
CACHE CACHE VILLE
AGATHE DEMOIS & VINCENT GODEAU
EXPOSITION GRAPHIQUE ET NUMÉRIQUE

PRÉSENTATION (FR)

Cache Cache Ville - Festival Maintenant, Rennes, 2017  ©Gwendal Le Flem

Venez explorer une ville en volume et l’application « Cache-cache Ville » des auteurs-illustrateurs Agathe
Demois et Vincent Godeau ! Sur les tablettes comme sur les maisons, tout un monde imaginaire et
poétique dessiné en bleu se dévoile grâce à des loupes magiques.
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► LE PROJET ARTISTIQUE

Déclinaison en volume de l’application interactive Cache-Cache Ville, l’exposition éponyme des
auteurs-illustrateurs Vincent Godeau et Agathe Demois invite le spectateur dans l’exploration d’un
paysage urbain, graphique et poétique. En cheminant dans cette surprenante ville, équipés d’une loupe
rouge, petits et grands peuvent démasquer des images et autres surprises graphiques initialement
invisibles à l’œil nu. L’application qui accompagne cette exposition donne vie à ces images fixes, offrant
une seconde lecture animée au visiteur.

Créations originales de Vincent Godeau et Agathe Demois, l’application Cache-Cache Ville est un projet conçu
dans le cadre de la résidence de création “Croq’ les mots, marmot !” en Mayenne et l’exposition du même nom
est une création réalisée en co-production avec Electroni[k]

Tout public, à partir de 4 ans

► L� ARTIST�

Agathe Demois et Vincent Godeau sont issus des Arts Décoratifs. Ils unissent leur coup de crayon et
leur savoir-faire pour imaginer des projets d’édition qu’ils aiment déployer en volume.

Agathe Demois est illustratrice et graphiste. Au travers de ses illustrations et de son graphisme, elle
aime manier les formes géométriques, les couleurs vives et la typographie, pour mettre en scène un
monde poétique.

Vincent Godeau est illustrateur. Les projets auxquels il participe sont variés : illustrations pour la presse
et l’édition, réalisation de vitrines, d’habillage de bus pour la ville de Strasbourg, vidéos ou expositions.
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► APPLICATION EN RÉALITÉ AUGMENTÉE

L’application Cache Cache Ville permet de découvrir un paysage de ville à explorer avec une
loupe magique, pour voir à travers les murs et découvrir ce qui se cache dans les maisons,
les arbres et les voitures. Des animations mettent en scène avec humour ou poésie de
curieux habitants dessinés par Agathe Demois et Vincent Godeau.

Cette application peut être parcourue avec les loupes mises à disposition avec
l’exposition. En appuyant sur le crayon en bas à droite, chacun⸱e peut ensuite laisser libre cours à son
imagination en dessinant à l'intérieur des maisons.

NB : l’application produit du son.

TÉLÉCHARGEMENT DE L’APPLICATION “CACHE CACHE VILLE”

Nom: Cache-cache ville
Taille au téléchargement : 98,2 Mo
Prix : 1€19

Lien direct de téléchargement
https://apps.apple.com/fr/app/cache-cache-ville/id1232510978

Compatibilité iPhone : Nécessite iOS 8.0 ou version ultérieure
Compatibilité iPad : Nécessite iPadOS 8.0 ou version ultérieure

Nom: Cache-cache Ville
Taille au téléchargement : 58,22 Mo
Prix : 1€49

Lien direct de téléchargement
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.vincentgodeau.ccvapp&hl=fr&gl=FR

Compatibilité : Nécessite Android 4.0 ou version ultérieure
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► LIENS

https://agathedemois.com/
http://vincentgodeau.fr/

Festival Maintenant / https://www.maintenant-festival.fr
Installations / https://www.electroni-k.org/installations-spectacles/cache-cache-ville/

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook :
Electroni-k : https://www.facebook.com/association.electronik
Festival Maintenant : https://www.facebook.com/maintenant.festival

Twitter :
@electronik
https://twitter.com/electronik

Instagram :
@electronik_association
https://www.instagram.com/electronik_association

Viméo :
https://vimeo.com/associationelectronik

► CONTACTS

DIFFUSION MÉDIATION

Anne Coursan Lola Chanut
Responsable accompagnement et diffusion Chargée d'action culturelle
a.coursan@electroni-k.org mediation@electroni-k.org

Nathalie Koné-Denot
Attachée à la diffusion
diffusion@electroni-k.org

ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Halles en commun, 24 avenue Jules Maniez- 35000 Rennes
+33 (0)2 99 59 55 57

www.electroni-k.org
www.maintenant-festival.fr
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