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BIOGRAPHIES 
est une designer, illustratrice et auteure basée à Paris. Diplômée 

des Arts Décoratifs de Paris, elle travaille les qualités du papier et du numérique dans le 
scénographie. Installée au studio Volumique, elle est 

l’auteure de plusieurs livres et applications : Poèmes en Pièces, les Aventures d’un Village, 
Labyrinthe, Moving Cards, le Petit Train Postal, la Pluie à Midi. En 2014, elle est en 
résidence d'artiste au Hong Kong Arts Center et en 2016, elle est lauréate Arts Numériques 
à la Villa Kujoyama à Kyoto. En 2017 et 2018, elle présente Uramado au Musée de la Chasse 
et de la Nature, Pliés Coupés Décalés, une exposition itinérante organisée par le Salon du 

Jeunesse de Montreuil et 18 vitrines pour la maison Hermès à Tokyo. En 2019, elle 
expose Uramado AR, une chasse aux trésors en réalité augmentée et à Digital Choc au 
Japon et au Tilt Festival à New York.

est diplômé des Arts Décoratifs en Cinéma d’Animation. Réalisateur de 
métrages (le 12e Homme, Kop) et des clips vidéo (48 hours, between Monument) 

ainsi que des projets numériques (Animated Chronicles). Son travail s’articule autour du 
de la réalisation d’images au jour le jour sur le principe du carnet de voyage. 

En 2014, il réalise une résidence de deux mois aux Hong Kong Arts Center et en 2016 il est 
lauréat "Arts Numériques" à la Villa Kujoyama. Ses projets s’ouvrent aujourd’hui à d
réalisations en réalité virtuelle et en réalité augmentée dont Umami, sélectionné à la Mostra 
de Venise en 2018 ainsi qu’au développement d’une série (Planthéon) soutenu par le prix 
Ciclic du Mifa 2016. Il réalise aujourd'hui Dot Lab, une exposition composés de tableaux, 

est une maison d’édition, mais aussi un studio d’invention, de conception et de 
développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de livres, basé sur la mise en 
relation du tangible et du numérique. Volumique est composé d’Étienne Mineur : co
fondateur, directeur de création, Julien Hognon : associé, directeur technique, Julie Stephen 



EXPOSITIONS  

Centre culturel Charles Baudelaire, Institut Français 

Lumière, Epinay

10 décembre 2019 

–
Fablab « », Médiathèque de Vincennes.

Fablab « », Micro

–
Fablab « », Médiathèque de Rungis.

–

Sévigné.

–
Pohang Steel Art Festival, Corée 

Fablab « », Médiathèque de Bry

–

–
Fablab « », Médiathèque de Bonneuil

–
Tilt Festival, FIAF French Institute Alliance Française, 

23 février 2019 –

–
Øpéra, 

–
Vitrine pour Hermès Tokyo « Fenêtres de Papier »

D’Days, Musée de la Chasse et de la Nature, Paris.

04 février 2017 28 février 2017
–

–
Plié, Coupé, Décalé, médiathèques de 

–

 

 





DÉMARCHE ARTISTIQUE 
Uramado est un parcours de chasse au trésor en réalité augmentée. Il raconte l’histoire des Tanukis qui sont des 
esprits de la forêt qui s’éveillent dans la ville. Les animaux sont placés dans différents endroits de la zone désignée, à 
l’intérieur , plus au moins cachés, de taille différentes.

Les participants sont invités à télécharger l’application gratuite Uramado, le réveil des Tanukis »
chasse au trésor. Au fur et à mesure que les autocollants sont découverts un par un, les esprits s’animent, s’égarent 
et posent des questions au participant. En fonction de la réponse donnée, le participant découvrira à la fin du parcours 
qu’il est lui même un esprit et pourra quitter le jeu avec son propre masque coloré en réalité augmentée.

