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LES MURS ONT DES VOIX 
APPLICATION MOBILE

Par Book d’Oreille (Startup littéraire lilloise), La Contre allée (Maison d’édition fivoise), Lu-
cien Suel, auteur « D’Azur et d’Acier » et David Bausseron, musicien performer

Mêlant texte et création musicale contemporaine, Les murs ont des voix est une application audio géo loca-
lisée pour smartphone qui délivre au promeneur une œuvre littéraire autour de l’histoire de la friche indus-
trielle Fives Cail Babcock. 
Autour de la friche, l’application reconnait la position du visiteur et adapte la narration à son parcours. Une 
fois la visite terminée, un site web de ressources documentaires reprend les points de passage du parcours et 
donne accès des images d’archives, des documents ou encore des vidéos.

Véritable dispositif innovant au service de la valorisation du patrimoine urbain, l’application a été développée 
en 2013 dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine et déployée en 2014.

http://lesmursontdesvoix.fr/ 

MÉTALU.NET 
OPEN LAB ARTISTIQUE

Par le collectif Métalu.net (Alain Chautard, Antoine Rousseau, Jean-Marc Delannoy, Alain 
Terlutte, Marie Langlois, David Lemarechal, Olivier Perriquet)

Métalu.net est un collectif d’artistes pluridisciplinaires qui produit des spectacles et des technologies 
spécifiques dans une démarche libre et open source. Spectacles participatifs, installations, machines sonores 
interactives, immersion dans un espace cinématographique recréé... Les créations des artistes de métalu.net 
sont multiformes et interrogent toujours le regard et le rôle du spectateur.

Métalu.net est également une plateforme de ressources au service d’artistes numériques qui met à 
disposition une base documentaire et propose des outils pédagogiques. Doté d’un lieu, le collectif propose 
des accompagnements personnalisés pour des projets numériques développés par des étudiants et  des 
jeunes artistes.

http://metalu.net/ 

PLUS BLEU QUE LE BLEU 
OEUVRE IMMERSIVE LUMINEUSE ET SONORE



PLUS BLEU QUE LE BLEU 
OEUVRE IMMERSIVE LUMINEUSE ET SONORE

Par Stéfane Perraud
Coproducteurs : Digitalarti, ACNOT, Pictanovo 
Partenaire scientifique : le PhLAM (laboratoire de physique des lasers, atomes et molécules)

Plus bleu que le bleu fait partie d’une vaste recherche que l’artiste plasticien Stéfane Perraud a engagé sur la 
matière radioactive, l’énergie nucléaire et le mythe moderne qui leur sont attribués. Le projet part du désir 
esthétique d’approcher un phénomène physique extraordinaire issu de la radioactivité, l’effet Tcherenkov, 
que l’artiste met en parallèle avec l’activité neuronale du spectateur. Dans cette œuvre,  spectateurs et artiste 
partent à la recherche de ce bleu à la fois intense et spectral situé au cœur d’un réacteur nucléaire.

L’installation de Stéfane Perraud est le fruit d’une technologie de pointe s’appuyant sur  des compétences re-
levant du champ de la physique-chimie (gel des cuves, physique des lasers, optique des galvanomètres) ainsi 
que de la programmation informatique.

http://www.digitalarti.com/fr/productions/plus-bleu-que-le-bleu-installation-interactive/ 

«AUGMENTED MAGIC» 
MAGIE AUGMENTÉE

Par Moulla Diabi, ingénieur et magicien et Gamgie, créateur numérique et ingénieur
En partenariat avec l’INRIA et deux entreprises d'Euratechnologies

Le projet « Augmentd Magic » intègre les dernières technologies de la réalité augmentée et de la 3D à l’uni-
vers de la magie et de l’illusion. Dans le prolongement de cette démarche, les deux artistes ingénieurs déve-
loppent un spectacle «Décroche » sur le thème du décrochage avec la réalité, d’une situation quotidienne 
vers le rêve, de la transformation du réel en évasion onirique. 

http://www.moulla.fr/ 



FAIT MAIN 
CONFÉRENCE/SPECTACLE

Par le Théâtre Diagonale : Esther Mollo (metteur en scène) et Jean-Baptiste Droulers (concep-
tion du système audiovisuel interactif)
En partenariat avec la COOP/Lycée Eiffel et l'espace culture Lille 1

Le Théâtre Diagonale place le corps au centre de sa création et questionne son articulation avec les nouvelles 
technologies. Dans le parcours d’interprète, de metteure en scène et de pédagogue d’Esther Mollo, la main 
occupe une grande place et constitue un champ d’étude vaste et complexe. Ainsi, elle a initié un travail de 
recherche autour de la main et du concept « d’acteur augmenté ». 
De ces travaux est né « fait main », conférence en forme de spectacle, spectacle en forme de conférence.

