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Valoriser la création
française sur mobiles
Dans le cadre de sa mission de promotion
et de diffusion de la création française à
l’international, l’Institut français propose
une offre de programmation destinée à être
présentée au sein des établissements du
réseau culturel (Instituts français, Alliances
Françaises, …) ou d’établissements et
d’événements partenaires (lieux culturels,
foires, salons…), partout dans le monde.
En 2022, l’Institut français enrichit son
offre d’un nouveau catalogue d’œuvres :

une sélection
d’œuvres
à découvrir
sur mobiles.

Les mobiles, devenus objets de notre
quotidien, permettent l’émergence d’une
nouvelle offre de contenus artistiques.
Ces propositions éditoriales innovantes
rassemblent un public en forte croissance
et s’appuient sur de nouvelles pratiques
de consommation culturelle, dites
“en mobilité”. Ces contenus culturels
trouvent un public de plus en plus
nombreux, notamment auprès des
jeunes générations pour qui le téléphone
portable représente un terminal privilégié
pour la consommation de biens culturels
dématérialisés. Chacun et chacune,
un mobile dans la poche, avec ou sans
connexion Internet, peut désormais
accéder à des contenus artistiques !
Parfois accessibles gratuitement, souvent
via des modèles freemium ou des
abonnements, ces contenus constituent
un marché en forte croissance pour les
producteurs et les artistes.
Pour valoriser ces nouveaux formats
et modes de consommation culturelle,
soutenir ce secteur de création, et le faire

découvrir à vos publics, l’Institut français
met à la disposition du réseau culturel
un catalogue varié de contenus de
la création numérique française
à découvrir sur supports mobiles
(smartphones/tablettes). Cette sélection
regroupe une vingtaine d’œuvres en
Réalité Augmenté, des jeux vidéo sur
mobile, des webséries dont des séries
conçues pour les réseaux sociaux,
des webtoons, des podcasts et des
expériences de lecture innovantes.
Classées en trois thèmes : Fiction,
Documentaire, Arts et Patrimoine, ces
œuvres présentent par leur diversité de
sujets et de formes une offre hétéroclite
qui donne à voir un riche panorama de la
création française en la matière.
Cette sélection d’œuvres est disponible
pour une présentation in situ dans les
établissements du réseau et ceux de leurs
partenaires. L’Institut français a acquis les
droits de diffusion non commerciale relatifs
à ces œuvres pour une durée de deux ans,
de novembre 2022 à novembre 2024.

Glossaire
Pour valoriser la diversité de la création
française sur mobiles, la sélection Unlock
présente une diversité de formats :
expériences en Réalité Augmenté, jeux
vidéo sur mobile, webséries dont des
séries conçues pour les réseaux sociaux,
webtoons, podcasts et expériences de
lecture innovantes.

Création conçue pour les
réseaux sociaux
Les créations artistiques pour les réseaux
sociaux sont des œuvres reprenant les
codes de publication et de diffusion de ces
médias. Par exemple, une websérie peutêtre conçue en format vertical, format des
vidéos sur Instagram !

Expérience de

Réalité augmentée

lecture innovante

La réalité augmentée (en anglais, «
Augmented Reality » ou AR) est une
technologie qui permet de superposer
au monde réel un monde artificiel créé
numériquement, en temps réel. Ceci via
un écran (smartphone ou tablette).

Nouvelles formes de récits et
d’expériences de lecture offertes par le
numérique (livre en réalité augmentée,
bande dessinée conçue pour les réseaux
sociaux, roman immersif, …).

Jeu vidéo
Créations audiovisuelles interactives et
ludiques, dotées d’une interface utilisateur
grâce à laquelle le joueur contrôle
l’action qui s’y déroule dans un but de
divertissement.

Podcast
Nouveau moyen de diffusion de contenus
audios sur Internet.

Websérie
Création audiovisuelle de fiction ou
documentaire, conçue pour une diffusion
principalement sur Internet.

Webtoon
Bande dessinée par épisodes très courts
et très nombreux publiée sur Internet.
Originaire de Corée du Sud, le webtoon
a des codes très particuliers proches du
manga.

Modalités pratiques
Comment commander
les œuvres de la
sélection Unlock ?
Vous pouvez présenter à vos publics
une ou plusieurs œuvres de la sélection
Unlock et en faire la commande via
IFprog, la plateforme d’appels à projets
et candidatures de l’Institut français. Sur
la plateforme, il vous faudra renseigner
un court formulaire dans le but de nous
faire part des œuvres que vous souhaitez
présenter. Il vous sera demandé de
nous transmettre quelques éléments
sur l’événement que vous souhaitez
organiser (partenaires, dates, etc.). Une
fois votre demande IFprog reçue, l’accès
aux œuvres ainsi que des éléments de
communication et de signalétique pour
accompagner la présentation de ces
œuvres vous seront transmis par email.

