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Chaque année, le Regroupement des producteurs
multimédia (RPM) organise une journée de co-création
dont l’objectif est d’amener ses membres à travailler en
collaboration avec des professionnels d’une industrie
culturelle pour imaginer des prototypes innovants. L’an
dernier, les participants ont cogité sur le futur de la
télévision.
Cette année, le JAM360 s’est déroulé sous le signe du livre
et de la lecture augmentée. Organisé en collaboration
avec le Salon du Livre, il a eu lieu le 16 novembre 2016,
sur les lieux mêmes du Salon.
L’édition 2016 du JAM360 a permis de rassembler
une trentaine de participants provenant de l’industrie
des médias interactifs et de l’industrie du livre. Ils ont
amalgamé leur expertise, leur créativité et leur vision pour
arriver à imaginer à quoi pourrait ressembler l’expérience
de lecture d’un livre papier, lorsque celui-ci est couplé à
des nouvelles technologies.
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La journée a débuté par une conférence de Jonathan
Belisle, concepteur de l’expérience de lecture augmentée
«Wuxia Le Renard». L’avant-midi a été le théâtre de
nombreux remue-méninges. L’heure du lunch a été
ponctuée par deux mini-conférences : Véronique Fontaine
et Prune Lieutier, co-fondatrices de la maison d’édition
interactive La Boîte à pitons, sont venues parler de leurs
projets actuels et futurs; ensuite, Frédéric Gauthier, éditeur
de La Pastèque, et Vali Fugulin, spécialiste de nouvelles
écritures, ont présenté «Tout garni», le seul projet de livre
interactif à avoir été financé en 2016 par le projet-pilote
Programme d’aide aux entreprises pour des activités liées
à la production interactive de la SODEC.
Le contenu de ces conférences ainsi que les résultats
de l’exercice de cocréation sont colligés dans le présent
document.
Bonne lecture !

L’équipe du RPM
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Conférence et vision de Jonathan Belisle
Jonathan Belisle se définit comme un réalisateur interactif, un technologue
créatif, un scénariste, un visionnaire, et un créateur d’expériences de
lecture. Laissant derrière lui ses multiples dénominations professionnelles,
Jonathan Bélisle a tenu une conférence en préface au Jam360 pour inspirer
et ouvrir le champ des possibles aux participants de cette journée de cocréation. Au cours de cette conférence, il a expliqué sa vision de la lecture
augmentée, en s’appuyant sur sa recherche au sein de l’entreprise Saga,
sur de nombreuses expériences interactives dans le monde (notamment
son propre livre interactif Wuxia le Renard) et sur de l’équipement qui
existe déjà sur le marché de la lecture augmentée.

Jonathan Bélisle a connu sa première expérience de livre augmenté quand
il a pris pour la première fois «Un livre dont vous êtes le héros» dans ses
mains, à 8 ans. La première chose qui l'avait frappé, ce n'était pas le
contenu du livre, mais plutôt sa mécanique et sa structure.
À 9 ans, il avait déjà créé un guide: «Comment créer un livre dont vous
êtes le héros». Il avait distribué ce guide à toute son école primaire, de
la première à la cinquième année, pour apprendre aux gens à écrire ces
livres-là qui permettent de s’immerger dans l’histoire et d’en prendre le
contrôle. Très jeune , il était déjà dans l'idée du web: il utilisait des liens,
des structures de noeuds avec des fils.
Son but aujourd’hui, c’est avant tout d’éveiller et d’approfondir la capacité
des créateurs à forger des expériences contemplatives, qui sortent du
cadre de l’écran, à créer autre chose que des expériences «oculocentriques»
qui se concentrent sur un seul aspect de l’expérience de lecture, ou qui
amènent uniquement l’enfant ou l’adulte à décrocher.
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Son discours ne se penche pas uniquement sur le livre, mais sur tout le
contexte de la lecture. Où l’expérience se passe-t-elle? Pourquoi ressenton un effet quand on entre dans une bibliothèque? Pourquoi la sensation
tactile du papier n’affecte-t-elle pas la même zone du cerveau que celle
d’un écran de tablette?
Peu intéressé par la réalité virtuelle, il est pourtant un apôtre de la réalité
augmentée. Pour lui, l’important se passe dans le monde physique, même
s’il s’agit d’une expérience augmentée. Sa réflexion porte sur les «réalités
mixtes», c'est-à-dire les réalités issues des technologies et des possibilités
de l’intelligence artificielle. «La réalité commence à nous regarder, nous,
comme humains. Elle commence à pouvoir nous sonder, à réagir à nos
comportements, à ce qu’on regarde, à ce qu’on dit», affirme-t-il.
Qu’est-ce que ces nouvelles réalités vont avoir comme impact sur notre
expérience de l’imaginaire, quel sera leur impact sur les expériences liées
à la littératie, comme la compréhension de problèmes mathématiques?
À son avis, l’amour et l’apprentissage de la lecture aident les gens
à développer leur capacité de compréhension. Sans tomber dans le
dénigrement du numérique, Jonathan nous invite à ne pas être obnubilés
par celui-ci. Il voit le livre comme un objet d’interaction qui existe depuis
des milliers d’années, et qui n’a pas connu une si grande mutation au fil du
temps. «Le livre a une forme fixe, il fonctionne sans électricité. Comme la
table, c’est un objet qui a fait sa force dans sa résilience et sa permanence.
Il a même transcendé le disque compact, qui est en train de disparaître»,
dit-il. Il ajoute que le livre a une fonction naturelle : quand un enfant
prend un livre, il sait quoi faire. Le livre n’a pas perdu de sa nouveauté,
il peut être réinventé à l’infini. Beaucoup ont tenté de réinventer le livre
dans sa forme, mais le livre fonctionne déjà bien au niveau interactif et
cognitif.
Jonathan cultive une fascination pour les époques où les plus grands
de ce monde avaient de grandes bibliothèques, où ils amenaient leurs
invités spéciaux à découvrir l’étendue de leurs connaissances, de leur
savoir. Pour lui, dans une bibliothèque, l’important ce ne sont pas les
livres qui sont déjà lus, mais plutôt les livres qui ne le sont pas.

