
IBSIC - IMAGE BEYOND THE SCREEN 
INTERNATIONAL CONFERENCE
CONFÉRENCE VIDEO MAPPING

Jeudi 2 > samedi 4 avril 2020
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
L’hybride et maison Folie Moulins, Lille
À l’occasion de l’ouverture du Video Mapping Festival #3, 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 quarantaine d’intervenants animeront études de cas, tables rondes, masterclasses et ateliers pour partager leurs expériences et échanger sur les dernières innovations 
de la filière.
Des temps de networking seront également proposés pour rencontrer artistes, producteurs et diffuseurs.
Autour des conférences, le public sera invité à découvrir 25 créations originales à travers un parcours dans Lille, à l’occasion de la Soirée d’ouverture du Video Mapping Festival 
(vendredi 3 avril en soirée).
Les artistes du parcours, précédemment accueillis en résidence, reviendront sur leur expérience afin de partager les coulisses de la production d’un video mapping 
(samedi 4 avril, Lille).
Le public et les participants à IBSIC pourront également profiter d’un « speed meeting » et des Video Mapping Awards, compétition de video mapping qui récompense les 
meilleures productions de l’année dans le monde (samedi 4 avril, Lille).
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.
NB : Des modifications pourront être apportées à cette programmation.

Jeudi 2 avril
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg 9h / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine

10h30 / Accueil 
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 : 1h env.

11h30 / Synthèse d’étude
Filière video mapping : tendances et analyse globale
Le Video Mapping European Center est un dispositif d’accompagnement de la filière video 
mapping en Europe, et notamment en région Hauts-de-France. Dans le cadre de son volet 
recherche, il vise à rassembler des données de référence destinées à mieux comprendre 
l’évolution de la filière, par le biais d’une étude des principaux acteurs de la discipline.
En guise d’introduction à IBSIC, afin de mieux comprendre les thématiques et les enjeux qui 
seront abordés tout au long de la conférence, nous reviendrons sur ce qu’est la filière video 
mapping aujourd’hui en France : chiffres, tendances et analyse globale.
∙ Claire Baradez - chargée d’études, Video Mapping European Center (France)
Durée : 30 min env.

FESTIVAL #3



12h / Masterclass Yann Nguema 
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.
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.
∙ Arnaud Doucet - manager de projet et concepteur lumière (France)
∙ Yann Nguema - artiste numérique et musicien (France)
Durée : 1h env.

13h / Repas

14h30 / Table ronde
Le video mapping et la commande publique en France
La prise d’autonomie des collectivités a favorisé le développement du marketing territorial, 
poussant les politiques à promouvoir davantage le patrimoine et les atouts culturels de leur 
territoire. Au fil des années, le video mapping s’est hissé au sommet des médias les plus 
appréciés pour cet exercice.
Les installations longue durée voire pérennes se sont multipliées, en même temps que les 
appels à projets lancés par les collectivités. Comment ces appels sont-ils montés ? Quels sont 
les objectifs qui guident les choix de leurs initiateurs ?
Le video mapping étant peu subventionné, son financement dépend majoritairement de la 
volonté des commanditaires. Ces sollicitations régulières et cette abondance d’appels d’offres 
ont-elles alors un impact sur la filière, les artistes et leurs pratiques ?
∙ Julien Floria - directeur technique, Constellations de Metz, Ville de Metz (France)
∙ Émilie Messiaen - directrice déléguée au patrimoine, Amiens Métropole (France)
∙ Pierre-Yves Toulot - réalisateur et co-fondateur, COSMO AV (France)
Durée : 1h env.

15h30 / Étude de cas
Métiers des Nouvelles Images : l’accompagnement des jeunes vers les 
professions du video mapping
Le Video Mapping European Center est un dispositif d’accompagnement de la filière video 
mapping. Dans le cadre de son volet formation, il propose des résidences, workshops et projets 
d’accompagnement de jeunes vers des métiers de l’image.
À travers la production d’un projet personnel, puis une mise en réseau avec des entreprises 
régionales, la formation Métiers des Nouvelles Images propose aux jeunes talents de s’immerger 
dans les multiples professions techniques et artistiques liées au video mapping.
∙ Violaine Talleu - chargée de formation, Video Mapping European Center (France)
Durée : 30 min env.

