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L’Institut français met à la disposition du 
réseau une exposition interactive, associant 
support papier et numérique, et consacrée 
à la Première Guerre mondiale.

Destinée à faire écho jusqu’en 2018 aux multiples 
événements qui, dans de nombreux pays, marquent 
la commémoration de la Grande Guerre, l’exposition 
numérique « 14-18 » met l’accent sur la dimension 
internationale du conflit, à travers de très nombreuses 
archives.

Le projet, réalisé par l’Institut français, 
a été coproduit avec l’Aefe et 
la Mission du Centenaire.

L’exposition «14-18 » est basée sur une technologie 
que l’Institut français a expérimentée avec succès  
en 2013 pour l’exposition « Albert Camus ».

Associant support physique et contenus 
numériques, le dispositif se compose  
d’une fresque de 13 affiches, organisées  
en 6 compositions graphiques 
de 90 cm x 1,40 m.

 





Les affiches sont ponctuées  
de QR Codes.

En activant chacun de ces codes  
(au travers d’une application dédiée, 
téléchargeable gratuitement), le visiteur 
peut accéder sur son smartphone ou  
sa tablette à des textes et à une vaste 
sélection d’archives commentées,  
images, documents sonores, vidéos,  
objets 3D.

Libres de droits dans leur quasi-totalité,  
ces contenus peuvent également être partagés et 
exportés, notamment pour  
un usage pédagogique.





L’exposition propose également 
aux visiteurs un module interactif, 
permettant de réaliser et de poster 
leur propre composition virtuelle de 
documents d’archives.

Le format est 
particulièrement adapté  
à une diffusion multilingue. 
Sept versions sont d’ores et 
déjà disponibles : français, 
allemand, anglais, espagnol, 
albanais, portugais et 
thaïlandais.

Le montage de l’exposition  
nécessite une simple 
connexion wifi.





CoMMAnDER L’ExPoSItIon «14-18 » 
SUR LA PLAtEfoRME If-PRoG

http://ifprog.institutfrancais.com
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Cette exposition est  une coproduction 
Institut français,  Aefe et Mission du Centenaire.

L‘application « IF 14-18 »
est disponible pour Ios et Android

https://itunes.apple.com/us/app/if-14-18/id933266398?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.institutfrancais.IF1418






