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L’ŒUVRE

RÂMÂ

SITA

LE DÉMON LE DAIM

Cuir découpé et peint, monté sur baguettes
1931/1932
Thaïlande
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LE RÉCIT DU RÂMÂYANA
Le Râmânaya est l’un des écrits fondamentaux 
de l’hindouisme et de la mythologie hindoue.

Marichâ culbuta sur lui-
même et instantanément 

il se transforma en daim :  
une bête jamais vue, 

d’une étrange beauté. 
Son pelage vernissé au 

nuances chatoyantes d’or 
ancien était marbré de 

pierres précieuses.

Ramayana – Divine loophole. Sanjay Patel.



L’ENVERS DU THÉÂTRE D’OMBRES
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Traditionnellement, l’épopée est contée du coucher au lever du soleil. 
C’est une tradition du sud de la Thailande, encore très populaire  
aujourd’hui.



NOTRE PROPOSITION
LA CABANE D’OMBRES

Pour inciter les enfants à s’intéresser à l’histoire du 
Râmâyana, nous avons imaginé une interaction 
ludique en les faisant participer à l’histoire. 
En créant un lieu intimiste et adapté à leur échelle, les 
enfants s’approprient cet espace où leur est contée 
l’épopée.



L’INSTALLATION
Schéma technique



L’INSTALLATION
Maquette extérieure

L’utilisateur peut personnaliser les personnages 
de l’épopée en modifiant leurs couleurs et leurs  
motifs de découpe, directement sur l’interface tactile  
de la cabane.

marionnette 
personnalisée

marionnette 
en ombres

marionnette 
proposée à l’enfant



L’INSTALLATION
Maquette intérieure

Les enfants se réunissent dans la 
cabane pour assister au spectacle 
d’ombres. Ils interagissent au moyen 
de mouvements tout au long de 
l’histoire afin de la faire progresser.

l’histoire en 360°



L’INSTALLATION
Maquette extérieure

L’animation colorée apparait sur la sphère extérieure.
L’utilisateur ne dispose pas de la narration sonore, mais  
peut interagir avec les personnages en les touchant pour 
découvrir plus d’informations à leur sujet.



L’INSTALLATION
L’état de veille

Les marionnettes personnalisées circulent à 
l’extérieur de la cabane. 
Elles illustrent les différentes marionnettes que 
peut posséder le montreur. 




