Lux in tenebris
kezaco ?

Lux in tenebris est un dispositif de médiation autour du
moyen-âge, destiné aux structures recevant du public.
Au croisement entre BD/thriller historique / jeu vidéo,
l’exposition interactive immerge le visiteur dans une
ﬁction pendant une heure. Elle correspond aux nouvelles attentes en matière d’expérience de visite.

pour qui ?
Lux in tenebris interpelle un public large, qu’il soit en situation d’usagers dans les réseaux de lecture publique, ou de visiteurs sur
les sites touristiques ou muséaux. Par le biais d’une acquisition ou d’une location, ces structures peuvent mettre
l’outil au service de leurs missions et objectifs propres.

Reseaux de lecture Sites touristiques

publique

et patrimoniaux

> médiathèques municipales

> châteaux, abbayes, musées,

et départementales
> centres culturels, MJC
> collèges et lycées
> salons du livre
et manifestations littéraires

points forts

> exploitable sur multiples

thématiques : BD, la fantasy,
l’imaginaire, le moyen-âge,
le polar
> attrayant pour les publics
réticents (ados)
> propose de vivre
une expérience en bibliothèque
> adaptables tous espaces
et itinérant

monuments historiques

> festivals médiévaux,

reconstitutions historiques,
journées thématiques

points forts

> produit familles
> expérience de visite
packagée 1h

> valorisé facilement

en billeterie
> création clés-en-mains
pour structurer
les sites nus

quel public ?
> Tous publics à partir de 13 ans.
> Visites en solo ou en tandem (ex : couple parent/enfant).
> Jauge max : 16 visiteurs (accueil scolaire possible en ½ classe).
> Prise en charge des publics peu familiers des TIC grâce à une ergonomie de jeu intuitive.

La creation & L univers medieval
Comment évoquer le moyen-âge avec modernité ? L’Atelier In8
et le dessinateur Joseph Lacroix ont entrepris en 2015 un travail
d’envergure autour de cette période historique. Lux in tenebris
en est la seconde concrétisation. Préalablement sont parus
un cycle de 3 bandes dessinées comics et d’une application
mobile, articulés autour du personnage de Gaston Fébus
(Eclipse, Zénith, Soleil noir, juin 2017, et l’application Febus
aban).

FAITES VIVRE une EXPeRIENCE
BD/THRILLER MEDIEVAL TRANSMEDIA
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 ?

principe de l expo
Le visiteur est propulsé dans un thriller/BD médiéval dont il est le héros.
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.

Il a voulu m’esmoignoner à
cause que je donoyais la
Brunehilde...

Bien veniez dans ces temps...
L’immersion dans l’univers médiéval est intense
et totale. Toutes les phases de création ont
puisé dans cet imaginaire, de la langue à la musique, du dessin au graphisme. Les répliques se
donnent dans un français vieilli mâtiné d’expressions anciennes, rythmées par le luth et les chants
grégoriens. Et les clairs-obscurs de Joseph Lacroix
investissent aussi bien les panneaux que l’application...

les supports visuels
Spectaculaire, le décor se compose de 7 planches BD XXL (85x200 cm). Les images dominent
littéralement le visiteur qui est physiquement immergé dans l’univers de l’histoire, ses lieux et ses
protagonistes. Intelligentes et codées, elles recèlent par ailleurs les secrets de l’aventur...
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Entrée du village /
personnalisable
dans le cadre
d’une acquisition
Auberge / Eschoppe
Chaumière / Lavoir…
Abbaye / Cimetière
Château
Salle d’armes / Cachot
Monastère / Potager

l application tablette
Tous les sens ouïe, vue, toucher sont sollicités : tonnerre et bruit de la pluie qui s’abat, sabots
qui raclent le sol ou cloches qui sonnent mâtines. L’abbé parle, son visage s’anime soudain, un éclair
illumine la scène, et Froissart surgit grandeur nature dans la pièce...
L’application impulse un rythme à l’action et emploie des innovations
immersives. Elle délivre les séquences de l’histoire (répliques des
personnages, documents découverts etc...) à mesure
que le visiteur progresse. Fluide et intuitive,
avec un outil d’aide mobilisable à chaque
étape, elle permet à tous les publics de
triompher ! Il faut environ 1h pour démasquer le coupable.

animation 2d

RECHERCHE TACTILE

realite
AUGMENTEE
personnages grandeur nature
realite sonore
scenario à bifurcation
realite augmentee interactive
enrichissement 3D des planches BD

apparition
de cases cachees

jeux enigmes

support d ’aide

casting
CREATION / DEVELOPPEMENT
Atelier In8
ILLUSTRATIONS
Joseph Lacroix
VOIX PERSONNAGES
Cie Toutdroitjusquaumatin
ENREGISTREMENT & MIXAGE
Jean Christophe Schmidt
CREATION MUSICALE
Richard Sensey

morbleu,
tu sembles interessé
par cette exposition,
claironne josée,
je crois qu’elle en a fini
avec les fieuchons !!!

Atelier In8
Contact : Josée Guellil
Chemin Coustalet - 64160 Serres-Morlaàs
05 59 12 08 70
josee@atelier-in8.com

