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Video Mapping European Center
Video Mapping Festival #4

Tuesday 5th of October

Welcoming
Artist Talk: Romain Tardy
Artist Talk: Holymage
Conference: DeVisu Laboratory
Report of the Video Mapping European Center 1 project
Artist Talk: Urbanscreen
Artist Talk: ruestungsschmie.de
Artist Talk: Glowing Bulbs
Artist Talk: SÍNOCA

Wednesday 6th of October

Talents Connection - professional meeting
Panel discussion: Mediatecture
Artist Talk: Playmodes
Presentation: JAM CAPSULE
Masterclass: Yann Nguema
Closing
Video Mapping Awards - Programme 1
Video Mapping Awards - Programme 2
Video Mapping Awards - Jury
Video mapping tour in Lille

À l’occasion du Video Mapping Festival #4, les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique
Hauts-de-France proposent IBSIC, un rendez-vous annuel dédié à la filière mapping, en présence des grands noms internationaux
de la profession.
Une vingtaine d’intervenants animeront études de cas, tables rondes et masterclasses pour partager leurs expériences et échanger
sur les dernières innovations de la filière.
Autour des conférences, le public et les participants seront invités à découvrir une quinzaine de créations originales à travers
un parcours dans Lille, proposé dans le cadre du Video Mapping Festival.
Les artistes ayant réalisé les œuvres du parcours reviendront tour à tour sur leur expérience au cours de ces 2 journées.
Les participants à IBSIC pourront également profiter d’un rendez-vous « Talents Connection » (speed meeting) et des Video Mapping
Awards, compétition de video mapping récompensant les meilleures productions de l’année 2019 dans le monde.
Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, avec le soutien de
l’Union européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds européen de développement régional), la Région Hauts-de-France,
la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, la Ville de Wallers-Arenberg et Arenberg Creative Mine.

As part of the Video Mapping Festival #4, Rencontres Audiovisuelles and the DeVisu laboratory of the Université Polytechnique
Hauts-de-France offer IBSIC, an annual event dedicated to the mapping industry, in the presence of the greatest international names
in the field.
About 20 speakers will lead case studies, panel discussions and masterclasses to share their experiences and discuss the latest
innovations in the sector.
Around the conferences, the audience and the participants will be invited to discover about 15 original artworks through a video
mapping tour in Lille, organised as part of the Video Mapping Festival.
The artists who created these works will take turns to talk about their experience during these 2 days.
The IBSIC participants will also be able to participate in “Talents Connection” (speed meeting) and enjoy the Video Mapping
Awards, a video mapping competition rewarding the best productions of the year 2019 around the world.
Organised by Rencontres Audiovisuelles and the DeVisu laboratory of the Université Polytechnique Hauts-de-France, with the support
of the European Union (Europe is committed to the Hauts-de-France Region through the European Regional Development Fund),
the Hauts-de-France Region, the Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, the City of Wallers-Arenberg and Arenberg Creative Mine.
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VIDEO MAPPING EUROPEAN CENTER
Le Video Mapping European Center a pour objectif d’accompagner le développement de la filière video mapping en Europe,
et notamment en région Hauts-de-France.
Les objectifs du Video Mapping European Center sont les suivants :
• Produire des données de référence pour mieux comprendre l’évolution de la filière (secteur économique, artistique, etc.)
et encourager la création par la recherche.
• Former les jeunes talents et accompagner les artistes dans le développement de leur carrière.
• Faire connaître le video mapping et les possibilités qu’il offre à des commanditaires potentiels.
• Favoriser la rencontre entre les œuvres video mapping et les publics, développer l’action culturelle et l’éducation aux images
autour de cette forme.
• Faciliter la mise en réseau des professionnels et acteurs de la filière.
Plusieurs actions sont mises en place pour atteindre ces objectifs :
• Un travail de recherche, mené avec le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France.
• Des formations / workshops / ateliers pédagogiques à destination de différents publics.
• Des résidences de création et de prototypage.
• Des événements : Video Mapping Contest, Video Mapping Festival.
• Un accompagnement à la professionnalisation en articulation avec une société coopérative de production (Loom Prod).
Un projet des Rencontres Audiovisuelles, co-porté par le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France pour le volet
recherche et Arenberg Creative Mine. Avec le soutien de l’Union européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds européen
de développement régional), la Direccte, la Région Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut et la Ville
de Wallers-Arenberg.
www.videomappingcenter.com
The Video Mapping European Center aims to support the development of the video mapping sector in Europe, and particularly in
the Hauts-de-France region.
Its objectives are:
• Produce reference data in order to have a better understanding of the sector’s evolution (economic, artistic, etc.) and encourage
creation through research.
• Train young talents and support artists in developing their careers.
• Promote video mapping and the opportunities it offers to potential sponsors.
• Encourage public encounters with video mapping works, develop cultural activities and visual image education around the
medium.
• Facilitate the networking of professionals and stakeholders in the sector.
To achieve these objectives, we’ve implemented a number of actions:
• A research effort, carried out with the DeVisu laboratory of the Université Polytechnique Hauts-de-France.
• Training/workshops/educational workshops for various audiences.
• Creative and prototyping residencies.
• Events: Video Mapping Contest, Video Mapping Festival.
• Support for professional development in association with a cooperative production company (Loom Prod).
A Rencontres Audiovisuelles’ project supported by the DeVisu laboratory of the Université Polytechnique Hauts-de-France for the research
part and Arenberg Creative Mine. With the support of the European Union (Europe invests in Hauts-de-France with the European Regional
Development Fund), Direccte, the Hauts-de-France Region, the Urban Community of La Porte du Hainaut and the City of Wallers-Arenberg.
www.videomappingcenter.com
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VIDEO MAPPING FESTIVAL #4
Fin 2017, les Rencontres Audiovisuelles ont souhaité lancer un festival entièrement dédié au video mapping, afin de se consacrer
pleinement à cette discipline en plein développement. Quelques mois plus tard naissait la première édition du Video Mapping
Festival, avec l’ambition de présenter le mapping vidéo sous toutes ses formes (mapping monumental, sur objet, jeu vidéo,
immersif, interactif…), et proposer des contenus destinés au grand public, ainsi qu’aux professionnels internationaux du mapping.
Le Video Mapping Festival revient en 2021 pour une 4e édition dans toute la région Hauts-de-France :
• Des événements en région / mars > décembre 2021
Amiens, Arenberg Creative Mine, Beauvais, Bruay-La-Buissière, Château-Thierry, Chauny, Divion, Douaisis Agglo, Fresnes-sur-Escaut,
Haubourdin, Hazebrouck, La Madeleine, Lauwin-Planque, Lille, Marcq-en-Barœul, Marly, Maubeuge, Noyon, Péronne, Saint-Omer,
Saint-Valery-sur-Somme, Senlis, Villeneuve d’Ascq, Wallers-Arenberg, Willems...
• Des ateliers participatifs autour du video mapping
avec les habitants des différents territoires accueillant le Festival
• Des contenus dédiés aux professionnels internationaux
IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference), Video Mapping Awards, Talents Connection
www.videomappingfestival.com

At the end of 2017, Rencontres Audiovisuelles wanted to launch a festival entirely dedicated to video mapping, in order to focus
on this emerging discipline which is growing significantly. A few months later, the first edition of the Video Mapping Festival
was born, with the aim to presenting video mapping in all its forms (monument, object, video game, immersive, interactive video
mapping…) and offers contents dedicated to general public, as well as international professionals.
The Video Mapping Festival comes back in 2021 for its 4th edition in the Hauts-de-France Region :
• Events in the Hauts-de-France Region / March > December 2021
Amiens, Arenberg Creative Mine, Beauvais, Bruay-La-Buissière, Château-Thierry, Chauny, Divion, Douaisis Agglo, Fresnes-sur-Escaut,
Haubourdin, Hazebrouck, La Madeleine, Lauwin-Planque, Lille, Marcq-en-Barœul, Marly, Maubeuge, Noyon, Péronne, Saint-Omer,
Saint-Valery-sur-Somme, Senlis, Villeneuve d’Ascq, Wallers-Arenberg, Willems...
• Participative workshops around video mapping
with the inhabitants of the territories hosting the Festival
• Contents dedicated to international professionals
IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference), Video Mapping Awards, Talents Connection
www.videomappingfestival.com
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ACCUEIL / WELCOMING
Mardi 5 octobre / 10h
Tuesday 5th of October / 10 am
Accueil par Antoine Manier, directeur des Rencontres Audiovisuelles.
Présentation des deux Grands Témoins qui assureront le fil rouge entre toutes les interventions :
Xavi Bové - artiste (Espagne)
Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
Durée : 30 min env.
Welcoming speech by Antoine Manier, general manager of Rencontres Audiovisuelles.
Introduction of the 2 Moderators which will ensure the guiding thread of the presentations:
Xavi Bové - artist (Spain)
Bettina Pelz - curator (Germany)
Duration: approx. 30 min
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Xavi Bové - artiste (Espagne)
Xavi Bové est compositeur visuel, directeur artistique et professeur, à
la tête de projets audiovisuels où l’art et la technologie vont de pair et
où l’image entretient un lien étroit avec la musique.
Son travail se caractérise par une approche sensible dans de nombreux
domaines : performances musicales, audiovisuelles, arts vidéo et
scéniques.
Ces dernières années, il s’est spécialisé dans le video mapping et le
light art. Il a dirigé et travaillé sur différents projets internationaux et
a participé à plusieurs festivals à travers le monde. Il a également été
directeur artistique du Festival International de Mapping de Gérone.
Récemment, il a reçu le Prix de l’Artiste Émergent El Mundo et le Prix
Pinzell de Cuixart de la Fondation Cuixart.
www.xavibove.com
Xavi Bové - artist (Spain)
Xavi Bové is a visual composer, artistic director and professor. He
directs audiovisual projects where art and technology go hand in hand,
and where the image maintains a close link with music.
His work is characterised by a sensitive approach to a wide range of
fields: live music, live visuals, video art pieces and performing arts.
In recent years, he has specialised in video mapping and light projects.
He has directed and worked on various projects on an international
scale and has participated in several festivals around the world. He
has also been the artistic director of the International Mapping Festival
of Girona.
He has recently won the Emerging Artist Prize by El Mundo, and the
Pinzell de Cuixart Award by Cuixart Foundation.
www.xavibove.com

Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
Ces 20 dernières années, le travail de curation de Bettina Pelz a été
principalement consacré à des projets d’art contextuel, réunissant
les missions de commissaire d’exposition, de production artistique,
de médiation et de développement des publics. Ses projets
transdisciplinaires sont hébergés dans des institutions culturelles
internationales et dans l’espace public, dans des environnements postindustriels et des sites patrimoniaux. Elle fait partie des curateurs à
l’origine de plusieurs projets artistiques durables en Europe et en
Afrique. Depuis 2000, ses recherches et sa pratique en tant que
curatrice se concentrent autour de la lumière en tant que matériau,
outil et média dans les beaux-arts. En outre, depuis 1996, elle
enseigne la professionnalisation des arts, notamment à l’Université
des Beaux-Arts de Brême.
www.bettinapelz.de
Bettina Pelz - curator (Germany)
Over the last 20 years, the curatorial work of Bettina Pelz has been
dedicated to art-in-context projects encompassing curatorial missions,
as well as art production, art mediation and audience development.
Her transdisciplinary projects are hosted in art institutions and in
public space, in postindustrial environments and cultural heritage
environments. She has been one of the founding curators of several
sustainable art projects in Europe and Africa. Since 2000, she focuses
her curatorial research and practice around light as a material, a tool
and a media in fine arts. In addition, she has been working as an
academic teacher on professionalisation of the arts since 1996 at the
University of the Arts of Bremen, amongst others.
www.bettinapelz.de
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ARTIST TALK : ROMAIN TARDY
Mardi 5 octobre / 10h30
Tuesday 5th of October / 10:30 am
Video mapping et interventions artistiques dans l’espace public par temps de pandémie : et maintenant ?
Actif dans le milieu du video mapping et des installations audiovisuelles numériques depuis plus de 10 ans, Romain Tardy
reviendra sur son parcours artistique, avant de s’arrêter plus particulièrement sur cette année 2020, qui a marqué une pause
forcée pour ce secteur culturel, comme pour l’ensemble de la société.
Comment les artistes du numérique ont-ils traversé cette période ? Par le biais d’exemples de projets ayant émergé en 2020 et
début 2021, de témoignages croisés avec d’autres artistes, ainsi que du partage de sa propre expérience, il proposera des pistes de
réflexion mêlant émergence de nouvelles idées inspirées par la situation, dispositifs techniques chamboulés, et enjeux matériels
bien réels, pour tenter de dégager quelques lignes de fuite possibles pour des pratiques artistiques numériques dont la crise
actuelle a accéléré la transformation.
Durée : 30 min env.
Video mapping and artistic interventions in the public space during a pandemic: what now?
Romain Tardy has been active in the field of video mapping and digital audiovisual installations for more than 10 years. He will
review his artistic career, before focusing on the year 2020, which has marked a forced pause for this cultural sector, as well as
for society in general.
How have digital artists got through this period? Through examples of projects that emerged in 2020 and early 2021, crossreferenced testimonies from other artists, as well as the sharing of his own experience, he will propose avenues of reflection
combining the emergence of new ideas inspired by the situation, disrupted technical devices, and real material issues, in an
attempt to identify some possible directions for digital artistic practices whose transformation has been accelerated by the
current crisis.
Duration: approx. 30 min
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Romain Tardy - artiste visuel (France)
Romain Tardy est un artiste qui a passé 4 ans à étudier l’art et le design
avant de – selon ses propres mots – passer à autre chose. Alors que
son travail entretient un lien direct et indéniable avec le numérique,
Romain Tardy considère que ses œuvres ne sont pas forcément à
qualifier « d’art numérique ». En effet, ses installations artistiques
sont principalement offline car « l’écran ne doit pas constituer une
frontière ». Elles sont le plus souvent conçues comme des expériences
sensorielles recourant notamment au video mapping, aux sons et à
la lumière. Questionnant notre rapport à la réalité face à l’imagerie
informatique et les changements sociétaux qu’elle induit, ou encore la
place du numérique dans l’espace public, les installations de Romain
Tardy ont pour ambition d’évoquer ces problématiques actuelles par le
biais d’une approche poétique.
www.romaintardy.com

Romain Tardy - visual artist (France)
Romain Tardy is an artist who spent 4 years studying art and design
before - in his own words - moving on. While his work has a direct and
undeniable link with the digital world, Romain Tardy considers that his
works do not necessarily need to be qualified as “digital art”. Indeed,
his art installations are mainly offline because “the screen should not
constitute a border”. They are mostly conceived as sensory experiences
using video mapping, sound and light. Romain Tardy’s installations
question our relationship to reality when confronted with computer
imagery and the societal changes it induces, as well as the place of
digital technology in public space. They aim to evoke these current
issues through a poetic approach.
www.romaintardy.com

Romain Tardy, Le rêve de R. / R.’s dream, Video Mapping Festival 2021 (Gare Lille Flandres / Lille Flandres Train Station, Lille, France)
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ARTIST TALK : HOLYMAGE
Mardi 5 octobre / 11h
Tuesday 5th of October / 11 am
La mise en scène du video mapping dans les grands événements
Concevoir un video mapping en lien avec tous les dispositifs artistiques du spectacle (lumière, comédiens, pyrotechnie...).
Durée : 30 min env.
The staging of video mapping in major events
Designing a video mapping in relation with all the artistic devices of a performance (lighting, actors, pyrotechnics...).
Duration: approx. 30 min

Holymage, Renaissance / Rebirth, Video Mapping Festival 2021 (Monument aux Morts Place Rihour / War Memorial Rihour Square, Lille, France)
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Antoine Géré - directeur de création et co-fondateur,
Holymage (France)
Antoine Géré est directeur de création du studio Holymage. Diplômé en
2005 de l’École de Communication Visuelle de Paris, il se spécialise en
motion design et participe en tant que directeur artistique au design
graphique d’émissions TV et de clips musicaux. À partir de 2008, il
découvre le video mapping et développe une passion pour la mise en
scène d’images dans un espace public ou scénographique. Il réalise
des créations spectaculaires pour des événements internationaux
(bicentenaire de l’indépendance du Mexique, cérémonies des XVIIe Jeux
Méditerranéens en Turquie) et de nombreuses créations video mapping
en France et à l’étranger (Arc de Triomphe de Paris, Cathédrale de Rouen,
Théâtre Bolchoï à Moscou). En 2014, il co-fonde le studio de création
Holymage, avec une volonté d’innover et de proposer la mise en scène
globale d’expériences visuelles. Animé par la quête de sens, Antoine
Géré est passionné par la représentation visuelle en tant que création
d’identité culturelle.
www.holymage.com
Antoine Géré - creative director and co-founder,
Holymage (France)
Antoine Géré is the creative director of Holymage studio. Graduated in
2005 from the École de Communication Visuelle of Paris, he specialises
in motion design and participates as artistic director in the graphic design
of TV shows and music videos. In 2008, he discovered video mapping
and began to develop a passion for the staging of images in a public or
scenographic space. He produces spectacular creations for international
events (bicentenary of the Independence of Mexico, ceremonies of the XVII
Mediterranean Games in Turkey) and numerous video mapping creations
in France and abroad (Arc de Triomphe in Paris, Rouen Cathedral, Bolshoi
Theatre in Moscow). In 2014, he co-founded the creative studio Holymage
with a desire to innovate and to propose the global staging of visual
experiences. Driven by the quest for meaning, Antoine Géré is passionate
about visual representation as a creation of cultural identity.
www.holymage.com

Xavier Mailliez - directeur de création et co-fondateur,
Holymage (France)
Xavier Mailliez est co-fondateur du studio Holymage. En 2005, Il obtient
avec mention le diplôme de designer graphique. Depuis 15 ans, et aux
travers des grands événements mondiaux, il met toute son expertise
et sa sensibilité au service de la création vidéo. Parmi ses réalisations,
Les Noces Royales de Louis XIV au Château de Versailles, les 120 ans
de la Tour Eiffel, ainsi que les cérémonies des Jeux Olympiques de
Sotchi en 2014. Artiste pluridisciplinaire, Xavier Mailliez est à la fois
réalisateur, coordinateur artistique et directeur de production. Son
expérience dans le milieu de la création fait de lui un artiste vidéo
complet.
www.holymage.com
Xavier Mailliez - creative director and co-founder,
Holymage (France)
Xavier Mailliez is the co-founder of Holymage studio. In 2005, he
graduated with honours as a graphic designer. For the past 15 years, he
has been using his expertise and sensitivity to create video for major
world events. Among his achievements, Les Noces Royales de Louis XIV
at the Château de Versailles, the 120th anniversary of the Eiffel Tower,
as well as the ceremonies of the Olympic Games in Sochi in 2014. As
a multidisciplinary artist, Xavier Mailliez is at the same time a director,
an artistic coordinator and a production manager. His experience in the
creative world makes him a complete video artist.
www.holymage.com
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CONFÉRENCE : LABORATOIRE DEVISU

BILAN DU PROJET VIDEO MAPPING EUROPEAN CENTER 1

CONFERENCE: DEVISU LABORATORY

REPORT OF THE VIDEO MAPPING EUROPEAN CENTER 1 PROJECT
Mardi 5 octobre / 11h30
Tuesday 5th of October / 11:30 am
Toute l’activité du laboratoire DeVisu (Design Visuel et Urbain) de l’Université Polytechnique Hauts-de-France est centrée sur le
design : conception d’artefacts et de services, représentation du projet, modalités d’information-communication, analyse de la
construction du sens.
Le projet Video Mapping European Center 1 a permis de développer des recherches originales sur le video mapping en tant que
médium et discipline afin de stimuler la réflexion, proposer un nouveau regard sur les écritures et enrichir les pratiques à venir.
Ces recherches ont porté plus spécifiquement sur les conditions de production de video mapping, les médiations offertes par ce
média, la réception des spectateurs en relation avec ce média. La dynamique émotionnelle des spectateurs a fait émerger des
nouveaux outils de déclaration de l’expérience, outils transposables à d’autres pratiques culturelles.
Durée : 1h env.
The entire activity of the DeVisu (Visual and Urban Design) laboratory of the Université Polytechnique Hauts-de-France is focused
on design: conception of artefacts and services, project representation, information-communication modalities, analysis on the
construction of meaning.
The Video Mapping European Center 1 project has enabled the development of original researches about video mapping as a medium
and a discipline in order to stimulate reflection, suggest a new glance on the writings and enhance the future uses.
More specifically, these researches focused on the conditions of a video mapping production, the mediations offered by this medium,
and the reception of spectators in relation to this medium. The emotional dynamics of the spectators have led to the emergence
of new tools for declaring the experience, tools that can be transposed to other cultural practices.
Duration: approx. 1h

Ludovic Burczykowski - artiste et chercheur,
Video Mapping European Center (France)
Ludovic Burczykowski est réalisateur en création numérique et
chercheur universitaire en esthétique, sciences et technologies des
arts. Il coordonne les créations de video mapping à Loom Prod. À la fois
auteur et accompagnateur de projets, il est spécialiste du lien entre
images numériques et environnement physique, de l’interaction multiutilisateurs et du transmedia en temps réel. Il a participé à plus de 100
créations originales, et sa thèse Par-delà l’écran fait figure de référence
parmi les premières études académiques francophones sur le sujet.
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Ludovic Burczykowski - artist and researcher,
Video Mapping European Center (France)
Ludovic Burczykowski is a director in digital creation and a university
researcher in aesthetic, sciences and technologies of the arts. He
coordinates the video mapping creations at Loom Prod. He is both an
author and a project manager, specialising in the link between digital
images and the physical environment, multi-user interaction and realtime transmedia. He has participated in more than 100 original creations,
and his thesis Par-delà l’écran (Beyond the screen), one of the first French
academic studies on the subject, is a reference.

Meï Menassel-Savreux - maîtresse de conférences,
Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France
(France)
Après l’obtention de son diplôme d’architecte, Meï Menassel-Savreux
s’est spécialisée en design d’espace, et plus particulièrement en design
d’espace urbain. Elle réalise en 2018 une thèse dont le propos, d’un
point de vue épistémologique, questionne la conception de contenus
numériques liés à la ville et l’impact cognitif et émotionnel de ceuxci sur les usagers ; d’un point de vue opérationnel, elle souhaite
dégager les éléments pratiques pour penser, connaître et assister les
expériences numériques dans l’espace urbain.
Meï Menassel-Savreux - lecturer, DeVisu Laboratory,
Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
After obtaining her degree in architecture, Meï Menassel-Savreux
specialised in space design and more particularly in urban space
design. In 2018, she wrote a thesis which, from an epistemological
point of view, questions the design of digital contents related to the
city and the cognitive and emotional impact of these contents on users;
from an operational point of view, she wishes to draw out practical
elements for thinking, knowing and assisting digital experiences in
urban space.