les différents schémas narratifs des livres jeux / livres dont vous êtes le héros
faisant une recherche approfondie sur l’objet livre. Elle a ainsi pu découvrir tous les mécanismes innovants des livres 
animés et leur impact sur la lecture. Toujours à la recherche des meilleures narrations possibles, elle travaille avec le 

pour expérimenter autour du li

« J’ai une grande passion pour les histoires que ce soit à 
travers les livres standards, les livres animés ou les tablettes 
numériques mais ce que j’aime par dessus tout, c’est quand 
le lecteur doit s’investir, faire des choix et interagir avec 
l’histoire. »

a réalité augmentée expression qui désigne les dispositifs permettant de simuler 
numériquement un environnement, des objets ou des êtres vivants
employées, elle permet à l’utilisateur de ressentir un univers virtuel par le biais de ses différents sens. La réalité 
augmentée utilise le monde réel pour y afficher des informations (en 2D ou 3D) avec lesquelles l’utilisateur va pouvoir 
interagir. Ces données apparaissent par le biais d’un appareil spécifique, pouvant aller du casque à un s
tablette ou ordinateur. Il s’agit donc d’une technologie superposant des éléments virtuels (des nombres, des images, 
des textes) à notre vision du monde réel. La réalité perçue est ainsi augmentée d’informations digitales permettant 
d’apporter plus de précisions sur son environnement. 

                                                           
jeux, souvent appelé livres dont vous êtes le héros, sont un genre de roman ayant pour 

caractéristique d’être interactif, le déroulement de l’histoire dépendant des choix du lecteur.  



RÉFÉRENCES ARTISTIQUES

Etienne Mineur est un designer, éditeur et enseignant français, dont le travail est axé sur 
les relations entre graphisme et interactivité. Diplômé de l’école nationale supérieure des 
arts décoratifs de Paris en 1992, il commence sa carrière dans le domaine du CD
culturel. Il est à cette occasion directeur artistique chez plusieurs acteurs majeurs du 

Rom sur l’œuvre d’Yves Saint Laurent), Gallimard (Cd Rom sur l’œuvre de Marcel Proust), 
, Chanel (site Web) mais aussi pour Nokia (design d’interface) et la 

fondation Cartier (catalogue d’exposition). En 2009, il décide de revenir vers le design lié 
aux objets physiques. Il fonde Volumique qui est une maison d’édition, mais aussi un studio 
d’invention, de conception et de développement de nouveaux types de jeux, de jouets et de 
livres, basé sur la mise en relation du tangible et du numérique.

1998) est un artiste connu à la fois comme peintre, graphiste, affichiste, designe à
tout de génie, il se lance dans la création d'albums pour enfants avec la joyeuse loufoquerie qui caractérise l'ensemble 
de son œuvre. Pionnier de la littérature jeunesse, ses livres visent à développer la créativité de l'enfant et à le 

est un artiste né au Japon en 1953. Designer 
de formation, il commence son travail d’auteur de livres pour 
enfants et bébés à la naissance de sa fille. Il crée alors une série 

symboles graphiques. Depuis plusieurs années, il multiplie les 
expositions, les ateliers et les projets éditoriaux. En 2003, il publie 
Feuilles, un livre pour les enfants déficients visuels. A
pparente simplicité, pureté des formes et des couleurs, 

élégance graphique affirmée, l’univers de Katsumi Komagata 
s’ouvre à nous. Les autres livres de Katsumi Komagata sont 
diffusés par l’association Les Trois Ourses.

Contes et légendes 
même fortement influencé par le 

umoristiques ou bizarres face à des êtres surnaturels variés comme les kami (esprits divin de la nature) et les yōkai 
(esprits monstres). Parmi ces figures surnaturelles, les Tanukis, les esprits de la nature. Ils protègent la nature et les 
êtres vivants. Ils ressemblent à des ratons laveurs et ont le pouvoir de se transformer en ce qu’ils souhaitent : humains, 
animaux, éléments naturels, objets. Curieux, farceurs et bavards, ils aiment expérimenter la vie citadine. Mais l’oubli 
étant très puissant sous forme humaine, certains ne se rappellent plus d’où ils viennent et continuent à vivre parmi 
les Hommes. D’autres Tanukis plus timides, préfèrent se transformer en montagnes, rivières et arbres. Ils sont ainsi la 
Nature qui nous entourent. Dans l’expérience Uramado, le spectateur est un Tanuki oublié.



DES LIVRES 
La Pluie à Midi

Joe est un petit poisson qui rêve de devenir un requin, le plus grand héros des mers. 
Un jour, il trouve un aileron dans l’océan. Il l’arbore fièrement. Mais une tempête 
éclate et l’emporte au loi À travers des séquences animées et des jeux, explorez 
l’univers de Joe et découvrez une autre facette de son histoire.

