
jeux monumentaux
mise en valeur ludique des monuments HISTORIQUES

oeuvre monumentale
avec poste d'observation

plexi ou verre
avec adhésifs positionnés
sur des plans successifs

l'observation doit mener à la réponse de l'énigme
POSÉE SUR LE PUPITRE DU PREMIER PANNEAU.
pourquoi ces bandeaux et chapeaux sur LE château ?
les plans successifs augmentés du fond réel doiVENt 
REproduire unE image EN rapport AVEC LE LIEU (LE PORTRAIT DE L'ARCHITECTE, UNE LéGENDE ETC...) savez-vous qu'il y a 3 siècles

il s'est passé ceci en ce lieu...
placez-vous devant cet ecran
et superposez les motifs, 
vous trouverez la réponse
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cadre acier brut

guide (acier) pour se placer correctement 
pour une observation optimisée

Habillage ludique 
création d'un contraste fort entre le bâtiment 
et l'habillage POUR UN jeu de reconnaissance 
géant SUR UNE THÉMATIQUE LIÉE AU PATRIMOINE.
LE VISUEL doit étonner, interpeller ET inviter le 
public à résoudre l'énigme POSÉE PAR CE JEU 
MONUMENTAL.
réponse le xx xx xx dans vos journaux, sur le 
site internet de la ville / du lieu >>> ATTIRER LE 
public SUR UN MÉDIA.

SYSTÈME DE PANNEAUX ORIGINAUX EN SUPERPOSITION 
POUR UNE DÉCOUVERTE ORIGINALE DE L'ÉNIGME.

le mur de la stratégie 
les gens peuvent PARTICIPER OU assister à UNE 
partie DE JEU géante.
toile géante sur une enceinte médiévale
et retroprojecteur connecté à un ordi
+ écran tactile avec le diagramme du jeu projeté
(le gagnant voit le mur s'ouvrir avec une vue 
sur l'intérieur)

AUTRES APPLICATIONS : 
>>> CADRES D'OBSERVATION
Signalétique originale POUR UN PARCOURS 
D'OBSERVATION avec EN OPTION L'inscription d'un 
numéro vert pour avoir une visite guidée via 
portable (ballado-diffusion) et une 
question/énigme posée avec réponse sur le site 
du DÉCIDEUR.

>>> HABILLAGE ARTISTIQUE DES MONUMENTS PAR DES 
AQUARELLES GéANTES.
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