Le BIG DEFI
offert pour tout achat !
En version complète pour l’achat d’une aquarelle à 35€ ou la série spéciale ‘noël’ pour une carte aquarelle à 5€

mais c’est quoi ?
C’est un tableau / puzzle évolutif révolutionnaire qui allie jeu et plaisir des Yeux !

Le concept
Imaginez un tableau qui évolue au fil de temps et qui peut
être réassemblé pour découvrir d’autres messages cachés.
Imaginez pouvoir donner la vie à un dessin en visualisant
certains de ses détails en 3d ou en réalité augmenté.
Imaginez décupler votre sens d'observation et votre esprit
logique sans aucun problème mathématique.
Imaginez enfin pouvoir transformer votre tableau en jeu
pour défier vos amis en leur demandant de trouver l'ordre
absolu parmi un nombre incalculable de solutions!

Impossible?
Et pourtant au bout de 4 années de développement, le seul jeu évolutif qui mêle art, réflexion et
sens de l’observation est enfin complet !
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Comment jouer ?
Si vous ne pouvez pas aller voir la vidéo sur la page
Facebook ( https://www.facebook.com/bigdefi/ ) je
vais tenter de vous donner ici le principe énigmatique
du tableau évolutif :

1 carte...
• mesure 20x5cm
• forme au verso une partie du tableau évolutif
• cache au recto un message caché ou étend les
possibilités du tableau.

3 cartes forment une série qui...
• forme un ou plusieurs minis tableaux
• apporte son lot d’innovation (carte spéciale
symétrique, 3d anaglyphe, etc)
• s’attache à la série précédente ou à d’autres et
augmente ainsi les combinaisons !
• s’attache aussi parfois à elle-même si bien qu’avec
2 séries identiques on peut créer un tableau
psychédélique de 6 cartes !

5 séries : c’est le big défi !
Avec les 5 séries et les 15 cartes le tableau peut livrer
ses premiers secrets mais…
• Il vous faudra un bon sens de l’observation pour
retrouver l’ordre final des 15 cartes car même si
vous arrivez à toutes les assembler.. Vous vous
apercevrez qu’il y a plusieurs manières d’y arriver !
• Pour trouver l’ultime solution il faudra alors vous
aider de votre smartphone, des lunettes anaglyphes
ou.. avoir une chance digne d'un gagnant de l'Euro
mi-Lion!

Comment valider une solution ?
Simple : Un code débloque les cartes sur le site
internet ( www.no-art.fr ) :
• vous jouez alors en ligne pour valider vos solutions
• bonus : vous débloquez des petites vidéos..quand
vous trouvez les messages cachés !
• pour palier à vos trous de mémoire : toutes les
bonnes solutions sont stockées !
• grâce à un classement de tous les inscrits, vous
pouvez voir si des solutions vous ont échappées (ça, ça risque de vous arriver) !
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La réalité augmentée ?
Oui nouveau concept généralisé sur toutes les cartes/marque-pages depuis la série 4, la réalité
augmentée permet d’accéder directement aux vidéos, etc. en ‘surimpression’ de l’image d’origine.
Pour l’utiliser ce n’est pas très compliqué, cela nécessite de :
• posséder un smartphone ou une tablette avec un appareil photo
• télécharger et installer l’application « hpreveal » (https://www.hpreveal.com/ )
• créer un compte et suivez « no_art » et là : miracle : pointez votre caméra pour filmer le
marque-page et la magie opère !
• Note : pour utiliser l’application il y a un tutoriel bien fait ici : http://www.reseaucanope.fr/atelier-essonne/spip.php?article1260

Des petits exemples !
Exemple 1 :
Avec la première série spéciale ‘Joyeux Noël et Bonne Année’ :

De gauche à droite :
• 1 tableau de 3 cartes
• une carte isolée
• la magie de la carte miroir
• et les versos.. qui peuvent aussi s'assembler pour souhaiter...
• Je vous laisse deviner en zoomant ces cartes :

La solution? Sur l’autre page !
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Joyeux Noël et Bonne année!

Exemple 2 :
Voilà une autre solution avec 9 cartes et 3 séries '4-1-3' et pour simplifier ici les 3 séries sont
complètes! On pourrait imaginer qu'une seule carte de la série 4 se retrouve au milieu d'une autre ;)

Ensuite ?
D'après mes retours des salons des créateurs ce jeu semble idéal pour les enfants qui se
déconnectent et plongent dans les décors surréalistes et décuplent leur imaginaire tout en
réfléchissant à créer le tableau parfait (paradoxalement pour les gros joueurs sur tablette il faut dans
un premier temps les sensibiliser à la réalité !).
Idéal aussi pour les parents et l'esprit de famille car il peut être source de remue-méninge pour
trouver ensemble un maximum de solutions.
Et si vous aimez les quêtes compliquées alors foncez car trouver le message final tiendra du génie
(et vous apportera donc Immortalité, Gloire et Tableau ;) En effet au fil des séries ce tableau
évolutif, sous son apparente simplicité, révélera toute son ingéniosité!
De plus le jeu est ’collector’, il y a des séries en édition limitée et, plus qu’un jeu, dans quelques
années ces cartes formeront une véritable œuvre d’art !

Qui suis-je ?
Oui vaste question philosophique ! On va dire que je suis simplement un artiste passionné par le
dessin et la représentation 3d (trompe-l'oeil, anamorphose, réalité augmentée, etc) avec un gros
temps passé sur mon ordinateur... pour programmer!
Je dessine depuis + de 20 ans avec une prédilection pour des tableaux de prénoms cachés et
surréalistes. Avec l'arrivée de mes premiers revenus
artistiques je me suis inscrit à la Maison des Artistes et je
me suis progressivement à exposer par plaisir de partager
idées et passion pour les traits !
J'espère donc pouvoir vous avoir en ami Facebook
( cherchez no_art@live.fr ) ou mieux : venez me rencontrer
dans cette boutique à ces dates là :
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