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pour sa trilogie de romans augmentés d’après l’univers InCarnatis

Découvrez une nouvelle expérience disruptive de lecture,
immersive et interactive, qui réinvente le livre en conjuguant les
médias pour vous faire vivre un conte épique, ancré sur Terre au
24ème siècle et prenant ses racines dans la Préhistoire… De 12 à 112 ans !
La trilogie de romans augmentés InCarnatis, dont le 3ème volume vient de paraître,
propose une histoire passionnante et intéressante, car totalement inattendue,
curieuse, inventive et à la fois pleine de sens, de valeurs positives et d’humanisme.
Le tout étayé par une expérience multisensorielle inédite grâce à des illustrations,
des artefacts, des musiques, ainsi que des scènes et des récits audio joués par un
casting exceptionnel. Mariage réussi entre édition traditionnelle et nouvelles
technologies, un nouveau Storytelling s’affirme pour une lecture 100% immersive !
« Créer l’univers InCarnatis est un rêve d’ado ! Cette trilogie est
comme un grand film à voir en famille où le Bien et le Mal
s’opposent pour que survivent la Liberté et l’Amour face à la
‘tech-oligarchie’. Aventure, action, émotion et humour sont au
rendez-vous de ce nouvel univers science-fiction fantastique, à la
fois original et familier. » explique Marc Frachet, auteur d’InCarnatis.
52 MÉDIAS ADDITIONNELS VIENNENT PONCTUER LE TEXTE ET CRÉER DE L’APPÉTENCE POUR LA LECTURE
Illustrations (2D, 360°), artefacts en VR, scènes et récits audio joués par une pléiade de grands comédiens
spécialisés dans le doublage, avec les voix françaises de Morgan Freeman, Eva Longoria, Samuel L. Jackson,
Chris Hemsworth, Meryl Streep, Harrison Ford, Goku (Dragon Ball), Robert de Niro et bien d’autres... Ainsi
que des musiques originales, majoritairement symphoniques, composées pour accompagner la lecture de
certaines scènes. Accessibles avec n’importe quel lecteur de QR codes.
UNE COMMUNAUTÉ DE 42 000 FANS SUR FACEBOOK ET 3 CAMPAGNES DE CROWDFUNDING RÉUSSIES
Démarche d’auteur et de passionnés qui croient en ce projet depuis ses origines, la trilogie a réuni plus de 30
personnes, nécessité 3 campagnes de financement participatif réussies en 2013, 2017 et 2019 et engendré
des dizaines de milliers de rencontres lors de plus de 120 événements depuis 2015.
Trilogie « INCARNATIS, LA VÉNUS D’EMERAE »
Terre, 2385. Deux siècles après les catastrophes naturelles
des Lunes Sombres, les aéroplaneurs de la Guilde
commercent dans le monde entier, entre teks et domas,
agissant dans la plus grande neutralité face à la montée du
Technofascisme.
Révolté contre l’injustice, Yarel Grinh cherche à s’opposer.
Tourmenté par d’étranges visions depuis son enfance, le
jeune aérostier se lance dans une grande quête initiatique et
se découvre d’étonnants pouvoirs liés à un Art magique
ancestral : la Science Arcanique…
« InCarnatis, la science-fiction
accessible à tous [...] la découverte
d’un univers littéraire riche, étayé
par cette expérience transmédia
avec les QR codes. »
SFR ACTU

Trilogie de romans augmentés InCarnatis, La Vénus d’Emerae.
Présentation, BA du T1 et téléchargement des 120ères pages :
incarnatis.com/lecture-augmentee/

Découvrir

Contactez Lynda pour recevoir les livres en service de presse :
par mail : contact@incarnatis.com ou téléphone : 06 19 72 96 21.

