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Réfléxion sur le support :

-> Cases adaptées à la tablette 
(ce n’est plus le format & 
découpage BD traditionnel).

-> Ne pas tomber dans le 
turbomédia.

-> Ni dans le jeu (pas d’énigmes, 
de puzzles, etc.)

-> Ni dans le gadget (comme les 
applications pour enfants).

But :

Retrouver le plaisir de lire une 
BD, mais sur support numérique.

Rester dans la lecture !
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Images :

1 case = 1 image ou plusieurs 
(mosaïque, split screen)

Travelling - les cases sont plus 
grandes.

Multiplans (avec profondeur de 
champs).

Conversation avec changement 
de bulles uniquement, l’image 
reste la même.

Panoramique à 360°.

Vidéos :

Animations :

Sur les textes et les phylactères
(donner un rythme de lecture)

Sur des objets, des lumières, 
etc. (petits FX)

Sous forme d’animatique.

Audios:

Musique :
Pour souligner une ambiance.
Ponctuelle.

FX : bruitages.

-> Pas de voix. 
-> Pas de thèmes musicaux.

Les différents types de contenus :
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L’histoire ?

Tirée d’un article (The Daily Mail):

UN VOLEUR RUSSE A ÉTÉ SÉQUESTRÉ ET ABUSÉ PAR 
SA VICTIME, UNE COIFFEUSE EXPERTE EN KARATÉ 

Une coiffeuse a surpris un cambrioleur la main dans 
le sac. La jeune femme s’est chargée personnelle-
ment de lui donner une leçon. 

Résumé :
À Moscou de nos jours. Chacun de leur côté, Katya et 
Aleksey vont vivre une très mauvaise soirée. Le fruit de 
mauvaises rencontres, de relations désastreuses. La soirée 
s’achèvera en « apothéose » lorsque Aleksey se retrouve à 
cambrioler le salon de coiffure de Katya. Celle-ci le prend 
sur le fait, et décide de lui donner une leçon, les conduisant 
tout deux dans une situation qui les dépassera.

Klash est une BD choral. Autour de nos deux personnages 
principaux graviteront une myriade d’individus. Des 
destins qui se lient, se croisent et se décroisent dans leur 
tourmente.
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