L’Informatique calme
L'informatique calme, c’est l'informatique en périphérie, qui nous informe,
mais qui ne requiert pas notre attention. Ce concept a été introduit en
1995 par Mark Weiser, qui a entre autres inventé la souris d’ordinateur.
Weiser avait étudié comment les yeux et les mains interagissent avec
l’informatique. Il avait déduit que la seule direction que la technologie
pouvait emprunter si on voulait garder notre humanité, notre présence
d’esprit et le contrôle de la technologie, c’était d’être au service de
l’homme. L’homme doit dicter à la machine comment il veut que son
attention soit gérée.
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En ce moment c’est plutôt la machine qui est en train de gérer notre
attention, selon Jonathan. L’informatique calme, ce sont les interactions
qui permettent de commander naturellement l’interface, non pas se faire
déranger par les notifications d’un écran qui requiert notre attention.
C’est l’utilisateur qui décide quand il veut se faire déranger, pas l’inverse.
«On n’est pas encore là!», constate-t-il.
L’usage donne le sens
Jonathan n’est certain que d’une chose : il est triste d’imaginer des gens
isolés dans un casque, coupés des gens autour d’eux.
Basant ses recherches sur cette émotion, il a trouvé des innovations qui
étaient complètement en rupture d’un marché, ou même d’un intérêt
commercial, parce qu’il se disait que ce serait agréable que, dans 25 ans,
il y ait encore un enfant qui lise un livre. «L’usage, je l’ai trouvé en faisant
mes recherches, je n’ai pas créé un modèle d’affaires avant de faire mes
découvertes.»
Il recherche surtout le futur préférable. Un futur probable, c’est facile
à prédire: «Je peux vous dire qu’il va encore avoir des tablettes dans
deux ans. Mais est-ce que c’est ça le meilleur futur? Pourquoi retire-t-on
les tablettes des écoles aux États-Unis? Pourquoi les fait-on entrer au
Québec en ce moment? Pourquoi les grands de ce monde ne donnentils pas de tablette à leurs enfants avant 9 ans?» Selon lui, c’est en
questionnant le présent que l'on peut naviguer vers un futur préférable.
Les projets présentés pendant sa conférence ont été choisis parce qu’ils
sont actuels et accessibles. Ce sont des technologies qui sont en train
de définir leur propre marché, ce sont des niches. Parfois, ces marchés
prennent du temps à se développer parce qu’il y a peu de consommateurs
au sein de ces niches.
Mais les marchés sont des modèles économiques basés sur des
comportements qui ont été observés plusieurs fois pendant plusieurs
années. Et à un moment donné, quand la technologie devient mature,
il y a de longues files d’attente de gens qui veulent avoir accès à cette
expérience… «Pokémon Go, même s’il s’agissait d’un feu de paille, est un
bon exemple. Des millions de personnes ont téléchargé ce jeu du jour au
lendemain, alors que ça fait 10 ans qu’on peut faire ça sur un téléphone.
C’était juste le bon moment, le moment où le marché a bien répondu à la
technologie, et ce, grâce à la nostalgie des joueurs de Pokémon, explique-til. «Tout ce qui est vieux, comme une table ou un livre, reste une interface
naturelle avec un potentiel d’interaction qui demeure inexploitée en ce
moment.»
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Les réalités mixtes
Il y a la réalité, celle où la personne interagit directement avec d’autres
personnes dans son environnement physique.
Il y a la réalité augmentée physique, qui est projetée autour de la
personne, sur son environnement, et qui réagit de façon contextuelle à ce
qu’elle dit ou fait. Les murs de la pièce l’amènent au Sahara, par exemple.
C’est une réalité purement théâtralisée par de la projection. On a ensuite
la réalité virtuelle, qui est théâtralisée dans un casque. L’utilisateur est
dans la même pièce que les autres, mais de son point de vue il est ailleurs.
Les autres ne voient pas ce qu’il voit. On a aussi la réalité réduite, qui est
utilisée par exemple pour le traitement des autistes ou des personnes
souffrant de troubles de stress post-traumatique. Dans ce cas-là, on utilise
la réalité virtuelle pour réduire, éliminer ou contrôler les signaux reçus.

