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À PROPOS
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.

RENCONTRES AUDIOVISUELLES

Nouvelles images : Diffusion, Éducation Innovation
Créée en 1998, l’association Rencontres Audiovisuelles s’est d’abord spécialisée dans le court métrage et a développé des actions de diffusion et d’éducation aux
images. Elle s’est notamment intéressée à la création numérique, au film d’animation, et a très tôt montré des formes « non mono-écran », puis s’est ouverte aux
arts numériques, avant de travailler plus spécifiquement la forme du video mapping.

VIDEO MAPPING EUROPEAN CENTER

En septembre 2017, les Rencontres Audiovisuelles lancent le Video Mapping European Center, dispositif d’accompagnement du 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, la Ville de Wallers-Arenberg et la Grande École du Numérique.

VIDEO MAPPING FESTIVAL #5

Le Video Mapping Festival revient en 2022 pour une 5e édition dans toute la région Hauts-de-France !
• Ouverture à Lille / vendredi 11 mars 2022
Une vingtaine de créations à découvrir à travers un parcours dans toute la ville.
• Des événements dans une vingtaine de villes en région / mars > octobre 2022
Beauvais, Béthune, Condé-sur-l’Escaut, Douaisis Agglo, Dury, Faches-Thumesnil, Ham, Lannoy, Le Touquet-Paris-Plage, Lens, Marcq-en-Barœul, Noyon, Péronne,
Saint-Omer, Saint-Quentin, Senlis, Valenciennes…
• Clôture à Amiens / jeudi 20 > samedi 22 octobre 2022
Un parcours dans le centre-ville à découvrir pendant 3 jours
• Des ateliers participatifs autour du video mapping / janvier > juin 2022
avec les habitants des différents territoires accueillant le Festival
• Des contenus dédiés aux professionnels internationaux / 10 > 12 mars 2022
IBSIC (Image Beyond the Screen International Conference), Video Mapping Awards, portfolio meetings
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RENDEZ-VOUS PROFESSIONNELS
IBSIC
Image Beyond the Screen International Conference
Jeudi 10 > samedi 12 mars 2022
Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
maison Folie Moulins, Lille
L’hybride, Lille
À l’occasion du Video Mapping Festival #5, les Rencontres Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France proposent
IBSIC, le rendez-vous annuel international de référence dédié à la filière mapping, en présence des grands noms du mapping.
Rencontres, études de cas, tables rondes, keynote, groupes de travail, projections... Une quarantaine d’intervenants professionnels partageront leurs
expériences et décortiqueront les différentes facettes de cette jeune filière en pleine évolution. Des temps de networking seront également proposés pour
rencontrer artistes, producteurs, diffuseurs etc.
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.

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)

• Tarif

Forfait 3 jours
Tarif unique : 60€
Comprend : accès à toutes les conférences et activités + 4 repas
(jeudi midi et soir, vendredi midi, samedi soir) + navettes en bus au départ de Lille
Programme détaillé et inscription sur
www.videomappingfestival.com/ibsic-2022

L’hybride

18 rue Gosselet, Lille
Métro : Mairie de Lille ou Grand Palais (ligne 2), République Beaux-Arts (ligne 1)
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JEUDI 10 MARS

Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
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 / Accueil
Accueil par Antoine Manier, directeur des Rencontres Audiovisuelles.
Présentation des modératrices qui assureront le fil rouge entre toutes les
interventions :
• Bettina Pelz - curatrice (Allemagne)
• Martina Stella - artiste et chercheuse (Italie)
Durée : 30 min env.
10h30 / Artist Talk : Can Büyükberber
Can Büyükberber est un artiste visuel et un réalisateur travaillant sur des
expériences audiovisuelles immersives qui brouillent les frontières entre les espaces
physiques et numériques. Sa pratique se caractérise par des expériences avec
divers médias tels que la réalité virtuelle/augmentée, le video mapping, les
dômes géodésiques, les installations à grande échelle et la fabrication
numérique. Animé par une pensée et une curiosité interdisciplinaires qui
s’étendent à l’art, au design et à la science, le travail de Can Büyükberber se
concentre souvent sur la perception humaine, explorant de nouvelles méthodes
pour les récits non linéaires, l’ordre géométrique, la synergie et les formes
émergentes. Fort d’une formation en physique et en communication visuelle, il a
obtenu sa maîtrise en art et technologie au San Francisco Art Institute en tant que
boursier Fulbright.
Sujet : Nouvelles dimensions - comment les artistes brisent les frontières entre les
espaces numériques et physiques grâce aux nouvelles technologies des médias d’une
manière qui n’a jamais été possible auparavant ?
• Can Büyükberber - artiste visuel et réalisateur (Turquie)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
11h15 / Artist Talk : Playmodes
Playmodes utilise sa propre technologie pour créer des instruments audiovisuels
et des expériences immersives. Son langage est axé sur la consolidation du son
et de l’image à travers de multiples perspectives. Qu’il s’agisse d’installations son
et lumière génératives ou de performances audiovisuelles avec des interprètes
instrumentaux, Playmodes explore un univers musical visuel abstrait par le biais
de l’ingénierie créative. Playmodes a développé des projets pour des festivals d’art
internationaux (Barcelone, Houston, Prague, Lyon, Berlin, Karlsruhe, Shanghai, Las
Vegas, Orlando...), des projets culturels et commerciaux (Opéra de Copenhague,
Facebook, Twitter, Jeux olympiques de Rio) et intervient régulièrement lors de
conférences internationales sur le design.
Sujet : Sonification spatiale - conception de sons pour les environnements
audiovisuels immersifs.
• Santi Vilanova - graphiste et titulaire d’une maîtrise en composition musicale,
Playmodes (Espagne)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

Playmodes

Can Büyükberber

12h / Focus Recherche
12h30 / Repas
14h30 / Table ronde
Le video mapping et la commande publique en France
En l’absence de soutien public à la création, c’est bien souvent dans le cadre de
commandes publiques que les artistes peuvent développer leur démarche artistique,
parfois de manière autonome, souvent accompagnés par des sociétés de production.
Un grand nombre de collectivités françaises développent des projets utilisant le
video mapping à des fins culturelles, touristiques, de valorisation du patrimoine.
Comment se concilient démarches des artistes, développement des entreprises de
mapping et volonté du commanditaire avec les contraintes de la commande publique ?
Participants :
• Pascaline Imbault - directrice de l’événementiel et responsable du service
Chartres en Lumières, Ville de Chartres (France)
• Damien Lugnier - directeur du projet Regalia, Ville de Reims (France)
• Benoît Quéro - président, Spectaculaires, Allumeurs d’images (France)
• Pierre-Yves Toulot - directeur général, Cosmo AV (France)
Modérateur :
• Pierre-Yves Toulot - directeur général, Cosmo AV (France)
Durée : 1h env.
15h30 / Étude de cas : LUMA Projection Arts Festival
Lorsque LUMA a été fondé en 2015, son objectif semblait ambitieux : tirer parti d’une
scène artistique locale dynamique pour attirer l’attention du monde sur une ville
de 45 000 habitants. Au lancement, le festival a construit un programme autour de
talents locaux, incitant les artistes à développer des compétences pour explorer un
tout nouveau médium. Les artistes ainsi que l’équipe de production étaient locaux.
À mesure que sa réputation grandissait, LUMA a commencé à attirer des talents de
renommée mondiale, plaçant l’équilibre entre la participation locale et le prestige
international au cœur de sa mission et de son attractivité. LUMA nous parle de son
approche.
Sujet : Fierté locale, qualité internationale : conserver l’attrait local d’un festival en
s’approvisionnant en contenus à la fois localement et dans le monde entier.
• Joshua Bernard - co-fondateur et directeur opérationnel, LUMA Projection Arts Festival
(États-Unis)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
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LUMA Projection Arts Festival

Xenorama

16h15 / Étude de cas : Xenorama
Le terme « Screenization » décrit d’une part l’effacement des frontières de
l’écran rectangulaire classique, et d’autre part la multiplication de supports
ayant des propriétés d’écran dans notre environnement quotidien. Le projet
associe un examen détaillé du développement historique des écrans numériques
à des réflexions théoriques issues de diverses disciplines. Il a également
débouché sur 2 infrastructures expérimentales destinées à rendre tangibles les
spéculations sur les écrans du futur.
Sujet : Screenization - De la diffusion des écrans numériques.
• Lorenz Potthast - co-fondateur, Xenorama (Allemagne)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
17h / Pause et networking
18h / Focus Recherche
18h30 / Artist Talk : THÉORIZ
David-Alexandre Chanel, cofondateur de THÉORIZ et Augmenta, présentera
différents exemples d’utilisation d’espaces immersifs interactifs qu’il a réalisés
avec THÉORIZ, et expliquera pourquoi ils ont commencé à construire une
technologie de tracking spécifiquement dédiée à l’interactivité dans le monde
du video mapping.
Sujet : L’interactivité dans les espaces immersifs, un voyage artistique et
technologique.
• David-Alexandre Chanel - directeur et co-fondateur, THÉORIZ / Augmenta
(France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min