16h / Étude de cas
Limelight Academy : un programme pédagogique pour les jeunes talents
Depuis 2018, Limelight propose un concept innovant de formation : un programme éducatif 
gratuit soutenu par une équipe professionnelle forte de 15 ans d’expérience dans le video 
mapping. Une opportunité unique pour de futurs artistes de valoriser leurs compétences auprès 
du collectif et de diffuser leur travail lors d’événements internationaux comme le Vivid Sydney 
Chatswood ou le Factory Light Festival. 
Ce concept de formation, rémunérateur pour ses participants, offre une alternative aux contests, 
dont le nombre ne cesse d’augmenter.
∙ István Dávid - directeur général et fondateur, Limelight (Hongrie)
Durée : 30 min env.

Yann Nguema, O.R.B, 1minute Projection Mapping 2019 (Château d’Odawara, Japon)

16h30 / Pause et networking

17h30 / Synthèse d’étude
Expérience spectateurs : la réception des publics
Pour les diffuseurs, mesurer le succès d’un événement reste un challenge. Si la fréquentation 
ou les retombées économiques peuvent être des indices, la quantification se fait en dépit du 
contenu artistique et de son impact sur les publics.
Le laboratoire DeVisu, en partenariat avec le Video Mapping European Center, a mis en place 
un outil permettant d’évaluer les émotions et le ressenti des spectateurs. Après l’avoir introduit 
lors d’IBSIC 2019, ses développeurs viennent nous en présenter les résultats.
∙ Virginie Blondeau - doctorante, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France 
(France)
∙ Daniel Schmitt - maître de conférences et chercheur, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique 
Hauts-de-France (France) - sous réserve
∙ Marine Thébault - doctorante, Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Durée : 30 min env.

18h / Étude de cas
The Projection Studio : video mapping monumentaux
Spécialisé depuis 1994 dans le video mapping, The Projection Studio s’est illustré au Royaume-Uni 
et dans le monde entier en s’affranchissant des barrières limitant la taille de leurs projections. 
Le studio est détenteur de plusieurs « Guinness World Records », venus récompenser deux de 
ses projets de grande envergure en 2012 et 2014. Alliant deux champs que l’on pourrait penser 
antagonistes, l’art et la technique, The Projection Studio a incontestablement une approche 
monumentale du video mapping. 
∙ Ross Ashton - directeur créatif, The Projection Studio (Royaume-Uni)
Durée : 30 min env.

18h30 / Étude de cas
1minute Projection Mapping : un levier international d’émergence pour les artistes
Forte d’une aura internationale, avec des centaines de milliers de spectateurs et des dispositifs 
techniques impressionnants, 1minute Projection Mapping est aujourd’hui l’une des compétitions 
de video mapping les plus réputées. Chaque année, avec pour seule contrainte des créations 
courtes, le concours permet à une vingtaine d’artistes ou de studios de montrer leur travail sur 
de vastes façades japonaises ou italiennes. 
En offrant à de nombreux artistes une visibilité mondiale, 1minute Projection Mapping est un 
levier international d’émergence.
∙ Michiyuki Ishita - directeur créatif, artiste vidéo et représentant de la Projection Mapping 
Association of Japan, 1minute Projection Mapping (Japon)
Durée : 30 min env.

19h / Clôture de la journée

19h30 / Repas

21h / Départ d’Arenberg Creative Mine en bus vers Lille

22h > 0h30 / Temps de convivialité et networking
L’hybride, Lille



ruestungsschmie.de, TECHTONIC³, Zsolnay Light Festival 2019 (Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Pécs, Hongrie)

Vendredi 3 avril
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

9h / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine

10h / Ateliers participatifs
Quel(s) futur(s) pour le video mapping ?
Si le video mapping a su s’affirmer comme un art à part entière, avec ses enjeux et 
problématiques propres, il n’en reste pas moins à la lisière de nombreuses autres 
disciplines. Brassant des questions à la fois artistiques, événementielles ou techniques, 
les frontières du mapping sont poreuses et leurs tracés sont sujets à d’importantes 
évolutions. L’influence de ses disciplines-sœurs pousse alors le video mapping à 
l’innovation constante.
Si les facteurs de changement sont variés, les perspectives d’horizon du video mapping 
sont considérables. 
Les participants seront répartis dans plusieurs groupes thématiques, encadrés par des 
professionnels du video mapping, et devront s’emparer de la question « Quel(s) futur(s) 
pour le video mapping ? » en proposant des pistes de réflexion.