Et enfin on a la réalité augmentée qui, selon Jonathan, est le meilleur
exemple offert actuellement. Il s’agit d’applications mobiles qui utilisent
la caméra d’un téléphone ou d’une tablette pour capter un élément situé
dans l’environnement de l’utilisateur (l’image d’une maison dans un livre,
par exemple) pour ensuite superposer sur l’écran des éléments qui vont
magnifier ou transformer un élément de réalité (la représentation 3D de
la maison, pour poursuivre l’exemple du livre).

Ce qui est exploré
Ce qui se passe autour du livre est aussi intéressant que ce qui se passe
dans le livre. La lecture d’un livre ou d’une tablette n’affecte pas la même
zone du cerveau. On ne peut pas prendre une tablette et se rappeler au
toucher du pouce à quelle page on se trouve dans le livre, il faut une
barre de défilement visuelle pour s’y retrouver. La lecture sur une tablette
est donc une expérience oculocentrique. L’expérience spatiale tangible est
inexploitée en ce moment.
C’est cette expérience tangible que Jonathan tente d’explorer. Est-ce que
le lecteur doit bouger? Est-ce que le livre se lit à 10 personnes en même
temps? À quoi sert l’espace autour du lecteur? Est-ce que la lecture affecte
l’espace? Est-ce que la position des gens dans l’espace affecte le lecteur?
En ce moment, le côté performatif du livre est exploré dans les écoles, les
musées, les bibliothèques ou les expositions littéraires, on retrouve des
livres-expérience, installés sur des kiosques, mais personne n’a encore pu
le commercialiser.
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Il s’interroge aussi sur la représentation de ce qui est lu, sur l’utilisation
des sens pendant la lecture. Qu’est-ce qui fait que la lecture elle-même,
comme acte, est intéressante au niveau de l’interaction humaine? Et
finalement, qu’arrive-t-il quand la machine et l’intelligence artificielle
deviennent un acteur actif de la lecture et y jouent un rôle?

Wuxia le Renard

Wuxia le Renard est un livre illustré destinés aux enfants de 5 à 12
ans, que l’enfant doit lire à voix haute, et qui génère un film grâce à
la reconnaissance vocale sur une tablette. Mais quand le livre est lu à
plusieurs dans la classe, il y a des «missions» dans le monde physique
qui sont données à l’enfant. Par exemple, il y a des chapitres qui amènent
l’enfant à se lever et à aller chercher un autre enfant dans sa classe avec
une tablette, et la tablette montre la réalité avec un filtre augmenté,
en utilisant les livres ouverts des élèves. L’ expérience dure environ 45
minutes.
Il a fallu huit ans à ce projet avant d’aboutir, peut-être parce qu’aucun
producteur n’était assez fou pour le suivre. Finalement c’est à travers la
plateforme de sociofinancement Kick-starter que TFO, en 2014, a décidé
de financer Wuxia le Renard. Au départ, c’était un projet expérimental,
sans but commercial. Il a néanmoins été vendu à des écoles en Ontario et
en Alberta pour l’apprentissage du français.
Le prochain projet de Jonathan se fera sans tablette électronique :
des tentes de lecture installées à la grande bibliothèque de Montréal
permettront à huit ou neuf enfants d’y lire à voix haute un livre qu’ils
y auront trouvé. Le son de la voix permettra de générer des effets
contextuels. Par exemple, si les enfants lisent «Le tonnerre grondait», ils
entendront le bruit du tonnerre, ou s’ils lisent «Une pluie fine commençait
à tomber», cela va générer un bruit de pluie, la lumière se tamisera, etc.
Ce sont des petits détails, mais qui permettront d’augmenter légèrement
le contexte de la lecture.
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Vision numérique