THÉORIZ

19h15 / Étude de cas : Limelight Academy
Limelight propose un concept de formation innovant aux motion designers
talentueux : un programme éducatif gratuit dont le cursus repose sur près
de 20 ans d’expérience dans le domaine du video mapping. Occasion unique
pour les futurs artistes de développer leurs compétences et de montrer leur
travail à un large public lors d’événements internationaux tels que Chatswood
Nights en Australie ou le Factory Light Festival en Norvège, la masterclass a
été créée dans le but de partager des connaissances dans une forme d’art qui
ne peut s’apprendre que par l’expérience. Limelight encourage également les
festivals lumière du monde entier à rejoindre le programme, donner une chance
à leurs talents locaux et contribuer à l’augmentation du niveau artistique et de la
connaissance du video mapping dans le monde entier.
Sujet : Limelight Academy : un programme éducatif pour les jeunes talents.
• István Dávid - co-fondateur et producteur, Limelight (Hongrie)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
20h / Repas

Limelight Academy

22h / Networking
L’hybride (Lille)

21h30 / Bus vers Lille
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VENDREDI 11 MARS

Arenberg Creative Mine, Wallers-Arenberg
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 participants seront répartis dans plusieurs groupes thématiques, encadrés par des professionnels 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 participants peuvent s’inscrire dans le groupe de leur choix. Chaque groupe comporte une quinzaine de personnes.
Durée : 2h env.
Groupe 1 : Comment améliorer l’écriture pour le video mapping immersif ?
• Denys Lavigne - OASIS Immersion (Canada)
• Julian Hölscher - Urbanscreen (Allemagne)
Groupe 2 : Comment améliorer l’écriture pour le video mapping interactif ?
• David-Alexandre Chanel - THÉORIZ (France)
• Rui Gato - Ocubo (Portugal)
Groupe 3 : Comment améliorer l’écriture pour le video mapping narratif/
figuratif ?
• Daniel Popescu - Lights On Romania (Roumanie)
• Romain Tamayo - Lyon Festival of Lights (France)
Groupe 4 : Le Temps réel
• Arminas Kazlauskas - Notch (Norvège)
Groupe 5 : La place et condition des artistes, de la création à la diffusion
• László Bordos - artiste (Hongrie)
• Ronald Ramakers - GLOW light art festival Eindhoven (Pays-Bas)
Groupe 6 : La médiatecture, une nouvelle manière de lire, comprendre et
vivre la ville
• Philip Modest Schambelan - ruestungsschmie.de (Allemagne)
• Daniel Schmitt - Laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-deFrance (France)
Groupe 7 : Nouveaux marchés, nouvelles offres, nouveaux besoins
• Ross Ashton - The Projection Studio (Royaume-Uni)
• Antoine Géré - Holymage (France)

The Projection Studio

Groupe 8 : Les moyens pour l’émergence de nouveaux talents
• István Dávid - Limelight (Hongrie)
• Aymen Gharbi - INTERFERENCE (Tunisie)
Groupe 9 : Comment les pouvoirs publics peuvent-ils soutenir la création
mapping ?
• Julien Pavillard - Fête des Lumières de Lyon (France)
Groupe 10 : Les technologies de projection
• Olivier Collet - Christie (France)
• Léo Farré - ETC Onlyview (France)
Groupe 11 : Comment améliorer les festivals ?
• Anastasia Isachsen - Fjord Oslo Festival (Norvège)
• Marko Bolković - VISUALIA Festival Pula (Croatie)
Groupe 12 : La place du son, de la création à la diffusion
• Miguel Gozalbo - artiste (Espagne)
• Thomas Vaquié - artiste (France)
Groupe 13 : Video mapping et développement durable
• Martin Posta - Signal Festival (République tchèque)
• Craig Morrison - directeur de festival et curateur (Royaume-Uni)
Groupe 14 : La valorisation du patrimoine à travers le video mapping
• Carole Purnelle - Ocubo (Portugal)
• Kate Harvey - Artichoke, Lumiere Festival (Royaume-Uni)
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OASIS Immersion © C. Pomerleau - GRIDSPACE

