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CACHE-CACHE VILLE | UNE EXPLORATION MULTI-SUPPORTS 

• L’application numérique

• L’exposition • Les livres

CACHE-CACHE VILLE
Agathe Demois et Vincent Godeau

Une application pour tablette et smart-
phone permettant d’explorer du bout du 
doigt un long paysage de ville horizontal. 
A explorer avec une loupe magique 
(papier ou numérique) pour découvrir l’en-
vers du décor : des mini-vidéos mettant 
en scène de curieux habitants...

Une série de facades d’immeubles forment une petite ville, à explorer avec une loupe 
magique pour voir à travers les murs et découvrir ce qui se cache à l’intérieur...

Cache-Cache Ville, sortie 
prévue en septembre 2018 
aux Éditions du Seuil.

Pour suivre le projet :  
www.facebook.com/cachecacheville

La grande Traversée,
parue en 2014 
aux Éditions du Seuil.



PRÉSENTATION 

Cache-cache ville est une exposition à explorer avec une loupe
magique, pour voir à travers les murs et découvrir les habitants
qui se cachent dans les maisons. 

Inspiré de leur livre «La Grande Traversée» édité au Seuil et de 
l’application Cache-Cache Ville (disponible sur IOS et Androïd), 
cette œuvre ludique et participative se compose d’une dizaine de 
panneaux grand format représentant des façades d’immeubles, 
accompagnée de loupes en bois avec un filtre rouge.  

C’est à travers le filtre de ces loupes et l’action du public que 
l’œuvre fait sens. 
Promenez-vous au milieu de maisons géantes, pour y découvrir tout 
un univers poétique et farfelu, jusqu’alors invisible à l’oeil nu : 
l’ intérieur des immeubles et leurs curieux habitants.

Un petit kit d’atelier permet ensuite à chacun de dessiner ce qu’il 
imagine à l’intérieur des maisons.

Une autre partie de l’exposition présente sur tablette l’application 
“Cache-Cache Ville”. Comme pour les panneaux, on explore un 
paysage de ville dans lequel on découvre à l’aide d’une loupe nu-
mérique (à afficher sur l’écran), où avec la loupe géante de l’exposi-
tion, un monde imaginaire dessiné en bleu, invisible à l’œil nu.
Cette application est présentée sur un meuble en forme de maison 
pouvant accueillir 4 tablettes numériques. 



CONTENU DE L’EXPOSITION

• 8 à 11 panneaux-maisons,  
selon l’espace disponible au sol. 
FORMAT : Hauteur 146 cm / Largeur 90 ou 100 cm

• 10 loupes géantes en bois  
• Une table basse pour les poser

• Un kit «mini atelier» : répertoire format A4 de 
contours de maison à dessiner + cartels explicatifs.

• Une affiche «titre»
FORMAT : 90 cm x 90 cm

• Un meuble présentoir pour tablette numérique  
en forme de maison, tablettes non fournies. 
• 4 tabourets rouges.



IMAGES 

Exemple de dessin intérieur et extérieur d’une des 
façade d’immeuble, à découvrir avec la loupe.

Au premier regard, on observe des façades d’immeubles mono-
chromes rouges, aux formes géométriques stylisées, revêtues de 
motifs évoquant le bois, la brique, le verre...  
Lorsque que le public regarde à travers le filtre rouge de la loupe, 
un autre dessin au trait bleu apparait. Ainsi, le spectateur découvre 
l’intérieur des immeubles, peuplés curieux habitants, de magasins 
ordinaires ou plus sophistiqués, d’animaux domestiques incon-
grus... Tout un univers décalé, loufoque se révèle. 



PRÉSENTOIR POUR TABLETTES / APPLI

Ce meuble en forme de maison est livré avec l’exposi-
tion, sans les tablettes. 
Il permet de continuer l’exploration sur un autre sup-
port, numérique cette fois, proposant cette fois des 
dessins cachés animés (une trentaine de mini-vidéos à 
découvrir). 
Construit sur mesure, pour une lecture à hauteurs d’en-
fants mais aussi d’adultes, il peut accueuillir 4 tablettes.

Une baguette réglable permet de s’adapter à toutes 
tailles de tablettes et de les fixer au meuble, afin de les 
laisser en libre consultation en toute sécurité. 

DIMENSIONS : 



 L’ APPLI

L’application est un long paysage de ville linéaire à 
explorer en naviguant avec le doigt.  
En affichant une loupe à l’écran ou en utilisant la loupe 
du livre où celle géante de l’exposition, on découvre 
avec la même technique de dessin caché, ce qui se 
cache dans les maisons, les arbres et les voitures 
Mais cette fois les dessins sont animés. 
Une série de mini-vidéos mettent en scène avec humour 
ou poésie les curieux habitants de cette ville.  

Une option atelier permet aussi d’imaginer  
et de dessiner soit-même ses dessins cachés bleus.

L’appli est disponible gratuitement sur les plateformes 
de téléchargement Apple Store et Google Play. 
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Les panneaux-maisons sont autoportants 
une fois assemblés entre eux par groupe de 2 ou 3.
Différentes dispositions sont possibles,  
adaptables selon l’espace d’exposition.

ESPACE AU SOL 

Exemple de positionnement ci-contre,  
comptant une zone de circulation de 1m 
autour des panneaux (zone de couleur jaune).