http://www.theatrediagonale.com/autres-spectacles/fait-main/ 

NOTRE DANSE 
DANSES «AUGMENTÉES»

Par  la Cie Contour progressif
Mylène Benoît, directrice artistique

Artiste plasticienne et chorégraphe, Mylène Benoit envisage la chorégraphie comme une écriture chorale, qui 
ne se limite pas à la danse, mais considère le phénomène spectaculaire dans son ensemble, sans séparer ce qui 
en lui est corps, matière sonore, vibration lumineuse, événements optiques ou textuels. Le spectacle « Notre 
danse» interroge la notion de danse contemporaine face aux danses folkloriques pour créer un modèle qui 
deviendrait la danse folklorique de chacun.
Dans le cadre de cette création, la compagnie dont le projet est de sortir de l’espace scénique classique, 
propose un cycle de conférences autour des arts numériques et du concept de danse augmentée mais 
également des ateliers à destination du grand public.

http://www.contour-progressif.net/ 



«LE CONCERT OU L’IMPOSSIBLE AUDIENCE»
CONCERT VIDEO - REALITE AUGMENTÉE

De Christophe Gérard, artiste cinéaste et architecte scénographe. 
Production : société ACNOT (Plaine images) spécialisée dans la production et le conseil en 
développement de projets artistiques numériques

Avec « le concert … ou l’impossible audience », Christophe Gérard bouscule les règles de l’écriture 
cinématographique pour mettre les nouvelles technologies au service de la dramaturgie, et nous propose 
d’être, en tant que spectateur, le centre physique de la réalité virtuelle…
« Le concert … ou l’impossible audience » est une véritable fiction algorithmique, une «mise en abyme» où les 
protagonistes – une cantatrice et le pianiste qui l’accompagne – réagissent en temps réel et de façon logique 
à ce qui se passe en face de l’écran… C’est la relation au spectacle qui est ainsi mise en question, et devient 
intime, gênante et drôle en même temps.

http://acnot.fr/art-contemporain-numerique/le-concert-ou-limpossible-audience-christophe-gerard/ 

«AS WE ARE BLIND» - INSTALLATION MULTIMÉDIA 
POUR AURA ET PIANO MÉCANIQUE

Par Véronique Béland, artiste multidisciplinaire et Bipolar production 
Recherche et développement informatique par Fuzzy Frequency (Guillaume Libersat), en 
collaboration avec le CNRS et l’équipe Algomus (CRIStAL / MIS / SCV).
Conception capteur par Métalu.net
Au centre d’une pièce à la scénographie épurée, un piano mécanique joue la partition la plus intime : celle 
du spectateur. Température de la peau, poids de la main, rythme cardiaque... As We Are Blind calcule et 
interprète en temps réel le champ électromagnétique humain sous la forme d’une production musicale 
et photographique unique. Les valeurs mesurées lorsque le spectateur dépose sa main sur le capteur sont 
converties en couleur et en musique, révélant l’aura de ce dernier.

http://www.veroniquebeland.com/Veronique_Beland/As_We_Are_Blind.html 



ATELIERS ARTS NUMÉRIQUES
Par le comité d’animation des Bois-Blancs 

Le Comité d’Animation des Bois Blancs (CABB) est une association d’éducation populaire visant à animer 
le quartier en organisant des manifestations à caractère culturel et de loisirs. Elle gère à ce titre la galerie 
de quartier de la Ville de Lille, l’espace Édouard Pignon, au sein duquel elle organise des expositions d’art 
contemporain et des ateliers de pratiques artistiques et culturelles.
En 2015, l’association expérimente un atelier de sensibilisation aux pratiques artistiques numériques à 
destination des seniors. Cet atelier aura, entre autres, pour objectif de permettre aux participants de créer 
des portraits numériques ou de sensibiliser à l’impression 3D. 

FESTIVAL «ZOO MACHINES»
JEU VIDÉO INNOVANTS ET CRÉATIFS

Par l’association Game IN

L’association Game IN, née du regroupement des entreprises de la filière du jeu vidéo, a pour mission d’animer 
et favoriser le développement des acteurs régionaux. Le jeu vidéo tenant une place proéminente dans la 
culture contemporaine et l'industrie des contenus, l’association soutient tout particulièrement la créativité et 
l’innovation. Parmi ses activités, Game IN organise le festival Zoo Machines, dédié aux jeux vidéo de demain. 
Cet événement a vocation à réunir la filière internationale du jeu vidéo (créateurs indépendants, artistes, 
développeurs…) autour de conférences et d’ateliers. Sous la forme des Hackathon, processus de création 
collective au service de l’innovation, les participants sont invités à produire, en 48h, des jeux expérimentaux, 
des expériences ludiques et artistiques à base de jeux vidéo. Ces œuvres- prototypes sont ensuite exposées 
dans la ville au Musée d’Histoire Naturelle et à l’Hybride notamment.

