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Le principe de l’expo : Au croisement entre 

BD/thriller historique / jeu vidéo, l’exposition 

interactive immerge le visiteur dans polar 

médiéval dont il est le héros pendant une heure.  

Muni d’une tablette et d’un casque audio, il 

sillonne le village. Grâce à un système de 

reconnaissance d’images performant intégré 

dans l’application, le visiteur déambule d’un 

panneau à l’autre à la recherche des éléments 

qui lui permettront d’avancer dans l’histoire et 

de démasquer le coupable. 

Pas de connexion internet ni de 

branchement électrique requis 

L’histoire : En chemin vers la cour de Gaston 

III de Foix-béarn, Jehan Froissart et son page 

(le visiteur) sont surpris par une tempête. 

Sans coup férir, ils prennent logis pour la nuit. 

Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte, le 

couvert, et partage son tourment : la veille, deux personnes du village ont été 

assassinées... Froissart, que sa soif de connoistre perdra un jour, décide de 

rechercher la vérité. Du bourreau Colas à l’accorte Anna, de Garin de Balun le 

troubadour, à Philémon, le tenancier gouailleur, qui se soumettra à la question ? 

 

Réalisation : Atelier In8    Année de sortie : 2018. 

Volume : 15 m 2 fractionnables.   Valeur d’assurance : 7000 euros 

Publics : à partir de 13 ans.   Durée : 60 minutes. 

Composition :  

- 7 kakémonos XXL autoportants 
(85x200 cm) / 1 application 
Android sur tablette / 

- Mallette de matériel interactif :  
- 8 tablettes samsung 

- 8 casques audio,  
- 4 doubleurs jacks. 
- 1 livret mode d’emploi 
- Le présent livret descriptif 
-  

L'ensemble est conditionné dans une malle métallique sur roulettes (100 x 50 x 55 
cm – 40 kgs), avec plateau mousse pour le matériel informatique et rampe de 
recharge électrique intégrée (permet de recharger les batteries tablettes). 

Temps de montage : 20 minutes. Afin d’assurer la protection des éléments de 
l’exposition, après démontage, l’exposition devra être reconditionnée à l’identique. 
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Il peut être utile que les personnes qui procèderont au démontage et au rangement 
de l’exposition soient celles qui seront chargées du montage afin de mémoriser le 
conditionnement. 

Veillez à ce que les panneaux, une fois roulés, ne se déroulent pas au moment de 
l’insertion dans le tube de rangement. Pour ce faire, vous pouvez maintenir les 
panneaux roules par des élastiques ou une bande de papier. Ne par forcer l’insertion 
car cela pourrait endommager les panneaux et nuire au fonctionnement de la réalité 
augmentée. 

Médiation de l’exposition :  

Pour bien faire, il est nécessaire de tester l’exposition soi-même avant de la proposer 
au public. Cela permet de connaître les panneaux et leurs marqueurs de réalité 
augmentée, maitriser l’enquête, maitriser les distances pour scanner les 
panneaux…Bien lire le mode d’emploi 

Selon le type de public, il peut être utile de prévoir une personne de la bibliothèque 
en médiation. 

Jauge : 8 à 12 personnes en simultané pour éviter de se gêner devant les tableaux. 
Gestion de groupe : Départ de deux enquêteurs toutes les 5 à 10 mn. 

Prêt des tablettes 

Mettre en place une procédure de prêt des tablettes pourra être utile en cas de forte 
affluence.  

 Plus d’infos : https://www.atelier-

in8.com/images/plaquettes_PDF/plaquette_lux.pdf 
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