
 

             Lux In Tenebris 
FICHE TECHNIQUE DE L’EXPOSITION 

 

Présentation  

L’exposition interactive propose au visiteur de participer à une enquête policière qui prend place dans un 
château à l’époque médiévale. En chemin vers la cour de Gaston III de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son page 
sont surpris par une tempête et décident de se mettre à l'abri au village. La veille, deux meurtres y ont été 
commis... Armés d'une tablette multimédia, invitez vos visiteurs à les aider pour découvrir le meurtrier. 
 

Public concerné 

Dès 12 ans et adulte.  
Visite en solo ou en duo – Usage en duo à préconiser pour les utilisateurs peu habitués aux jeux interactifs sur 
tablette.   
Jauge maximum : 16 visiteurs (accueil scolaire possible sur ½ classe). 
Ergonomie de jeu intuitive qui aide la prise en charge des publics peu familiers des TIC. 
Tous les dialogues de l’enquête sont en vieux français – Demande de la lecture et de l’attention. 
Durée moyenne du jeu : 1h / 1h30 
                                                                                                   

Date de création   

2019 
 

Thème  

Histoire médiévale – Thriller/enquête policière – Evolution de la langue française – Bande-dessinée 
 

Composition   

• 7 panneaux (type planches BD) autoportés. Dimension : L 85 cm x H 215 cm 
• Lot de 8 tablettes samsung 7 pouces 
• Lot de 8 casques sony 
• Lot de 4 doubleurs jacks 
• Les trois tomes de la BD « Febus » écrit par Catmalou et Joseph Lacroix, collaborateurs artistiques 

de l’exposition Lux In Tenebris. 
• Une malle avec une sélection de documents. 
• Un livret mode d’emploi de l’exposition de 12 pages. 

 

Espace requis pour l’installation de l’exposition : 15 m2 fractionnable. 

Temps de montage : 20 minutes /1 personne. 

Pas besoin d’installation Wifi. 
 
 

Il est fortement conseillé aux emprunteurs de prendre contact avec leurs référents de secteur pour un RDV de 
prise en main de l’outil.  
Il est indispensable de tester l’exposition interactive soi-même avant la présentation aux visiteurs, afin de 
faciliter l’aide et le renseignement aux futurs usagers. 
 
 

Conditionnement  

Une cantine métallique contenant : 7 sacs « « tube », la documentation et 1 malle avec le matériel numérique 
(80 x 100 cm) / 5-10 kg 
1 malle d’ouvrages (48 x 30 cm) / 15 kg env. 



 

Valeur d’assurance :  

6 720 € (hors documents) 

 

Conception :  

Atelier In8 
 