12h / Repas
13h30 / Bilan des groupes de travail
Pour chaque groupe, un rapporteur résume le travail du groupe en 3 minutes.
15h / Table ronde
Lieux immersifs - tendances et perspectives pour les promoteurs,
producteurs et artistes
En quelques années, des lieux dédiés au mapping immersif ont ouvert partout
dans le monde, avec un succès public important. Cette table ronde donnera
la parole aux lieux, aux artistes, aux techniciens qui œuvrent sur ce type de
projets, pour en analyser les spécificités. Elle s’intéressera notamment aux
tendances actuelles dans les lieux immersifs, au développement des marchés
et des modèles économiques, à l’importance de l’écriture et la narration,
aux technologies émergentes et aux perspectives d’évolution. Elle abordera
également des questions artistiques et technologiques et proposera des pistes
de réflexion autour de la question : ces types de lieux sont-ils un nouvel effet
de mode ou traduisent-ils l’émergence d’un nouveau type de lieux culturels
durables ?
Participants :
• Mario Iacampo - directeur créatif et fondateur, Exhibition Hub (Belgique)
• Denys Lavigne - président, directeur créatif exécutif et co-fondateur,
OASIS Immersion (Canada)
• Antoine Menalda - chef de projet et de production, Dirty Monitor (Belgique)
• Olivier Danna - chargé d’affaires, VLS (France)
Modératrice :
• Dorothy Di Stefano - fondatrice de Molten Immersive Art, consultante arts
visuels (Australie)
Durée : 1h env.
16h / Focus Recherche

16h30 / Artist Talk : The Projection Studio
Ross Ashton travaille depuis 40 ans dans le domaine de la projection multiimages. Au cours de cette période, il a vu naître toute une série d’innovations
technologiques en matière d’équipements de projection et de méthodes de
diffusion. Chaque innovation a entraîné des changements dans les pratiques
de travail et les méthodes de création, mais les principes fondamentaux de la
réalisation d’un projet dans les délais et le budget impartis pour répondre aux
attentes des clients n’ont pas changé.
Ross Ashton reviendra sur sa carrière, les types de marchés sur lesquels il
travaille et partagera quelques idées sur les futures tendances du video
mapping.
Sujet : Des décennies de The Projection Studio - publics, marchés, contenu artistique.
• Ross Ashton - fondateur, The Projection Studio (Royaume-Uni)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
17h15 / Étude de cas : Hôtel des Lumières
L’Hôtel des Lumières a ouvert ses portes durant l’été 2020 et propose des
scénographies immersives dans l’Hôtel-Dieu du Puy-en-Velay, classé au
patrimoine mondial de l’UNESCO. L’ouverture de ce lieu s’inscrit dans le
prolongement de l’événement Puy de Lumières, qui a lieu tous les étés et
permet de redécouvrir les principaux monuments de la ville en lumières.
Sujet : Cette étude de cas retracera la genèse du projet, de la volonté de la collectivité
à la mise en œuvre artistique et technique, abordera le modèle économique du lieu et
apportera des premiers éléments de bilan.
• Emmanuel Boyer - directeur de l’Attractivité et de la Promotion du Territoire,
Agglomération du Puy en Velay (France)
Durée : 30 min env. + Q&A 15 min
18h / Bus vers Lille
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SAMEDI 12 MARS

maison Folie Moulins, Lille
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
producteurs internationaux de se rencontrer et d’échanger.
Sur inscription.
Durée : 3h env.
Professionnels confirmés :
• Joshua Bernard - co-fondateur et directeur opérationnel, LUMA Projection Arts Festival
(États-Unis)
• Marko Bolković - artiste et curateur, VISUALIA Festival Pula (Croatie)
• Aymen Gharbi - curateur, INTERFERENCE (Tunisie)
• Stefan Aleksandar Jovanovski - chargé de projet, Skopje Light Art District
(Macédoine du Nord)
• Denys Lavigne - président, directeur créatif exécutif et co-fondateur,
OASIS Immersion (Canada)
• Andrea Möller - consultante en création et productrice, Media Art Friesland
& LUNA Leeuwarden Urban Night Adventure (Pays-Bas)
• Craig Morrison - directeur de festival et curateur (Royaume-Uni)
• Julien Pavillard - directeur, Fête des Lumières de Lyon (France)
• Daniel Popescu - directeur artistique, Lights On Romania (Roumanie)
• Carole Purnelle - artiste et curatrice, Ocubo (Portugal)
• Romain Tamayo - chargé de projet, Fête des Lumières de Lyon (France)
• Tamás Vaspöri - producteur, Maxin10sity, iMapp Bucharest, BOREALIS,
a festival of light (Hongrie)

