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Julie Stephen Chheng est designer, illustratrice et autrice basée à Paris. 
Diplomée des Arts Décoratifs de Paris, elle travaille les qualités du papier 
et du numérique dans le domaine du livre, du design et de la scénographie. 
Membre du studio Volumique depuis 2011, elle est l’auteure de plusieurs livres 
et applications: Poèmes en Pièces, les Aventures d’un Village, le Petit Train Postal, 
la Pluie à Midi. En 2014, elle est en résidence d'artiste au Hong Kong Arts Center 
et en 2016, elle est lauréate Arts Numériques à la Villa Kujoyama à Kyoto. 
En 2017- 2018, elle présente "Uramado" au Musée de la Chasse et de la Nature, 
"Pliés Coupés Décalés", une exposition itinérante organisée par le Salon du Livre 
Jeunesse et 18 vitrines pour Hermès à Tokyo. Elle travaille actuellement sur 
URAMADO AR un récit en réalité augmentée.

-----> TUMBLR : http://juliestephenchheng.tumblr.com/
-----> VIMEO : https://vimeo.com/user47098517/videos
-----> FRANCE 3 : https://vimeo.com/193720572

Julie Stephen Chheng

http://juliestephenchheng.tumblr.com/
https://vimeo.com/user47098517/videos
https://vimeo.com/193720572


Réseaux sociaux
Website: www.juliestephenchheng.com
Tumblr: www.juliestephenchheng.tumblr.com
Instagram: https://www.instagram.com/julie_stephen_chheng
Vimeo: https://vimeo.com/user47098517
Facebook: https://www.facebook.com/julie.chheng

Interviews
France 3 Interview:  https://vimeo.com/193720572
Musée de la Chasse's Interview: https://vimeo.com/298004670
FADU Interview in Buenos Aires: https://www.youtube.com/
watch?v=rjvzroMNQJY 
L'Oeil de Links Interview for MEAT, a snap chat video clip: https://
vimeo.com/217454357
la Maison Hermes Interview: https://www.youtube.com/
watch?v=WwPQcjalh6A
MasterClass Transbook Interview: https://www.youtube.com/
watch?v=UP3wHsIOtp0
Gobelins, Conférence: https://vimeo.com/428087796

Price, residencies, exhibition
- Lauréate Villa Kujoyama en Arts Numérique à Kyoto
- Lauréate Artist Home Base, Hong Kong Arts Center
- Pépite du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, finaliste 2018 
(la Pluie à Midi)
- Lauréats Orange XR (Kayak, la Pluie à Midi), 2014, 2018
- Soutien CNC, CNL, SCAM, SACD ( Kayak, la Pluie à Midi, les 
Matelots ) 
- Uramado AR expositions (Musée de la Chasse et de la Nature, 
Media Tokyo Ambition, Villa Kujoyama, Mallapixels Val-de-Marne, 
Toulouse, Rennes ...
- France eMotion exposition, Instituts Français (Vietnam, Colombie, 

Brésil, Guatémala, Japon... ) 
- Pliés, Coupés, Décalés, dans l’atelier de Julie, Salon du livre de 
Montreuil, Seine-St-Denis
- Plongée au coeur du numérique, le Train Postal, Cyel

