
IBSIC - IMAGE BEYOND THE SCREEN 
INTERNATIONAL CONFERENCE

CONFÉRENCE VIDEO MAPPING

Du jeudi 6 au samedi 8 avril 2023
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille
À l’occasion du Video Mapping Festival #6, les Rencontres Audiovisuelles proposent IBSIC, le rendez-vous annuel international de référence dédié à la filière mapping, en présence 
des grands noms de la profession.

Une quarantaine d’intervenant·e·s animeront études de cas, tables rondes, conférences, keynote et groupes de travail pour partager leurs expériences et échanger sur les dernières 
innovations de la filière.
Les participant·e·s 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 2022 dans le monde.
Autour des conférences, les participant·e·s seront invité·e·s à découvrir 25 créations originales à travers un parcours dans Lille, proposé dans le cadre du Video Mapping Festival.

Organisé par les Rencontres Audiovisuelles 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, l’Université Polytechnique Hauts-de-France (LARSH, 
Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités) et Arenberg Creative Mine.

NB : Des modifications pourront être apportées à cette programmation.

Jeudi 6 avril
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

FESTIVAL #6

9h / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine
Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares). 

10h / Talents Connection - 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 producteur·rice·s de se rencontrer 
et d’échanger. 
Sur inscription.
Durée : 2h30 env.

11h30 / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine
Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares). 

12h30 / Repas

14h / Accueil 
Accueil par Antoine Manier, directeur des Rencontres Audiovisuelles.
Présentation des modérateur·rice·s qui assureront le fil rouge entre toutes les interventions : 
• Julian Hölscher - designer, directeur artistique et media artist (Allemagne)
• Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
Durée : 30 min env.



14h30 / Artist Talk : Yacine Ait Kaci
20 ans après l’invention du video mapping, l’idée de rassembler le physique et le digital est 
à une nouvelle ère avec l’arrivée du Métavers.
Sujet : De la réalité hybride au Métavers : 20 ans d’histoire de mapping, un pont entre la réalité 
et l’imagination.
• Yacine Ait Kaci - fondateur et directeur, ELYX (France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

15h15 / Focus Recherche
Le gaspillage énergétique des festivals lumière : un mythe infondé
L’association entre « consommation d’énergie » et « gaspillage d’énergie » est une question 
qui affecte négativement les créateur·rice·s utilisant la lumière comme moyen d’expression. 
Il convient toutefois de rappeler que ces créations peuvent être abordées sous l’angle de la 
consommation responsable, voire de la promotion des économies d’énergie. Cette présentation 
rassemble les données fournies par différents festivals lumière, montrant leur impact 
énergétique et les actions qu’ils entreprennent pour réduire leur consommation.
• Rocío Lara-Osuna - chercheuse post-doctorale, Université de Grenade (Espagne)
En collaboration avec le Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (LARSH), 
Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Durée : 15 min env. + Q&A 15 min

15h45 / Pause

16h / Table ronde
Video mapping : vers le développement durable
Les festivals de video mapping, les événements immersifs et les festivals lumière, ainsi 
que toutes leurs communautés de curateur·rice·s, d’artistes, de producteur·rice·s, de 
technicien·ne·s et d’experts externes, s’interrogent en permanence sur la manière dont ils 
peuvent devenir plus durables - en utilisant des méthodes peu gourmandes en énergie ou 
en travaillant collectivement pour réduire leur impact carbone, en informant le public et en 
agissant au niveau local, en encourageant les artistes et les producteur·rice·s à repenser leurs 
pratiques et à amorcer le changement. La table ronde réunira différents acteurs et actrices du 
domaine - des fournisseurs de technologie aux artistes et producteur·rice·s, dans le but de 
discuter de l’avenir du video mapping sur le chemin du développement durable.
Participants :  
• Andreas Böttcher - creative sales manager, REBEAM (Allemagne)
• Joanie Lemercier - artiste (France)
Modérateur :
• Romain Tamayo - coordinateur de projet, Ville de Lyon / Fêtes des Lumières de Lyon (France)
Durée : 1h env.

