Communiqué de presse PARIS MANGA & SCI-FI SHOW 2019

UN CASTING EN OR SUR LE STAND DE LA GRANDE SAGA INCARNATIS
SAMEDI 5 OCTOBRE À PARTIR DE 14H00 ET CONFÉRENCE À 16H00.
Les comédiens et acteurs de doublage Odile Schmitt (Eva Longoria), Benoît
Allemane (Morgan Freeman), Patrick Poivey (Bruce Willis) ainsi que Julien Escalas
(chanteur-musicien, Naheulband, Magoyond) seront présents samedi 5 octobre à
partir de 14h00 sur le stand InCarnatis pour leur rôle dans la trilogie de romans
transmédias InCarnatis de Marc Frachet. Et en conférence à 16h00.
InCarnatis : une nouvelle expérience de lecture augmentée pour toute la famille
L’auteur s’est amusé avec beaucoup de talents à conjuguer les médias pour raconter sa grande saga
d’aventure SF-F en permettant au lecteur, au fil des pages, d’accéder à des médias additionnels simplement en
scannant des QR codes avec son smartphone/tablette. Ainsi, récits audio avec de célèbres voix françaises du
cinéma ; illustrations d’Etienne Le Roux (auteur de BD) et de Michaël Fabre (jeune concept artist), musiques
originales avec la participation d’une chorale, et artefacts interactifs viennent ponctuer le texte de cette
trilogie de romans d'un nouveau genre. Une nouvelle expérience de lecture... augmentée !

InCarnatis : une expérience salon unique pour découvrir un univers transmédia SF-F connecté
InCarnatis est un univers transmédia au sein duquel sont développées d’autres aventures sur différents
médias. C’est à découvrir en exclusivité en salons avec l’équipe InCarnatis qui propose, en plus de rencontresdédicaces et de conférences autour de la lecture augmentée, des animations de jeu de rôle et de la réalité
virtuelle.

Plongez dans l'Histoire secrète de l'humanité depuis notre futur
Cette trilogie de romans transmédia se déroule sur Terre au XXIVe siècle. Depuis notre Futur, elle nous
emmène aux origines mêmes de l'Humanité, où s'affrontent dans l'ombre de l'Histoire humaine deux sociétés
secrètes maîtrisant une forme de magie très puissante : la Science Arcanique...

Les deux premiers opus de la trilogie transmédia InCarnatis sont disponibles en librairie !
Tome 1 : InCarnatis, Le Retour d’Ethelior
Tome 2 : InCarnatis, La Prophétie

ISBN : 979-10-96334-01-8 (référencement Electre/FEL) PVP : 19,99 €
ISBN : 979-10-96334-03-2 (référencement Electre/FEL) PVP : 19,99 €

Tome 3 : InCarnatis, La Bataille d’El Razel à paraître en mars 2020
aux Éditions ACCI Entertainment
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