Daniel Schmitt - maître de conférences et chercheur,
Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France
(France)
Daniel Schmitt est maître de conférences HDR à l’Université
Polytechnique Hauts-de-France. Ses recherches portent sur les
nouveaux médias, les nouveaux dispositifs de médiation, les nouvelles
narrations, l’expérience spectateur et l’expérience des visiteurs dans
les musées, notamment avec des médiations instrumentées. Elles
permettent de comprendre comment nous construisons du sens
individuellement et collectivement.
Daniel Schmitt - lecturer and researcher, DeVisu Laboratory,
Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Daniel Schmitt is a senior lecturer at the Université Polytechnique
Hauts-de-France. His research focuses on new media, new mediation
devices, new narratives, the spectator experience and the visitor
experience in museums, particularly with instrumented mediations.
It helps to understand how we construct meaning individually and
collectively.
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ARTIST TALK : URBANSCREEN
Mardi 5 octobre / 14h
Tuesday 5th of October / 2 pm
Monuments virtuels ou video mapping sur les monuments commémoratifs
Julian Hölscher et Thomas Werner analyseront les différentes manières d’aborder le video mapping en tant que technique
culturelle à travers un retour d’expérience sur 3 œuvres réalisées sur différents sites commémoratifs. Ils reviendront sur leurs
travaux pour le Mur de Berlin, les Archives d’Arolsen, et enfin le projet qui sera présenté lors du parcours du Video Mapping
Festival à Lille, le Monument aux Morts des 18 Ponts.
Durée : 30 min env.
Virtual monuments as a cultural technique for commemorative culture
Julian Hölscher and Thomas Werner will analyse the different ways of dealing with video mapping as a cultural technique through
a return of experience on 3 works made on different commemorative sites. They will discuss their work for the Berlin Wall,
the Arolsen Archives, and finally the project that will be presented during the Video Mapping Festival in Lille, the War Memorial
18 Ponts.
Duration: approx. 30 min

Urbanscreen, Loin d’Europe / Far from Europe, Video Mapping Festival 2021 (Monument aux Morts des 18 Ponts / War Memorial 18 Ponts, Lille, France)
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Julian Hölscher - graphiste et motion designer freelance,
directeur artistique senior à Urbanscreen (Allemagne)
Le travail de Julian Hölscher émerge de l’interaction entre les
domaines de la technologie et de la communication audiovisuelle.
Après avoir obtenu son diplôme en design à l’Université des Arts de
Brême, il poursuit son travail en tant que graphiste et motion designer
indépendant. En 2012, Julian Hölscher rejoint le collectif d’artistes
Urbanscreen en tant que directeur artistique. Il développe actuellement
des concepts pour des installations cross-média dans le monde entier,
et crée des applications précises de design d’entreprise - toujours avec
un sens aigu du contexte. Sa compétence consiste à déterminer le
cœur d’un sujet et à le traduire en une apparence visuelle. Ses projets
primés sont souvent réalisés en collaboration avec son réseau de
partenaires et de professionnels interdisciplinaires.
www.urbanscreen.com
Julian Hölscher - freelance graphic and motion designer,
senior artistic director at Urbanscreen (Germany)
Julian Hölscher’s work emerges from the interplay between the fields
of technology and audiovisual communication. After graduating in
design at the University of the Arts Bremen, he continued his work
as a freelance graphic and motion designer. In 2012, Julian Hölscher
also joined the artists’ collective Urbanscreen as an artistic director.
He currently develops concepts for cross-media installations around
the globe and creates precise corporate design applications - always
with a keen sense for the respective context. His competence lies
in determining the core of a matter and translating it into a visual
appearance. His award-winning projects are often accomplished
together with his network of partners and interdisciplinary
professionals.
www.urbanscreen.com

Thomas Werner - sound designer, Urbanscreen (Allemagne)
Thomas Werner a lancé le projet « label street art » betonblume.com en
2009, axé sur la production musicale. 2 ans plus tard, il a rencontré Malte
Biehler qui est devenu son mentor en matière de sound design. Jusqu’en
2014, il a travaillé comme son « side-kick » sur plusieurs productions
télévisées et cinématographiques allemandes.
Après avoir fait du mixage et du mastering pour le petit label de musique
latenz.org pendant quelques années, Thomas Werner a fait son premier
projet pour Urbanscreen en 2015, avec qui il a travaillé sur des spectacles
de video mapping lors d’événements dans le monde entier, en faisant
surtout du sound design conceptuel.
En 2018, il a travaillé avec l’équipe de AIR Music Technology sur de
nombreux contenus pour les instruments de musique électronique.
Aujourd’hui, il produit également de la musique, fait du sound design et
des projets radio-play avec des enfants.
www.urbanscreen.com
Thomas Werner - sound designer, Urbanscreen (Germany)
Thomas Werner started the “street art label” project betonblume.com in
2009, focused on music production. 2 years later, he met Malte Biehler
who became his mentor in sound design. Until 2014, he worked as his
“side-kick“ on several german TV and cinema productions.
After mixing and mastering for the small music label latenz.org for a few
years, Thomas Werner did his first project for Urbanscreen in 2015, where
he worked on video mapping shows at events around the world, mostly
doing conceptual sound design.
In 2018, he worked with the AIR Music Technology team on many
contents for electronic music instruments.
Today he also produces music, does sound design and radio-play projects
with children.
www.urbanscreen.com
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ARTIST TALK : RUESTUNGSSCHMIE.DE
Mardi 5 octobre / 14h30
Tuesday 5th of October / 2:30 pm
Bonjour le monde - Tentatives de translittération entre la pierre et la lumière
Intervention sous forme de questions/réponses, basée sur le clip d’une conférence que Michał Banisch et Philip Modest
Schambelan ont récemment réalisé pour le SSA Mapping Festival au Brésil, décrivant leur approche artistique générale dans les
productions de video mapping, traitant de l’architecture, des données spécifiques au site et du flux de travail.
Durée : 30 min env.
Hello world - Transliteration attempts between stone and light
Questions/answers oriented intervention, based on a lecture clip that Michał Banisch and Philip Modest Schambelan recently
made for the SSA Mapping Festival in Brazil, describing their general artistic approach in mapping productions, dealing with
architecture, site specific data and workflow.
Duration: approx. 30 min

ruestungsschmie.de, FORCE MAJEURE3, Video Mapping Festival 2021 (Beffroi de l’Hôtel de Ville / City Hall Beffroi, Lille, France)
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Michał Banisch - architecte, ruestungsschmie.de (Allemagne)
Pendant ses études, Michał Banisch a travaillé pour Zanderarchitekten
à Dresde, où il occupe aujourd’hui une position de premier plan. En
plus de son engagement dans ruestungsschmie.de, Michał Banisch
est à l’aise dans le domaine des beaux-arts, et plus particulièrement
de la peinture. Ces dernières années, il s’est beaucoup concentré sur
la vidéo et l’art médiatique. Plusieurs de ses projets ont été présentés
dans des expositions ainsi que dans des festivals européens de films
et de courts métrages.
www.ruestungsschmie.de
Michał Banisch - architect, ruestungsschmie.de (Germany)
During his studies, Michał Banisch worked for Zanderarchitekten in
Dresden, where he now holds a leading position. In addition to his
commitment to ruestungsschmie.de, Michał Banisch is at home in the
fine arts; especially painting. In recent years, he has focused heavily
on video and media art. Various of his projects have been shown in
exhibitions as well as at European film and short film festivals.
www.ruestungsschmie.de

15h30 / Video Mapping Awards - Programme 1
Compétition de mapping afin de récompenser les meilleures
productions de l’année 2019 dans le monde.
Voir page 32.

Philip Modest Schambelan - architecte, ruestungsschmie.de
(Allemagne)
Après avoir étudié l’architecture, Philip Modest Schambelan est resté à
la TU Dresden et a porté plusieurs casquettes : design et construction
industrielle, dans l’enseignement et la recherche. Aujourd’hui, en plus de
son travail chez ruestungsschmie.de, il travaille comme artiste 3D dans
une société de production de films à Dresde, où il construit et anime
tout ce qui est trop grand ou trop petit pour être filmé avec des caméras
traditionnelles.
Depuis 2019, Philip Modest Schambelan enseigne le mapping à la faculté
d’architecture de Dresde, montrant aux futurs architectes le potentiel,
l’approche et la mise en œuvre des illuminations de façades.
www.ruestungsschmie.de
Philip Modest Schambelan - architect, ruestungsschmie.de
(Germany)
After studying architecture, Philip Modest Schambelan stayed at the TU
Dresden and worked in 2 chairs, design and industrial construction, and
teaching and research.
Today, in addition to his work at ruestungsschmie.de, he works as a 3D
artist in a film production company in Dresden, where he constructs
and animates everything that is too big or too small to be filmed with
traditional cameras.
Since 2019, Philip Modest Schambelan has been teaching video mapping
at the Faculty of Architecture of Dresden, showing future architects the
potential, the approach and the implementation of facade illuminations.
www.ruestungsschmie.de
3:30 pm / Video Mapping Awards - Programme 1
Video mapping competition to reward the best productions of the year
2019 in the world.
See page 32.
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ARTIST TALK : GLOWING BULBS
Mardi 5 octobre / 17h
Tuesday 5th of October / 5 pm
Récits dans l’espace
Tamás Zádor reviendra sur son expérience de création pour le mapping Procédure, présenté lors du parcours du Video Mapping
Festival à Lille sur le Monument Louis Pasteur, et abordera la notion de récits spatialisés ; où comment raconter une histoire sur
un volume par l’intermédiaire de l’abstraction.
Durée : 30 min env.
Spatialised storytelling
Tamás Zádor will talk about his experience in creating the mapping Procedure, presented during the Video Mapping Festival in
Lille on the Louis Pasteur Memorial, and will explore the notion of spatialised storytelling; or how to tell a story on a volume
through abstraction.
Duration: approx. 30 min

Glowing Bulbs, Procédure / Procedure, Video Mapping Festival 2021 (Monument Louis Pasteur / Louis Pasteur Memorial, Lille, France)
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Tamás Zádor - directeur et artiste visuel,
Glowing Bulbs (Hongrie)
Tamás Zádor est le co-directeur de Glowing Bulbs, qu’il a fondé en 1998
avec Gábor Horváth, Márton Noll et Farkas Fülöp. Ce collectif d’artistes,
d’architectes, d’ingénieurs et de designers est issu de la vibrante
scène artistique underground de Budapest et joue depuis lors un rôle
important dans le monde des arts visuels contemporains hongrois. Ils
mettent l’accent sur l’exploration des différentes formes de narration.
En appliquant un large éventail de techniques dans leurs installations
lumineuses, leurs œuvres mapping et leurs environnements immersifs
projetés, leurs installations sont plus que des éléments visuels en soi.
Les spectateurs ont la possibilité d’interpréter librement ces situations
et d’explorer leurs propres récits dans le cadre de la perception.
www.glowingbulbs.com

Tamás Zádor - co-director and visual artist,
Glowing Bulbs (Hungary)
Tamás Zádor is the co-director of Glowing Bulbs which he established
in 1998 together with Gábor Horváth, Márton Noll and Farkas Fülöp.
The collective of artists, architects, engineers and designers evolved
from the vibrant underground art scene of Budapest and have been
playing an important role in the contemporary Hungarian visual art
world ever since. They put great emphasis on the exploration of the
different forms of storytelling. By applying a wide range of techniques
in their light installations, mapping pieces and projected immersive
environments, their installations are more than visual elements per
se. Viewers are given the space to freely interpret these situations and
explore their own individual narratives within the frame of perception.
www.glowingbulbs.com
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ARTIST TALK : SÍNOCA
Mardi 5 octobre / 17h30
Tuesday 5th of October / 5:30 pm
Le video mapping transcende les espaces
Kubrick’s Odyssey est une expérience immersive dans un cinéma réalisée avec un mapping audiovisuel. Inspiré par le film
2001 : l’Odyssée de l’Espace, le projet active les stimuli sensoriels par l’expérimentation et la fusion d’effets sonores, de musique
et de contenus visuels réactifs. Un espace 3D créé par un son surround et des images interagissant sur 2 surfaces : l’écran de
cinéma et l’installation en forme de monolithe se trouvant devant.
Durée : 30 min env.
Video mapping transcending spaces
Kubrick’s Odyssey is an immersive experience in a cinema with an audiovisual mapping. Inspired by the film 2001: A Space Odyssey,
the project activates sensory stimuli by experimentation and fusion of sound effects, music and reactive visual content.
A 3D-space created by surround sound and images interacting on 2 surfaces: the cinema screen and the monolith-shaped
installation in front of it.
Duration: approx. 30 min