http://zoomachines.com/ 



FESTIVAL «ZOO MACHINES»
JEU VIDÉO INNOVANTS ET CRÉATIFS

INTER@ACTIONS 
EXPOSITION D’OEUVRES INTERACTIVES

Par l’association Sensitropes : Alessio Orrù et Charlotte Lanselle, plasticiens

Dans le cadre de son exposition « inter@ctions » autour des arts et des nouvelles technologies, l’association 
Sensitropes développent deux projets :
- O.B.P. Art 3D est une installation interactive visuelle et tactile accompagnée d’un atelier d’expérimentation. 
L’œuvre propose aux spectateurs/inter-acteurs une exploration virtuelle du dessin « Organica Bismuth 
Equilibrio » d’Alessio Orrù ainsi que la possibilité d’en extraire un fragment, de le modifier dans sa forme et de 
l’imprimer en 3D pour devenir une sculpture.
- Histoires de corps au féminin,  installation visuelle et sonore interactive, questionne le corps : corps 
émotionnel, physique et mental. Le dispositif suggère le corps, les enceintes en sont les cœurs. Ces cœurs 
battent et s'émeuvent à l'approche de l'autre, se métamorphosent en bouches et se dévoilent.
 La voix murmurée établie un rapport de distance intime avec l'autre, on est dans l'ordre de la confidence, du 
secret ou d'une situation embarrassante. Cette installation interroge les frontières de l’intimité́ en parlant de 
soi, de l'autre et du monde au féminin.

http://alessio-orru.com/obpa-3d/ 

«SYNESTHESIUM» ET «LE CAUCHEMAR MERVEILLEUX»
IMMERSION SONORE

Par Léonore Mercier, compositrice, réalisatrice et plasticienne 
Collaboration artistique : Arthur H
Production : OTRA. Coproduction : Opéra de Lille
Projet développé  grâce aux compétences des unités de recherche et start up métropolitaines 
et à une collaboration avec le CETI (Centre Européen des Textiles Innovants).

Signé Léonore Mercier, Le Synesthésium est un dôme géant d’armatures métalliques sur lesquelles sont 
accrochées 24 enceintes et 8 vidéos projecteurs qui permettent une immersion 3D dans le son et la lumière. 
D’une envergure de 12m il s’élève à 6m et peut accueillir une soixantaine de personnes allongées. Chacun 
prend place sous la coupole légère et luminescente. À la fois dense et subtil, un son s’élève, de nature, musicale,  
bruitiste, environnementale. Alors que ce son emplit l’espace, la voûte s’habille de couleurs et d’ambiances. 
Le Synesthésium accueille pour première œuvre Le Cauchemar Merveilleux, un recueil de poèmes et contes 
du chanteur et musicien, Arthur H. Véritable espace multi sensoriel et immersif, le dôme via la mise en son 
3D permet à Léonore Mercier de sublimer la poésie punk mystique et l’imaginaire empreint de liberté de cet 
artiste renommé.

http://synesthesium.com/ 



SOURCE 
SCULPTURE D’EAU INTERACTIVE

Par les Yeux d’Argos : Marie Langlois (direction artistique), David Lemarechal (création son 
et programmation), Olivier d’Encausse (dispositif physique)
Collaborations : équipe MINT (laboratoire INRIA, CNRS et Université Lille 1) pour le 
développement de la grille d’analyse des gestes et entreprise ATLANTID pour l’expertise et 
ingénierie du système de fontaine

Il s’agit d’un fantasme, celui de transfigurer les éléments, de transformer la matière sans la toucher, d’influencer 
le monde au point ultime de sa matérialité physique.
L’acte de sculpter l’eau donne consistance au réel, où les formes ne cessent de revêtir des forces en éternel 
mouvement. Ce désir de mouvement de l’existant s’incarne dans la Mythologie (Ovide, Midas, Moïse, ...). 
On pense également au cinéma d’animation, à Miyazaki, à Fantasia. Ici, par le biais de l’interactivité, la 
métamorphose devient palpable, sensible, immédiate.