Groupe 1 : Les nouvelles écritures
∙ Xavi Bové - artiste (Espagne)
∙ Pierre-Yves Toulot - réalisateur et co-fondateur, COSMO AV (France)
Groupe 2 : La « médiatecture », une nouvelle manière de lire, 
comprendre et vivre la ville
∙ Michał Banisch - architecte, ruestungsschmie.de (Allemagne)
∙ Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
∙ Philip Modest Schambelan - architecte, ruestungsschmie.de (Allemagne)
Groupe 3 : Nouveaux marchés, nouvelles offres, nouveaux besoins
∙ Ross Ashton - directeur créatif, The Projection Studio (Royaume-Uni)
∙ Antoine Géré - directeur de création et co-fondateur, Holymage (France)
∙ Xavier Mailliez - directeur de création et co-fondateur, Holymage (France)
Groupe 4 : La place et condition des artistes, de la création à la diffusion
∙ Romain Tardy - artiste visuel (Belgique)
Groupe 5 : Les moyens pour l’émergence de nouveaux talents
∙ Hendrik Wendler - manager général, Genius Loci Weimar (Allemagne)
Groupe 6 : Soutien et structuration de la filière, perspectives d’action 
des pouvoirs publics en France
∙ Jean-François Zurawik - chargé des missions externes, Fête des Lumières de Lyon, 
Ville de Lyon (France)
Groupe 7 : Les technologies de projection
∙ Léo Farré - technicien vidéo, ETC Onlyview (France)
∙ Tamás Vaspöri - manager général, Maxin10sity (Hongrie)
Groupe 8 : Améliorer les festivals
∙ Marko Bolkovic - directeur et fondateur, Visualia Festival of Light (Croatie)
∙ Carole Purnelle - directrice et co-fondatrice, OCUBO (Portugal)
Groupe 9 : La place du son, de la création à la diffusion
∙ Miguel Gozalbo - sound designer, Telenoika (Espagne)
∙ Thomas Vaquié - musicien et compositeur, NONE (France)
Groupe 10 : Le temps réel
∙ Sébastien Escudié - développeur créatif, SUPERBIEN (France) 
∙ Alex Mestrot - directeur créatif et fondateur, SUPERBIEN (France) 
Durée : 2h env.
Inscription et choix des groupes sur place le jeudi 2 avril.

10h30 / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine

12h / Masterclass Ouchhh - sous réserve
Ouchhh est un studio de création en nouveaux médias, qui intègre une expertise artistique, 
scientifique et technologique dans toutes ses créations. Ouchhh se considère comme un hub 
créatif multidisciplinaire centré sur l’approche mentale, les nouveaux modèles technologiques 
et les expériences immersives futuristes. 
Leur équipe se compose de talents variés, des AI artists aux codeurs en passant par les créatifs 
et scientifiques, tous unis par l’idée que la connaissance permet de créer une expérience épique.
En ce sens, Ouchhh sonde les frontières de l’art, explorant les liens entre architecture, art, 
science et technologie. Leurs travaux ont reçu de nombreux prix et distinctions sur la scène 
internationale, faisant ainsi de Ouchhh l’une des agences pionnières à Istanbul.
∙ Ferdi Alıcı - directeur artistique et co-fondateur, Ouchhh (Turquie)
Durée : 1h env.

13h / Repas

14h30 / Table ronde
Le video mapping, dispositif médiationnel de l’architecture
L’architecture façonne notre cadre de vie et participe à l’écriture de notre existence collective. 
Elle est un témoin de la mémoire et du passé et dans le même temps, le support sur lequel se 
dessinent le visage de nos villes et l’identité de nos territoires.
L’architecture nous environne, pourtant elle est considérée comme un art ignoré. Dans son 
ouvrage Apprendre à voir l’architecture, Bruno Zevi insiste sur l’importance de savoir appréhender 
l’architecture, apprendre à la voir, la décrypter dans sa propre essence et exprimer ce que l’on 
voit en termes clairs et précis.
Mais pour avoir un regard critique sur l’architecture, il faut donner à ses usagers les moyens 
intellectuels qui leur permettent de l’intégrer dans le quotidien. 
Le numérique, et notamment le video mapping, participent-ils à atteindre cet objectif ? 
Par ailleurs, le video mapping suggère une nouvelle manière de lire, décrire, observer, 
comprendre et vivre l’architecture. Cette pratique impacte le public, car elle permet de donner 
vie au bâtiment et de faire se croiser les disciplines art et architecture.
∙ Hafida Boulekbache-Mazouz - architecte urbaniste, professeure et chercheuse, 
Laboratoire DeVisu, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
∙ Ludovic Burczykowski - artiste et chercheur, Video Mapping European Center (France)
∙ Justyna Weronika Łabądź - professeure et chercheuse, Université de Silésie (Pologne)
∙ Philip Modest Schambelan - architecte, ruestungsschmie.de (Allemagne)
Durée : 1h env.