SÍNOCA, Kubrick’s Odyssey, Festival Panoràmic 2019 (Vilafranca del Penedès, Espagne / Spain)
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Sílvia Isach - directrice et artiste visuelle, SÍNOCA (Espagne)
Sílvia Isach, aussi connue sous le nom de SÍNOCA, est une artiste
visuelle spécialisée dans la production audiovisuelle et les nouveaux
médias. Se nourrissant de la culture contemporaine, ses débuts
remontent au VJing, au début des années 2000. Dans le cadre des
nouveaux médias audiovisuels, elle a emmené plus loin le média VJing
avec le video mapping, travaillant les concepts de manière créative
en transformant visuellement les surfaces. Elle a réalisé et dirigé
de nombreux projets de mapping architectural sur des bâtiments
emblématiques en Espagne, en Allemagne et en Arabie Saoudite, ainsi
que des installations et différents spectacles pour des événements
commerciaux, culturels et artistiques, en interaction également avec
d’autres disciplines.
www.sinocastudio.com

Sílvia Isach - general manager and visual artist, SÍNOCA (Spain)
Silvia Isach, aka SÍNOCA, is a visual artist focused on audiovisual
production and new media. Feeding on contemporary culture, her
beginnings go back to VJing in early 2000’s. Passionate about images
reacting to music, she has composed and combined live video
interacting with various music projects and performing in national
and international venues and festivals. Within the parameters of new
audiovisual media, she brought VJing further with projection mapping,
working concepts creatively by transforming surfaces visually. She has
done and directed many architectural mapping projects on emblematic
buildings in Spain, Germany and Saudi Arabia, as well as installations
and different shows for commercial, cultural and artistic events, also
interacting with other disciplines
www.sinocastudio.com

20h > 23h / Parcours video mapping, Lille
• Monument aux Morts des 18 Ponts (Urbanscreen, Allemagne)
• Monument Louis Pasteur (Glowing Bulbs, Hongrie)
• Beffroi de l’Hôtel de Ville (ruestungsschmie.de, Allemagne)
• Crédit Mutuel Nord Europe Place Richebé (SÍNOCA, Espagne)
• Gare Lille Flandres (Romain Tardy, France)
• Monument aux Morts Place Rihour (Holymage, France)
• Ilôt Comtesse : Chapelle de l’Hospice Comtesse (Playmodes, Espagne)
+ En bonus, découvrez également 8 œuvres immersives dans la cour
de l’IAE Lille, réalisées par des jeunes talents des Hauts-de-France.
Voir page 38.

8 pm > 11 pm / Video mapping tour, Lille
• War Memorial 18 Ponts (Urbanscreen, Germany)
• Louis Pasteur Memorial (Glowing Bulbs, Hungary)
• City Hall Beffroi (ruestungsschmie.de, Germany)
• Crédit Mutuel Nord Europe Richebé Square (SÍNOCA, Spain)
• Lille Flandres Train Station (Romain Tardy, France)
• War Memorial Rihour Square (Holymage, France)
• Ilôt Comtesse: Hospice Comtesse Chapel (Playmodes, Spain)
+ In addition, discover 8 immersive works in the courtyard of the
IAE Lille, created by young talents from the Hauts-de-France region.
See page 38.
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TALENTS CONNECTION - RENCONTRES PROFESSIONNELLES
TALENTS CONNECTION - PROFESSIONAL MEETING
Mercredi 6 octobre / 10h
Wednesday 6th of October / 10 am
Profitez d’un temps de rencontres professionnelles lors de brèves entrevues, sur un format « speed meeting ». L’occasion pour les
artistes, diffuseurs et producteurs internationaux de se rencontrer et d’échanger.
Durée : 2h30 env
Enjoy a professional meeting time during short encounters, in a “speed meeting” format. An opportunity for international artists,
promoters and producers to meet and exchange ideas.
Duration: approx. 2h30
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TABLE-RONDE : MÉDIATECTURE
PANEL DISCUSSION: MEDIATECTURE
Mercredi 6 octobre / 14h
Wednesday 6th of October / 2 pm
Les intervenants, à travers le prisme de leurs recherches respectives, questionneront l’hybridation de la lumière, des médias et de
l’architecture, concept nommé « Médiatecture » par Kronhagel (2010). C’est autour de la construction de ce concept qu’ils aborderont,
entre autres, les thèmes de la transmission des savoirs et des connaissances autour de l’architecture et les nouvelles grammaires
visuelles induites par le video mapping.
Participants :
∙ Hafida Boulekbache-Mazouz - professeure d’université, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
∙ Pascal Bué - chercheur, Laboratoire Gripic, Celsa Paris-Sorbonne (France)
∙ Everardo Reyes - maître de conférences, HDR, Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 (France)
∙ Andrea Sosa - chercheuse, Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 (France)
Médiation :
∙ Meï Menassel-Savreux - maîtresse de conférences, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Durée : 1h env.
Through the prism of their respective researches, the participants will question the hybridisation of light, media and architecture, a
concept named “Mediatecture” by Kronhagel (2010). It is through the construction of this concept that they will discuss, among other
things, the subjects of the transmission of knowledge around architecture and the new visual grammars induced by video mapping.
Participants:
∙ Hafida Boulekbache-Mazouz - professor, DeVisu Laboratory, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
∙ Pascal Bué - researcher, Gripic Laboratory, Celsa Paris-Sorbonne (France)
∙ Everardo Reyes - lecturer HDR, Paragraphe Laboratory, Université Paris 8 (France)
∙ Andrea Sosa - researcher, Paragraphe Laboratory, Université Paris 8 (France)
Moderator:
∙ Meï Menassel-Savreux - lecturer, DeVisu Laboratory, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Duration: approx. 1h

Médiation :
Meï Menassel-Savreux - maîtresse de conférences, Laboratoire
DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Après l’obtention de son diplôme d’architecte, Meï Menassel-Savreux
s’est spécialisée en design d’espace, et plus particulièrement en design
d’espace urbain. Elle réalise en 2018 une thèse dont le propos, d’un
point de vue épistémologique, questionne la conception de contenus
numériques liés à la ville et l’impact cognitif et émotionnel de ceuxci sur les usagers ; d’un point de vue opérationnel, elle souhaite
dégager les éléments pratiques pour penser, connaître et assister les
expériences numériques dans l’espace urbain.

Moderator:
Meï Menassel-Savreux - lecturer, DeVisu Laboratory,
Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
After obtaining her degree in architecture, Meï Menassel-Savreux
specialised in space design and more particularly in urban space
design. In 2018, she wrote a thesis which, from an epistemological point
of view, questions the design of digital contents related to the city and
the cognitive and emotional impact of these contents on users; from
an operational point of view, she wishes to draw out practical elements
for thinking, knowing and assisting digital experiences in urban space.
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Hafida Boulekbache-Mazouz - professeure d’université,
Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France
(France)
Hafida Boulekbache-Mazouz est architecte urbaniste et chercheuse
en communication urbaine. Elle est également professeure des
universités, membre du laboratoire DeVisu et directrice du département
Génie Civil Architectural et Urbain. Ses travaux s’articulent autour de 2
axes : d’une part, l’analyse de l’être humain communiquant et l’étude
systémique des processus correspondants ; et d’autre part, l’apport
du numérique dans la transmission et l’interopérabilité de la trace
architecturale.
www.uphf.fr/DEVISU
Hafida Boulekbache-Mazouz - professor, DeVisu Laboratory,
Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Hafida Boulekbache-Mazouz is an urban architect and a researcher in
urban communication. She is also a university professor, a member of
the DeVisu laboratory and director of the department of Architectural
and Urban Civil Engineering. Her work focuses on 2 axes: the analysis
of the communicating human being and the systemic study of the
corresponding processes; and the contribution of digital technology to
the transmission and the interoperability of architectural traces.
www.uphf.fr/DEVISU
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Pascal Bué - chercheur, Laboratoire Gripic,
Celsa Paris-Sorbonne (France)
Ancien professionnel de la communication graphique, Pascal Bué
est docteur en sciences de l’information et de la communication
du Celsa Paris-Sorbonne et chercheur au laboratoire Gripic. Ses
recherches portent sur les médiations numériques de l’espace urbain,
architectural et patrimonial. Il s’intéresse à l’anthropo-sémiotique
de ces représentations visuelles, aux dispositifs de modélisation et
simulation de l’espace, à leur énonciation éditoriale et à l’économie
politique des écritures documentaires produites pour ces dispositifs.
www.gripic.fr
Pascal Bué - researcher, Gripic Laboratory,
Celsa Paris-Sorbonne (France)
A former graphic communication professional, Pascal Bué holds a
doctorate in information and communication sciences from Celsa
Paris-Sorbonne and is a researcher at Gripic laboratory. His research
focuses on the digital mediation of urban, architectural and heritage
spaces. He is interested in the anthropo-semiotics of these visual
representations, in the devices for modelling and simulating space,
in their editorial enunciation and in the political economy of the
documentary writings produced for these devices.
www.gripic.fr

Everardo Reyes - maître de conférences, HDR,
Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 (France)
Everardo Reyes est maître de conférences HDR en sciences de
l’information et de la communication à l’Université Paris 8 VincennesSaint-Denis, membre du laboratoire Paragraphe, co-responsable de la
mention Master humanités numériques et vice-président « numérique »
de l’Université Paris 8. Ses axes de recherche combinent la sémiotique
visuelle, les « cultural analytics » et les relations entre art, science
et technologies. Il est résident au Campus Condorcet, où il conduit
des projets en visualisation d’informations visuelles en utilisant des
technologies hypermédias sur le web. Il a publié, édité et traduit plusieurs
livres autour de la culture numérique. Il a aussi organisé différentes
conférences et expositions sur l’art numérique. En 2019, il a été président
du programme Art Papers de la conférence ACM SIGGRAPH 2019 et
éditeur du numéro spécial de la revue Leonardo (MIT Press).
www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Paragraphe

Andrea Sosa - chercheuse, Laboratoire Paragraphe,
Université Paris 8 (France)
Andrea Sosa est professeure et chercheuse au département de
Conception Multimédia de l’Université nationale de La Plata (UNLP) et
professeure aux départements d’Arts Multimédia et d’Arts Dramatiques
de l’Université nationale d’Arts (UNA) à Buenos Aires, Argentine. Elle
est également chercheuse au laboratoire Paragraphe de l’Université
Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Elle travaille dans le domaine de
l’art, du design et des nouveaux médias, en mettant l’accent sur la
dimension symbolique et la création de sens autour des poétiques
technologiques. La conception d’expositions interactives sur l’art et la
science fait également partie de son domaine de travail. Ses œuvres
et ses écrits sur les nouveaux médias ont été présentés lors de divers
événements internationaux : Festival 404, FILE, ISEA, RENEW Festival,
Computer Art Congress, SIGRADI, entre autres.
www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Paragraphe

Everardo Reyes - lecturer HDR,
Paragraphe Laboratory, Université Paris 8 (France)
Everardo Reyes is a lecturer in information and communication sciences
at the University of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, member of the
Paragraphe laboratory, co-director of the Master’s degree in Digital
Humanities and vice-president of the University of Paris 8. His research
interests include visual semiotics, cultural analytics and the relationship
between art, science and technology. He is resident at the Campus
Condorcet where he conducts projects in visual information visualisation,
using hypermedia technologies on the web. He has published, edited and
translated several books on digital culture. He has also organised various
conferences and exhibitions on digital art. In 2019, he was chair of the Art
Papers program of the ACM SIGGRAPH 2019 conference and editor of the
special issue of the journal Leonardo (MIT Press).
www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Paragraphe