Presse
Vogue (Italie): http://www.vogue.it/vogue-bambini/
news/2017/01/09/le-storie-3d-julie-cheng/
. Pyramids: https://blog.pyramyd-formation.com/linteraction-coeur-
de-lexperience-narrative/
. Télérama: https://www.telerama.fr/enfants/cinq-nouvelles-applis-
pour-celebrer-le-printemps,n5558674.php
. Médiapart: https://blogs.mediapart.fr/jean-jacques-birge/
blog/270218/la-pluie-midi
. Salon du Livre Jeunesse: http://slpj.fr/exposition-julie-stephen-chheng/
. Nouvel Obs: http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-sur-les-
reseaux/20160921.RUE3872/les-masques-colores-de-snapchat-dans-
un-clip.html
. La Souris Grise: http://www.souris-grise.fr/la-pluie-a-midi-un-
ocean-secret-se-cache-dans-vos-tablettes/
. Designeuse: http://designeuses.fr/2015/07/19/julie-stephen-
chheng/
. étapes: http://etapes.com/la-pluie-a-midi-le-livre-qui-interagit-avec-
l-environnement-de-son-lecteur
http://etapes.com/les-aventures-du-petit-train-postal-des-cartes-
postales-qui-s-animent
. Makery: http://www.makery.info/en/2016/06/06/fenetre-arriere-
sur-le-japon-en-papier-augmente/
. Les Inrocks
http://blogs.lesinrocks.com/booketing/des-livres-jeux-ludiques-et-
interactifs-plis-recommandes/
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Uramado AR est un parcours en réalité augmenté de Julie Stephen Chheng, 
 qui raconte l’histoire des Tanukis, des esprits de la forêt qui se réveillent en 
ville. des animaux sont placés à différents endroits du lieu, en intérieur et en 
extérieur, plus ou moins cachés et de tailles très diverses.
Les spectateurs sont invités à télécharger l'application gratuite URAMADO 
AR, le réveil des Tanukis (sur iOS et Android) pour commencer la chasse aux 
trésors. Au fur et à mesure de la découverte des stickers, les esprits s’animent, 
s’étonnent et questionnent le spectateur. En fonction des réponses, le 
spectateur pourra découvrir à la fin du parcours qu’il est lui-même un esprit 
et repartir avec son propre masque en réalité augmenté. 

Uramado invite le public à questionner nos différences de façon ludique 
et poétique en créant une narration où le réel se mêle à l’imaginaire et se 
décline à l’infini. Un atelier MASQUE et STICKER accompagnent le parcours, 
permettant au public de créer des dessins et des masques augmentés.

Uramado AR, le réveil des Tanukis
-> événement / exposition / ateliers

1. Téléchargez l'application gratuite : Uramado AR
2. Acceptez l'accès à la caméra.
3. Visez-moi ! ( zoomez si nécessaire ) Uramado AR a commencé à la Villa Kujoyama et a été montré en version réduite 

au Musée de la Chasse et de la Nature 

Cliquez ici pour le Musée 
de la Chasse et de la Nature

Cliquez ici pour 
l'Espagne

VIDEOS 
à cliquer

Cliquez ici pour 
la Villa Kujoyama à Kyoto

Cliquez ici pour 
la Gaîté Lyrique à Paris

Masques et Stickers

https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/217455894
https://vimeo.com/249073437
https://vimeo.com/217455061
https://vimeo.com/324215835
https://vimeo.com/513784383
https://vimeo.com/464250457


A l'occasion des D'Days, un parcours Uramado au 
sein du Musée de la Chasse et de la Nature a été 
proposé au public. Des esprits de la nature parsèment 
les différentes salles. Ils interrogent et interagissent 
avec les tableaux et objets du musée. C’est un pont 
fantastique entre deux mondes, l’un japonais et l’autre 
français, qui partagent une admiration commune pour 
la Nature. Le spectateur est invité à télécharger une 
application afin de pouvoir se projeter dans des mondes 
oniriques qui soudain prennent vie.

URAMADO -> événement / exposition

Parcours Augmenté
au Musée de la Chasse et de la Nature

cliquez ici
pour la 
vidéo

https://vimeo.com/149874178
https://vimeo.com/156882295
https://vimeo.com/217455061


La Pluie à Midi (Rain At Noon) est une un livre et une 
application. Pour un public de 3-8 ans, La Pluie à Midi 
raconte les aventures de Joe, désireux d'appartenir à 
un groupe de requins. C'est à travers un parcours initiatique 
qu'il va apprendre à s'accepter tel qu'il est. L'histoire 
et l'univers évoluent selon la géolocalisation et la météo 
de l'utilisateur en temps réel. L'application est constituée 
de jeux, de scènes animées, d'un puzzle mi-papier mi-
numérique et d'une collecte de poissons.
--> + d'informations sur : http://volumique.com/lapluie/