Dans un autre registre complètement différent, on peut avoir une
reconnaissance visuelle et non vocale de ce qui se passe dans
l’environnement. On appelle ça de la vision numérique. Osmo est
un exemple parfait de l’utilisation de la vision numérique avec une
application tangible. Le dessin est scanné par la caméra grâce à un miroir
à 45 degrés qui pointe vers un tableau blanc ou une feuille. La caméra
peut également détecter le mouvement des doigts pour interagir avec
le jeu. Dans l’exemple présenté, le dessin est découpé automatiquement
par l’application et intégré dans le jeu comme un objet virtuel. D’autres
exemples s'adressent à des enfants plus âgés avec de la reconnaissance
de texte ou de pictogrammes, et permettent d’interagir avec une histoire.
Par exemple, un personnage pourrait perdre une pièce de monnaie et il
faudrait lui redonner en lui dessinant, ou en écrivant le bon mot, afin
d’apprendre à l’enfant à lire les questions et à écrire les réponses. S’il écrit
correctement ce qu’il a vu ou entendu, l’histoire avancera. La technologie
est très accessible et n’a rien de nouveau : c’est un simple miroir à 45
degrés que l’on pose sur la caméra de la tablette. La difficulté réside dans
le développement d’une application, et c’est un nouveau langage pour
quelqu’un qui veut écrire un livre. Mais cela permet de faire interagir le
lecteur avec le livre physique.
Osmo peut aussi interagir avec l’histoire en utilisant des symboles et
des pictogrammes. Dans un autre exemple, l’enfant doit incarner un
cuisinier dans une pizzeria et assembler des jetons symbolisant des
ingrédients pour répondre aux commandes des clients virtuels. Quand
le client paie, l’enfant doit calculer puis «retourner» devant la tablette la
monnaie exacte. Dans un autre exemple qui vise à apprendre à l’enfant à
programmer, il doit placer des blocs d’instruction devant la tablette dans
une certaine séquence pour faire déplacer un personnage dans une forêt.
C’est le côté tangible ici qui est important; l’enfant manipule de vrais
objets dans l’espace. C’est du contenu narratif, éducatif et ludique.
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La tendance du moment

