
Workshop
"Expériences audiovisuelles immersives : œuvres, dispositifs et

remédiations"
7 juin 2018 – Ircica, Parc de la Haute Borne

Durant  l'année  universitaire  2017-2018,  Christl  Lidl  de  l'ESAD  de  Valenciennes,  Matteo  Treleani  et
Christophe Chaillou de l'université de Lille conduisent des études expérimentales avec leurs étudiants dans le
domaine  des  expériences  immersives  en  réalité  virtuelle.  Ces  travaux  s'inscrivent  en  préfiguration  du
programme  piloté  par  Luca  Acquarelli  "Les  expériences  immersives  en  réalité  virtuelle  :  dispositifs  et
esthétiques de la médiation" soutenu par le programme Mauve du CPER. Ce workshop est à la fois une
présentation des expériences conduites et un atelier permettant de dégager des résultats plus formels et de
préciser un programme de recherche pour l'année 2018-2019.  

La vision de films 360° dans un casque supprime totalement le cadre qui est pourtant un élément central du
cinéma. L'immersion a pour conséquence d'abolir  les frontières entre l'espace narratif et  la vision, et de
questionner les formes de présence du spectateur.  D'une manière plus générale, les relations entre intérieur et
extérieur du dispositif sont bouleversées, il est alors nécessaire de mener une réflexion sur l'avant et l'après
de l'expérience immersive dans le casque et  sur la réalité augmentée.  L'objectif  la  table ronde serait  de
catégoriser différentes formes d'immersion et de comprendre leurs relations avec les concepts de présence,
d'interaction et d'immersion dans un contenu narratif.

Le déroulé de la journée

Matinée : retour sur les expériences avec les étudiants

9h30 Introduction Luca Acquarelli

10H Présentation des résultats des travaux des étudiants par C. Lidl, M. Treleani et C. Chaillou

10H 30 Démonstration de l'exposition virtuelle

12h  30  Présentation  du  logiciel  IIVIMaT développé  par  les  masters  d'informatique,  Commentaires  de
l’exposition virtuelle par Manon Maes (mémoire de master Sciences et Cultures du Visuel).

Après-midi : table ronde « dépassement du cadre »

14h  Christl  Lidl :  retour  sur  ses  expériences  de  films  immersifs  et  sur  les  premiers  dispositifs
scénographiques réalisés à l'ESAD pour les films 360.

14h 30 – 16h 30 Discussions

17h Conclusion




