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La nouvelle expérience du TIME Magazine vous propose d’explorer la forêt

amazonienne en réalité augmentée. Immergez-vous dans cette forêt en péril

pour mieux prendre conscience de ce qui est menacé par les terribles incendies

provoqués par l’Homme…

Depuis maintenant plusieurs semaines, le monde entier a le regard tourné vers la

forêt amazonienne dévorée par les flammes. D’immenses incendies, principalement

causés par l’Homme afin de dégager de l’espace pour l’agriculture, se répandent de

façon plus intense et plus rapide que par le passé dans cette forêt considérée comme

les poumons de la planète Terre.

Dans ce contexte, afin d’éveiller les consciences, et après nous avoir emmenés sur la

lune pour les 50 ans d’Apollo 11, le TIME Magazine nous propose d’explorer la forêt

Amazonienne via son application Immersive disponible sur iOS et Android.

TIME Magazine veut éveiller les consciences sur la forêt
Amazonienne grâce à la réalité augmentée
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Cette nouvelle expérience intitulée ” Inside the Amazon : The Dying Forest ” permet de

s’immerger dans cette forêt en danger. Pour réaliser ce documentaire d’un genre

nouveau, TIME a envoyé le reporter Matt Sandy accompagné de deux producteurs afin

de visiter les zones les plus menacées par la déforestation. Durant tout leur périple, ils

étaient équipés de caméras montées sur des drones afin de réaliser des scans en

3D de l’environnement.

Tout au long de l’expérience, la voix de la conservationniste Jane Goodall explique

quelles sont les forces menant à la déforestation, qui sont les personnes qui la

combattent et qui sont celles qui ont le plus à perdre face à ce phénomène. Un son

spatialisé vient également accompagner le visuel pour renforcer la sensation

d’immersion.

Cette expérience en réalité augmentée vient accompagner un numéro spécial du

magazine entièrement dédié à la crise climatique. Un article de Matt Sandy

explique comment la forêt la plus large et la plus biodiversifiée du monde a atteint un

point où elle pourrait se transformer en savane…
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