Christie Corner
Jeudi 6 et vendredi 7 (après-midi) 
Arenberg Creative Mine (Hall du Leaud), Wallers-Arenberg
Démonstration de la Pandora Box. 
L’équipe de Christie vous propose une démonstration live de la Pandora Box, une licence pour 
le traitement vidéo en temps réel et le contrôle de spectacles. 
Venez découvrir toutes ses fonctionnalités ! 
• Miguel Ceresuela - customer service engineer, Christie (Espagne)
• Olivier Collet - senior sales manager, Christie (France)
• Jerome Grimminck - technical sales manager, Christie (Allemagne)

Studio Joanie Lemercier : All the Trees

Yacine Ait Kaci, Carolyn Carlson et Naziha Mestaoui : Double Vision



17h / Artist Talk : Hiroaki Umeda
Hiroaki Umeda présente ses créations, partage ses inspirations et sa perception de son œuvre, 
mêlant danse et art visuel.  
Sujet : Les créations d’Hiroaki Umeda : danse, visuels et technologies.
• Hiroaki Umeda - chorégraphe, danseur et artiste visuel (Japon)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

17h45 / Pause et networking

18h15 / Étude de cas : 1minute Projection Mapping
1minute Projection Mapping est une compétition internationale de video mapping, qui a 
débuté dans une petite ville du Japon en 2012. C’est devenu un grand festival qui attire de 
nombreux·ses artistes dans le monde entier. Il se tient depuis plus de 10 ans et présente des 
œuvres de mapping de 2 minutes ou moins. Aujourd’hui, ce n’est pas seulement un concours, 
mais aussi un lieu pour la mise en réseau de la communauté des créateur·rice·s de mapping. 
Michiyuki Ishita parlera de l’histoire du festival et de sa philosophie, qui s’est développée au 
gré de rebondissements.
Sujet : Un festival international qui attire les créateurs.
• Michiyuki Ishita - Projection Mapping Association of Japan / COLORs CREATION (Japon)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

19h / Focus Recherche
Video mapping : Le patrimoine en lumière
Cet ouvrage publié en février 2023 met en évidence les attentes, les tensions et les perspectives 
qu’offre le video mapping pour valoriser le patrimoine architectural, générer des nouvelles 
expériences touristiques et construire des identités collectives.
• Meï Menassel - enseignante-chercheuse, Université Polytechnique Hauts-de-France (France)
Durée : 15 min env. + Q&A 15 min

19h30 / Repas

21h / Bus vers Lille

22h / Networking Christie Drink
L’hybride, Lille
Christie, partenaire du Video Mapping Festival, vous invite à un temps de networking convivial 
en soirée à L’hybride et offre un verre à tous·tes les participant·e·s.

1minute Projection Mapping : Odawara Castle, édition 2019

Hiroaki Umeda : Holistic Strata - Yamaguchi Center for Arts and Media © Ryuichi Maruo (YCAM)



Vendredi 7 avril
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg

Av Extended et Passe Muraille : RefleXion(s) - Trajectoires © B. Salmanski

Studio Joanie Lemercier : Nebulae

9h / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine
Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares).

