de 
la Méditerranée est non seulement devenu l'un des pays européens les plus performants en 
termes de croissance économique à ce jour, mais aussi une nation en passe de devenir un haut 
lieu du numérique sur la scène internationale. Notre savoir-faire, notre persévérance et notre 
capacité à nouer des alliances en ces temps difficiles sont les caractéristiques qui nous 
permettront de continuer à faire de Malte une terre promise dans le monde du numérique », a 
souligné le ministre du Tourisme et de la Protection des consommateurs, Clayton Bartolo. 

« VisitMalta considère ce projet comme une nouvelle opportunité, grâce à laquelle le produit 
touristique maltais se développera de façon à être plus en phase avec le 21ème siècle. En 
termes simples, Marija combinera l'art et l'intelligence artificielle afin de devenir une expérience 
humaine holistique et passionnante », a déclaré M. Johann Buttigieg, PDG de VisitMalta.  

« Malte est vraiment un pays visionnaire. C'est une destination idéale pour les loisirs, le plaisir, 
les affaires et l'innovation. Ce projet témoigne de la vision du pays et de la mise en œuvre d'une 
stratégie nationale solide sur le numérique. Nous sommes fiers d'avoir travaillé en étroite 
collaboration avec VisitMalta afin de créer Marija, un être virtuel alimenté par l'intelligence 
artificielle, axé sur les objectifs et socialement interactif, grâce auquel nous pensons pouvoir 

https://www.multivu.com/players/uk/9007351-malta-launches-marija-first-virtual-citizen/


transformer Malte en une destination mémorable pour les visiteurs de la prochaine génération. 
Nous avons ainsi créé une interface entre l'IA et l'expérience humaine, et nous sommes 
extrêmement enthousiastes à l'idée d'aider Marija à apprendre et à évoluer de manière continue. 
Marija représente une narratrice idéale pour raconter l'histoire maltaise tout en créant des liens 
étroits avec tous ceux qui entreront en contact avec elle. L'IA est l'avenir de la narration, et Malte 
est à l'avant-garde de tout cela », a déclaré David Usher, président de Reimagine.AI  

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le lien suivant : 
https://www.visitmalta.com/en/malta-launches-marija/. 
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