La Pluie à Midi -> book / application 

cliquez ici
pour voir 
la vidéo

http://volumique.com/lapluie/
https://vimeo.com/253759547
https://vimeo.com/218379793


Fenêtres de Papier est une série de 18 vitrines réalisée 
pour la Maison Hermès à Tokyo. La Maison de poupée est ici, 
révélatrice de merveilleux et permet des miniatures d’espaces 
poétiques où les objets Hermès prennent différents sens selon 
le contexte dans lesquels ils sont placés. Les deux grandes 
vitrines principales projettent le spectateur dans un monde 
fait de papier grâce à une caméra et un écran.
--> + d'infos sur : http://www.maisonhermes.jp/en/ginza/window/
archives/670978/

Fenêtres de Papier - Hermès -> vitrines

Cliquez ici
pour la 
vidéo

http://www.maisonhermes.jp/en/ginza/window/archives/670978/
http://www.maisonhermes.jp/en/ginza/window/archives/670978/
https://vimeo.com/259926388


Les Aventures du Petit Train Postal sort sa collection de 
cartes postales augmentées. Une expérience unique qui 
mêle Do-It-Yourself avec les nouvelles technologies !

Une boîte de 25 formes prédécoupées permet
une multitude de combinaisons possibles. Le lecteur 
peut ainsi les assembler pour créer des cartes postales. 
Grâce à une application gratuite, chaque carte va s'animer ! 
25 combinaisons sont disponibles et racontent les périples 
du petit train postal.
--> www.moving-cards.com

Le Train Postal -> livre / jeu / application 
/ exposition

Cliquez ici
pour la 
vidéo

www.moving-cards.com
https://vimeo.com/150053590
https://vimeo.com/150053590


Le Jeu des Grenouilles est une série d'illustrations 
pour l'Institut Français qui illustrent les expressions 
français et du monde entier.
-> website: https://www.institutfrancais.com/fr/grenouilles

Être bleu de toi ( expression belge )

Le Jeu des Grenouilles
 -> Illustrations / Site

https://www.institutfrancais.com/fr/grenouilles
https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/35751220


Uramado est un ensemble de pop-ups augmentés avec 
des contenus animés inspirés des fenêtres japonaises. 
Ces pop-ups sont pliables dans un livre et sont 
composés de trois strates de papiers japonais. De plus, 
selon les combinaisons, l'histoire change.  La nuit, ces 
pop-ups deviennent de petites lanternes et révèlent 
d'autres animations en réalité augmentée.

Uramado -> livre / objet / application

Cliquez ici pour les pop-
ups augmentés

Cliquez ici pour 
le prototype du livre

https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/181804608
https://vimeo.com/181520482


Un livre-jeu qui combine la construction d'espaces avec la 
construction d'histoires. Dans la boîte, se trouvent des cartes 
à déplier qui représentent les pièces d'un appartement : le 
salon avec le divan rouge, la salle de bain avec la baignoire ou 
la chambre avec le lit bleu. Une fois les modules mis ensemble, 
une multitude de combinaisons est possible, depuis le studio, 
au loft jusqu'à l'appartement du voisin. De plus, sur le sol sont 
inscrites des parties de phrases à combiner pour créer plein 
d'histoires! L'enfant pourra ainsi créer ses propres espaces à 
raconter, grâce à une manipulation spatiale et poétique pour 
enrichir l'imaginaire !
--> https://volumique.com/v2/portfolio/poemes-en-pieces/

Poèmes en Pièces -> livre / pop-up

Cliquez ici
pour la 
vidéo

https://volumique.com/v2/portfolio/poemes-en-pieces/
https://vimeo.com/149859626
https://vimeo.com/149859626


