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Pour la 6e édition de Nantes Digital Week, embarquez pour l’expédition Jules Verne 2.0, une expérience interactive et immersive 
consacrée à l’auteur aux mille imaginaires.

Porté par Nantes Métropole et coproduit par la Cité des Congrès de Nantes, Jules Verne 2.0 rassemble pour la deuxième année 
différents acteurs du numérique ainsi que les spécialistes locaux de l’univers de Jules Verne. 

E-art-sup, La Compagnie, UrbanDrone, le Studio Hapax, le musée Jules Verne, La Belle Boîte et Jules Verne Saga se réunissent 
en un seul et même lieu- Le Bâtiment B, Atlanbois - pour vous faire vivre cette expérience inédite.

De la réalité augmentée aux bornes interactives en passant par une exposition photo ou encore de la réalité virtuelle, immergez-
vous dans l’univers fantastique de Jules Verne !

JULES VERNE 2.0
L’expédition interactive et immersive
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EN SAVOIR PLUS...
7 PROJETS AUTOUR DE JULES VERNE

Vers la lune !
Partez à la découverte d’une web-série 
réalisée par Marc Caro reprenant les 
codes des aventures verniennes.

Décors de web-série, réalité virtuelle 
et expo photo

Nexploria
Créez votre propre récit d’aventure !

Borne interactive

VR4JV : Voyagez dans la tête de Jules 
Verne
Plongez en réalité virtuelle dans l’univers 
de Jules Verne pour une expérience 
sensorielle inédite ! 

Réalité virtuelle

Le cube de Jules Verne
Résolvez l’énigme du «cube» pour pouvoir 
accéder au testament de l’écrivain.

Réalité augmentée

Le Cabinet du Capitaine Lémo
Amusez-vous à résoudre des énigmes pour 
démêler le puzzle...

Puzzle game 3D

Les voyages extraordinaires
Le meilleur moyen de découvrir les 
romans de Jules Verne.

Projection de courts épisodes

Vend. 20 Septembre à destination des scolaires
> Vernissage à partir de 17h sur inscription

Sam. 21 et Dim. 22 Septembre à destination du Grand Public

Bâtiment B, Atlanbois - 15 Bd Léon Bureau
Au coeur de l’Île de Nantes, juste en face des Machines

ρ

ha

ax

CREATIVE MUSIC
EXPERIENCES
musique, interaction et jeu ׀ réalité sonore

augmentée ׀ arts numériques

studio

Paysage Lunaire
Venez découvrir un modèle 3D 
augmenté de la lune. Une expérience 
pleine de surprises animées !

Réalité augmentée

LA COMPAGNIE
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IMMERGEZ-VOUS DANS 
L’UNIVERS FANTASTIQUE 

DE JULES VERNE

1 2 3
VIVEZ LE MÉTIER DE 

MÉDIATEUR.RICE CULTUREL.LE 
DANS UN CADRE UNIQUE

› Le temps d’une exposition, 
expérimentez le métier de médiateur.
rice culturel.le  

› Prenez-vous au jeu en guidant 
les visiteurs dans leur expérience 
interactive et immersive…

› Différents publics seront présents 
lors de cette exposition : le vendredi 
20 septembre est dédié à un public de 
scolaires,  tandis que les samedi 21 
et dimanche 22 sont à destination du 
Grand Public.

› Le vendredi 20, assistez à un théâtre 
d’improvisation de la compagnie La 
Belle Boîte.

› Découvrez Jules Verne et son univers 
comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Ateliers de Réalité Virtuelle, réalité 
augmentée, puzzle game, décor de 
web-série,  projections vidéos, bornes 
interactives… Jules Verne s’invite 
dans le futur lors de cette exposition !  
    

PARTAGEZ 
DES MOMENTS D’ÉCHANGES

DEVENEZ BÉNÉVOLE
3 DATES, 1 CADRE UNIQUE
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MISSIONS & MODALITÉS

Nous proposons à notre super team de bénévoles d’alterner entre accueil, médiation et administration de questionnaires de 
satisfaction à destination des visiteurs.

ACCUEIL DES 
VISITEURS / PARTICIPANTS

MÉDIATION ÉVALUATION SOCIÉTALE 
DES ÉVÉNEMENTS

› Votre mission ? Proposer aux 
participants une expérience 
conviviale et agréable.

› Grâce à notre formation en amont, 
vous êtes en capacité de guider les 
visiteurs dans leur expérience autour 
de Jules Verne.

› Une courte formation préalable 
à l’événement sera assurée par 
l’Université de Nantes afin de faire 
de vous de véritables médiateurs :)

› Afin de nous aider à l’amélioration 
de nos événements, votre rôle est 
d’administrer des questionnaires de 
satisfaction aux visiteurs de l’exposition 
interactive et immersive.

Comment candidater ?

•  Rien de plus simple : envoyez un mail à benevolat@reseau-ecoevenement.net et à adele.guerin@lacite-nantes.fr avec votre nom, 
prénom, téléphone et quelques mots sur vous, vos motivations…

•  Nous vous contacterons ensuite par téléphone pour échanger !
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VOS CONTACTS
 

Adèle GUÉRIN
Chargée de Projet Jules Verne 2.0

adele.guerin@lacite-nantes.fr
02 51 88 21 52
06 35 83 64 36

Leslie BREHERET
Assistante projet Jules Verne 2.0
leslie.breheret@lacite-nantes.fr

02 51 88 20 60

Dominique BEHAR
Coordinateur du Réseau Éco-ÉVÉnement (REEVE)

benevolat@reseau-ecoevenement.net
07 83 26 90 75