Danny Rose, Dreamed Japan, 2019 (Ateliers des Lumières, Paris, France)

Playmodes, Parabòlic, 2018 (Palais Güell, Barcelone, Espagne)

15h30 / Étude de cas
Playmodes : Parabòlic
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.
∙ Eloi Maduell - co-directeur en charge des recherches graphiques, Playmodes (Espagne)
∙ Santi Vilanova - co-directeur en charge des recherches sonores, Playmodes (Espagne)
Durée : 30 min env.

16h / Étude de cas
Danny Rose : video mapping immersifs 
Collectif d’artistes multidisciplinaires, le studio Danny Rose s’est illustré en réalisant des 
œuvres immersives aussi bien pour des musées, le théâtre ou l’espace public. Réunie par 
la volonté de créer une expérience synesthésique, son équipe a développé des concepts de 
narration plongeant les spectateurs au cœur de la projection. Une approche sensorielle que l’on 
retrouve dans Dreamed Japan, Inside Plasma ou Flower Power.
∙ Cédric Péri - artiste et manager de projet, Danny Rose (France)
Durée : 30 min env.

16h30 / Pause et networking

17h / Restitution des ateliers participatifs 
Quel(s) futur(s) pour le video mapping ?
Restitution des différentes pistes de réflexion élaborées autour du thème : 
Quel(s) futur(s) pour le video mapping ?
Durée : 1h env.

18h / Clôture de la journée

18h30 / Buffet

19h30 / Départ d’Arenberg Creative Mine en bus vers Lille

20h30 / Ouverture du Video Mapping Festival
CCI Grand Lille (Chambre de Commerce et d’Industrie), Lille

21h > 1h / Parcours video mapping
Lille
25 mapping à découvrir : 
CCI Grand Lille (Hall d’honneur), Opéra de Lille, Gare Lille Flandres, Église Saint-Maurice 
(intérieur), Rue du Sec Arembault, UGC Ciné Cité, Crédit Mutuel Nord Europe (siège 
régional), Rue des Fossés, Monument aux Morts Place Rihour, La Voix du Nord, Crypte de 
la Cathédrale Notre-Dame-de-la-Treille, Musée de l’Hospice Comtesse (Cour intérieure 
et Cuisine), Institut pour la photographie, Église Sainte-Marie-Madeleine (intérieur)

23h30 > 2h / Espace pro
L’hybride, Lille



Samedi 4 avril
maison Folie Moulins, Lille

10h > 13h / Speed meeting - rencontres professionnelles
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.
Sur inscription.

14h > 17h30 / Atelier découverte
Initiation à la réalisation d’un video mapping grâce à un atelier ouvert à tous autour du logiciel 
HeavyM. Les développeurs du logiciel présenteront au grand public un outil à l’interface claire 
et intuitive, qui ne nécessite aucune compétence technique, pour découvrir les bases de la 
création et de la projection d’un mapping !
Durée : 1h env.
3 sessions : 14h > 15h, 15h15 > 16h15, 16h30 > 17h30
Atelier gratuit sur inscription, limité à 10 personnes par session.

14h30 > 17h30 / Video Mapping Awards - Projections
Le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de récompenser les meilleures 
productions de l’année 2019 dans le monde. Les mapping retenus lors de la pré-sélection seront 
présentés sous la forme de captations vidéo.

En compétition :
• Jan Fabel, Erwijn Steijlen, Dirk van Poppel (Pays-Bas) 
Colour Symphony (mapping monumental)
• Grandpa’s Lab Studio (Portugal) - Moura 2 - Digital Tale (mapping live)
• Holymage (France) - Convergence (mapping monumental)
• Simon Lazarus (France) - PONG (mapping monumental)
• Limelight (Hongrie) - Coexistence (mapping monumental)
• Cindy Lo (France) - Mithra (mapping monumental)
• MALAMÍ LIGHT (Mexique) - The infinite color of light (mapping monumental)
• Maxin10sity (Hongrie) - Pandora’s Box (mapping monumental)
• mayer+empl (Allemagne) - Una famiglia di Angeli (mapping live interactif)
• Mindscape Studio (Roumanie) - BRÂNCUȘI (mapping monumental)
• Moment Factory (France) - Regalia (mapping monumental)
• Yann Nguema (France) - Le Sacre du Tympan (mapping monumental)
• Yann Nguema (France) - S.C.U.L.PT (mapping monumental interactif)
• OCUBO (Portugal) - C-ACT-US (mapping sur objets interactif)
• Odd Agency (Italie) - Exstasis (mapping immersif)
• rangbarang (Allemagne) - We Didn’t Know That (mapping monumental)
• RE:SORB (Allemagne) - DUAL (mapping monumental)
• Filip Roca, Tigrelabart (Espagne) - Mother (mapping monumental)
• ruestungsschmie.de (Allemagne) - TECHTONIC³ (mapping monumental)
• SUPERBIEN (France) - Sidera (mapping immersif)
• teamLab (International) - A Forest Where Gods Live - earth music&ecology 
(mapping immersif)
• teamLab (International) - Universe of Water Particles in the Tank (mapping immersif)
• THÉORIZ (France) - GENESIS (mapping monumental)
• URBANSCREEN (Allemagne) - FinsterWald (mapping immersif) Mindscape Studio, BRÂNCUȘI, Spotlight Festival 2019 (Palais CEC, Bucarest, Roumanie)

