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De Babar à Tomi Ungerer
Histoires d’abécédaires

Cette publication digitale 
permet de découvrir et de 
manipuler L’A.B.C. de Babar 
de Jean de Brunhoff, un livre 
de la bibliothèque privée de 
Tomi Ungerer. Elle met en 
relation cet album d’en-
fance avec différentes illus-
trations et études gra-
phiques de Tomi Ungerer 
qui marquent son intérêt 
constant pour les jeux
visuels entre lettres et 
images.

Meccano érotisme
Une interprétation tactile
de Fornicon

Cette publication digitale 
permet de découvrir et de 
manipuler Fornicon, un
ouvrage érotique de Tomi 
Ungerer.
Elle en propose une lecture 
contextualisée et éclaire
les liens avec l’histoire
personnelle de l’auteur et
sa démarche artistique.

DigiDoc DNA
Dans les coulisses
d'un quotidien

Ce documentaire digital 
permet d’observer et
de comprendre en détail 
chacune des cinq étapes 
d’impression et de
fabrication des Dernières 
Nouvelles d’Alsace, du
chargement des rouleaux
de papier vierge dans la
rotative jusqu’au transport 
des journaux à destination 
de leurs lecteurs.

Albinus
Interprétation tactile
de l’atlas anatomique d’Albinus

Cette publication digitale 
permet de découvrir une
lecture enrichie d’un atlas 
anatomique exceptionnel
du XVIIIe siècle conservé à
la Bibliothèque de Médecine 
et Odontologie de la Faculté
de Médecine de Strasbourg.

Interactions sémantiques
Un dispositif de l'exposition
« Code couleur »

Cette application est un
     des dispositifs présentés 
dans le cadre de l’exposition
« Code couleur ». Elle
propose une promenade 
tactile au sein de la couleur 
changeante, dans le but 
d’identifier les teintes
précises correspondant
aux termes imagés et
insolites de trois nuanciers
historiques (flore,
ornithologie, textile).

Du rouleau au codex
Métamorphoses des pratiques
d’écriture et de lecture

Cette publication digitale 
présente l’histoire et les 
évolutions de deux supports 
d’écriture et de lecture :
le rouleau en papyrus et le 
codex en parchemin, à partir 
de l’étude d’œuvres
remarquables issues des 
fonds de la Bibliothèque
nationale et universitaire
de Strasbourg et de la
Biblioteca Medicea
Laurenziana de Florence.

Des objets et des gestes
12 Portrait d'objets
de la culture alsacienne

Ces douze applications 
dressent le portrait visuel
et sonore de douze objets de
la culture populaire
appartenant aux collections
du Musée Alsacien de
Strasbourg. Chacune d’elle
explore la gestuelle liée
à un objet en association 
avec un documentaire 
sonore témoignant de son 
usage qui fait partie d’un 
quotidien aujourd’hui
disparu.


