BANDE DESSINÉE SONORISÉE & EXPOSITION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

BD SONORISÉE
Du texte, des dessins, des
onomatopées. Alors pourquoi
ne pas ajouter la dimension
sonore pour plonger plus
encore le lecteur dans
l’histoire. Ici pas de conte
musical mais l'univers sonore
de la jungle ainsi que l'histoire
et les dialogues qui
complémentent de façon
ludique l’ensemble.

LES AUTEURS
Audrey Sedano (illustration et
scénario) et Sylvie Bonsom
(scénario)

L’EXPOSITION
Exposition interactive, ludique,
pédagogique et en réalité
augmentée créée autour des
singes et des notions de l’art
et la musique.
Planches inédites « à la
d é c o u v e r t e d e l a B D »,
planches des 2 tomes des BD
Luis et Titi, linogravures en
réalité augmentée, bande son,
jeux, pupitres ludiques et jeux
autour de la musique et l’art.
De 2 ans à 7 ans.

LUIS ET TITI
À LA DÉCOUVERTE DE
L’ART ET DE LA MUSIQUE
Dans la jungle, Luis et Titi sont deux petits singes curieux. En
leur compagnie, les petits lecteurs vivront des histoires hautes
en couleur dans une jungle peuplée de toutes sortes d'animaux
exotiques.
Les singes accompagneront les lecteurs tout au long du premier
tome de la BD pour découvrir les notions importantes de la
musique comme le son, l'intensité, la hauteur, la vitesse ou encore
la durée.
Au fil des histoires du deuxième tome, ils découvriront les notions
basiques de l’art comme la ligne, la luminosité, les motifs, la
transparence ou encore la perspective.

Ces deux albums s’accompagnent d’un CD audio, qui plonge le lecteur dans une ambiance sonore hors
du temps et incarne la narration et les dialogues.

FICHE TECHNIQUE
• 3 planches « découverte de la bd »
40x50 cm encadrées
• 10 planches BD tome 1 (musique)
30x40 cm encadrées
• 10 planches BD tome 2 (art) 30x40
cm encadrées
• 2 animaliers 35x95 cm encadrés
• 24 linogravures A5 en réalité
augmentée encadrées et fixées sur
support bois
• 2 linogravures 30x40cm encadrées
• 2 linogravures 50x40cm encadrées
• 6 pupitres de manipulation 30x30x30
cm à poser
• 10 animaux 2D de 30 à 80cm autoportés ou à suspendre
• 2 stickers pour sol 50x80cm
• 2 exemplaires de chaque tome
• 4 sculptures en papier mâché des
singes (2 à poser / 2 à suspendre)
• Jeux pédagogiques : manipulation
(instruments) / dessins dirigés /
activités autour de la construction de
la BD /réalité augmentée

CONTRAINTES
TECHNIQUES
• 2 tables de 1m pour les pupitres
• Possibilité de construire une sous-

exposition à la carte suivant la taille
du lieu d’exposition
• Tarif location sur devis

CONTACT
Editions du Petit Saturnin
www.editionspetitsaturnin.com
06 32 10 83 96
edt.petitsaturnin@gmail.com

RENCONTRE AVEC
L’AUTEURE
Possibilité d’associer à
l’exposition des
interventions pour les
enfants ou un concert
dessiné en direct