Diffusion

Médiation

Les œuvres de la sélection Unlock
peuvent être présentées dans les
établissements du réseau culturel et
chez leurs partenaires dans le cadre de
monstrations non commerciales. L’Institut
français a acquis les droits des œuvres
pour ce type de présentation pour une
durée de deux ans, de novembre 2022
à novembre 2024, et aucun frais de
cession n’est ainsi demandé au réseau
culturel pour leur présentation. Les
coûts techniques (matériel, impression
de la signalétique) et les frais de
communication sont en revanche à la
charge des établissements.

Les œuvres de la sélection Unlock sont
accessibles à un public large et familial.
Certaines œuvres peuvent cependant
faire l’objet d’une mise en garde (politique,
jeune public, …). Il est recommandé
de prévoir une médiation humaine
pour accompagner le public dans sa
découverte des œuvres. La présentation
des œuvres peut être complétée par
des ateliers et des programmations
complémentaires pour impliquer encore
davantage les publics et enrichir leur
expérience. Par le spectre très large
de sujets abordés, les œuvres de cette
sélection offrent par ailleurs la possibilité
de faire des ponts avec la programmation
culturelle de vos établissements,
notamment avec les secteurs de
l’audiovisuel, du livre, de la musique,
l’activité des médiathèques ou des cours
de langue, ...

Technique
Chaque œuvre nécessite une
configuration technique spécifique,
détaillée dans le présent guide et un
terminal dédié : tablette ou smartphone.
Une connexion Internet est parfois
nécessaire, ainsi qu’un casque audio
quand cela est précisé.
L’attribution d’un terminal de lecture à
chaque œuvre facilitera l’identification des
contenus par le public.

Sécurisation : Lors de l’installation des
appareils, il est recommandé d’accrocher
un antivol (à l’aide d’une coque munie
d’un câble de sécurité par exemple), et
d’attacher l’antivol au support. Une autre
solution consiste à fixer le terminal à un
support.

Maintenance : L’installation des
terminaux doit prendre en compte
les contraintes de maintenance des
appareils : branchement permanent ou
rechargement, accès au bouton de menu
et d’allumage/extinction, … Le prestataire
fournissant les appareils peut parfois
procurer une assistance technique
pour l’installation et le paramétrage des
appareils.
Paramétrage : Il est utile de paramétrer
les appareils pour que le public ne puisse
pas accéder aux réglages trop avancés,
à l’aide d’un code de verrouillage. L’aide
en ligne des constructeurs permettra
d’identifier les restrictions applicables.
Ces caractéristiques varient souvent en
fonction des mises à jour des systèmes
d’exploitation. Il est important de tester
les œuvres sur chaque terminal de lecture
avant l’inauguration de l’exposition,
ainsi que de tester l’état de la connexion
internet.

Communication et signalétique
L’Institut français met à la disposition
des postes ayant commandé la
sélection Unlock un kit communication
et signalétique : il contient les cartels
de présentation des œuvres (bilingues
français - anglais), une affiche que
vous pouvez personnaliser, ainsi qu’un
kakemono et des bannières pour les
réseaux sociaux. Merci de conserver
les logos de l’Institut français sur tous
vos éléments de communication
personnalisés. Merci aussi de partager
avec l’Institut français toute photo ou
vidéo produite durant l’exposition.

Pour chaque œuvre vous trouverez
ci-après : un synopsis en anglais et en
français, les informations éditoriales
(format, thématique, public) et techniques
(type de matériel à utiliser, durée).
Bonne lecture !

Fiction

FICTION

LIVRE INNOVANT

BLYND

DEPUIS 2020 | DE 2 À 3H SELON LA SÉRIE |
#science fiction et fantastique #aventure

|

#polar

HARMONY

de Mathieu Reynès
publiée par Dupuis

FICHE TECHNIQUE
Application Blynd à télécharger sur :

BLYND est une société spécialisée dans la fiction
sonore adaptée de bandes dessinées. Les séries audio
qu’elle produit sont minutieusement conçues pour
vous faire voyager au cœur de belles histoires grâce à
des personnages interprétés par les plus grandes voix
françaises et un design sonore pointilleux. Polar, fantasy,
science fiction, aventure… Découvrez 7 séries proposées
par BLYND pour le réseau culturel dans le cadre de la
sélection Unlock.
BLYND is a production company, specializing in sound fiction adapted
from comic book scripts. The audio series it produces are carefully
designed to bring you on a journey at the core of the most beautiful
stories with famous French voices. From thrillers to heroic fantasy,
through comedy, discover 7 series by BLYND.

Contact : tim@blynd-media.com

L’Institut français transmettra
des codes pour accéder
gratuitement aux séries.
Les fichiers des œuvres peuvent être
également mis à disposition des postes.
Matériel préconisé :

*Android, iOS.

Lorsque Harmony se réveille,
amnésique, dans une cave
inconnue, elle ne dispose que de peu
d’informations pour comprendre sa
situation : le nom de son logeur, des
voix mystérieuses dans sa tête et
un don pour la télékinésie qu’elle se
découvre petit à petit. Pourtant, il va
falloir que sa mémoire se débloque
pour pouvoir lutter contre l’armée, déjà
à sa recherche. Beaucoup de questions
restent en suspens, et le combat ne fait
que commencer...
When Harmony wakes up, with no memory, in
an unknown cellar, she has little information
to understand her situation: the name of her
landlord, mysterious voices in her head and a gift
for telekinesis that she is gradually discovering.
However, her memory will have to be unlocked to
be able to fight against the army, already looking
for her. Many questions remain unanswered, and
the fight has only just begun...