10h / Groupes de travail
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 participant·e·s seront réparti·e·s dans plusieurs groupes thématiques, encadré·e·s par 
des professionnel·le·s du video mapping et de la lumière, et devront s’emparer de la question 
« Quel(s) futur(s) pour le video mapping ? » en proposant des pistes de réflexion. 
Les participant·e·s peuvent s’inscrire dans le groupe de leur choix. Chaque groupe comporte 
une quinzaine de personnes.
Sur inscription.
Durée : 2h30 env.
Groupe 1 - Comment améliorer l’écriture pour le video mapping immersif ?
• Antoine Géré - co-fondateur et directeur de création, Holymage (France)
• Thomas Vertommen - responsable du développement commercial Europe, Panasonic (Belgique)
Groupe 2 - Mapping sur objet
• Julian Hölscher - designer, directeur artistique et media artist (Allemagne)
Groupe 3 - Comment améliorer l’écriture pour le video mapping interactif ?
• Marko Bolković - directeur, VISUALIA Festival Pula (Croatie)
• David-Alexandre Chanel - directeur général, Augmenta.tech, THÉORIZ (France) 
Groupe 4 - Nouveaux marchés, nouvelles offres, nouveaux besoins
• Ross Ashton - fondateur, The Projection Studio (Royaume-Uni)
• Marie-Pier Veilleux - directrice des relations publiques et internationales, Moment Factory (Canada)
Groupe 5 - Les moyens pour l’émergence de nouveaux talents
• Aymen Gharbi - curateur, INTERFERENCE (Tunisie)
• Andrea Möller - directrice, Media Art Friesland / LUNA Festival (Pays-Bas) 
Groupe 6 - La place du son de la création à la diffusion
• Laurent Delforge - compositeur et sound designer, NONE Studios (Belgique)
• Miguel Gozalbo - artiste (Espagne)
Groupe 7 - La valorisation du patrimoine à travers le video mapping
• Émilie Messiaen - directrice déléguée au patrimoine, Amiens Métropole / Chroma Amiens 
(France)
• Werner Zanotti - directeur, Brixen Tourism / Light and Music Show Brixen, Brixen Water 
Light Festival (Italie) 
Groupe 8 - Focus sur la création féminine dans le video mapping 
• Julia Shamsheieva - artiste numérique (Ukraine)
• Martina Stella - artiste multimédia (France, Italie)
Groupe 9 - Comment améliorer l’apprentissage et la recherche ?
• Daniel Schmitt - directeur-adjoint en charge des projets, Université Polytechnique 
Hauts-de-France / LARSH, Laboratoire de Recherche Sociétés & Humanités (France)
• Robert Sochacki - docteur, professeur universitaire et curateur, Eugeniusz Geppert Academy 
of Art and Design de Wrocław, NOKS collective (Pologne)
Groupe 10 - Production et management : comment valoriser le travail des artistes ?
• Mauro Díaz - artiste et directeur artistique, Cacumen Creativo (Colombie)
• Arnaud Doucet - directeur de production, Anima Lux (France)
Groupe 11 - Focus sur l’Amérique du Sud
• Nicolás Dardano - artiste et designer, chargé de cours en études de design à l’Université 
de Buenos Aires et à l’Université Torcuato Di Tella, collaborateur AADK SPAIN (Argentine)
• Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
Groupe 12 - Les dômes immersifs : opportunités et limites
• Jérémy Oury - artiste digital et curateur (France)
• Philip Modest Schambelan - artiste, ruestungsschmie.de (Allemagne)

11h30 / Départ de Lille en bus vers Arenberg Creative Mine
Point de rendez-vous : rue des Canonniers, face à la MESHS (à proximité des gares). 

12h30 / Repas

14h / Étude de cas : AV Extended
Créée en 2014 par le couple d’architectes Anne Sophie Acomat et Jérémie Bellot, et deux motion 
designers, Josselin Fouché et Sebastien Schnabel, AV Extended est une agence spécialisée 
dans le video mapping architectural monumental, la création multimédia, la création lumières 
et l’intégration digitale. Au carrefour des arts, des sciences et du patrimoine, l’équipe d’AV 
Extended composée d’architectes, artistes, motion designers, développeurs et musiciens 
offre de nouvelles perspectives et invite le public à interagir avec le patrimoine naturel et 
architectural, repoussant la frontière entre réel et virtuel. 
Sujet : AV Extended : créer un pont entre culture, patrimoine et technologie.
• Jérémie Bellot - artiste, AV Extended (France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

14h45 / Artist Talk : Joanie Lemercier et Juliette Bibasse
Joanie Lemercier, activiste climatique, et Juliette Bibasse, curatrice indépendante en art 
numérique et directrice artistique du Studio Joanie Lemercier, présenteront les projets qu’ils 
développent ensemble.
Joanie Lemercier s’est toujours intéressé aux surfaces de projection non standardisées qui 
deviennent des espaces d’expression. Il a également inscrit récemment son travail dans une 
démarche militante assumée. Ce rôle est de plus en plus fondamental dans ses réalisations 
artistiques. Ensemble, ils partageront leurs projets récents et les nouveaux imaginaires qu’ils 
souhaitent développer.
Sujet : Studio Joanie Lemercier.
• Juliette Bibasse - curatrice et directrice artistique (Belgique, France)
• Joanie Lemercier - artiste visuel, Studio Joanie Lemercier (Belgique, France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min



Spectre Lab pour Amiens Métropole : Chroma © Laurent RousselinKatja Heitmann : For iTernity © Bart van Overbeeke

