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Iatmul Papouasie Nouvelle-Guinée  
Bois, pigments - 186 x 12 x 22 cm 

Musée du quai Branly

LE CROCODILE ORIGINEL

Représentation de la divinité primordiale  
qui fait jaillir la terre et nourrit les vivants. 

Divinité de la culture Iatmul, à l’origine de toutes choses, le crocodile est une animal à la fois familier  
et dangereux. Il se retrouve sous plusieurs formes dans les objets issus de la culture Iatmul. 
 
L’auteur de cette oeuvre lui a donné une forme proche de la réalité, soulignant la puissance de l’animal  
tout en montrant son côté protecteur.

L’oeuvre



Le rite d’initiation

Qui ?
Peuple indigène de Papouasie, région de la Nouvelle Guinée, il est composé d’envion 10 000 hommes.

Le crocodile originel « avale » puis « digère » dans les maisons cérémonielles, les jeunes garçons  
lors des initiations. De cette digestion, les initiés portent la trace indélébile sous la forme de  
scarifications imitant la peau du crocodile. 

LA CULTURE IATMUL
Le contexte culturel



MYTHES FONDATEURS
L’application

La tablette permet de prolonger l’oeuvre  
en expliquant le mythe et en le rendant  

accessible à l’enfant.

La tablette permet de prolonger l’oeuvre  
en expliquant le mythe et en le rendant 
accessible à l’enfant. En mêlant les interac-
tions et les explications, l’intérêt de l’enfant 
est régulièrement renouvelé. 
L’enfant peut jouer avec les différentes  
intéractions que la tablette propose :  
souffler, secouer, bouger, diriger... afin  
de vivre une expérience immersive.



FAMILIARISATION À L’APPLICATION
L’application

En ouvrant l’application, on assiste à 
la naissance du crocodile, narration 

du début du mythe. 

L’enfant peut ensuite s’approprier son  
nouveau compagnon et guide, il peut  
le faire bouger à sa guise et jouer avec  
lui : le crocodile suit le chemin tracé par 
son doigt. 

Selon le mythe, le crocodile originel créé  
le monde en tournant sur lui même.

http://gph.is/1osHkty



INTRODUCTION
L’application

La création du monde

L’enfant peut faire effectuer des  
cercles au crocodile, la tablette vibre  
et le monde apparaît sous ses yeux :  
l’enfant vient d’aider le crocodile à créer 
le monde en le faisant tourner, comme  
le raconte le mythe. 

Le crocodile se pose comme un  
compagnon, un intermédiaire entre  
les oeuvres (et parfois les personnages 
de oeuvres qui prennent vie) et l’enfant.

http://gph.is/1U9HtxM



LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
L’application

La salle des Mondes Créés

En promenant sa tablette à travers  
la salle, l’enfant découvre un décor  
qui se construit. les oeuvres sont là 
mais des éléments viennent enrichir  
et personnifier le décor selon le 
thème et l’époque de chaque salle. 
Chaque salle possède donc son 
identité propre, en rapport avec les 
oeuvres présentées.

Découverte du monde



Utilisation des codes graphiques traditionnels : 
couleurs chaudes, peinture souvent blanche  
sur le bois, par le trait

Motifs géométrique, linéaire, 
formés de lignes et de points

L’UNIVERS IATMUL
Les références



Il doit être un compagnon, sage et vieux, vecteur de narration.  
Il accompagne l’enfant pour découvrir plus ou moins intéractivement les oeuvres. 
À la manière de la sculpture originale, il est fin, long et souple comme un serpent. 
Il peut marcher à la fois à deux et à quatres pattes. 
 
Son traité graphique s’adapte à l’environnement dans lequel il se situe.

La source du monde, le point de départ

Crocodile originel

Crocodile dans l’univers 
de l’Egypte antique

Crocodile dans l’univers 
de la Grèce Antique

Crocodile dans l’espace,  
allant chercher Dark Vador

LE CROCODILE
Caractere Design



TYPE D’INTERACTIONS
L’application

La tablette de Dame Tapèret
Sur cette oeuvre la perspective est faussée. L’application  
propose de découvrir cet aspect en inclinant sa tablette :  
la perspective redevient normale lorsque la tablette  
est à l’horizontale, et imite celle du tableau lorsqu’on  
relève sa tablette.



TRANSITION
L’application

Les Héros

« Ils sont grands, forts.  
Ils soulèvent des montagnes. »  

« Ils sont nos modèles, auxquels nous 
n’osons rêver ressembler. Avant de  
triompher des monstres, ils ont dû  
triompher d’eux même. L’exploit d’être 
soi est leur première victoire. »

Le crocodile va également faire le lien 
entre les salles : de courtes animations 
humoristiques se déclenchent lorsque 
l’enfant passe d’une salle à l’autre.

http://gph.is/1mJiOCD



LA RÉALITÉ AUGMENTÉE
L’application

L’univers de la Grèce Antique



Utilisation des codes  
graphiques traditionnels
Traité par la ligne, en bichromie 
Corps anguleux, scènes sans perspectives
Utilisation de motifs

LA GRÈCE ANTIQUE
Références



TYPE D’INTERACTIONS
L’application

Les douze travaux d’Hercule
Hercule, après s’être présenté à l’enfant, va solliciter son aide : 
 
Au cours d’un mini-jeu, l’enfant va devoir aider Hercule à 
battre l’Hydre de Lerne en tranchant les têtes suffisamment 
rapidement pour ne pas qu’elles aient le temps de repousser. 



TYPE D’INTERACTIONS
L’application

Dark Vador
Une fois que tous les mythes sur Terre ont été abordés,  
l’enfant va devoir aider le crocodile à rejoindre l’Étoile  
Noire pour atteindre la dernière partie de l’expo :  
en soufflant il fait avancer la soucoupe, et il dirige  
en inclinant la tablette. 

http://gph.is/1osHXmV



TYPE D’INTERACTION
L’application

« Bravo, tu as pu découvrir pleins de mythes  
différents, en les parcourant avec moi. Si tu veux,  

tu peux rapporter un souvenir de notre aventure. »

À la fin du parcours, l’enfant peut prendre une photo souvenir et 
choisir son décor, pour ensuite l’envoyer par mail ou l’enregister.



UN PARCOURS PÉDAGOGIQUE
Conclusion

L’enfant plonge dans les époques et les oeuvres les unes après les autres.
En utilisant l’univers du jeu vidéo sur tablette, l’enfant découvre les oeuvres 
par des interactivités.  
De plus, l’application apporte un nouveau niveau de lecture de l’oeuvre,  
en lui expliquant le sens.

L’application a pour but d’être à la fois ludique et  
pédagogique, en mettant en scène les expositions.

À suivre...
L’intérêt de ce moyen d’apprentissage est qu’il englobe la totalité de  
l’exposition et ne reste pas cantonné à une seule oeuvre.
Aussi, on peut imaginer que ce procédé peut-être réutilisé pour d’autres  
expositions, d’autres musées.

Qui a peur des femmes photographes ? 
Musée d’Orsay - Exposition photo

Une brève histoire de l’avenir 
Musée du Louvres- Exposition



Merci !