FICTION

LIVRE INNOVANT

BLYND

(SUITE)

BROOKLYN 62ND

de Michel Kœniguer
publiée par Paquet

LONG JOHN SILVER

de Mathieu Lauffray, Xavier Dorison
publiée par Dargaud

Si chacun connaît L’Île au trésor, qui
sait réellement ce qu’il est advenu
du pirate Long John Silver ? Xavier
Dorison et Mathieu Lauffray ont tout
simplement entrepris de raconter son
histoire, nourris par les récits de grande
aventure et de piraterie.
If everyone knows Treasure Island, who really
knows what happened to the pirate Long John
Silver? Xavier Dorison and Mathieu Lauffray
simply set out to tell its story, nourished by tales
of great adventure and piracy.

Les rues de New York ne sont pas
sûres : flics corrompus, tueurs sans
scrupule, innocents en quête de
justice... Brooklyn 62nd, ou le quotidien
de Kotchenko et Reyes, deux flics du
62e commissariat de New York aux
méthodes peu orthodoxes. Une plongée
dans les bas-fonds de la ville, au cœur
d’une ronde violente et impitoyable, où
le seul moyen de mettre fin à l’enfer est
de se mettre en danger.
The streets of New York are not safe: corrupt
cops, unscrupulous killers, innocent people
looking for justice... Brooklyn 62nd, or the daily life
of Kotchenko and Reyes, two cops from the 62nd
precinct of New York with unorthodox methods. A
dive into the underbelly of the city, in the heart of
a violent and ruthless round, where the only way
to put an end to hell is to put yourself in danger.

SHERLOCK HOLMES
SOCIETY

de Sylvain Cordurié, Stéphane Bervas, Eduard
Torrents, Alessandro Nespolino et Ronan Toulhoat
publiée par Soleil

Avec Sherlock Holmes Society
commencent les nouvelles aventures
du détective. Et plus que jamais, il
aura besoin d’alliés... De 1891 à 1894,
Sherlock Holmes s’est fait passer pour
mort. Peu de personnes savaient qu’il
avait survécu à son affrontement avec
James Moriarty. Pas même le docteur
Watson. Puis, après bien des épreuves,
Holmes a mis fin à cette duperie et
repris son activité de détective-conseil.
With Sherlock Holmes Society start the new
adventures of the detective. And more than ever,
he will need allies... From 1891 to 1894, Sherlock
Holmes pretended to be dead. Few people knew
that he had survived his confrontation with James
Moriarty at the Reichenbach Falls. Not even Dr.
Watson. Then, after much hardship, Holmes put
an end to the deception and resumed his work as
a consulting detective.

FICTION

LIVRE INNOVANT

BLYND

(SUITE)

JAZZ MAYNARD

LA VENIN

de Laurent Astier
publiée par Rue de Sèvres

Il y a quinze ans, Emily a vu sa mère
se faire tuer par un groupe de cinq
intellectuels. Aujourd’hui, alors qu’ils
occupent tous des postes importants,
elle est bien décidée à se venger et à
les éliminer un à un…
Fifteen years ago, Emily saw her mother killed by
a group of five intellectuals. Now, as they all hold
important positions, she is determined to take
revenge and eliminate them one by one...

TANGO

de Raule et Roger
publiée par Dargaud

de Philippe Xavier et Matz
publiée par Le Lombard

Barcelone de nos jours. Jazz Maynard
et son ami Teo sont ligotés sur des
chaises, dans une pièce sordide. Ils ne
savent pas pourquoi ni qui les détient.
Mais Jazz sort à peine d’une aventure
dangereuse. Trois jours plus tôt, à New
York, sa sœur, qu’il n’avait plus vue
depuis dix ans, lui a fait parvenir une
lettre désespérée, un appel au secours,
et Jazz n’a pas hésité à pénétrer dans
le repaire d’une bande de mafieux pour
libérer Laura de ses proxénètes...

Pour « Tango », le plan était simple :
partir se planquer dans un coin perdu
de la cordillère des Andes, se faire
discret. Une nouvelle vie simple et
heureuse, loin des questions et des
souvenirs. Mais, ici comme ailleurs,
tout le monde a ses petits secrets, son
passé, ses fantômes… Et certains ont
sincèrement cru pouvoir leur échapper.
Heureusement pour eux, Tango a
appris à aimer les locaux. Après tout,
quatre ans de bonheur, c’était déjà pas
mal…

Barcelona nowadays. Jazz Maynard and his
friend Teo are tied up on chairs in a sordid room.
They don’t know why or who has them. But Jazz is
just emerging from a dangerous adventure. Three
days earlier, in New York, his sister, whom he had
not seen for ten years, sent him a desperate letter,
a cry for help, and Jazz did not hesitate to enter
the lair of a gang of mobsters to free Laura from
her pimps...