15h30 / Pause et networking

16h / Table ronde
Video mapping, projection art et danse
Des performances de danseur·euse·s jouant avec des éléments architecturaux aux chorégraphies 
entrelacées de lumière et de son, en passant par les mouvements intimes des spectateur·rice·s 
découvrant certaines œuvres dans l’espace public, le video mapping et le projection art peuvent 
offrir diverses interactions entre les visuels, le son, les artistes et le public. Les invité·e·s de 
cette table ronde travaillent dans ce domaine depuis plus de 20 ans et présenteront leurs points 
de vue sur la question, leurs inspirations, les possibilités et parfois les limites de ce domaine.
Participant·e·s : 
• Rafael Carriço - directeur artistique, Vortice Dance Company (Portugal)
• Katja Heitmann - directrice artistique, chorégraphe et artiste, Stichting This is not a show 
(Pays-Bas)
• Jordi Sellas i Ferrés - directeur, Layers of Reality (Espagne)
• Hiroaki Umeda - chorégraphe, danseur et artiste visuel (Japon)
Modératrice :
• Juliette Bibasse - curatrice et directrice artistique (Belgique, France)
Durée : 1h env.

17h / Pause et networking

17h30 / Étude de cas : Chroma Amiens
Retour sur la genèse de la mise en lumière spectaculaire d’une cathédrale inscrite sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO : montage, dimensions stratégique, administrative et 
technique, bilan et perspectives.
Sujet : D’Amiens, la cathédrale en couleurs à Chroma : projet, mise en œuvre et retombées. 
• Pierre-Yves Hurtevent - directeur, Office de Tourisme et des Congrès d’Amiens Métropole 
(France)
• Émilie Messiaen - directrice déléguée au patrimoine, Amiens Métropole / Chroma Amiens 
(France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min 

18h15 / Focus Recherche
Video Mapping Ressources
La plateforme Video Mapping Ressources voit le jour en février 2023, et entend contribuer à la 
reconnaissance des actrices et acteurs de la discipline (artistes, producteur·rice·s, festivals, 
chercheur·euse·s…), tout en aidant le grand public, les chercheur·euse·s, étudiant·e·s, 
collectivités, etc. à découvrir ou mieux comprendre le video mapping. Le portail se veut 
collaboratif et évolutif, et propose textes de recherche, web-série documentaire, bases de 
données des professionnel·le·s… 
• Marie Dumontier - coordinatrice des actions mapping, Rencontres Audiovisuelles (France)
Durée : 15 min env. + Q&A 15 min

19h / Bus vers Lille

20h / Cocktail d’ouverture du Video Mapping Festival
Tripostal, Lille

21h > 0h / Parcours video mapping - Lille
25 mapping à découvrir :
• Opéra de Lille : Julia Shamsheieva (Ukraine)
• Porte de Roubaix : workshop étudiant·e·s internationaux·ales
• Tripostal (exposition peinture & video mapping) : Susie lou Chetcuti -
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Tripostal (exposition peinture & video mapping) : Laurence De Wilde - 
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Tripostal (exposition peinture & video mapping) : Patrick Grandi -
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Tripostal (exposition peinture & video mapping) : Simon Lebon -
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Tripostal (exposition peinture & video mapping) : Morgane Philippe -
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Gare Lille Flandres : François Boucq et Rémi Soyez (France)
• Gare Lille Flandres : Boris Labbé (France)
• Gare Lille Flandres : Hotaru Visual Guerrilla (Espagne)
• Parvis Saint-Maurice (3 micro mapping) : Parisa Karimi (Allemagne)
• Fresque rue de Béthune : Panagiotis Tomaras (Grèce)
• Crédit Mutuel Nord Europe (mapping jeu vidéo) : Ludovic Burczykowski -
Rencontres Audiovisuelles (France)
• Why Hotel : László Zsolt Bordos (Hongrie)
• La Voix du Nord : Marc Caro (France)
• La Voix du Nord : Albane Chaumet (France)
• La Voix du Nord : Nikolett Fábián (Hongrie)
• Vieille Bourse (mapping immersif) : Charlotte Bach et Joshua Roth (Allemagne)
+ Video Mapping Contest - Palais des Beaux-Arts :
• Caren Flohr, Anika Flohr (Allemagne)
• Felix Frank (Équateur)
• Simon Hillme, Louis Schad (Allemagne)
• Simon Lazarus (France)
• Anna Mahendra, Camilo Colmenares (Allemagne)
• Néon Minuit (Dorian Rigal, Léon Denise), Jérémy Oury (France)
• Zoltán Varga - EPER (Hongrie)



Samedi 8 avril
Auditorium du Palais des Beaux-Arts, Lille

10h / Video Mapping Awards
Le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de récompenser les 
meilleures productions de l’année 2022 dans le monde. Les mapping qui auront été retenus 
lors de la phase de pré-sélection seront présentés au public sous la forme de captations vidéo.
Durée : 2h env.