Andrea Sosa - researcher, Paragraphe Laboratory,
Université Paris 8 (France)
Andrea Sosa is a professor and researcher at the Multimedia Design
Department of the National University of La Plata (UNLP), and a
professor at the Multimedia Arts and Dramatic Arts Departments of
the National University of Arts (UNA) in Buenos Aires, Argentina. She
is also a researcher at the Paragraphe laboratory of the University
of Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. She works in the field of art,
design and new media, focusing on the symbolic dimension and the
creation of meaning around technological poetics. The design of
interactive exhibitions on art and science is also part of her field of
work. Her works and writings on new media have been presented at
various international events: Festival 404, FILE, ISEA, RENEW Festival,
Computer Art Congress, SIGRADI, among others.
www.univ-paris8.fr/UR-Laboratoire-Paragraphe
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ARTIST TALK : PLAYMODES
Mercredi 6 octobre / 15h
Wednesday 6th of October / 3 pm
Parabòlic, une musique visuelle et un mapping paramétrique sur l’architecture d’Antoni Gaudí
Parabòlic épouse les formes du dôme du Palais Güell à Barcelone. Analyse détaillée de la géométrie du lieu, l’œuvre s’inspire du
travail, finalement très mathématique, de Gaudí. Le carrelage hexagonal utilisé pour la construction révèle, à la lumière du travail
de Playmodes, une infinité de formes naturelles implicites. Un mariage évocateur et contemporain avec l’architecture, dont le trait
d’union final est donné par un sound design organique.
Durée : 30 min env.
Parabòlic, a visual music and parametric mapping on Antoni Gaudi’s architecture
Parabòlic follows the shape of the Güell Palace dome in Barcelona. As a detailed analysis of the site geometry, the creation
is inspired by the work of Gaudí, which is, after all, very mathematical. The hexagonal tiles used for the construction reveal,
in the light of Playmodes’ work, an infinite number of implicit natural forms. An evocative and contemporary connection with
architecture, whose final link is given by an organic sound design.
Duration: approx. 30 min

Playmodes, Parabòlic, 2018 (Palais Güell / Güell Palace, Barcelona, Espagne / Spain)
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Eloi Maduell - co-directeur en charge des recherches
graphiques, Playmodes (Espagne)
Ingénieur informaticien de formation et créateur audiovisuel par passion,
Eloi Maduell expérimente et développe depuis 20 ans des projets
autour de la créativité et des nouvelles technologies audiovisuelles. Il
s’inspire de la perception humaine, de la programmation créative, des
mathématiques, de la physique et de l’abstraction.
www.playmodes.com
Eloi Maduell - co-CEO in charge of visual researches,
Playmodes (Spain)
Visual research computer engineer by training and audiovisual creative
by passion, Eloi Maduell has been experimenting and developing
projects around creativity and new audiovisual technologies for 20
years. He is inspired by human perception, creative programming,
mathematics, physics and abstraction.
www.playmodes.com

Santi Vilanova - co-directeur en charge des recherches sonores,
Playmodes (Espagne)
Diplômé en design graphique et passionné par l’art sonore, Santi
Vilanova a réussi à combiner ces 2 disciplines grâce au catalyseur
des « technologies créatives », dont il est un développeur autodidacte.
Formé dans la scène « rave » du début des années 2000, son travail
sonore a évolué pour intégrer cette influence dans de nouveaux
territoires. Ses recherches récentes combinent des algorithmes
numériques et des moteurs de sonification avec des portées
classiques et des ensembles acoustiques, en se concentrant sur l’idée
d’une musique visuelle.
www.playmodes.com
Santi Vilanova - co-CEO in charge of sound researches,
Playmodes (Spain)
Graduated in graphic design and passionate about sound art, Santi
Vilanova has managed to combine these 2 disciplines through
the catalyst of “creative technologies”, of which he is a self-taught
developer.
Trained in the rave scene of the early 2000s, his sound work has
evolved to integrate this influence into new territories. His recent
research combines digital algorithms and sonification engines with
classical staves and acoustic ensembles, focusing on the idea of a
visual music.
www.playmodes.com
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PRÉSENTATION : JAM CAPSULE
PRESENTATION: JAM CAPSULE
Mercredi 6 octobre / 15h30
Wednesday 6th of October / 3:30 pm
Créateur d’expériences, producteur de partage pour une culture universelle
Fondé par l’atelier ATHEM en 2019, JAM est un atelier de scénographie, de création et de production dédié à la scène culturelle
et artistique.
L’atelier JAM propose des solutions visuelles, expérientielles et spatiales et maîtrise les enjeux techniques et artistiques sur toute
la chaîne de production culturelle : de la conception à la réalisation. L’atelier conçoit ses propres outils scénographiques, qu’il met
à disposition des artistes et institutions culturelles, tels que le JAMION, dispositif breveté de projection mobile et agile unique
en Europe, notamment pour des opérations hors-les-murs et en extérieur, ou encore JAM CAPSULE, une expérience culturelle
immersive créée pour des auteurs et artistes souhaitant présenter leurs œuvres au public dans un format inédit.
Durée : 15 min env.
Creator of experiences, producer of sharing for a universal culture
Founded by Atelier ATHEM in 2019, JAM is a scenography, creation and production studio dedicated to the cultural and artistic
scene.
Atelier JAM offers visual, experiential and spatial solutions, and masters the technical and artistic issues on the entire cultural
production chain: from conception to realisation. They design their own scenographic tools which they make available to artists
and cultural institutions, such as the JAMION, a patented mobile and agile projection device that is unique in Europe, particularly
for outdoor operations, or JAM CAPSULE, an immersive cultural experience created for authors and artists wishing to present their
works to the public in a new format.
Duration: approx. 15 min

JAM CAPSULE - 3e scène de l’Opéra National de Paris
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Marleen De Backer - directrice générale, Atelier JAM (France)
Son parcours de vie à l’étranger et ses expériences professionnelles
multisectorielles ont permis à Marleen De Backer d’acquérir des
capacités remarquables d’intégration, de compréhension, d’adaptation
et de management d’équipe.
Polyglotte, curieuse et sans frontières, elle est animée par la
quête d’expériences interculturelles et se consacre pleinement à la
réalisation des projets audacieux de l’Atelier JAM.
www.thejamproject.athem.fr

Marleen De Backer - general manager, Atelier JAM (France)
Her life abroad and her multisectoral professional experiences have
enabled Marleen De Backer to acquire remarkable capacities for
integration, understanding, adaptation and team management.
Polyglot, curious and borderless, she is driven by the quest for
intercultural experiences and is fully dedicated to the realisation of
Atelier JAM’s audacious projects.
www.thejamproject.athem.fr

15h45 / Video Mapping Awards - Programme 2
Compétition de mapping afin de récompenser les meilleures
productions de l’année 2019 dans le monde.
Voir page 32.

3:45 pm / Video Mapping Awards - Programme 2
Video mapping competition to reward the best productions of the year
2019 in the world.
See page 32.
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MASTERCLASS : YANN NGUEMA
Mercredi 6 octobre / 18h
Wednesday 6th of October / 6 pm
La technique mise en œuvre pour produire des projections monumentales a amené Yann Nguema à développer sa propre solution
logicielle. Il abordera sa logique de fonctionnement et la raison pour laquelle il n’utilise pas ou peu les logiciels commerciaux
standards. Dans cette masterclass, il s’éloignera également de ce qu’on appelle le mapping architectural afin de montrer qu’il
s’agit d’un premier palier qui ouvre la porte à d’autres expérimentations, qui seront le sujet de son travail ces prochaines années.
Pour cette masterclass, il sera accompagné d’Arnaud Doucet, concepteur lumière, dont la sensibilité artistique s’est exprimée au
sein d’EZ3kiel dans la recherche de propositions scéniques innovantes.
Durée : 2h env.
The technique used to produce monumental projections led Yann Nguema to develop his own software solution. He will discuss
the logic of its operation and why he makes little or no use of standard commercial software. In this masterclass, he will
also move away from what is called architectural mapping, in order to show that it is a first step that opens the door to other
experiments, which will be the subject of his work in the coming years.
For this masterclass, he will be accompanied by Arnaud Doucet, light designer, whose artistic sensitivity has been expressed
within EZ3kiel in the search for innovative scenic proposals.
Duration: approx. 2h

Yann Nguema, Le Sacre du Tympan, 2019 (Hôtel de Ville / City Hall, La Rochelle, France)
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Arnaud Doucet - directeur artistique et chargé de projet (France)
Après avoir pendant plusieurs années découvert les outils de création
lumière, la passion d’Arnaud Doucet pour les nouvelles technologies
s’est naturellement inscrite dans une dynamique de création artistique
contemporaine. Une sensibilité qui s’est exprimé au sein du collectif
EZ3kiel dans la recherche de propositions scéniques innovantes. Il est
co-auteur et concepteur en 2014 des projets PixelMotion et MagicScreen
qui préfigurent du nouvel écrin scénique d’EZ3kiel sur la tournée L.U.X.
L’année 2015 est axée dans le développement du projet mapping
interactif, présenté pour la première fois au Château de Candé en 2014.
2016 verra le succès (1er prix) du mapping Evolutions à la Fête des
Lumières de Lyon.
Arnaud Doucet - artistic director and project manager (France)
After several years of discovering the tools of lighting creation, Arnaud
Doucet’s passion for new technologies has naturally become part of
his life as a dynamic of contemporary artistic creation. A sensitiveness
that has been expressed within the EZ3kiel group in the search for
innovative scenographic proposals. He is a co-author and designer
in 2014 of the PixelMotion and MagicScreen projects, which prefigure
EZ3kiel’s new stage setting on the L.U.X tour. 2015 focuses on the
development of the project interactive mapping, presented for the first
time at the Château de Candé in 2016. 2016 saw the success (1st prize)
of the mapping Evolutions at the Lyon Festival of Lights.

Yann Nguema - artiste numérique et musicien (France)
Issu d’un parcours scientifique, Yann Nguema s’est finalement orienté
vers la création artistique. Musicien, il a fondé le groupe EZ3kiel en 1992,
pour lequel il a développé l’intégralité d’une foisonnante production
visuelle devenue une référence et une marque de fabrique.
Il axe son travail principalement autour du spectacle vivant, avec une
constante recherche autour de l’association image-musique. Très
rapidement, il intègre l’outil informatique à son processus de création
en développant ses propres logiciels et ajoute une dimension interactive
à ses productions.
Concepteur d’expositions, d’installations, de scénographies, il a conçu
de nombreux projets articulant technologie, recherche et poésie. Il est
actuellement artiste ambassadeur pour la Fête des Lumières de Lyon.
yannnguema.com
Yann Nguema - digital artist and musician (France)
Yann Nguema’s scientific background eventually led him to artistic
creation. As a musician, he founded the band EZ3kiel in 1992, for which
he has developed an abundant visual production that has become a
reference and a trademark.
He focuses his work mainly on live performance, with a constant
research around the association between image and music. Very
quickly, he has integrated computer tools into his creative process by
developing his own softwares and has added an interactive dimension
to his productions.
As a designer of exhibitions, artistic installations and scenographies, he
has conceived numerous projects combining technology, research and
poetry. He is currently an ambassador artist for the Lyon Festival of Lights.
yannnguema.com

20h / Clôture
Remise des prix des Video Mapping Awards
Voir page 36.

8 pm / Closing
Award ceremony of the Video Mapping Awards
See page 36.

Synthèse et conclusion d’IBSIC

IBSIC synthesis and conclusion
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VIDEO MAPPING AWARDS
Chaque année, le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de récompenser les meilleures productions
de l’année.
En raison du contexte sanitaire, peu de mapping ont pu avoir lieu en 2020. Le Video Mapping Festival vous invite donc à découvrir
la sélection 2019, qui n’avait pas pu être diffusée en mars 2020. Elle sera présentée au public sous la forme de captations vidéo.
Un Jury composé de professionnels du mapping (artistes, programmateurs de festivals, producteurs, chercheurs, etc.)
récompensera les meilleures créations lors de la remise des prix (voir page 36).
Every year, the Video Mapping Festival offers a video mapping competition to reward the best productions of the year.
Due to health situation, only a few mapping could have take place in 2020. Therefore, the Video Mapping Festival invites you to
discover the 2019 selection, which could not be screened in March 2020. It will be presented to the public in the form of video
recordings.
A Jury composed of mapping professionals (artists, festival programmers, producers, researchers, etc.) will award the prizes
during the closing ceremony (see page 36).