For «Tango», the plan was simple: to go and hide
in a lost corner of the Andes, to be quiet. A new
simple and happy life, far from questions and
memories. But, here as elsewhere, everyone has
his little secrets, his past, his ghosts... And some of
them sincerely believed they could escape them.
Fortunately for them, Tango has learned to love
the locals. After all, four years of happiness was
not bad...

FICTION

LIVRE INNOVANT

EMMA,
THE STORY

2021 | 20 MIN |

|

#science-fiction et fantastique
Réalisation : Frédéric Jamain, Nicolas Pelloille, Benjamin Charbit
Production : Cinétévé Experience, Hiver Prod

FICHE TECHNIQUE

Elliott est paralysé par le doute. Demain, il doit rejoindre Emma, loin,
très loin d’ici. Mais la veille de son départ, une rencontre étrange va
changer définitivement son avenir. Une nouvelle de science-fiction
poétique et une expérience narrative immersive. Un récit intime, sur
le doute et la peur de l’inconnu. Le spectateur fait défiler les images
et les textes en touchant son écran, accompagné par une bandesonore originale.
Elliott is paralyzed by doubt. Tomorrow, he must join Emma, far, far away. But on the
eve of his departure, a strange encounter will change his future forever. A poetic
science fiction short story and an immersive narrative experience. An intimate story
about doubt and fear of the unknown. The spectator scrolls through the images and
texts by touching his screen, accompanied by an original soundtrack.
Contact : d.bigiaoui@wild-and-sweet.com

Les postes sont invités à installer
les fichiers de l’œuvre (APK)
directement sur le terminal
de lecture ou s’acquitter du prix du
jeu sur le store (2,99€).

Matériel préconisé :

*Android, iOS.

FICTION

JEU VIDÉO

INUA – A STORY
IN ICE AND TIME
2022 | JUSQU’À 4H |
#environnement

|

+ 9 ANS |

#histoire et patrimoine

Réalisation : Frédéric Bouvier, Natalie Frassoni. Production : IKO (producteur délégué :
Igal Kohen). En co-production avec The Pixel Hunt et Arte France

FICHE TECHNIQUE

Il y a 10 000 ans vivait Nanurluk, l’ours polaire géante. Un jour, poussés
par l’ambition et le désir de démontrer leur supériorité, trois humains
l’attaquèrent. Après une longue traque, ils la tuèrent, perturbant
l’équilibre et l’harmonie entre l’homme et la nature.
Incarnez l’esprit de Nanurluk dans sa quête pour restaurer l’équilibre
du monde. Influencez Taïna, Peter et Simon, trois personnages que plus
d’un siècle sépare, mais dont les destins sont mystérieusement liés.
10,000 years ago lived Nanurluk, the great polar bear. One day, driven by ambition and
the desire to prove their superiority, three humans decided to attack her. After a long
and dire hunt, they killed her, disrupting the balance between nature and mankind.
Embody the spirit of Nanurluk in her quest to restore the natural cycle of the world.
Contact : igal@i-k-o.fr

Jeu à télécharger sur Steam.
L’Institut français vous transmettra
une clé de téléchargement pour
accéder au jeu gratuitement.
Matériel préconisé :

*Android, iOS 11.0 ou version ultérieure.
Également compatible ordinateur
(Mac, Windows) et console (Nintendo Switch)

FICTION

JEU VIDÉO

LABYRINTH
CITY

2021 | JUSQU’À 6H |

#science fiction et fantastique

|

+ 4 ANS |

#littérature

Réalisation : Vladimir Anselm, Paul Vaillé, IC4 Studio
Production : Darjeeling

FICHE TECHNIQUE
Application à télécharger sur :

Inspiré par le livre à succès Pierre The Maze Detective, Labyrinth
City est un jeu d’aventure de puzzle 2D dans lequel vous incarnez
Pierre, un éminent détective. Vous devrez trouver votre chemin à
travers les immenses labyrinthes d’Opéra City pour attraper M. X,
un célèbre voleur qui a dérobé la pierre Labyrinthique, un artefact
magique capable de transformer tout ce qui l’entoure en labyrinthe.
Inspired by the bestseller Pierre The Maze Detective, Labyrinth City is a 2D puzzle
adventure game where you play as Pierre, a prominent detective. You will have to find
your way through the huge mazes of Opera City to catch Mr. X, a thief that has stolen
the Labyrinth Stone, a magical artifact capable of transforming everything around him
into a labyrinth.
Contact : marc@darjeelingprod.com

Sur l’App Store, il vous faudra vous
acquitter du prix du jeu (4,99€) pour
le télécharger.
Matériel préconisé :

*iOS 11.0 ou version ultérieure.
Également compatible sur ordinateur (Windows) et sur console (Nintendo Switch)

FICTION

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

PIAFS !

