applab
Plonger au cœur des profondeurs de la terre, visiter les confins de l’univers, s’immiscer dans
les plus petites particules du vivant ou passer de l’autre côté de l’écran… Capitaine futur ouvre les portes
de son Applab et t’invite aux voyages extraordinaires grâce à une mine d’applications et d’ateliers.

Sélection d’applications #2
Du 1 décembre au 7 janvier - En accès libre
er

Astropolo par Chloé Mazlo et Les Trois Elles Interactives France
Grimpe à bord du vaisseau et aide Polo le cosmonaute à surmonter les obstacles rencontrés tout au long du voyage.
www.chloemazlo.com et www.lestroiselles.com

Terre Interactive par eduMedia France
Fais tourner le globe dans tous les sens et découvre les
éléments qui composent la planète Terre.
www.edumedia-sciences.com

1000 Hands par Universal Everything Angleterre
Prends part à une fresque illustrée collective. Chaque dessin
s’anime par une constellation de formes musicales poétiques.
www.universaleverything.com

Voyage au centre de la Terre
par L’Apprimerie éditions interactives France
La version abrégée, illustrée et interactive du célèbre roman
de Jules Verne nous immerge dans les profondeurs de la terre
grâce à des animations graphiques et typographiques.
www.lapprimerie.com

PolyFauna par Radiohead / Universal Everything Angleterre
L’écran ouvre la fenêtre d’un mystérieux monde en évolution.
Un voyage sonore et tourmenté peuplé de créatures…
www.radiohead.com et www.universaleverything.com

Patatap par Jonathan Brandel et Lullatone Etats-Unis
Un son, une forme une couleur... touche l’écran
et compose ta mélodie !
jonobr1.com et www.lullatone.com ; www.patatap.com

Drei par Etter Studio GmbH Suisse
Dans cet espace abstrait régi par la loi de la gravité, soulève
et empile des blocs pour construire une tour, seul ou avec
l’aide d’autres joueurs.
http://etterstudio.com/en/

OKO par Nadezda Suvorova Suisse
Dans ce puzzle graphique réalisé à partir d’images satellitaires de la NASA, il faut du bout des doigts faire coïncider les
anneaux d’images en mouvement.
www.nadezdas.com

Jellies! par Aleksei Kalinin, B27 et 52 Hertz Whale Russie
Les petites méduses ont coupé les doigts de Bob le pêcheur…Porte-lui secours en les repêchant dans les profondeurs de la mer !
www.balloon27.com ; @jelliesgame

Ateliers Appli’quons-nous !
Mercredi 3 décembre - 15h : Édition spéciale Astropolo : grimpe à bord du vaisseau et explore l’espace avec Polo ! En collaboration avec Chloé Mazlo
Mercredi 17 décembre - 15h : Au cœur des images et du son : découvre une application immersive qui te fera plonger dans des mondes sonores...