Une chose qui va avoir beaucoup d’impact cette année selon Jonathan,
ce sont les nouvelles consoles de Nintendo Switch et le Playstation VR
de Sony, qui n’ont pas d’écran tactile sur les contrôleurs. Les nouvelles
consoles s’éloignent de la tendance oculocentrique et de l’écran tactile
pour revenir aux sensations haptiques des boutons, et commencent à
envelopper l’espace avec une projection numérique et interactive.
Une autre innovation, apportée par Epson et reprise par d’autres
compagnies comme Sony, c’est un projecteur doté d’une caméra haute
résolution qui projette une image sur une table, et qui interagit avec les
objets et les doigts de l’utilisateur. Dans un exemple avec le livre Alice
Aux Pays des Merveilles, on voit l’utilisateur interagir à l’aide de ses
doigts avec les phrases ou les images imprimées dans le livre papier. Il
les fait bouger hors du livre et interagit avec ceux-ci, la table devenant
une surface multitouche qui reconnaît également l’angle et la position
des doigts dans l’espace.
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En 2012, un livre de sortilèges interactif Harry Potter a été vendu par
Sony pour la caméra PlayStation. Ce livre était rempli de pictogrammes
qui étaient reconnus par la caméra. Quand on plaçait le livre devant la
caméra, on le voyait se transformer à l’écran en un livre bordé d’or, d’où
sortaient des fées. Toute la réalité autour du livre devenait un donjon
en pierre dans lequel le joueur était incrusté. Beaucoup de projets opensource ont découlé de ce projet, et n’imwporte qui peut aujourd’hui
développer des produits qui utilisent cette technologie.
On retrouve sur le marché depuis plusieurs années des crayons qui
utilisent la vision numérique. Ce sont des crayons qui intègrent une
caméra dans la pointe, que l’on passe par dessus du texte pour se le faire
lire à voix haute, ligne par ligne. Un enfant ou une personne dyslexiques
peut s’en servir pour lire un livre. Le crayon peut également lire un
contenu caché dans la page en utilisant la reconnaissance de trame, peut
pointer un dessin dans la page pour un jeu. Il contient également un
microphone dans lequel l’enfant peut parler, ou apprendre à écrire les
lettres et des mots.
Jonathan croit qu’avec ce genre de crayon, on pourrait sûrement
accompagner également de très bons lecteurs, pour ajouter de
l’information ou faire des ponts entre différentes sections d’un livre, par
exemple. On pourrait s’en servir pour traduire du texte, pour apprendre
d’autres langues, etc.
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La révolution qui s’en vient
Selon Jonathan, la prochaine révolution n’arrivera pas par l’entremise
d’un casque, mais plutôt par la création d’une fenêtre placée entre les
gens et la réalité. Magic Leap, la start-up rachetée par Google au prix
d’un milliard de dollars, surimpose une réalité virtuelle à la réalité de
l’utilisateur au moyen d’une puce photonique, une sorte de verre de
lunette haute technologie qui redirige des champs lumineux vers les
yeux de l’utilisateur. Microsoft développe de son côté l’Hololens, une
technologie semblable utilisant des miroirs semi-transparents.
En portant ces lunettes, l’utilisateur voit des éléments naturellement
intégrés à son environnement… un peu à la manière d’une hallucination.
Magic Leap a 5000 brevets, et en ce moment tous les grands comme
Google, Amazon, Autodesk et Facebook essaient de se faire une place
dans le marché de la réalité augmentée. Il n’y aura pas d’infrastructure
supplémentaire : seulement une caméra qui reconnaît ce que l’utilisateur
regarde et l’environnement autour de lui. Il n’y aura pas de gants, la
caméra reconnaîtra directement la main de l’utilisateur. La technologie
de reconnaissance de squelette a tellement avancé depuis 15-20 ans, on
a même des systèmes aujourd’hui capables de traduire le langage des
sourds-muets en temps réel, dit Jonathan.
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Et après…
Plus spéculatif, Jonathan s’intéresse aux retombées technologiques de
Muse, un casque neuronal qui aide à méditer en mesurant notre activité
cérébrale, par exemple en changeant la musique en fonction de notre
parcours, qui reconnait le moment où l’on doit aller dormir. Rappelant le
principe de l’informatique calme, il ne voudrait pas qu’on doive le porter
tous les jours. «On pourrait l’utiliser pour faire de la musique», dit-il.
«Certains musiciens à Montréal l’utilisent pour faire des beats avec leur
état mental.» Pour la lecture, on pourrait s’en servir pour faire avancer
l’histoire, par exemple en essayant de se trouver dans un certain état
mental : l’animal ne viendra pas vers le lecteur s’il est stressé, alors il lui
faudra se calmer.
Il note également les earpods d’Apple, qui sont passés un peu inaperçus,
mais qui sont en réalité des véritables petits ordinateurs, avec lesquels
on peut interagir entièrement avec la voix, éliminant le besoin d’avoir
une interface visuelle. Déjà avec Siri, on peut faire 26 tâches différentes
juste avec la voix, comme prendre un rendez-vous, régler une alarme ou
rédiger une liste. La reconnaissance vocale a été mise de côté pendant dix
ans à cause des coûts exorbitants, mais maintenant, avec l’intelligence
artificielle, Jonathan croit que les coûts vont diminuer, et que les machines
pourront reconnaître plus que des mots. «Avec Wuxia, on commençait à
travailler sur des phrases, sur l’intention. Est-ce que c’est un enfant ou un
adulte qui parle? Est-ce que la voix est triste ou enjouée? Je crois qu’on va
se rapprocher des émotions dans les cinq prochaines années.»
Éventuellement, espère-t-il, on va se rapprocher d’une interface plus
proche du corps. Il ne parle pas d’implants, mais d’appareils comme des
bijoux, qui signifieront autre chose qu’un statut social, mais qui auront
une fonction d’accès à l’information. Il évoque l’exemple de Nod, une
bague électronique qui convertit tous les mouvements en actions. Par
exemple l’utilisateur peut répondre au téléphone en pliant son doigt,
écrire sur n’importe quelle surface.
«Pour le moment, la plupart des choses qui sont proposées sont destinées
aux enfants, remarque-t-il. Il n’y a pas beaucoup de projets pour les
adultes.» Selon lui, il faut diversifier les usages. Il faut voir le livre dans
tout le contexte de la lecture, dans tout ce qui se passe autour, explorer la
lecture avec des expériences plus riches, qui rapprochent les gens plutôt
que de les isoler.
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Conférence de La Boîte à Pitons
avec Véronique Fontaine et Prune Lieutier