En compétition : 
• ARCAAN Collective (France) – IMMERSIVE up/down (mapping sur objet)
• Dies_ (Italie) – Structures (mapping monumental)
• Julian Hölscher (Allemagne) – vivid canvas (mapping sur objet)
• Inook (France) – Grand Mix au Musée des Beaux-Arts (mapping monumental)
• Limbic Cinema (Royaume-Uni) – Within Without (mapping live)
• Maxin10sity (Hongrie) – Winter Brilliance (mapping sur objet)
• Yann Nguema, Anima Lux (France) – Entre Fer et Mer (mapping monumental)
• Onionlab (Espagne) – Climate (mapping monumental)
• Jérémy Oury (France) – Exo-Cortex 2.0 (mapping immersif)
• Filip Roca (Espagne, Monténégro) – Dimensional Analogy (mapping monumental)
• Studio Phormatik (Bulgarie) – Radiant Route (mapping immersif)
• xenorama (Allemagne) – RE:ZITATION (mapping monumental)

14h30 / Artist Talk : Robert Seidel
Artiste basé à Berlin, Robert Seidel brouille les frontières entre les genres en combinant 
des éléments du dessin digital et analogique, de la peinture et de la sculpture dans un récit 
filmique abstrait-organique. Une déconstruction ultérieure à l’aide d’outils numériques permet 
à ces fragments de se condenser en une structure de mémoire rhizomatique, indépendante 
de l’espace physique et du temps linéaire. Outre l’écran de cinéma, les surfaces de projection 
conceptuelles et réelles comprennent l’architecture, la nature et les formes sculpturales.
Sujet : Ce qui nous reste du passé - le film, entre peinture et sculpture.
• Robert Seidel - artiste, Studio Robert Seidel (Allemagne)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

15h15 / Artist Talk : Julia Shamsheieva
Coronavirus, guerre, crise énergétique et qui sait ce qui adviendra par la suite... Comment 
l’industrie du video mapping réagit-elle et change-t-elle sous l’influence des changements du 
monde ? Où trouver l’unité ? Où puiser son inspiration pour l’écriture scénaristique ?
Sujet : La lumière dans l’obscurité.
• Julia Shamsheieva - artiste numérique (Ukraine)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

16h / Pause et networking

Video Mapping Awards - Inook : Grand Mix au Musée des Beaux-Arts

Robert Seidel : tempest

Avant-première : ATOM, Yann Nguema
Le TORE, Plaine Images, Tourcoing
Mercredi 5 avril (15h-18h) et samedi 8 avril (10h-13h et 14h-17h)
Découvrez en première mondiale le dernier projet de Yann Nguema, ATOM : un film d’animation expérimental 
en stéréographie imaginé spécialement pour une diffusion immersive. Il s’intéresse de manière poétique 
à l’exploration des multiples variations d’une figure géométrique complexe appartenant aux Polytopes 4D.
Cette création sera visible au TORE (The Open Reality Experience) de la Plaine Images, un dispositif de 
visualisation stéréoscopique immersif et interactif de haute définition et de conception inédite, conçu et réalisé 
dans le cadre du projet Equipex IrDIVE.
L’occasion également de découvrir Fresque #2, une installation vidéo de l’artiste vidéaste Lionel Palun, en lien 
avec les recherches en psychologie de Laurent Madelain (Laboratoire SCALab UMR9193 de l’Université de Lille), 
qui cherche à analyser l’influence de l’esthétique sur le comportement des spectateurs. 
Sur inscription.



16h30 / Keynote : Klaus Obermaier
Klaus Obermaier partage son expérience, du développement de ses premières projections sur 
des corps en mouvement, jusqu’à ses plus récentes œuvres interactives. Son intérêt a toujours 
porté sur l’intermédialité de l’art, sur l’intégration transparente de différents médiums. 
Son parcours et son intérêt pour la musique, la projection, la danse, la scénographie et la 
lumière, couplés à ses compétences en art numérique, l’ont mené à créer de nombreuses 
performances et installations interactives qui mettent l’accent sur les interactions entre 
l’humain et les systèmes numériques.
Sujet : Dancing Light.
• Klaus Obermaier - artiste (Autriche)
Durée : 1h env.