Objet de contemplation et de création, Source suit les mouvements du sculpteur : chaque geste est chargé 
d’une énergie qui attire la matière de sorte à composer avec elle de multiples formes. Il est alors question 
de redécouvrir l’essence du fluide, de découvrir ses nouvelles propriétés, de composer, d’expérimenter, de 
créer. Sculpter l’eau, c’est transformer notre rapport sensible à sa substance, la manipuler au-delà de ses 
apparences tel un magicien du monde réel, telle est l’intention de cette création.

https://vimeo.com/188283569 

«PARTITIONS» ET «PAS DE DEUX»
INSTALLATIONS INTERACTIVES

Par l’association Combo - Anthony Rousseau, artiste plasticien

Artiste plasticien issu du Fresnoy et basé à Lille, Anthony Rousseau  axe son travail autour d’œuvres interactives 
basée sur la création audiovisuelle.  

Partition(s) est une installation interactive constituée d’un écran par lequel le spectateur va explorer 
une partition graphique via son regard. Le regard porté sur cet écran (à l'image d'une plaque sensible 
photographique) va révéler un ensemble de graphiques qui contiennent les composants sonores qui seront 
joués par le regard du spectateur en temps réel, tel un instrumentiste.
Pas de deux (ou la petite danse…) est un projet collaboratif et expérimental entre l'artiste peintre Édouard 
Trémeau et Anthony Rousseau. Ce projet d'installation audiovisuelle est le fruit d'une rencontre humaine 
et artistique, qui trouve son origine dans l'atelier de l'artiste Édouard Trémeau. Anthony Rousseau entend 
traduire en images mouvements des éléments picturaux dont les thèmes sont le temps, la mort, l'architecture… 
Il ne s'agit pas d'un documentaire ou d'une œuvre de fiction, mais d'un projet audiovisuel dont la source 
d'inspiration est une sélection d'œuvres peintes.

http://assocombo.blogspot.fr



SPHÈRES CURIEUSES
CIRQUE 2.0

Par la compagnie Cirque inachevé
Au croisement du Cirque et des Arts Numériques, Sphères Curieuses est un spectacle qui a pour ambition 
de questionner la relation qui existe entre l'humain et la machine et de donner à voir les enjeux de contrôle 
et de dépendance qui peuvent s'exercer entre les deux : tantôt l'humain domine la machine, et tantôt c'est 
l'inverse. La technologie utilisée vise à augmenter la réalité d'un circassien, ses possibilités de déplacement et 
d'interaction,  et à robotiser des balles de jonglerie, à en faire des machines pour leur donner une liberté de 
mouvement indépendante, a priori, de la volonté du manipulateur. 
Vidéo, robotique, capteurs de mouvement et absurdités virtuelles sont ainsi autant d’outils qui permettent à 
Antoine Clée, directeur artistique de la compagnie, et à son équipe de partir à la conquête du clown 2.0. 

http://www.lecirqueinacheve.fr/Les-Spheres-Curieuses 

P«ART»COURS
APPLICATION MOBILE

Par le Collectif Renart en collaboration avec Cultur’all

Renart est un collectif d’artistes lillois travaillant autour de l’art urbain. Parmi ses activités, le collectif organise 
la Biennale Internationale d’Art Mural (BIAM). De nombreuses œuvres, créées par des artistes lillois autant 
qu'internationaux surprennent le visiteur et donnent aux rues et façades lilloises une dimension inattendue.  
La Ville de Lille a créé une carte proposant deux parcours pour partir à la découverte des œuvres d'art à 
vélo ! D'un côté, un parcours "art contemporain", et de l'autre, un circuit consacré aux œuvres d'art mural. 
Pour aller plus loin et faciliter la compréhension de ses œuvres, le collectif développe une application mobile 
permettant de réaliser le parcours en temps réel grâce à la géolocalisation. Les promeneurs pourront au 
moyen de QR codes positionnés à proximité des fresques, visionner les vidéos, les photos et les informations 
sur les artistes. biam-npdc.blogspot.com

L’OEIL DU PRINCE
INSTALLATION/SCULPTURE D’IMAGE-LUMIERE

Par Xavier Boyaud, conception, scénographie, création des Images-Lumière et développe-
ment informatique en collaboration avec Alain Lebeon (Construction) et Benjamin Collier 
(Composition sonore). Production : Réminiscences 

L’œil du prince est une installation visuelle et sonore, fondée sur la dé-composition en volume de l’image 
vidéo-projetée et sur le point de vue physique du spectateur. La démarche artistique questionne la manière 
dont nous appréhendons l’image médiatique et l’image d’archive dans notre apprentissage de l’Histoire.
Grâce à un procédé optique d’anamorphose et d’un truchement numérique via une caméra, l’image fragmentée 
et vidéo-projetée sur 9 cadres se reforme sur un second écran. Le jeu de la perspective prend une nouvelle 
dynamique lorsque le spectateur se perçoit comme inséré dans cette image restructurée. Les Images-lumière 
diffusées sont issues de captations réalisées à Berlin avec le comédien Michel Quidu.

http://www.boyaud.com/oeil-du-prince/ 