Née dans le milieu de l’édition du livre papier alors que la crise
numérique arrivait, Véronique Fontaine ne voulait pas se lancer dans
cet univers n’importe comment. Pour elle, il fallait bien comprendre le
fonctionnement de l’édition numérique avant de s’y frotter. Ancienne
étudiante en musique, elle savait toutefois que l’aspect musical du livre
numérique était primordial.
Il était donc hors de question de publier en PDF ou en EPUB; il fallait
trouver le moyen de mettre en valeur toutes les possibilités du numérique,
car, autrement, le livre papier resterait toujours un objet plus intéressant
pour sa fille. Mais, faute d’avoir les connaissances techniques requises ou
les ressources pour se lancer dans l’édition numérique, l’idée resta sur les
tablettes pendant qu’elle faisait son chemin dans le milieu de l’édition
traditionnelle et publia les premiers livres de Fonfon.
Un jour elle reçoit la candidature inattendue de Prune Lieutier, qui
détient toute l’expérience complémentaire à la sienne pour se lancer dans
un projet numérique. Dès leur première rencontre, c’est le coup de foudre
professionnel. Les deux femmes partagent la même vision, mais il leur
manquait des ressources techniques et financières.
C’est par hasard qu’elles trouvent les fonds requis pour lancer leur
projet. Ce n’est pas dans le milieu de l’édition qu’elles trouveront l’argent
nécessaire, mais grâce au volet expérimental du Fonds des Médias du
Canada. L’idée était d’adapter trois livres Fonfon existants et de les
adapter pour en faire une expérience enrichissante. Elles créent alors la
Boîte à Pitons, une entreprise parallèle à la maison d’édition, et engagent
un directeur technologique, Christian Lebel.
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Au total 45 collaborateurs, chercheurs, graphistes, musiciens, acteurs
et programmeurs, participeront à la création de ces applications. Trois
applications interactives issues des trois livres Fonfon sont publiées sur
iOS et Android. L’histoire originale est enrichie de voix, de musiques et
d’interactions. Elles sont également conçues pour susciter le côté créatif
des enfants en permettant à l’enfant de reconstruire sa propre histoire
avec sa propre voix, son propre texte et les éléments existants dans
l’application, que l’enfant obtient en trouvant des coffres au trésor dans
l’application.
Le public-cible de l’application s’en est trouvé élargi, et les enfants
jusqu’en sixième année s’approprient l’univers de l’histoire. L’aspect
créatif de l’application est donc devenu plus intéressant pour les enfants
que l’adaptation numérique du livre existant, au point où l’entreprise
réfléchit à faire des applications purement complémentaires à l’histoire
des livres papier.
Cependant, sur les boutiques de Google et Apple, les applications de la Boîte
à Pitons sont à peu près invisibles dans la mer d’applications existantes.
Bien qu’elles aient gagné des prix et qu’elles aient une reconnaissance
de l’industrie, l’application ne se vend pas. L’entreprise patauge
actuellement pour trouver une solution. Pour la nouvelle production
en cours, les applications seront donc probablement gratuites afin de
contourner ce problème. La boîte à Pitons travaille actuellement sur une
nouvelle application baptisée «Le Club des créatures merveilleuses», une
coproduction avec une entreprise en Nouvelle-Zélande et financée par le
FMC et le gouvernement néo-zélandais.
Il s’agit d’un jeu éducatif transmédia doté de plusieurs points d’entrée,
dans lequel les enfants incarnent des petits rangers qui voyagent
autour du monde et doivent documenter des créatures fantastiques et
mythologiques issues de multiples cultures et folklores plus ou moins
connus, du bunyip australien au Kappa japonais en passant par Nessie
et le Yéti. Les enfants aborderont également des problématiques
environnementales. L’application sera développée dans plusieurs langues,
notamment le Maori.
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Conférence de La Boîte à Pitons
avec Véronique Fontaine et Prune Lieutier

