éditeur : HÉCATOMBE

			
SYLVIE POUR LA CAISSE 5
titre :
			
ORIANE LASSUS
auteur :
			HUMOUR
genre :
			Lecture
sur écran
impression intérieur :
			Quadrichromie
impression couv. :
			Leporello
+ code
reliure :
		
points forts :
		

- C’EST UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DE LECTURE

		

- UN SUJET DANS LEQUEL ON PEUT SE RECONNAÎTRE,

		

DANS LA MESURE OÙ ON FRÉQUENTE TOUS

		

DES SUPERMARCHÉS...

				
		
- C’EST VRAIMENT TRÈS DRÔLE.

code-barre:

prix

isbn
kg

avril 18

pages

env. 30-35

5€

format

17x11cm + écran

978-2-940432-19-6

langue

français

25g

exemplaires

1000

couverture

		
date de sortie:

résumé / argumentaire commercial :

Le supermarché, ce labyrinthe de produits multicolores, peut
aussi devenir un incroyable lieu de vie. C’est un postulat que ne
démentirait certainement pas un communicant employé à rendre
attractif l’un de ces hangars éclairé au néon. Mais il est repris ici
sur un ton légèrement dissonant. Car la vie qui grouille entre les
rayons et le carrelage glacé du lieu de travail de Sylvie est un
peu débordante. Homards mal ficelés et cultures bactériennes,
management feng shui et salariés sous pression, les rayons
du supermarché ne sont pas remplis que de produits. On y voit
aussi des choses sur lesquelles notre regard est prié de ne pas
se porter.
L’objet numérique prend la forme d’une longue fresque. Un scroll
horizontal dans lequel on va chercher des fragments de récits
dissimulés. Dans cette longue vue d’un supermarché où l’on
peut se déplacer pour observer des détails, on trouve de petits
éléments cliquables qui feront apparaître les histoires cachées.
Sans jamais nous sortir de notre position de lecteur, mais en
évoquant parfois le souvenir des point-and-clic des années 90,
Oriane Lassus construit un petit récit cohérent.
Oriane Lassus a publié durant plusieurs années sur son blog
Spongiculture des bandes dessinées numériques aussi cinglantes qu’inventives.
En librairie on retrouve plusieurs de ses publications dont, aux
éditions Arbitraire, le remarqué «Quoi de plus normal qu’infliger
la vie?», Elle ne s’enflamme pas moins à l’idée de retrouver un
bon vieux curseur et quelques blocs de pixels. Alors que l’idée
d’une collection RVB est posée sur la table, elle prodigue conseils
et encouragements pour que cet espace de création numérique
voie le jour.
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