2017 | 20 MIN | SANS PAROLES |
#art de vivre

+ 4 ANS |

#Paris

Les deux illustrations présentées (Pique-nique Bobo d’Amaël Isnard et Aquaboulevard
de Yoann Hervo) sont extraites de l’exposition collective Piafs ! imaginée par Maison
Tangible (maison d’édition) en collaboration avec Errratum (journal d’illustration contemporaine), sur une idée originale d’Amaël Isnard, Emmanuelle Leleu et Benjamin Flouw.

FICHE TECHNIQUE
Application à télécharger sur :

Deux panneaux de 30x40cm
à imprimer.

Râleurs, pressés ou romantiques, les Parisiens sont de drôles
d’oiseaux. Errratum et Maison Tangible invitent des artistes de
différents horizons à croquer avec humour les clichés autour des
Parisiens. Sous le prisme de la réalité augmentée, chaque visuel
s’anime et présente de multiples façons de voir les citadins.
Grumpy, in a hurry or romantic, Parisians are funny birds. Errratum and Maison
Tangible invite artists from different backgrounds to sketch with humor the clichés
around Parisians. Under the prism of augmented reality, each visual comes to life and
imagine multiple ways of seeing the city dwellers.
Contact : diffusion@electroni-k.org

Matériel préconisé :

*Android, iOS.

FICTION

FILM INTERACTIF

RÉPUBLIQUE
2019 | DE 40 MIN À 70 MIN |

|

+ 12 ANS |

#politique et droits humains
Réalisation : Simon Bouisson, Olivier Demangel
Production : Cinétévé Experience, Résistance Films, France Télévisions

FICHE TECHNIQUE

Suivez deux jeunes youtubeurs perdus dans les sous sols du métro
parisien. Découvrez comment deux avocats pris au piège vont devoir
sauver un homme blessé. Accompagnez Nora à la recherche de son
ami disparu. Ils ne le savent pas encore mais dans quelques instants
un attentat va lier leurs destins et changer leurs vies.
Follow two young YouTubers lost in the entrails of the Paris metro. Discover how two
young lawyers caught in the crossfire save an injured man’s life. Accompany Nora in
her search for her missing husband. They don’t yet know it, but in a few moments their
fates will be bound by a terrorist attack that will change their lives.
Contact : d.bigiaoui@wild-and-sweet.com

Les postes sont invités à installer
les fichiers de l’œuvre (APK)
directement sur le terminal
de lecture.
Matériel préconisé :

*Android, iOS.

FICTION

JEU VIDÉO

UNMAZE
2021 | 45 MIN |

|

+ 9 ANS |

#science fiction et fantastique
Réalisation : Nicolas Pelloille-Oudart, Frédéric Jamain
Ecriture : Thomas Cadène, Nicolas Pelloille-Oudart. Illustration : Florent Fortin
Une coproduction : Upian, Hiver Prod, Arte France
Avec le soutien de : Media Creative Europe, CNC, la région Île de France, la Procirep
Angoa, la SACEM

FICHE TECHNIQUE
Application à télécharger sur :

Unmaze est une fable d’ombre et de lumière. Dans ce jeu vidéo
inspiré de la mythologie grecque, vous incarnez Ariane et c’est à
vous de guider Astérion et Thésée vers la sortie du labyrinthe. Placez
votre téléphone dans la lumière pour parler à Thésée, ou dans
l’ombre pour parler à Astérion. Mais attention, plus vous en aidez un,
plus l’autre se perd. Leur sort est désormais entre vos mains.
Unmaze is a myth of shadow and light. In this video game inspired by the Greek
mythology, you play as Ariane and it is up to you to guide Asterion and Theseus out of
the labyrinth. Place your phone in the light to talk to Theseus, or in the shade to talk to
Asterion. But be careful - the more you help one of them, the more the other gets lost.
Their fate now rests in your hands.
Contact : margaux@upian.com

Matériel préconisé :

*Android, iOS.

FICTION

WEBTOON

YOJIMBOT
STORIES

2021 | UN WEBTOON EN 5 CHAPITRES |
#littérature

|

+ 12 ANS |

#sciences et technologies

Réalisation : Sylvain Repos, Les éditions Dargaud 2022
Production : Izneo

FICHE TECHNIQUE

Yojimbot Stories est un webtoon français édité par Dargaud. En
2022 il a remporté le Fauve des lycéens au Festival international de
la Bande dessinée d’Angoulême.
Japon, 2241. La surface de la Terre est devenue inhabitable pour
l’être humain. Parmi les ruines, ne restent que des robots. Mais l’un
d’eux tombe inopinément sur Hiro, un jeune garçon, et son père qui
cherchent à échapper à une troupe armée. Le robot sauve l’enfant et
va vite comprendre que, de sa survie, dépend le sort de l’humanité…
Yojimbot Stories is a French webtoon, published by Dargaud. In 2022 it was awarded
the Fauve des lycéens at the Angoulême International Comics Festival.
Japan, 2241. The surface of the Earth has become uninhabitable for human beings.
Among the ruins, only robots remain. But one of them unexpectedly comes across Hiro,
a young boy, and his father who are trying to escape from an armed group. The robot
saves the boy. He soon realizes that the fate of humanity depends on his survival...
Contact : n.lebedel@izneo.com