La Pastèque est un éditeur de bandes dessinées et de livres jeunesse
depuis 18 ans cette année, connue davantage sur le marché pour la série
des Paul, qui a reçu de nombreux prix pour les huit albums sortis à ce
jour. Depuis 2009, la Pastèque mélange les formes et les genres pour
lecteurs de tous âges en suivant l’impulsion créative des illustrateurs et
des auteurs. L’oeuvre L’Appareil, conçue par dix chefs cuisiniers associés
à dix bédéistes, a redéfini la direction de la maison d’édition au-delà de la
série Paul, et a remporté 16 prix internationaux.
Quand les tablettes sont apparues, La Pastèque s’est immédiatement
intéressée au numérique et a publié le projet «Renaud le petit Renard»,
qui a été développé de façon inversée pour ce type de projet. D’abord
présentée comme une application, l’idée a évolué pour devenir un livre.
L’expérience, bien qu’enrichissante pour tout le monde, a démontré que
ce genre de projet était beaucoup trop dispendieux pour une structure
comme la Pastèque, notamment parce que l’application s’est très peu
vendue. Pour la maison d’édition, il est clair qu’il n’y a aucun intérêt
à numériser des publications papier et à les rendre disponibles sur
les tablettes, puisque les livres numérisés représentent moins de 1%
des ventes. À moyen et à long terme, il n’y a pas d’intérêt à adapter la
bande dessinée ou l’album illustré tel qu’il existe pour la tablette, car le
format est fondamentalement trop éloigné du papier, le médium utilisé
par l’illustrateur pour composer son oeuvre. Pour faire du numérique, il
fallait donc créer du contenu natif.
L’idée d’un projet entièrement numérique qui permettrait aux illustrateurs
de s’exprimer dans un nouveau médium est donc née. Financé par la
SODEC, le projet se présente comme une année numérique, avec douze
auteurs et douze illustrateurs, qui lanceront chaque mois un chapitre
d’une histoire, une porte dans un appartement qui cache une nouvelle
surprise chaque mois.
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La trame narrative qui chapeaute les douze histoires est écrite par
André Marois, auteur du livre Le voleur de sandwich. Il s’agit de l’histoire
d’Arthur, livreur de pizza, qui tente de trouver le véritable propriétaire
de la pizza qu’il tente de livrer. Dans sa quête, Arthur rencontrera toutes
sortes de personnages plus farfelus les uns que les autres.
La formation est une part importante de ce projet. À la base, il sert à
amener des illustrateurs de talent à oeuvrer dans un nouveau médium.
Ce sont eux qui proposent leurs propres concepts, et ils seront appuyés
par des professionnels du numérique en cours de création. Dans la même
lignée que les autres projets de la Pastèque, le projet intégrera plusieurs
formats, qu’il s’agisse du mini-jeu, de la bande dessinée déroulante, de
l’exploration en 360 degrés ou de récits interactifs. L’interface globale du
projet sera hébergée sur le site web toutgarni.com dès janvier. Le choix
de publier sur le web permettra à l’oeuvre d’être consultable sur tous les
appareils.
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Le JAM360
Au cours de cette journée organisée par le RPM au coeur du Salon du
Livre à la place Bonaventure, une trentaine de participants, divisés en
cinq équipes, ont pu participer à un atelier de co-création collectif afin de
tenter d’imaginer ensemble diverses expériences de lecture augmentée. La
journée était animée par Jean-Sébastien Bouchard, de En Mode Solutions,
une firme de Québec spécialisée dans l’accompagnement d’exercices de
co-création et de travail collaboratif.
Parmi les participants, on retrouvait des gens de tous les milieux,
notamment des auteurs, des graphistes, des programmeurs, des
éditeurs, des lecteurs, des étudiants et des producteurs, des juristes et
bibliothécaires, etc.
Ils avaient pour défi d’inventer ensemble un prototype qui reposait sur
trois piliers:
•
•
•

Une oeuvre littéraire
Un dispositif
Un défi, soit une expérience ou une émotion

Chaque équipe devait développer un concept au fil de la journée. À l’aide
de crayons de couleur, de pâte à modeler, de blocs Legos et de matériel
de bricolage, ils devaient ensuite produire un prototype fonctionnel qui
serait présenté à un panel de juges à la fin de la journée. Au terme de
cette journée riche en imagination, chaque équipe a tenté de faire vivre
l’expérience de son projet au panel de juges composé de:
•
•
•
•

Évelyne Favretti de l’Association des Éditeurs de Livres,
Mathieu Lampron, illustrateur numérique,
Daniel Miraud, designer d’interaction,
Michel Duchesne, auteur et néophyte numérique autoproclamé.

