LES GRANDS MUSEES DE
L’ESPACE

-

EN BREF -

•iBook au format iPad ou ordinateurs Mac d’Apple.
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails des photos.
•172 pages écran.
•Plus de 350 photos exclusives de grande qualité et soigneusement légendées.
•8 grands chapitres, conçus comme un itinéraire initiatique vers le Kennedy
Space Center en Floride.
•Visite très complète des musées de Londres, New York, Washington, Chantilly
et enfin Titusville en Floride avant le Kennedy Space Center.
•La visite guidée du KSC par un astronaute ayant été quatre fois dans l’espace, Don Thomas.
•L’expérience du simulateur de décollage.
•La plage privée des astronautes.
•Un repas dans la salle à manger privée du KSC, fréquentée par les astronautes.
•Une réflexion sur le « Nouvel Espace » et les nouveaux acteurs comme Blue
Origin ou SpaceX d’Elon Musk.
•L’avenir des vols habités.
•Conseils photographiques adaptés à ce genre de reportages.
•Très nombreuses annexes avec bibliographie et netographie.

PRIX :

3,99€

Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store ou en
allant sur le site www.communiquance.com

Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore repris par les ebooks de type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des
tourne pages sans commandes tactiles ni vidéos, diaporama ou sons.

LA LOUISIANE

Présentation sur l’Apple Store

LE PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR LES
GRANDS MUSÉES DE L’ESPACE
Un livre interactif avec des photos et des vidéos sur les plus grands musées de l’aéronautique et de l’espace pour revivre l’aventure spatiale en Europe et aux USA.
Le voyage commence avec la capsule Apollo 10 hébergée à Londres dans un musée
qui illustre toute l’histoire de la conquête spatiale. Il se poursuit à New York sur le
porte avions Intrepid, ancré dans l’Hudson en plein Manhattan, qui abrite la navette
Enterprise. Ensuite, cap vers le plus grand musée aérospatial du monde, à Washington et dans son annexe de Chantilly en Virginie : la navette Discovery, l’avion X1 qui
a franchi le mur du son, des capsules, Mercury, Gemini, Apollo et des éléments du
SpaceLab. Enfin, après un détour au musée de Titusville à Cap Canaveral, on découvre le Kennedy Space Center avec Apollo 11, une fusée Saturn V, la navette Attantis et des quantités d’objets liés à la course à la Lune.
Mais le plus extraordinaire est sûrement la visite du Kennedy Space Center avec un
astronaute, Don Thomas, qui est allé quatre fois dans l’espace.
Avec lui, nous accédons au simulateur de décollage, nous visitons la plage privée
des astronautes, et au cours du repas pris en sa compagnie, nous recueillons plein
d’anecdotes sur cette fantastique aventure.
Grâce à Don Thomas, le « New Space », animé par Blue Origin et surtout SpaceX
est aussi abordé au travers de leurs grandes innovations, toujours pilotées par la
NASA.
Ce livre s’adresse à tous les amateurs de l’aventure spatiale. Ils y trouveront tout
pour préparer un voyage ou retrouver des précisions sur les souvenirs qu’ils ont ramenés.
350 photos toutes légendées en détail, une dizaine de vidéos, un texte très complet
qui retrace toute la conquête spatiale, la remet en perspective et donne les précisions historiques et techniques indispensables pour mieux comprendre le futur retour
sur la Lune et le départ vers Mars.

Pionnières du livre interactif, les Editions Communiquance ont publié 12 iBooks
depuis 2012 dont Passion Apple, Le Vendée Globe, L’Egypte des Pharaons, Les Arts
Premiers, Le Chambon sur Jeep, L’Innovation dans l’Economie Sociale et solidaire, La
Louisiane, le Bénin, Le Caire, etc.