17h30 / Pause et networking

18h / Bilan des groupes de travail
Pour chaque groupe, un·e rapporteur·euse résume le travail du groupe en quelques minutes.
Durée : 1h30 env.

19h30 / Cérémonie de clôture
Remise des prix des Video Mapping Awards et du Video Mapping Contest
Suite à la projection des Video Mapping Awards, un Jury composé de professionnel·le·s du 
mapping décernera les prix afin de récompenser les meilleures productions de 2022.
La cérémonie se poursuivra avec la remise des prix du Video Mapping Contest proposé à 
l’occasion du parcours lillois : 7 candidat·e·s sélectionné·e·s en compétition pour présenter 
leur travail sur la façade du Palais des Beaux-Arts de Lille. Le Jury décernera un Grand Prix, 
éventuellement une mention honorifique, et annoncera le Prix du Public déterminé via un vote SMS.
Les pré-sélections des artistes pour les Video Mapping Awards et le Video Mapping Contest ont 
été réalisées par des jurys composés d’artistes et professionnel·le·s du mapping.
Les prix sont conçus par ruestungsschmie.de et imprimés en 3D par Future Campus Ruhr.
La remise des prix sera suivie de la synthèse et conclusion d’IBSIC par Julian Hölscher 
et Bettina Pelz.
Durée : 1h env.

Klaus Obermaier et Ars Electronica Futurelab : Apparition 

Jury de pré-sélection des Video Mapping Awards : 
• László Zsolt Bordos - artiste (Hongrie)
• Nika Perne - curatrice et productrice (Slovénie)
• Philip Modest Schambelan - artiste, ruestungsschmie.de (Allemagne)
• Martina Stella - artiste multimédia (France, Italie)
• Hendrik Wendler - directeur artistique, Genius Loci Weimar (Allemagne)

Jury des Video Mapping Awards : 
• Philipp Geist - artiste, Videogeist / Studio Philipp Geist (Allemagne)
• Jean-Baptiste Hardoin - directeur créatif, Moment Factory (France)
• Birgit Lill-Schnabl - coordinatrice de l’organisation et de programmation, KLANGLICHT - 
The Festival of Sound and Vision (Autriche)
• Andrea Möller - directrice, Media Art Friesland / LUNA Festival (Pays-Bas) 
• Carole Purnelle - artiste et curatrice, Ocubo (Portugal)

Jury de pré-sélection du Video Mapping Contest : 
• Marko Bolković - directeur, VISUALIA Festival Pula (Croatie)
• Susie lou Chetcuti - artiste, Rencontres Audiovisuelles (France)
• Julian Hölscher - designer, directeur artistique et media artist (Allemagne)
• Filip Roca - artiste (Espagne, Monténégro)
• Robert Seidel - artiste, Studio Robert Seidel (Allemagne)

Jury du Video Mapping Contest :
• Franck Dion - réalisateur (France)
• Teresa Mar - artiste (Autriche)
• Julien Pavillard - directeur des événements et de l’animation de la Ville de Lyon et coordinateur 
général de la Fête des Lumières (France)
• Julia Shamsheieva - artiste numérique (Ukraine)
• Robert Sochacki - docteur, professeur universitaire et curateur, Eugeniusz Geppert Academy 
of Art and Design de Wrocław, NOKS collective (Pologne)

21h / Cocktail de clôture d’IBSIC 
L’hybride, Lille

21h > 0h / Parcours video mapping
Lille



VIDEO MAPPING FESTIVAL #6
Avril > Octobre 2023

Région Hauts-de-France
www.videomappingfestival.com

∙ Accès 
Arenberg Creative Mine
Rue Michel Rondet, Wallers-Arenberg
Autoroute A23, sortie 6 (Raismes), puis suivre Arenberg Creative Mine / La Porte du Hainaut
Auditorium du Palais des Beaux-Arts
Accès 18bis rue de Valmy, Lille
L’hybride
18 rue Gosselet, Lille
Le Tore - Plaine Images
99C boulevard Constantin Descat, Tourcoing

∙ Tarifs 
Forfait 3 jours
Tarif unique : 80€
Comprend : accès à toutes les conférences et activités + 5 repas (jeudi midi et soir, vendredi midi 
et soir, samedi soir) + navettes en bus au départ de Lille
Inscription avant le 27 mars 2023 
via le formulaire d’inscription et de paiement en ligne.

INFOS PRATIQUES

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

http://www.videomappingfestival.com
https://videomappingfestival.com/ibsic-2023/