VIDEO MAPPING AWARDS - PROGRAMME 1
Mardi 5 octobre / 15h30
Durée : 1h30 env.

Tuesday 5th of October / 3:30 pm
Duration: approx. 1h30

GENESIS
THÉORIZ / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Cathédrale Saint-Jean, Lyon, France
5 > 8 décembre 2019 (Fête des Lumières de Lyon)

GENESIS

THÉORIZ / France / 2019 / Monument mapping
Showing: Saint-Jean Cathedral, Lyon, France
5th > 8th of December 2019 (Lyon Festival of Lights)
FinsterWald
URBANSCREEN / Allemagne / 2019 / Mapping immersif
Diffusion : Grimm World Kassel, Allemagne – 10 avril > 6 octobre 2019
(« Into the Dark Woods », exposition immersive multimédia)

FinsterWald

The infinite color of light
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URBANSCREEN / Germany / 2019 / Immersive mapping
Showing: Grimm World Kassel, Germany – 10th of April > 6th of October 2019
(“Into the Dark Woods”, immersive multimedia exhibition)
The infinite color of light
MALAMÍ LIGHT / Mexique / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pécs, Hongrie
27 > 30 juin 2019 (Zsolnay Light Festival)
MALAMÍ LIGHT / Mexico / 2019 / Monument mapping
Showing: Sts. Peter and Paul’s Cathedral Basilica, Pécs, Hungary
27th > 30th of June 2019 (Zsolnay Light Festival)

teamLab : Universe of Water Particles in the Tank
teamLab / International / 2019 / Mapping immersif
Diffusion : TANK Shanghai, Chine – 23 mars > 31 août 2019
(Inauguration de TANK Shanghai)

Exstasis
Odd Agency / Italie / 2019 / Mapping immersif
Diffusion : Église Sainte-Catherine, Palerme, Italie
28 & 29 décembre 2019

teamLab / International / 2019 / Immersive mapping
Showing: TANK Shanghai, China – 23rd of March > 31st of August 2019
(Inaugural exhibition at TANK Shanghai)

Odd Agency / Italia / 2019 / Immersive mapping
Showing: Saint Catherine Church, Palermo, Italy
28th & 29th of December 2019

We Didn’t Know That
rangbarang aka Parisa Karimi / Allemagne / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Église évangélique, Bergisch Gladbach, Allemagne
30 novembre 2019

Pandora’s Box
Maxin10sity / Hongrie / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Hôtel Grand Royale, Binghamton, États-Unis
6 & 7 septembre 2019 (LUMA Projection Arts Festival)

rangbarang aka Parisa Karimi / Germany / 2019 / Monument mapping
Showing: Evangelical Church, Bergisch Gladbach, Germany
30th of November 2019

Maxin10sity / Hungary / 2019 / Monument mapping
Showing: Grand Royale Hotel, Binghamton, USA
6th & 7th of September 2019 (LUMA Projection Arts Festival)

BRÂNCUȘI
Mindscape Studio / Roumanie / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Palais CEC, Bucarest, Roumanie – 18 > 21 avril 2019
(Spotlight Festival)

Coexistence
Limelight / Hongrie / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : The Concourse, Chatswood, Australie
24 mai > 16 juin 2019 (Vivid Sydney Chatswood)

Mindscape Studio / Romania / 2019 / Monument mapping
Showing: CEC Palace, Bucharest, Romania – 18th > 21st of April 2019
(Spotlight Festival)

Limelight / Hungary / 2019 / Monument mapping
Showing: The Concourse, Chatswood, Australia
24th of May > 16th of June 2019 (Vivid Sydney Chatswood)
Una famiglia di Angeli
mayer+empl / Allemagne / 2019 / Mapping live interactif
Diffusion : Église Saint-Maximilien, Munich, Allemagne
19 octobre 2019 (Long Night of Museums)
mayer+empl / Germany / 2019 / Interactive live show mapping
Showing: St. Maximilian Church, Munich, Germany
19th of October 2019 (Long Night of Museums)

teamLab : Universe of Water Particles in the Tank

S.C.U.L.P.T
Yann Nguema / France / 2019 / Mapping monumental interactif
Diffusion : Église arménienne de Singapour, Singapour
23 > 31 août 2019 (Singapore Night Festival)
Yann Nguema / France / 2019 / Interactive monument mapping
Showing: Armenian Church Of Saint Gregory The Illuminator, Singapore
23rd > 31st of August 2019 (Singapore Night Festival)

We Didn’t Know That

Convergence
Holymage / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Cathédrale Notre-Dame de Laon, Laon, France
9 > 25 août 2019 (Festival Couleurs d’été)
Holymage / France / 2019 / Monument mapping
Showing: Notre-Dame of Laon Cathedral, Laon, France
9th > 25th of August 2019 (Festival Couleurs d’été)

BRÂNCUȘI
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VIDEO MAPPING AWARDS - PROGRAMME 2
Mercredi 6 octobre / 15h45
Durée : 1h30 env.

Wednesday 6th of October / 3:45 pm
Duration: approx. 1h30

DUAL
RE:SORB / Allemagne / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Théâtre Bolchoï, Moscou, Russie – 19 septembre 2019
(Art Vision Classic Contest)

DUAL

RE:SORB / Germany / 2019 / Monument mapping
Showing: Bolshoi Theatre, Moscow, Russia – 19th of September 2019
(Art Vision Classic Contest)
Mother
Filip Roca, Tigrelabart / Espagne / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Académie de Police, Sharjah, Émirats Arabes Unis
6 > 16 février 2019 (Sharjah Light Festival)
Filip Roca, Tigrelabart / Spain / 2019 / Monument mapping
Showing: Sharjah Police Academy, United Arab Emirates
6th > 16th of February 2019 (Sharjah Light Festival)

Mother

Siderea
SUPERBIEN / France / 2019 / Mapping immersif
Diffusion : Atelier des Lumières, Paris, France – 18 > 24 octobre 2019
(Immersive Art Festival)
SUPERBIEN / France / 2019 / Immersive mapping
Showing: Atelier des Lumières, Paris, France
18th > 24th of October 2019 (Immersive Art Festival)

Siderea

Colour Symphony

Colour Symphony
Jan Fabel, Erwijn Steijlen, Dirk van Poppel / Pays-Bas / 2019 /
Mapping monumental
Diffusion : De Witte Dame, Eindhoven, Pays-Bas
7 > 14 novembre 2019 (GLOW Eindhoven 2019)
Jan Fabel, Erwijn Steijlen, Dirk van Poppel / The Netherlands / 2019 /
Monument mapping
Showing: De Witte Dame, Eindhoven, The Netherlands
7th > 14th of November 2019 (GLOW Eindhoven 2019)
teamLab : A Forest Where Gods Live – earth music&ecology
teamLab / International / 2019 / Mapping immersif
Diffusion : Mifuneyama Rakuen, Sources d’eau chaude de Takeo, Japon
12 juillet > 4 novembre 2019

teamLab : A Forest Where Gods Live - earth music&ecology
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teamLab / International / 2019 / Immersive mapping
Showing: Mifuneyama Rakuen, Takeo Hot Springs, Japan
12th of July > 4th of November 2019

Regalia
Moment Factory / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Cathédrale Notre-Dame de Reims, Reims, France
25 mai > 22 septembre 2019
Moment Factory / France / 2019 / Monument mapping
Showing: Notre-Dame of Reims Cathedral, Reims, France
25th of May > 22nd of September 2019

Moura 2 – Digital Tale
Grandpa’s Lab Studio / Portugal / 2019 / Mapping live
Diffusion : Bibliothèque municipale, Chaves, Portugal – 27 juillet 2019
Grandpa’s Lab Studio / Portugal / 2019 / Live show mapping
Showing: Municipal library, Chaves, Portugal – 27th of July 2019
TECHTONIC³
ruestungsschmie.de / Allemagne / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pécs, Hongrie
27 > 30 juin 2019 (Zsolnay Light Festival)
ruestungsschmie.de / Germany / 2019 / Monument mapping
Showing: Sts. Peter and Paul’s Cathedral Basilica, Pécs, Hungary
27th > 30th of June 2019 (Zsolnay Light Festival)

Regalia

Mithra
Cindy Lo / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Place des Vosges, Épinal, France – 20 & 21 septembre 2019
(Fête des Images)
Cindy Lo / France / 2019 / Monument mapping
Showing: Place des Vosges, Épinal, France
20th & 21st of September 2019 (Fête des Images)

Moura 2 - Digital Tale

C-ACT-US
OCUBO / Portugal / 2019 / Mapping sur objets interactif
Diffusion : Botania, Jardin botanique de l’Université de Joensuu, Finlande
11 > 13 octobre 2019 (Visual Festival)
OCUBO / Portugal / 2019 / Interactive objects mapping
Showing: Botania, Joensuu University Botanic Garden, Finland
11th > 13th of October 2019 (Visual Festival)

TECHTONIC3

PONG
Simon Lazarus / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Collège Jean Moulin, Lyon, France
5 > 8 décembre 2019 (Fête des Lumières de Lyon)
Simon Lazarus / France / 2019 / Monument mapping
Showing: Jean Moulin High School, Lyon, France
5th > 8th of December 2019 (Lyon Festival of Lights)

Mithra

Le Sacre du Tympan
Yann Nguema / France / 2019 / Mapping monumental
Diffusion : Hôtel de Ville de La Rochelle, France – 6 décembre 2019
(Inauguration de l’Hôtel de Ville)
Yann Nguema / France / 2019 / Monument mapping
Showing: La Rochelle City Hall, France – 6th of December 2019
(Inauguration of the City Hall)

C-ACT-US
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VIDEO MAPPING AWARDS - JURY

Kaat Heirbrant - curatrice et coordinatrice,
Festival des Lumières de Gand (Belgique)
Après un diplôme en arts et communication, Kaat Heirbrant s’engage dans
la politique européenne et travaille pour un institut des arts.
En 2007, elle commence à travailler au département communication
de la Ville de Gand, en se focalisant sur les événements culturels, le
tourisme et le marketing de la ville. En 2011, elle organise le premier
Festival des Lumières à Gand, conçu pour mettre en valeur le plan de
mise en lumière de l’architecture et créer des ponts entre les artistes, les
institutions culturelles et éducatives et l’espace public. Depuis, le nombre
de visiteurs du Festival des Lumières de Gand ne cesse d’augmenter et
accueille désormais 40 artistes à chaque édition, et plus de 800 000
visiteurs dans une ville qui compte 250 000 habitants.
Parallèlement, Kaat Heirbrant acquiert une expérience en matière de
politique culturelle, principalement dans les domaines des événements
culturels et de l’art dans l’espace public. Elle travaille aujourd’hui comme
coordinatrice d’événements et curatrice de festivals lumière.
lichtfestival.stad.gent
Kaat Heirbrant - curator and coordinator,
Ghent Light Festival (Belgium)
After a degree in arts and communication, Kaat Heirbrant started out in
European policy and worked for an arts institute.
In 2007, she began to work at the department of city promotion for the
City of Ghent, focusing on cultural events, tourism and city marketing. In
2011, she organised the first Light Festival in Ghent, that was conceived
to emphasise the architectural lighting masterplan and build bridges
between artists, cultural and educational institutions and public space.
Ghent Light Festival has been increasing in visitor numbers ever since
and now hosts 40 artists every edition and over 800 000 visitors in a city
of 250 000 inhabitants.
Meanwhile, Kaat Heirbrant also has a background in cultural policy,
mainly in cultural events and art in public space. Today she works as
event coordinator and light festival curator.
lichtfestival.stad.gent
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Nika Perne - curatrice et productrice (Slovénie)
Nika Perne est une productrice et curatrice indépendante qui
travaille dans les domaines du light art, de la photographie et des
technologies numériques. Sa relation avec le light art a commencé
au Lighting Guerrilla Festival de Ljubljana en Slovénie, a évolué dans
divers festivals de lumières en Europe, puis s’est poursuivie au Lumina
Festival of Lights de Cascais au Portugal. Après avoir vécu à Lisbonne
ces 5 dernières années, où elle a travaillé en tant que responsable des
relations internationales chez OCUBO, une société de video mapping,
ainsi qu’en tant qu’administratrice de l’ILO, l’Organisation Internationale
des festivals de Lumières, elle est rentrée en Slovénie avec la volonté
de produire des événements artistiques qui englobent une narration
significative, impliquent les communautés locales dans la production
artistique et se déroulent principalement dans l’espace public.
Nika Perne - curator and producer (Slovenia)
Nika Perne is a freelance producer and curator working in the fields
of light art, photography and digital technologies. Her relationship
with light art started at the Lighting Guerrilla Festival in Ljubljana,
Slovenia, evolved further at various light festivals around Europe, and
continued at the Lumina Festival of Lights in Cascais, Portugal. After
living in Lisbon for the past 5 years, where she worked as responsible
for International Relations at OCUBO, a video mapping company, as
well as administrator of ILO, International Light Festival Organisation,
she returned to Slovenia with a drive to produce artistic events that
encompass meaningful storytelling, involve local communities in art
production and happen mainly in public space.