À consulter sur : Izneo
L’Institut français vous transmettra
un code de pour accéder
au webtoon gratuitement.
Matériel préconisé :

*Android, iOS.
Également compatible avec ordinateur
(Mac, Windows)

Documentaire

DOCUMENTAIRE

WEBDOCUMENTAIRE ACCOMPAGNÉ D’UNE WEBAPP

EX AEQUO !
2021 | 10 ÉPISODES DE 10 MINUTES |
#politique et droits humains

|

#sport

Réalisation : Jean-Charles Mbotti Malolo, Karine Chaunac, Camille Duvelleroy
Production : Bachibouzouk

FICHE TECHNIQUE
Le webdocumentaire
est consultable sur Vimeo
(sauf en Belgique et au Luxembourg).

La webapp est accessible
depuis un lien Internet.

Dix histoires inspirantes d’athlètes professionnel·le·s confronté·e·s
à des discriminations de race, de genre, d’orientation sexuelle et de
handicap. Un podium sans filtre et sans hiérarchie, en dix épisodes,
redistribuant la parole à celles et ceux qui clament haut et fort leur
droit à être classé·e·s Ex Aequo !
Ten inspiring stories of professional athletes facing discrimination based on race,
gender, sexual orientation and disability. A podium without filter and without hierarchy,
giving a voice to those who claim their right to be ranked ex-aequo!

Contact : laurent@bachibouzouk.net

Matériel préconisé :

*Android, iOS.
Le webdocumentaire est également compatible
avec ordinateur (Mac, Windows)

DOCUMENTAIRE

LIVRE INNOVANT

LA MÉTHODE
CURIE

2021 | 30 MIN À 40 MIN |
#histoire et patrimoine

|

+12 ANS |

#sciences et technologies

Réalisation : Marion Augustin, Camilla Maiani, Guillaume Reynard et Emmanuel Rouillier
Production : Mosquito avec le Musée Curie

FICHE TECHNIQUE
À consulter via un lien Internet.
Matériel préconisé :

A la croisée de la BD, de l’animation, du roman historique et d’une
leçon de science, La méthode Curie tente de mettre en valeur les
instruments scientifiques utilisés par les Curie et faire comprendre
leurs recherches sur la radioactivité.
Across between comic, animation, historical novel and science lesson, The Curie
Method aims to introduce readers to the scientific instruments the Curies used and to
make their research on radioactivity easier to understand.
Contact : emmanuel@mosquito.fr

*Android, iOS.
Également compatible ordinateur
(Mac, Windows)

DOCUMENTAIRE

WEBDOCUMENTAIRE

LE MYSTÈRE SATOSHI
AUX ORIGINES DU BITCOIN
2021 | 6 ÉPISODES D’ENVIRON 11 MIN |
#économie

|

#sciences et technologies

Réalisation : Rémi Forte et Julien Goetz
Production : IKO (producteur délégué : Igal Kohen). En coproduction avec Arte France

FICHE TECHNIQUE

Le 3 janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto lance le Bitcoin,
la première crypto-monnaie fiable. En 2011, Nakamoto disparaît
de la circulation. Depuis, son identité est sujette aux théories les
plus folles. Le Mystère Satoshi est une websérie documentaire qui
décrypte les rouages de la révolution Bitcoin et qui enquête sur
l’identité de son créateur.
On January 3, 2009, someone named Satoshi Nakamoto launched bitcoin, the very
first decentralized and reliable cryptocurrency. In 2011, he disappeared. Since then,
his identity is the subject of wild speculation. The Satoshi Mystery - at the Origins of
Bitcoin is a documentary series exploring Bitcoin’s creator identity.
Contact : igal@i-k-o.fr

Les postes sont invités à charger
les fichiers de l’œuvre (.mp4)
directement sur le terminal de lecture.
La version française est également
disponible sur Vimeo.
Matériel préconisé :

*Android, iOS.
Également compatible ordinateur
(Mac, Windows)

DOCUMENTAIRE

WEBSÉRIE

PATIENCE
MON AMOUR

2021 | 31 ÉPISODES D’ENVIRON 3 MIN |
#santé et corps

|

#politique et droits humains

Réalisation : Camille Duvelleroy, Dorothée Lachaud
Production : Bachibouzouk, Arte

FICHE TECHNIQUE
Série pensée pour les réseaux
sociaux en format vertical.
À consulter sur :
Version française : Instagram
Version anglaise : Viméo

Alice veut un enfant depuis longtemps. Très longtemps. Gabrielle
n’y a juste jamais pensé. Après 7 ans de vie commune, ça y est, elles
se lancent. Le rendez-vous est pris avec une clinique à Barcelone,
mais Alice découvre qu’elle souffre d’endométriose. Gabrielle, qui n’a
jamais voulu porter d’enfant, décide par amour de faire la PMA.
Alice has wanted a child for a long time. A very long time. Gabrielle just never thought
about it. After 7 years of living together, that’s it, they start. An appointment was
made with a clinic in Barcelona. But Alice discovered that she was suffering from
endometriosis. Gabrielle, who had never wanted to have children, decided for love to
have medically assisted procreation at a time when France forbade it.
Contact : laurent@bachibouzouk.net

Matériel préconisé :

*Android, iOS.