Voici un descriptif des projets présentés par chaque équipe:
L'équipe 1 a eu l’idée d’une application baptisée «Enfin Lu», un outil
qui permet aux lecteurs de mieux comprendre les oeuvres littéraires
complexes, telles que Guerre et Paix de Tolstoï en offrant de l’information
contextuelle reliée à la lecture d’un livre papier grâce à la reconnaissance
d’image sur une application sur téléphone. Celle-ci pourrait offrir,
après une simple numérisation, des définitions, de l’information sur la
généalogie ou les relations d’un personnage (contextuellement à la page
scannée dans le récit), des liens entre les différentes sections du livre, ou
de l’information historique, entre autres choses. Les lecteurs pourraient
également laisser leurs propres commentaires sur l’application pour les
lecteurs suivants.
17

Le Living Lab d'un jour

L'équipe 2 a présenté «Appartenances», une idée d’installation publique
basée sur le livre Tout ce qu’on ne te dira pas, Mongo, de Dany Laferrière.
Le but de l’installation est de créer des liens entre les individus de
différentes cultures par le biais d’une oeuvre publique interactive, et ce,
dans plusieurs langues et sur plusieurs plateformes.
En plus d’exister par le biais d’un site web, l’idée prendrait forme dans un
gigantesque livre interactif ouvert qui afficherait, d’un côté, des pages du
livre de Dany Laferrière ou d’autres oeuvres québécoises traduites dans
plusieurs langues, et de l’autre côté des commentaires, des sondages et
des citations du public provenant du site web en rapport à l’oeuvre affiché
à gauche.
L'équipe 3 a eu l’idée de créer une application qui permettrait aux
enfants de réentendre la voix de leurs proches qui leur lisent des histoires.
L’histoire Le Petit Prince, par exemple, serait par défaut interprétée par des
acteurs professionnels sur l’application liée au livre papier. L’utilisateur
aurait cependant la possibilité de faire réenregistrer la voix de chacun des
personnages par ses proches, ou même d’enregistrer sa propre voix. Cet
enregistrement constituerait par la suite un cadeau idéal et intemporel
pour un enfant qui pourrait toujours entendre par la suite la voix de ses
grands-parents, par exemple.
L'équipe 4 proposait aussi une application pour téléphone. Celleci réagirait au contexte environnemental de l’utilisateur, comme sa
position géographique, la météo ou ses intérêts pour lui faire découvrir
des oeuvres en lien avec ce contexte à partir de la collection disponible
à la grande bibliothèque de Montréal. Par exemple, le matin du décès de
Leonard Cohen, l’application aurait proposé de lire à l’utilisateur le poème
Fragments de journal de ce dernier. Plus tard, le même utilisateur, en
traversant Griffintown, reçoit une alerte de son téléphone qui lui propose
un extrait de Griffintown, de Marie-Hélène Poitras. Tous ces extraits
peuvent être conservés par l’utilisateur pour être consultés plus tard ou
pour mieux retrouver l’oeuvre, ou être laissés sur le parcours pour être
retrouvés par d’autres utilisateurs.
L'équipe 5 a présenté «L’Ouvroir». S’inspirant du livre de Anaïs BarbeauLavalette La femme qui fuit, et du Refus Global dont il y est question, les
utilisateurs sont invités à faire une lecture collective de l’oeuvre autour
d’une table de jeu. Un projecteur accroché au plafond projette une table
de jeu avec laquelle il est possible d’interagir. À certains moments durant
la lecture du texte, le jeu s’active grâce à la reconnaissance vocale et
invite les joueurs à participer à une création collective. Tour à tour et très
rapidement, les joueurs créent une oeuvre collective automatiste, sous
forme de cadavre exquis, composée notamment de textes, de sculptures
et de dessins, en référence aux différentes formes artistiques du Refus
Global.
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Le jury s’est ensuite retiré pour délibérer, tandis que les participants
profitaient d’un cocktail bien mérité pour discuter, échanger et réseauter.
C’est finalement l’équipe 4, composée de Philippe Collard, Andrée
Harvey, Mathieu Chabot, Élaine Béliveau, Marie-Claude Gervais et Gérald
Baril, qui a remporté le concours. Les juges ont estimé que c’était l’idée
qui les avait le plus impressionnés, car elle permettait de faire un lien
entre la découverte d’oeuvres littéraires existantes basées sur les activités
et les intérêts concrets du lecteur. Les gagnants ont pu rapporter des
exemplaires des différents livres présentés durant des conférences.
Au cours de cet exercice, les participants ont donc pu constater qu’en
décloisonnant les secteurs des médias, de l’édition et de la technologie,
et en travaillant ensemble sur des projets dès le départ, il est possible de
créer des oeuvres et des expériences complètement innovantes.
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UN MERCI EXTRAORDINAIRE À TOUS NOS PARTENAIRES

Une présentation

Avec la collaboration

du Salon du livre de Montréal
Partenaires principaux

Le RPM, un fier partenaire de la Ville de Montréal

Une initiative

20