teamLab, Universe of Water Particles in the Tank, 2019 (TANK Shanghai, Chine)

14h30 > 18h / Réunion « Women Working With Projection mapping »
L’hybride, Lille
Cette première réunion du WWWP est une invitation ouverte à tous les artistes et curateurs, techniciens et producteurs, réalisateurs et journalistes intéressés par 
les questions liées au genre dans l’art du video mapping. Les spécialistes de l’art et des sciences sociales sont également les bienvenus. 
Il s’agit d’un partage d’expériences, d’un effort de réflexion pour amener de nouvelles idées et commencer un travail en réseau. Le WWWP est une approche 
collaborative pour questionner les développements présents et futurs du video mapping et de l’art contemporain.
Réunion organisée par Bettina Pelz, curatrice (Allemagne) et Martina Stella, artiste (Italie).



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

19h30 / Synthèse et conclusion de IBSIC
Les Grands Témoins Xavi Bové (artiste) et Bettina Pelz (curatrice) reviennent sur ces 3 jours de 
conférences pour en faire la synthèse. 

20h30 / Video Mapping Awards - Remise des prix
Suite à la projection des programmes de compétition dans l’après-midi, un Jury composé de 
professionnels du mapping décernera les prix afin de récompenser les meilleures productions 
de l’année 2019 !
Jury : 
∙ Sílvia Isach - directrice et artiste visuelle, SINOCA (Espagne)
∙ Gaston Zahr - directeur artistique, Festival of Light in Jerusalem (Israël)
∙ Jean-François Zurawik - chargé des missions externes, Fête des Lumières de Lyon, 
Ville de Lyon (France)

21h / Cocktail de clôture
L’hybride, Lille

INFOS PRATIQUES
∙ Accès 
Arenberg Creative Mine
Rue Michel Rondet, Wallers-Arenberg
Autoroute A23, sortie 6 (Raismes), puis suivre Arenberg Creative Mine / La Porte du Hainaut
maison Folie Moulins
47/49 rue d’Arras, Lille
Métro : Porte d’Arras (ligne 2)
L’hybride
18 rue Gosselet, Lille
Métro : Mairie de Lille ou Grand Palais (ligne 2), République Beaux-Arts (ligne 1)

∙ Tarif 
Forfait 3 jours
Comprend : accès à toutes les conférences et activités 
+ 4 repas (jeudi midi et soir, vendredi midi et soir) + navettes en bus au départ de Lille
Tarif normal : 80€
Tarif étudiant : 50€ (sur présentation d’un justificatif)

Inscription avant le 15 mars 2020 via le formulaire d’inscription et de paiement en ligne.

VIDEO MAPPING FESTIVAL #3
avril > septembre 2020

Région Hauts-de-France
www.videomappingfestival.com

17h30 / Rencontre avec les artistes du parcours lillois
Rencontrez les artistes à l’origine des créations présentées lors de la Soirée d’ouverture du Video Mapping Festival. De fortes personnalités, dont on a pu apprécier la créativité lors de la résidence 
artistique organisée par les Rencontres Audiovisuelles en novembre 2019. Les artistes présenteront leur travail et répondront à toutes vos questions !
∙ Marc Caro, Gaël Loison (France)
∙ Albane Chaumet (France)
∙ Franck Dion (France)
∙ Noé Faure (France)
∙ Jive Faury, Aurélie Galibourg - Compagnie Sens Dessus Dessous (France)
∙ Sébastien Laudenbach (France) - sous réserve

∙ Loom Prod (France)
∙ Francesca Macciò (Italie)
∙ Martin Mayer - mayer+empl (Allemagne)
∙ EunJin Park, Sae Yun Jung (Corée du Sud)
∙ Bill Plympton (États-Unis) - sous réserve
∙ Wei-Hsuan Huang (Taïwan)

Rencontre avec les artistes

https://www.videomappingfestival.com/ibsic-2020/
http://www.videomappingfestival.com