Arts et
patrimoine

ARTS ET PATRIMOINE

WEBDOCUMENTAIRE

CHEF.FE

2019 | 5 ÉPISODES D’ENVIRON 10 MIN |
#musique et spectacle vivant

|

#politique et droits humains

Réalisation : Camille Ducellier
Production : Upian en association avec la Cité de la musique – Philharmonie de Paris
Avec le soutien de YouTube, du CNC, de la SACEM et de Dominique Senequier

FICHE TECHNIQUE
À consulter sur YouTube
Matériel préconisé :

D’abord, on a découvert que 97% des chefs d’orchestre étaient des
hommes. Et puis on s’est rendu compte qu’on ne savait pas très bien
ce que faisait, concrètement, un chef d’orchestre. Alors pendant un
an, on a suivi Lucie Leguay dans son quotidien de jeune femme chef.fe
d’orchestre, pour comprendre de quoi il retournait. Chef.fe est une série
documentaire 100% verticale qui décode cet univers.
First, we discovered that 97% of conductors are men. Then, we realized that we didn’t
really know what a conductor actually did. So for a year, we followed Lucie Leguay in
her daily life as a young female conductor, to understand what it was all about. Chef.fe
is a 100% vertical documentary series that decodes this universe.
Contact : margaux@upian.com

*Android, iOS. Également compatible
sur ordinateur (Mac, Windows)

ARTS ET PATRIMOINE

EXPÉRIENCE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

LA PETITE
DANSEUSE

2022 | 25-30 MIN |
#arts

|

+ 8 ANS |

#jeunesse

Réalisation : Gordon. Écrit par : Marie Sellier. Danseuse : Sarah Silverblatt-Buser
Une coproduction : Lucid Realities (productrice déléguée : Chloé Jarry), Musée
d’Orsay et France Télévisions. Avec le soutien du CNC, de la Procirep et de l’Angoa

FICHE TECHNIQUE
Les postes sont invités à installer
les fichiers de l’œuvre (APK)
directement sur le terminal
de lecture.
4 tableaux de 60x80cm à imprimer.
Espace requis : 2mx2m.

Une expérience en réalité augmentée dans laquelle la Petite
danseuse d’Edgar Degas entraîne les enfants dans un voyage
fantastique à travers les chef-d’œuvres exposés au Musée d’Orsay.
Pour ramener à la vie le jeune prince impérial Eugène, elle doit aller de
tableau en tableau et réunir les ingrédients d’une potion magique…
An augmented reality experience in which Edgar Degas’ Little Dancer brings children
along a fantastic journey through masterpieces displayed in the Musée d’Orsay. In
order to bring the young imperial prince Eugene to life, she must go from painting to
painting and gather the ingredients of a magic potion…
Contact : aroux@lucidrealities.studio

Matériel préconisé :

*Android, iOS
compatibles avec la réalité augmentée.
Recommandations : Samsung Galaxy S8 ou plus
et iPhone 8 avec un IOS 12.0 ou plus.

ARTS ET PATRIMOINE

WEBSÉRIE

LES MYSTÈRES
DE PARIS

2020 | 40 ÉPISODES D’ENVIRON 3 MIN |
#littérature

#histoire et patrimoine

|

+ 7 ANS |

#Paris

Réalisation : Véronique Puybaret, Matthieu Dubois, Lucile Prin
Production : La Curieuse, AMOPIX

FICHE TECHNIQUE

Les Mystères de Paris est l’adaptation du célèbre roman d’Eugène
Sue en websérie, réalisée en animation de gravures.
Paris, 1840. Rodolphe de Gerolstein, prince sans peur mais pas
sans reproches, enquête sur la disparition de Germain, le fils de sa
gouvernante, aux prises avec la pègre des bas-fonds et les bourgeois
des beaux quartiers. Il va découvrir un lourd secret qui le touche
intimement…
Les Mystères de Paris is the adaptation, in a webserie, of the Eugène Sue famous serial
novel, animated with original engravings.
Paris, 1840. The Prince Rudolph of Gerolstein is looking for the young Germain, the
son of his housekeeper, dealing with the underworld of Paris. He will investigate among
the good and especially the wicked, colorful characters from the various circles of
the working class, the bourgeoisie and the aristocracy. But, through this quest, he will
discover and face an intimate personal secret…
Contact : la.curieuse@free.fr

Les postes sont invités à installer
les fichiers de l’œuvre (.mp4)
directement sur le terminal
de lecture.
Version française également
disponible sur YouTube.
Matériel préconisé :

*Android, iOS
Également compatible sur ordinateur
(Mac, Windows).

