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Immersion 
interactive 
dans l’univers 
du Rāmāyana 



Sītā est l’épouse de Rāma 
avec qui elle connaît 
une vie sentimentale 
tourmentée. 

Rāma est le héro 
du Rāmāyana. Il est 
l’image de l’homme 
parfait et est adoré.

Démon Sa’Wa Rat ou 
« Ravana », il est le 
roi des démons et est 
l’ennemi de Rāma.

Le daim d’or ou 
« Maricha » est un être 
maléfique, oncle du 
démon Ravana.

Présentation des oeuvres

Rāma –
70 x 23 x 1 cm

Sītā –
62 x 19 x 1 cm

Sa’Wa –
72 x 34 x 1 cm

Le Daim d’or –
53 x 31 x 1 cm



Brief

O B J E C T I F

• Plonger l’utilisateur dans une expérience immersive
• Mettre en scène un extrait de l’histoire de Ramayana

P U B L I C

• Les enfants de 5 à 13 ans

P R O M E S S E

• Permettre aux enfants de vivre l’expérience à la maison

B É N É F I C E

• Découverte de l’univers de Ramayana
• Apport d’une dimension interactive

T O N

• Atmosphère ludique, narrative
• Univers graphique en cohérence avec les 
   marionettes

M O Y E N S

• Utilisation du dispositif Google Cardboard
• Réalisation de mini-séries



Nous avons sélectionné un passage du Ramayana 
comprenant Rāma, Sītā, Rāvana et le daim. 
–

Rāma a épousé Sītā. Tous deux vivent heureux 
douze ans dans le royaume du père de Rāma.

Le monarque décide de léguer son trône à Rāma. 
Considéré comme illégitime, Rāma cède le trône 
à son frère et part pour quatorze ans d’exil dans la 
forêt.

Dans la forêt : Une démone nommée Shûrpanakhā, 
s’éprend de Rāma et tente de le séduire. Rāma et 
son frère, Lakhsmana, se moquent de la démone.

Par vengeance, elle lève contre eux une armée de 
14 000 démons. Rāma et Lakhsmana les tuent tous, 
sauf un. 

Shûrpanakhā, défaite, implore le roi des démons, 
Rāvana, de la venger et d’enlever Sītā pour ôter sa 
force à Rāma.

Le démon Marichā se transforme 
en daim d’or. Sītā, enjôlée, 
le suit. Profitant que Rāma et 
Laskhamana soient distrait par le 
démon apparu sous la forme d’un 
daim, Rāvana enlève Sītā.

Trame narrative

Rāma et Laskhamana, pris au piège par un monstre, se 
désolent de ne jamais pouvoir retrouver et sauver Sītā. 

Sītā jette vers la terre ses parures et bijoux dans l’espoir 
que Rāma les retrouve.



Moodboard



––
Rāma 

––
Laskhmana 

––
Sītā 

––
Le Daim d’or 

––
Rāvana 

Les marionnettes de nuit



Dans la tradition du Rāmāyana,
les marionnettes sont également 
peintes en couleur pour une 
représentation de jour.

Les marionnettes de jour



Univers graphique



Le daim broute l’herbe en épiant Sita

Rama et Lakshmana accourent vers 
Sita

Sita les supplie de capturer le daim 
pour l’avoir à elle

Rama et Lakshmana poursuivent 
le daim en laissant Sita seule

Le démon Ravana en profite pour 
capturer Sita

Il se cache dans les buissons pour se 
rapprocher d’elle

Sita est en train de cueillir des fleurs 
un peu plus loin

Elle découvre le daim. 
Émerveillée, elle appelle Rama et 
Lakshmana

Storyboard



Dispositif  technique

Le Google Cardboard 
amène une expérience 
nouvelle à l’utilisateur  
en le plongeant dans  
un univers de réalité 
virtuelle, à l’aide de  
son smartphone.



Immersion à 360°
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Merci


