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Interaction of color
Type : Application
Éditeur : Yale University (Yale) 
& Potion (Boston)
2013



Professeur Cyclope
Type : Webapp
Éditeur : Silicomix (Nantes) & Arte (Paris)
2012

The magic of reality
Type : webapp
Éditeur : Transworld publishers (Londres)
2013



Type :  Application
Éditeur : à titre personnel
2010

Fréquences Bleu de toi
Type :  Application
Éditeur : CotCotCot apps (Bruxelles)
2013



Kadath Paris
Type :  ePub3
Éditeur : Mnémos & Walrus-Books (Paris)
2010

Type :  ePub3
Éditeur : Nathan Jeunesse (Paris)
2013



Our choice Candide
Type :  application
Éditeur : Push Pop Press (n’existe plus)
2010

Type :  ePub3
Éditeur : Bookapp (Lausanne)
2012



War horse La dernière chasse
Type :  Application
Éditeur : Egmont, Illuminations & Touch Press (Londres)
2012

Type :  Application
Éditeur : ONF (Office National du Film du Canada)
2013



Papercut Fish
Type :  application
Éditeur : Ustwo & Shortfire Press (Londres) 
2011

Type :  application
Éditeur : Robin Sloane (Californie)
2012



Post magazine Link. Television Culture
Type :  applications
Éditeur : Meri media (Londres) 
2011, 2012,...

Type :  Magazine (Kiosque)
Éditeur : Mediaset - RTI (Milan)
2012



Napoléon, l’ombre et la lumière Art Book Magazine

L’équipe :

Pascal Bejean
Olivier Korner
Nicolas Ledoux
David Longuein

Type :  applications
Éditeur : Quelle histoire & Historia (Paris)
2012

Type :  application
Éditeur : PBNL studio (Paris)
2012



Type :  Application
Éditeur : Astronaut magazine (Berlin)
2010

Astronaut Magazine

Mon voisin
Type :  ePub3
Éditeur : Tralalère 
& Éditions des Braques (Paris)
2013



Babel

L’Homme Volcan

Type :  Application
Éditeur : Epic Games (Liège)
2012

Type :  application
Éditeur : Actialuna & Flammarion (Paris)
2011



GenText

Il était des fois

L’équipe :

Peter Lunenfeld, auteur
Équipe du MIT Press, développeurs, 
diffuseurs

Type :  Application
Éditeur : MIT Press (Boston)
2011

Type :  application
Éditeur : Doublemoon 
production (Paris)
2013



Composition n°1

Items - Dutch Design 
Graduates

Type :  Application
Éditeur : Visual Editions (Londres)
2011

Type :  application
Éditeur :  LUSTlab (La Haye)
2011



Et aussi...

Magazines

Ecriture Videoludique
Type : Magazine pour iPad

Flipboard
Type : aggrégation de réseaux sociaux

Magazine McSweeney’s editions
Type : articles quotidiens + librairie

Les plus : une bande dessinée de Chris Ware
une application musicale de Scott Snibbe

Liste se voulant exhaustive des éditeurs numériques français, établie par Lorenzo Soccavo, mise à jour le 30 nov 2013 
http://ple-consulting.blogspot.fr/2011/04/plus-de-30-editeurs-pure-players.html

http://www.ecriture-videoludique.fr/
http://www.ecriture-videoludique.fr/
https://flipboard.com/
https://flipboard.com/
http://app.mcsweeneys.net/
http://app.mcsweeneys.net/
http://ple-consulting.blogspot.fr/2011/04/plus-de-30-editeurs-pure-players.html
http://ple-consulting.blogspot.fr/2011/04/plus-de-30-editeurs-pure-players.html


Les trois petits cochons, Nosy Crow et Gallimard
Type : histoire pour enfant. 

Les plus : Bonne narration orale, belles transitions

Device 6, de Simogo
Type : Un mélange de jeu basé sur 
du texte - à tester prioritairement!

Hybrides : Bande dessinée / illustration / Jeux :

Upgrade Soul, de Ezra Claytan Daniels et Erik Loyer
Type : Bande dessinée SF

Un mot est un oiseau, de Orel 
Protopopescu et Jeanne B. de Ste Marie

Type : poésies avec illustrations 
interactives

L’atelier Mc Laren, de l’ONF
Type : Atelier de dessins animés

Les 4 saisons d’Antoine, de Philippe Béziat, Gordon 
et Chloé Jarry.

Type : mélange de film, d’animation et de jeux

http://nosycrow.com/apps/the-three-little-pigs
http://nosycrow.com/apps/the-three-little-pigs
http://simogo.com/games/device6/
http://simogo.com/games/device6/
http://opertoon.com/2012/06/upgrade-soul/
http://opertoon.com/2012/06/upgrade-soul/
http://www.actialuna.com/fr/products/awordsabird
http://www.actialuna.com/fr/products/awordsabird
http://www.onf.ca/film/latelier_mclaren
http://www.onf.ca/film/latelier_mclaren
http://www.cameralucida.fr/catalogue/prochain_film/production/tv3/253/les-quatre-saisons-dantoine
http://www.cameralucida.fr/catalogue/prochain_film/production/tv3/253/les-quatre-saisons-dantoine


Projets / Prototypes / en cours : 