Les Aventures d’un Village

Les aventures d’un village de Julie Stephen Chheng est un livre à déplier dans tous 
les sens ! Attention, selon le pli que tu choisis, le village vivra différentes aventures ! 
Au commencement de cette histoire, il y a un village traversé par une voie de c
de fer. C’est le début de l’aventure où seul le lecteur sera maître de ce qui peut arriver. 
S’il choisit de tourner le pli de gauche, le village se transforme en ville. S’il choisit le 
pli de droite, le village se retrouve entouré d’un lac et de sapins. Petit à petit, des 
monstres apparaissent, des soucoupes volantes, une énorme vagu
 
La Maison Fantôme

Une famille de fantôme
va tout bouleverser. Essaye d’attraper le plus vite possible les fantômes afin de les 

Livres Animés, Entre Papier et Ecran Gaëlle Pelachaud

L’auteure nous présente ici l’histoire incroyable du livre animé, les procédés 
techniques permettant de créer ces animations et un panorama riche et détaillé de ce 
qui se fait de mieux dans la création papier contemporaine Une partie est consacrée 
à l’animation sur écran, aux applications numériques et à ce que les créateurs papier 

Gaëlle Duhazé

Vancouver à l’ile d’Hokkaido voici le voyage incroyable et initiatique de Rickie 
Raccoon. Une super histoire de reconquête de l’estime de soi, drôle et légèrement 
déjantée racontée au fil d’un album où l’illustration pleine page crée un rythme 

t savoureux. On y découvre les tanukis des êtres possédant le don de 
métamorphose



DES CLICS 

Pour en savoir plus sur les éditions Volumique et ses productions :

Si vous êtes désireux d’en connaître d’avantage, voici le site web d’Uramado :

Une partie des œuvres produites par Julie Stephen Chheng sont accessibles via son compte Tumblr :

Pour réaliser de beaux origamis

Désireux de connaître d’avantage les yokai

Toutes les actualités concernant la réalité virtuelle se trouve ici.



LEXIQUE 
abréviation de « ». On l’utilise pour désigner des objets à trois dimensio

et la hauteur. On utilise aussi ce terme pour parler des techniques permettant de créer une illusion de trois dimensions 

croyance qui attribue une âme aux animaux et aux o

contrairement à ce que l’on pourrait croire, le bouddhisme n’est pas une religion mais une croyance. 
Croyance qui se pratique en Inde, en Chine et au Népal, ainsi que dans d’autres pays d’Asie. Les bouddhistes parlent 
de « » sur laquelle ils cheminent pour se libérer de leur condition humaine expérimentée comme insatisfaisante. 

art traditionnel japonais consistant à plier du papier pour lui donner la forme d’animaux, de poupées, etc. 

Polythéisme religion dans laquelle l’on admet l’exist

ensemble des règles fixant le déroulement d’un cérémonial (religieux, magique, républicain, etc.).

répandue au Japon, à structure polythéiste et à tendance animiste. Encouragé par de fortes 
a nature partagent une âme commune. 

écran tactile de la taille d’une ardoise dépourvu de clavier ou de souris qui permet d’accéder à des 
applications sur Internet ou bien de lire des livres au format numérique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GACLAB

Pour aller plus loin et en savoir plus, nous vous invitons à consulter le petit dossier GACLAB spécial 

Idée d’atelier
Réalisation de masques traditionnels japonais
Matériel

Le masque au Japon se retrouve aussi bien dans les arts et les médias que dans la vie de tou
, ces objets portés pour des raisons 

aussi bien pratiques qu’artistiques.
 
Les Kamen font partie intégrante d’une vieille tradition dans la culture japonaise. Ils auraient été importés 

e l’Asie continentale, de la Corée en particulier, et servaient aux arts du spectacle : théâtre, musique, 
danse. Les masques traditionnels sont aussi bien présents dans la pop
d’animation Le Voyage de Chichiro, de le célèbre Sans visage ressemble à une femme du 
nô
 

 

                                                           
Un des styles traditionnels du théâtre japonais venant d’une conception religieuse et aristocratique de la vie.





AUTOUR DE L’EXPOSITION 
à 

Vernissage de l’exposition à la Galerie d’art de Créteil

La Galerie d’Art municipale propose des visites découvertes pour les écoles, les centres de loisirs 
et les associations. Chaque année c’est plus de 3 000 enfants qui sont sensibilisés à l’art 

INFORMATIONS PRATIQUES  
Accès et horaires d’ouverture
10, Avenue François Mitterrand
Métro ⑧ arrêt « Pointe du Lac »

arrêt « Pointe du Lac » 
arrêt « Clos Vougeot »

Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 17h
Samedi de 15h à 19h

Médiatrice culturel
gaëlle.ossant@ville

Téléphone : 01 58 43 38 49 (Direction de la Culture)