Nathanaëlle Picot - designer vidéo, directrice artistique,
Pixel n’Pepper (France)
Diplômée d’Arts Appliqués Photo et Dessinateur Maquettiste de l’école
Marie Curie à Marseille, Nathanaëlle Picot a ensuite déménagé à Paris
afin d’entrer à l’École de l’Image Les Gobelins pour une formation
numérique approfondie. Elle débute ensuite sa carrière en projections
monumentales en 1994 chez Grande Image en tant que graphiste,
puis chez ETC Audiovisuel où elle devient responsable du département
image numérique jusqu’en 2000. Au cours des 25 dernières années,
elle travaille dans de nombreux domaines : théâtre, opéra, concerts,
commémorations, événements privés, cérémonies sportives, et ce,
à travers le monde. Avec la société Pixel n’Pepper, dont elle est la
directrice de création et la gérante depuis 2013, Nathanaëlle Picot peut
donner libre court à sa créativité avec le soutien technique de son
associé Gaël Picquet, et ainsi proposer des spectacles techniquement
irréprochables, et artistiquement innovants, combinant mapping 3D,
interactivité et mise en scène.
www.pixelnpepper.com
Nathanaëlle Picot - video designer, artistic director,
Pixel n’Pepper (France)
Nathanaëlle Picot graduated from the Marie Curie School in Marseille
with a degree in Applied Arts in Photography and Design. Then, she
moved to Paris to attend Les Gobelins for an in-depth digital training.
She then began her career in monumental projection in 1994 at Grande
Image as a graphic designer, and then at ETC Audiovisuel where she
became head of the digital image department until 2000. Over the
last 25 years, she has worked in many fields: theatre, opera, concerts,
commemorations, private events, sports ceremonies, and this,
throughout the world. With the Pixel n’Pepper company, of which she
is the creative director and manager since 2013, Nathanaëlle Picot can
give free rein to her creativity with the technical support of her partner
Gaël Picquet, and thus propose technically flawless and artistically
innovative shows, combining 3D mapping, interactivity and staging.
www.pixelnpepper.com

Romain Tamayo - chargé de projet, Fête des Lumières (France)
Romain Tamayo a toujours été passionné par l’art et travaille dans le
secteur culturel depuis maintenant plus d’une décennie. Il a débuté
dans la musique en fondant, en tant qu’étudiant, une organisation
visant à promouvoir la musique électronique et les artistes en France et
en Europe. Après avoir vécu un an à Berlin, son intérêt pour le light art
s’est accru lorsqu’il a commencé à travailler pour la Fête des Lumières
à Lyon. Par le passé, Romain Tamayo a supervisé le développement de
la Fête dans les quartiers de la ville. En 2019, il a été promu au poste
de chargé de projet, et est en charge des principaux projets créatifs, du
sponsoring et des approvisionnements.
www.fetedeslumieres.lyon.fr
Romain Tamayo - project manager, Fête des Lumières (France)
Romain Tamayo has always been passionate about art and has been
working in and around the cultural sector for more than a decade now.
He started out in music, founding as a student an organisation to
promote electronic music and artists in France and Europe. After living
in Berlin for a year, his interest for light art grew as he started to work
for the Fête des Lumières in Lyon. In the past, Romain Tamayo has
overseen the development of the festival in the city’s districts. In 2019,
he was promoted to project manager, in charge of the main creative
projects, sponsorship and procurement.
www.fetedeslumieres.lyon.fr
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PARCOURS VIDEO MAPPING À LILLE
VIDEO MAPPING TOUR IN LILLE
Du mercredi 29 septembre au mardi 5 octobre
20h > 23h
Créations de 2 à 4 minutes chacune - diffusion en boucle
Lille
Gratuit

7 créations à découvrir chaque soir à la tombée de la nuit, du Vieux-Lille au quartier Moulins !
Le Video Mapping Festival donne carte blanche à des studios ou des artistes internationaux du mapping pour révéler sous un autre
jour des lieux incontournables de l’histoire et du patrimoine lillois choisis pour la diversité des supports.
Des œuvres très courtes (2 à 4 min max), diffusées en boucle en soirée pendant une semaine : cette année, le parcours s’adapte
au contexte et se fait à votre propre rythme !
• Monument aux Morts des 18 Ponts (Urbanscreen, Allemagne)
• Monument Louis Pasteur (Glowing Bulbs, Hongrie)
• Beffroi de l’Hôtel de Ville (ruestungsschmie.de, Allemagne)
• Crédit Mutuel Nord Europe Place Richebé (SÍNOCA, Espagne)
• Gare Lille Flandres (Romain Tardy, France)
• Monument aux Morts Place Rihour (Holymage, France)
• Ilôt Comtesse : Chapelle de l’Hospice Comtesse (Playmodes, Espagne)
+ En bonus, découvrez également 8 œuvres immersives dans la cour de l’IAE Lille, réalisées par des jeunes talents des
Hauts-de-France.
Diffusion du samedi 2 au mardi 5 octobre de 20h à 23h

Wednesday 29th of September > Tuesday 5th of October
8 pm > 11 pm
Creations of 2 to 4 minutes each - loop screening
Lille
Free

7 creations to discover every night at nightfall, from the Vieux-Lille to the Moulins area!
The Video Mapping Festival gives “carte blanche” to international mapping studios or artists to reveal in a different light some key
places of Lille’s history and heritage. These places have been chosen for the diversity of the media.
Very short works (max. 2 to 4 minutes), shown in a loop in the evening during one week: this year, the video mapping tour adapts
to the context and is done at your own pace! Go and explore the city at the time of your choice, or let yourself be surprised during
a daily trip!
• War Memorial 18 Ponts (Urbanscreen, Germany)
• Louis Pasteur Memorial (Glowing Bulbs, Hungary)
• City Hall Beffroi (ruestungsschmie.de, Germany)
• Crédit Mutuel Nord Europe Richebé Square (SÍNOCA, Spain)
• Lille Flandres Train Station (Romain Tardy, France)
• War Memorial Rihour Square (Holymage, France)
• Ilôt Comtesse: Hospice Comtesse Chapel (Playmodes, Spain)
+ In addition, discover 8 immersive works in the courtyard of the IAE Lille, created by young talents from the Hauts-de-France
region.
Projection from Saturday 2nd to Tuesday 5th of October from 8 pm to 11 pm
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Monument aux Morts des 18 Ponts
59 rue de Maubeuge - 59000 Lille

→ Loin d’Europe
Les pays d’Europe ont grandi ensemble et de nouvelles frontières se sont formées. Aujourd’hui, c’est surtout sur nos écrans que nous entendons
parler des souffrances liées à la guerre. Partant de la commémoration des victimes des « 18 Ponts » de la Première Guerre mondiale, l’œuvre pose
la question de nos valeurs européennes et des victimes que nous devons commémorer aujourd’hui.
Réalisation : Urbanscreen (Allemagne)
Direction artistique : Julian Hölscher
Sound design : Thomas Friedrich Werner

War Memorial 18 Ponts
59 rue de Maubeuge - 59000 Lille

→ Far from Europe
Europe has grown together and new borders have formed. Today we hear about war-related suffering mostly on our screens. Starting from the
commemoration of the victims of the “18 ponts” in the First World War, the work raises the question about our European values and which victims
we have to commemorate today.
Direction: Urbanscreen (Germany)
Artistic direction: Julian Hölscher
Sound design: Thomas Friedrich Werner
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Monument Louis Pasteur
Place Philippe Lebon - 59000 Lille

→ Procédure
Louis Pasteur a réussi à exécuter la procédure de pasteurisation pour la première fois le 20 avril 1862. Contrairement à la stérilisation, la
pasteurisation ne vise pas à éliminer tous les micro-organismes, mais elle réduit leur quantité en portant brusquement la température à 60-90°C,
puis en refroidissant le liquide. Cette méthode diminue leur nombre en logarithme jusqu’à une dose où ils ne peuvent plus avoir d’effet infectieux.
Réalisation : Glowing Bulbs (Hongrie)
Animation : Márton Noll, Zsolt Csájgi
Musique originale : Csilla Domonkos

Louis Pasteur Memorial
Place Philippe Lebon - 59000 Lille

→ Procedure
Louis Pasteur successfully performed the pasteurisation procedure for the first time on 20th of April 1862. Unlike sterilisation, pasteurisation does
not aim to eliminate all microorganisms, but reduces their quantity by suddenly raising their temperature to 60-90°C, and then cooling the liquid.
This method decreases their number in logarithm to a dose where they can no longer have an infectious effect.
Direction: Glowing Bulbs (Hungary)
Visual design: Márton Noll, Zsolt Csájgi
Original music: Csilla Domonkos
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Beffroi de l’Hôtel de Ville
Place Simon Vollant - 59000 Lille

→ FORCE MAJEURE3
« En tant qu’architectes, nous commençons toujours par une analyse architecturale, en examinant les plans et le modèle 3D, en recherchant les
proportions, les motifs et les règles de conception. Nous avons rapidement remarqué un lien méta caché, entre la structure unique de ce bâtiment
et la situation sociale que nous subissons tous aujourd’hui. Dans le monde entier. »
Réalisation : ruestungsschmie.de (Allemagne)
Animation : Philip Modest Schambelan, Michał Banisch
Musique originale : SOUNDSELEKTOR

City Hall Beffroi

Place Simon Vollant - 59000 Lille
→ FORCE MAJEURE3
“As architects, we always start with an architectural analysis, looking at plans and the 3D model, searching for proportions, patterns and design
rules. Soon we discovered a hidden meta-layer connecting the unique structure to the social situation we currently have to suffer. Worldwide.”
Direction: ruestungsschmie.de (Germany)
Visual design: Philip Modest Schambelan, Michał Banisch
Original music: SOUNDSELEKTOR
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Crédit Mutuel Nord Europe Place Richebé
Place Richebé - 59000 Lille

→ Énergie vitale
Énergie vitale est l’énergie qui n’est ni créée ni détruite, la force vitale essentielle qui anime toutes sortes de vies dans l’Univers. Une énergie
invisible, silencieuse, sans forme, mais qui imprègne tout : l’esprit, la bioélectricité, l’énergie du cosmos comme la gravité, le magnétisme,
l’électricité ou l’énergie solaire. Une impulsion intense qui n’est pas terminée après la mort de l’organisme, mais qui se transforme en un autre
état d’énergie.
Réalisation : Sínoca (Espagne)
Animation : Silvia Isach
Musique originale : Vlad Zhuravlyov

Crédit Mutuel Nord Europe Richebé Square
Place Richebé - 59000 Lille

→ Life energy
Life energy is the energy that is neither created nor destroyed, the essential life force that animates all kinds of life in the universe. An invisible,
silent, formless energy, but one that infuses everything: the mind, bioelectricity, the energy of the cosmos such as gravity, magnetism, electricity
or solar energy. An intense impulse that does not end when the organism dies, but is transformed into another state of energy.
Direction: Sínoca (Spain)
Visual design: Silvia Isach
Original music: Vlad Zhuravlyov
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Gare Lille Flandres