ARTS ET PATRIMOINE

JEU VIDÉO

PLAY A
KANDINSKY

2021 | 5-10 MIN |
#arts

|

+9 ANS |

#musique et spectacle vivant

Production : Centre Pompidou, Google Arts&Culture
Réalisation sonore : Antoine Bertin

FICHE TECHNIQUE
À consulter sur le site
du Centre Pompidou
Matériel préconisé :

Plongez dans l’univers de Kandinsky, pionnier de l’abstraction
et découvrez, via l’outil immersif et ludique Play a Kandinsky,
l’exceptionnel don de synesthésie du peintre, qui « voyait » la
musique en couleurs.
Dive into the world of Kandinsky, the pioneer of abstraction and discover, through the
immersive and playful tool Play a Kandinsky, the exceptional gift of synesthesia of the
painter, who «saw» music in colors
Contact : antoine.immarigeon@centrepompidou.fr

*Android, iOS. Également compatible
sur ordinateur (Mac, Windows)

ARTS ET PATRIMOINE

PODCAST

QUAND JE SERAI GRAND·E
JE SERAI MUSICIEN·NE
2020 | 10 ÉPISODES DE 7 À 13 MIN |
#musique et spectacle vivant

|

+ 7 ANS |

#jeunesse

Réalisation : Benoist Husson, Alexandre Ceccaldi, Nicolas Lockhart, Mélanie Schultz
Production : Kidsono

Quand je serai grand·e je serai musicien·ne est une série de podcasts
documentaires où les petits et les grands découvrent la naissance
de la vocation des plus grands musiciens français, à travers des
récits racontés par eux-même et accompagnés par un sound design
immersif et des musiques originales.
Avec les voix de Sébastien Tellier, Myd, Fishbach, Ichon, Cléa
Vincent, L’Impératrice, Michelle Blades, Voyou et Chassol.
Quand Je Serai Grand·e Je Serai Mucien·ne is a collection of podcasts where the best
French musicians share their early souvenirs, from their childhood to their first day in
the studio. With Sébastien Tellier, Myd, Fishbach, Ichon, Cléa Vincent, L’Impératrice,
Michelle Blades, Voyou and Chassol.
Contact : benoist@kidsono.studio

FICHE TECHNIQUE
À consulter sur Soundcloud
Matériel préconisé :

*Android, iOS. Également compatible
sur ordinateur (Mac, Windows)

ARTS ET PATRIMOINE

LIVRE INNOVANT

AWA ET L’OISEAU AUX
INSTRUMENTS

2018 | ATELIER DE 1 À 2H |

#musique et spectacle vivant

|

+ 7 ANS |

#arts

Réalisation : Troel Yuna
Production : Wakatoon

FICHE TECHNIQUE
Lors d’une balade dans la forêt, Awa fait la rencontre de l’oiseau
aux instruments. Suivez-les dans leur aventure musicale à la
découverte d’instruments d’origine africaine. Cette expérience est
composée de 8 pages à colorier qui, une fois photographiées avec
l’application Wakatoon, engendrent un véritable dessin animé de
plus de 5 minutes, avec des voix et de la musique. Wakatoon est une
application mobile qui permet de transformer des dessins coloriés
comme par magie en un dessin animé !
During a walk in the forest, Awa meets a bird with instruments. Follow them on their
musical adventure to discover instruments of African origin. This experience is made
of 8 coloring pages which, once photographed with the Wakatoon mobile application,
generate a real cartoon of more than 5 minutes, including voices and music. Wakatoon
is a mobile application that magically transforms colored drawings into a cartoon!
Contact : pierrick@wakatoon.com

À consulter sur la plateforme Wakatoon. L’Institut français fournira des
accès.
Matériel préconisé :

*Android, iOS.

Pour aller plus loin
IFdigital, le site de la création numérique française

Ressources

Art numérique, expérience immersive, jeu vidéo, livre innovant, médiation et éducation
culturelle, webcréation, …
La France se démarque sur la scène internationale par la qualité et la diversité de
ses productions et de ses savoir-faire numériques. Afin d’appuyer cette dynamique et
d’accompagner le développement de ces secteurs à l’international, l’Institut français
présente IFdigital, le site de la création numérique française. Entièrement bilingue
français/ anglais, il s’adresse aux professionnels de la culture (lieux culturels, musées,
festivals, studios de production, réseau culturel français à l’étranger, etc.), aux décideurs,
journalistes et plus largement à tous ceux qui souhaitent découvrir l’offre française et la
programmer et/ou sont en recherche de partenariats et de coproduction.

Baromètre de la consommation des
biens culturels dématérialisés, 2021

Découvrez sur IFdigital de nombreux contenus conçus pour mobiles

L’écosystème de l’audio à la demande
(«podcasts») : enjeux de souveraineté,
de régulation et de soutien à la
création audionumérique, 2020
Pourquoi les webtoons, ces bandes
dessinées sur smartphones,
enthousiasment autant ?, Le Monde
2022

Contacts
Pôle création numérique et audiovisuelle
Direction de la création artistique et des industries culturelles
numerique@institutfrancais.com
Hannah Bellicha,
chargée de projet :
hannah.bellicha@institutfrancais.com
Hannah Loué,
chargée de projet :
hannah.loue@institutfrancais.com