A guide to camping de Donica Ida
Type : Beaux livres

Architecture XYZ, de Lust
Type : visualisation d’informations

Pry de Samatha Gorman et Danny Cannizzaro
Type : narration hybride

Conduit d’aération, de Lucile Haute, 
Tomek Jarolim, Alexandra Saemmer

Type : récit ipad + performances

http://www.donicaida.com/110933/1473830/work/a-guide-to-camping
http://www.donicaida.com/110933/1473830/work/a-guide-to-camping
https://vimeo.com/31794605
https://vimeo.com/31794605
http://samanthagorman.net/Pry
http://samanthagorman.net/Pry
http://lucilehaute.fr/conduitdaeration-ipad.html
http://lucilehaute.fr/conduitdaeration-ipad.html


Projets / Prototypes / en cours : 

IDNA, fiction animée mobile, de Sylvain Joly

Workshop «mécaniques ludiques» 
avec Etienne Mineur et Anette Lenz 

à la HEAD – Genève
Projets de : 

Tistou les pouces verts
Sun and death
Blade Reader

Once upon a tale
Alcools

http://apelab.ch/portfolio/spatial-storytelling/
http://apelab.ch/portfolio/spatial-storytelling/
https://vimeo.com/55870743
https://vimeo.com/55870743
https://vimeo.com/55869781
https://vimeo.com/55869781
https://vimeo.com/67203004
https://vimeo.com/67203004
https://vimeo.com/55869780
https://vimeo.com/55869780
https://vimeo.com/55862380
https://vimeo.com/55862380


Pour aller plus loin...

• Penguin Books (Londres)
http://www.us.penguingroup.com/static/pages/mobile/apps/

• Gallimard Jeunesse (Paris)
http://www.gallimard-jeunesse.fr/Catalogue/Pages-libres-catalogue/Les-
applications-numeriques

• Walrus Books (Paris)
http://www.walrus-books.com/

• Silicomix - Professeur Cyclope (Nantes) 
http://www.professeurcyclope.fr/

• Mc Sweeney’s
http://www.mcsweeneys.net/

• Touch Press (Londres)
http://www.touchpress.com/

• Les éditions volumiques (Paris)
http://volumique.com/v2/

• Bookapp (Lausanne)
http://www.bookapp.com/

• Actialuna (Paris)
http://www.actialuna.com/fr

• E-Toiles (Paris)
http://www.etoiles-editions.com/

• Moving Tales (Londres)
http://moving-tales.com/

• Visual Editions (Londres)
http://www.visual-editions.com/

• L’apprimerie (Paris)
http://lapprimerie.com/

• Les vidéoditeurs
http://www.les-videoditeurs.com/

Éditeurs
 
Les rôles éditeurs / diffuseurs / studios de création étant souvent flous 
ou changeant, les noms cités ci-dessous sont soit des éditeurs, soit des 
studios de développement de livres numériques. L’accent est mis sur les 
concepteurs, s’ils sont connus, plutôt que sur les éditeurs s’ils ne sont 
que diffuseurs. Le choix est basé soit sur l’importance d’un catalogue et 
la tentative d’apporter un point de vue sur le medium «livre numérique», 
soit sur l’expérimentation et l’espoir mis dans cette maison d’édition 
quand il ne s’agit que de quelques livres.

Pour une liste plus conséquente, me contacter.
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http://www.us.penguingroup.com/static/pages/mobile/apps/
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http://www.touchpress.com/
http://volumique.com/v2/
http://volumique.com/v2/
http://www.bookapp.com/
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http://www.etoiles-editions.com/
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http://www.visual-editions.com/
http://www.visual-editions.com/
http://lapprimerie.com/
http://lapprimerie.com/
http://www.les-videoditeurs.com/
http://www.les-videoditeurs.com/


Nouvelles écritures audiovisuelles
Certains media audiovisuels sont aussi habitués à promouvoir l’écriture 
numérique, après avoir investi la veine du webdocumentaire :

• ONF (Office National du Film du Canada)
http://www.onf.ca/interactif/

• France Télévisions - Nouvelles écritures
http://nouvelles-ecritures.francetv.fr/

• Arte webproductions
http://www.arte.tv/sites/webdocs/?lang=fr

Pour aller plus loin...

Blogs de veille sur le livre, le numérique et ses 
usages

•Craig Mod, réflexions générales sur les livres en tant que systèmes (EN)
http://craigmod.com/

• James Bridle (EN)
http://booktwo.org/ 

• Liza Daly (EN)
http://lizadaly.com/

• Hubert Guillaud : «La Feuille, L’édition à l’heure de l’innovation»
http://lafeuille.blog.lemonde.fr/

• Actualitté, blog plus général sur «les univers du livre», incluant le 
numérique
http://www.actualitte.com/

• Silvae, bibliothéquaire engagé pour le développement des médiations 
numériques 
http://www.bibliobsession.net/

• http://www.ebouquin.fr/

• Dossier du ministère de l’éducation français
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/livrelec

• Fabula, la recherche en littérature
http://www.fabula.org/revue/document4776.php

• Le lecteur à l’œuvre
http://lelecteuraloeuvre.boocs.ch/

• Plus vaste : Internet Actu, suivre les billets de Hubert Guillaud, Rémi 
Sussan et Xavier de La Porte
http://bit.ly/1byxavY  http://bit.ly/1bFlkkL   http://bit.ly/1cC7xf9

Faire un tour des blogs-galeries des sorties de livres / appli numériques...
• http://www.idboox.com/
• http://souris-grise.fr/
• http://www.applimini.com/

Faire un tour des blogs-galeries des créations numériques...
• http://www.creativeapplications.net/
• http://graphism.fr/
• http://insoc.co.uk/
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