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"Maison sans fenêtres" est une bande dessinée multimédia et immersive sur les enfants victimes de la crise en

Centrafrique. Mêlant dessins, photos et vidéo 360 °, il s'agit d'une création à quatre mains, par le journaliste et

photographe britannique Marc Ellison et l'auteur de bande dessinée centrafricain Didier Kassai. Les équipes de

Première page de la bande dessinée multimédia "Maison sans fenêtres" sur les enfants confrontés à la crise en RCA.

© Marc Ellison
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la Fondation Hirondelle et de Radio Ndeke Luka en RCA ont soutenu leur travail, publié cet été par plusieurs

médias internationaux, notamment le Huffington Post, en versions anglaises et françaises.

"Maison sans fenêtres" suit les traces de l'artiste centrafricain Didier Kassai, alors que celui-ci s'efforce de

documenter les défis auxquels sont confrontés les jeunes dans les rues, les salles de classe, les camps de réfugiés

et les hôpitaux du pays. Lui-même père de famille, Didier Kassai se préoccupe de l'héritage qui sera transmis à

ses propres enfants. À l'aide d'illustrations, de photographies et de vidéos immersives à 360 degrés, cette bande

dessinée fournit une fenêtre virtuelle à travers laquelle le public international peut enfin observer les problèmes

qui affligent le groupe démographique le plus vulnérable de ce pays, c'est-à-dire ses enfants. Bien que sa

situation soit absolument tragique, la République centrafricaine est en effet devenue une "maison sans fenêtres".

La couverture médiatique de la crise qui y fait rage demeure minime, et l'intérêt du public international n'a été

que passager. Les acteurs humanitaires qualifient d'ailleurs cette situation de « crise oubliée ».

"Maison sans fenêtres" est la première bande dessinée qui utilise la vidéo à 360 degrés pour transporter ses

lecteurs et lectrices au centre du récit dans une expérience immersive de réalité virtuelle. Vous pourrez observer

une mine de diamants, parcourir un camp de réfugiés à vélo, ou rencontrer les enfants qui ont élu domicile dans

les rues de Bangui. Pour lancer les extraits vidéo, cliquez sur les icônes rouges réparties à travers les chapitres,

puis utilisez votre souris pour explorer la scène. Ces vidéos s'affichent mieux sur un ordinateur de bureau, un

téléphone portable avec l'application YouTube, ainsi que dans Google Cardboard ou une visionneuse similaire.

Plongez dans cette bande dessinée exceptionnelle en cliquant ici : http://maisonsansfenetres.huffpost.com/#1

(http://maisonsansfenetres.huffpost.com/#1)

Vous pouvez également regarder le documentaire immersif en version intégrale ci-dessous :

Maison Sans Fenêtre
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La Fondation Hirondelle est une organisation suisse à but
non lucratif créée en 1995, qui fournit de l’information à
des populations confrontées à des crises, pour leur
permettre d’agir dans leur vie quotidienne et citoyenne.
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With Studio Tamani , young Malians take the
microphone and express their hopes and concerns
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