Place de la Gare - 59000 Lille
→ Le rêve de R.
Depuis 2019, une présence nouvelle occupe le parvis de la Gare Lille Flandres. Une sculpture qui interroge : Romy ?
Ce vis-à-vis entre le bâtiment de la gare et le buste réalisé par l’artiste Xavier Veilhan est le point de départ de cette pièce de mapping. Figure à la
fois physique et presque virtuelle avec sa teinte jaune et son aspect d’impression 3D, Le rêve de R. propose de dédoubler cette icône éternelle du
cinéma à travers une interprétation libre du personnage mi-ange mi-démon qu’elle incarne dans le film d’Orson Welles Le Procès.
La bande son du mapping est également un extrait sonore du film Le Procès.
Réalisation et animation : Romain Tardy (France)
Musique originale : Jean Ledrut (1962), extrait du disque The original Filmscores – Le Procès (remastered 2016), Jube Legends

Lille Flandres Train Station
Place de la Gare - 59000 Lille

→ R.’s dream
Since 2019, a new presence has occupied the square in front of Lille Flandres Train Station. A sculpture that raises questions: Romy?
This confrontation between the station building and the bust created by the artist Xavier Veilhan is the starting point of this mapping piece. A figure
that is both physical and almost virtual, with its yellow tint and 3D printed appearance, R.’s dream offers to double this eternal icon of the cinema
through a free interpretation of the half-angel, half-demon character she embodies in Orson Welles’ film The Trial.
The soundtrack of the mapping is also a sound extract from the film The Trial.
Direction and visual design: Romain Tardy (France)
Original music: Jean Ledrut (1962), extrait du disque The original Filmscores – Le Procès (remastered 2016), Jube Legends
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Monument aux Morts Place Rihour
Place Rihour - 59000 Lille

→ Renaissance
Une création illustrée qui aborde le thème de la résilience avec symbolisme.
Une allégorie de la guerre, puis de la renaissance, interprétée par des insectes.
De la captivité de l’araignée, au combat des fourmis, puis aux ravages venus du ciel suivront le renouveau, la métamorphose du papillon et l’espoir
qui consacre la nature comme une incarnation féminine. Un parallèle avec le Monument aux Morts et ses sculptures.
Renaissance est une ode au printemps et aux Dames Nature.
Réalisation : Holymage (France)
Animation : Antoine Géré, Xavier Mailliez, Ouri Levin, Samuel Bertrand-Frezoul
Musique originale : Delacroix Studio, Guillaume Le Dain

War Memorial Rihour Square
Place Rihour - 59000 Lille

→ Rebirth
An illustrated creation that addresses the theme of resilience with symbolism.
An allegory of war, then rebirth, interpreted by insects.
From the captivity of the spider, to the fight of the ants, then to the devastation from the sky will follow the renewal, the metamorphosis of the
butterfly and the hope that consecrates nature as a feminine incarnation. A parallel with the War Memorial and its sculptures.
Rebirth is an ode to spring and to the Ladies of Nature.
Direction: Holymage (France)
Visual design: Antoine Géré, Xavier Mailliez, Ouri Levin, Samuel Bertrand-Frezoul
Original music: Delacroix Studio, Guillaume Le Dain

44 >>

Ilôt Comtesse : Chapelle de l’Hospice Comtesse
Ilôt Comtesse - 59000 Lille

→ GATC
Le GATC est un projet de recherche qui s’intéresse aux comportements des entités microbiologiques synthétiques. En modélisant les réactions
chimiques entre 2 fluides virtuels, on obtient un matériau visuel qui s’adapte aux contraintes d’une façade dans des cycles périodiques de
naissance, d’expansion et d’extinction de masse.
Les événements qui régissent les cycles de vie de ces organismes pilotés par des logiciels, ainsi que leurs comportements spontanés, sont mis en
son à l’aide de synthétiseurs numériques faits maison, ce qui donne lieu à une œuvre audiovisuelle générative et organique.
Réalisation : Studio Playmodes (Espagne)
Animation : Eduard Frigola, Eloi Maduell
Musique originale : Santi Vilanova

Ilôt Comtesse: Hospice Comtesse Chapel
Ilôt Comtesse - 59000 Lille

→ GATC
GATC is a research project that focuses on the behaviour of synthetic microbiological entities. By modelling the chemical reactions between 2
virtual fluids, a visual material is obtained that adapts to the constraints of a facade in periodic cycles of birth, expansion and mass extinction.
The events that drive the life cycles of these software-driven organisms, as well as their spontaneous behaviours, are set to sound using
homemade digital synthesisers, resulting in a generative and organic audiovisual work.
Direction: Studio Playmodes (Spain)
Visual design: Eduard Frigola, Eloi Maduell
Original music: Santi Vilanova
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IAE Lille

104 avenue du Peuple Belge - 59000 Lille
Le Video Mapping Festival invite les jeunes talents des Hauts-de-France et leur confie la cour de l’IAE Lille.
Découvrez 8 video mapping immersifs réalisés par des jeunes artistes régionaux.
5 d’entre eux signent même ici leur première réalisation personnelle. Ils ont été accompagnés pour la phase d’écriture par l’artiste
Romain Tardy, au cours d’une résidence de création.

IAE Lille

104 avenue du Peuple Belge - 59000 Lille
The Video Mapping Festival invites young talents from the Hauts-de-France region and entrusts them with the courtyard of the
IAE Lille.
Discover 8 immersive video mappings made by young regional artists. 5 of them even sign their first personal creation here. They
were accompanied in the writing phase by the artist Romain Tardy, during a creative residency.

A-Chromatique / A-Chromatic

→ The sleeping experience *
En pénétrant ce lieu, vous venez de franchir les frontières du réel. Vous
pouvez laisser vagabonder votre imaginaire, soyez attentifs à ne pas en
perdre le contrôle.
Animation : Stéphanie Léonard
Voix : Rémi Pailleux
Musique originale : Erick Bejarano
→ The sleeping experience *
By entering this place, you have crossed the boundaries of reality. You
can let your imagination wander, but be careful not to lose control of it.
Visual design: Stéphanie Léonard
Voice: Rémi Pailleux
Original music: Erick Bejarano
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→ Tempête
Une navigatrice est emportée dans une tempête. Cette catastrophe va
lui faire découvrir un surprenant monde caché.
Animation : Angélique Dujarrier, Lea Miniggio
Musique originale : Erick Bejarano
→ Tempest
A sailor is swept away in a storm. This catastrophe will lead her to
discover a surprising hidden world.
Visual design: Angélique Dujarrier, Lea Miniggio
Original music: Erick Bejarano

→ L’ombre et la fée *
Une petite fée dérange le sommeil d’une ombre peu accueillante. Les
2 personnages vont se battre et confronter leurs 2 univers musicaux et
visuels. Qui sortira vainqueur de ce duel ?
Animation : César Payrat
Musique originale : Erick Bejarano

→ Stick to dough! *
Vous êtes sur le point d’assister à un duel épique et haut en couleur : 2
matières que tout oppose vont se disputer l’espace du bâtiment. Mais qui
sortira vainqueur de cette confrontation ?
Animation : Adrien Tison
Musique originale : Erick Bejarano

→ The shadow and the fairy *
A little fairy disturbs the sleep of an unwelcoming shadow. The 2
characters will fight and confront their 2 musical and visual worlds. Who
will win this duel?
Visual design: César Payrat
Original music: Erick Bejarano

→ Stick to dough! *
You are about to witness an epic and colourful duel: 2 materials that are
at odds with each other are going to fight for the space of the building.
But who will win this confrontation?
Visual design: Adrien Tison
Original music: Erick Bejarano

→ A-Chromatique
Au fil des abstractions architecturales jouant avec l’espace, le global et
les détails, les lignes et les points, les tracés du bâtiment se révèlent
dans un ballet de lumières.
Animation : Patrick Grandi
Musique originale : Pro Scores by Video Copilot

→ Narcisse et Jonquille *
Quand les bourgeons éclosent doucement, Narcisse et Jonquille
s’éveillent et se découvrent.
Entre danse, perte et errance, l’histoire d’amour de Narcisse et sa sœur
jumelle est racontée.
Animation : Loan Le Hoang
Musique originale : Erick Bejarano

→ A-Chromatic
As the architectural abstractions play with space, the global and details,
lines and points, the building’s lines reveal themselves in a ballet of light.
Visual design: Patrick Grandi
Original music: Pro Scores by Video Copilot
→ Souvenir d’Orient
Une invitation au voyage au rythme d’une journée. Le soleil se lève au
milieu d’une oasis pleine d’oiseaux malicieux, traverse un caravansérail
abandonné et disparaît derrière les dunes du désert, pour laisser place à
un spectacle d’étoiles.
Animation : Hava Ollitrault, Aurélien Wojtko
Musique originale : Aleksi Aubry-Carlson
→ Memories of the East
An invitation to travel to the rhythm of a day. The sun rises in the middle
of an oasis full of mischievous birds, crosses an abandoned caravanserai
and disappears behind the dunes of the desert to make way for a spectacle
of stars.
Visual design: Hava Ollitrault, Aurélien Wojtko
Original music: Aleksi Aubry-Carlson

* Video mapping issus d’une résidence de création.

Accompagnement artistique : Romain Tardy
Avec le soutien de l’Union européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds
européen de développement régional).

* Video mapping made during a creation residency

Artistic support: Romain Tardy
With the support of the European Union (Europe is committed to the Hauts-de-France
Region through the European Regional Development Fund).

→ Narcisse and Jonquille *
When the buds open slowly, Narcisse and Jonquille wake up and discover
each other.
Between dance, loss and wandering, the love story of Narcisse and her
twin sister is told.
Visual design: Loan Le Hoang
Original music: Erick Bejarano
→ Beyond *
L’Univers, c’est un livre, et des yeux qui le lisent.
N’est-il pas temps pour nous d’ouvrir ce livre ? D’enfin, à travers ses
pages, nous émanciper de nos perceptions de la réalité, de nos mythes,
de nos croyances ? Prenons le risque d’un voyage vers l’inconnu où la
matière, l’espace et le temps se confondent pour ne faire qu’un. Au fil des
pages, entre jeux de perspectives et sonorités électroniques, plongeons
dans les abysses de ces mystérieux univers sensoriels.
Animation : Nicolas Camarty
Musique originale : Erick Bejarano
→ Beyond *
The Universe is a book and also eyes that read it.
Is it not time for us to open this book? Through its pages, we can finally
emancipate ourselves from our perceptions of reality, our myths, our
beliefs. Let us take the risk of a journey into the unknown, where matter,
space and time merge into one. As the pages go by, let’s dive into the
abyss of these mysterious sensory universes, between perspective games
and electronic sounds.
Visual design: Nicolas Camarty
Original music: Erick Bejarano
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VIDEO MAPPING FESTIVAL #4

IBSIC - IMAGE BEYOND THE SCREEN INTERNATIONAL CONFERENCE
Infos
Rencontres Audiovisuelles
+33 (0)3 20 53 24 84
www.videomappingfestival.com
Video Mapping Festival
Organisé par les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France, dans le cadre
du Video Mapping European Center.
Avec le soutien de l’Union européenne (l’Europe s’engage en Hauts-de-France avec le Fonds européen de développement régional),
la Région Hauts-de-France, la Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, la Ville de Wallers-Arenberg et Arenberg Creative Mine.

Ce projet est cofinancé
par l’Union européenne
avec le Fonds européen
de développement régional.

Conception graphique : Aurélie Salmon - Photo couverture : Morgan Rio

Organised by Rencontres Audiovisuelles and the DeVisu laboratory of the Université Polytechnique Hauts-de-France, as part of
the Video Mapping European Center.
With the support of the European Union (Europe is committed to the Hauts-de-France Region through the European Regional
Development Fund), the Hauts-de-France Region, the Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut, The City of Wallers-Arenberg
and Arenberg Creative Mine.