Inspiré des livres combinatoires et des livres dont 
vous êtes les héros., Les Aventures d'un Village 
est un livre à déplier.
Selon le pli choisi, l'image change et donc l'histoire.  
Il y a en tout 8 possibles narratifs, avec toujours un 
danger qui menace le village; mais à la fin, le village 
trouve toujours le moyen de s'échapper.
--> https://www.aventures-dun-village.com/

Les Aventures d'un Village 
-> livre

Cliquez ici
pour la vidéo

https://www.aventures-dun-village.com/
https://vimeo.com/149862639
https://vimeo.com/149862639


MovingMasks est une collection de masques 
en réalité augmentée qui prennent vie avec 
l'application gratuite MovingCards. 

Une façon de redécouvrir nos jeux d’antan avec des 
masques pop et colorés, tout en interrogeant les filtres 
faciaux de nos réseaux sociaux. Ces six masques 
correspondent à six personnages: La diva, l'ours, Le roi, 
L'oiseau, L'hibou et le Koala qui possèdent chacun deux 
animations. L’application téléchargeable sur iOS et Android 
permet d'animer jusqu'à deux masques en mode selfie. 
--> www.moving-cards.com

MovingMasks -> objet / application

Cliquez ici
pour voir la 
vidéo

Cliquez ici
pour voir la 
vidéo

https://vimeo.com/150053590
https://vimeo.com/150053590
https://vimeo.com/245700571
https://vimeo.com/249073437


Balloon est un livre et une application en collaboration 
avec le Studio Volumique qui raconte les aventures 
d'un petit ballon. 
À la fin du livre, le lecteur trouve un petit ballon 
en papier qu'il pourra mettre sur l'écran de son ipad.
Les aventures continuent sur l'écran. Avec son doigt, 
il va jouer le vent. Une illusion d'optique donne 
la sensation que le ballon s'envole.

Balloon -> livre / application

Cliquez ici
pour la vidéo

https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/35751220


Un video clip réalisé avec l'outil de dessin 
en reconnaissance faciale de Snapchat.

MEAT 
Snapchat video clip -> video

Cliquez 
ici pour la 
video

https://vimeo.com/217454357


Plus le livre se déplie, plus l'espace de l'histoire 
s'agrandit. Petit à petit se découvre un étrange public, 
un voleur malchanceux, les toilettes de l'amour, des 
avions volants et un supporter de foot tout nu... À la 
fin se dévoilent un cinéma, un immeuble, une fête, un 
stade de foot et une plage. La fête, Le Cinema, Le Voleur, 
La plage et Le football  vous invitent à découvrir 5 
illustrateurs: Serge Bloch, Thomas Pons, Julien Chheng, 
Jocelyn Gravot et Julie Stephen Chheng.

Les dépliables -> livre

cliquez ici pour 
voir la vidéo

https://vimeo.com/150053370
https://vimeo.com/150053370


Labyrinthe est un livre combinatoire en collaboration 
avec le Studio Volumique qui propose un potentiel 
infini d'histoires. En partant du cube, l'objet se 
découvre en volume à travers des pop-ups ainsi 
qu'en déploiement dans l'espace, pour finir 
en paysage.

Labyrinthe -> livre / jeu

Cliquez ici
pour la vidéo

https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/35751220
https://vimeo.com/149863479


Les matelots est un court-métrage d'animation avec Julien et 
Jonathan Chheng en développement produit par Agat Films/ 
Ex Nihilo. L'histoire raconte les aventures de Joe, un garçon 
impulsif qui essaie de rattraper les mots blessants qu'il a dits à 
une petite fille, et qu'il regrette amèrement. Dans une tempête 
qui surgit dans sa tête, il découvre d'étranges petits matelots qui 
travaillent dur pour transformer ses idées en mots. Grâce à eux, 
il va réussir à combattre ses peurs et gagner l'amitié de la petite 
fille et lui apporter ses mots.

Les Matelots -> court-métrage

Cliquez ici

Vidéo prototype - livre : https://vimeo.com/91503659
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