17h30 / Keynote speaker : teamLab - Relationships Among People
Relationships Among People est l’un des concepts de teamLab qui vise à explorer
une nouvelle relation entre les gens, et faire de la présence des autres une
expérience positive grâce à l’art numérique. Ce concept sera présenté par
Takeshi Yamada, en parallèle avec les œuvres de teamLab.
• Takeshi Yamada - équipe de direction, teamLab (Japon)
Durée : 2h env.
19h30 / Cérémonie de clôture
À l’issue de la projection des Video Mapping Awards, un Jury composé de
professionnels du mapping décernera les prix afin de récompenser les
meilleures productions de 2020-2021.
Le Video Mapping Festival propose également un Video Mapping Contest à
l’occasion du parcours lillois. Cette année, les candidats sélectionnés
présenteront leur travail sur la façade du Théâtre du Nord ; un Jury
professionnel nommera un Grand Prix, éventuellement une mention honorifique,
et le public sera invité à choisir un Prix du Public via un vote SMS.
Suivi de la synthèse et conclusion d’IBSIC par Bettina Pelz et Martina Stella.
Durée : 1h env.

14h30 / Video Mapping Awards
Le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de
récompenser les meilleures productions de 2020-2021. Les mapping qui ont
été retenus lors de la phase de pré-sélection seront présentés au public sous la
forme de captations vidéo. Voir page 10.

teamLab
Flowers and People, Cannot be Controlled but Live Together - Transcending Boundaries, A Whole Year per Hour, 2017, Interactive Digital Installation, Sound: Hideaki Takahashi © teamLab, courtesy Pace Gallery
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VIDEO MAPPING AWARDS
Samedi 12 mars / 14h30
maison Folie Moulins, Lille
Entrée libre
Chaque année, le Video Mapping Festival propose une compétition de mapping afin de récompenser les meilleures productions de l’année.
Les mapping qui auront été retenus lors d’une pré-sélection seront présentés au public sous la forme de captations vidéo le samedi 12 mars 2022 après-midi
à la maison Folie Moulins, à Lille.
À l’issue de la projection, un Jury composé de professionnels du mapping (artistes, programmateurs de festivals, producteurs, chercheurs, etc.) décernera les prix
afin de récompenser les meilleures productions de 2020-2021.

EN COMPÉTITION
14h30 / Video Mapping Awards - Programme 1
• Jérémy Oury (France) - PRISM (mapping monumental)
• Lumine Projections (Autriche) - re:flexion (mapping immersif 360°)
• Studio ÉNORME (France) - SWING (mapping monumental)
• Filip Roca (Espagne) - Volumen (mapping sur objet)
• John Tettenborn, Kourtney Lara Ross (Allemagne) Blessing to Misfortune (mapping monumental)
• SKG+ Media (Chine) - Flying Horse (mapping immersif 360°)
• OYÉ (France) - AR-Lumen (mapping monumental)
• Dies_ (Italie) - Slice of Life (mapping monumental)
• Glitch (Belgique) - OSMOSE (mapping monumental)

16h / Video Mapping Awards - Programme 2
• FLIGHTGRAF (Japon) - Rhythm and Line (mapping monumental)
• Aural Eye Studio (Roumanie) - Modernist Dream Cage (mapping monumental)
• Julia Shamsheieva (Ukraine) - The Other Side of the Light (mapping monumental)
• Limbic Cinema (Royaume-Uni) - Spectra (mapping sur objet)
• Nele Fack (Belgique) - Supraluminique (mapping monumental)
• __STROY studio (République tchèque) - Digital Sauna (mapping immersif 360°)
• Morgane Philippe (France) - Le voyageur perdu (mapping monumental)
• Igor Shin Moromisato & Parisa Karimi (Allemagne) - Duldung. A Micro
Mapping In Two Parts (mapping sur objet)
• xenorama (Allemagne) - BE\\LONGING (mapping monumental)
• Meshsplash studio (Russie) - Nebula (mapping monumental)

19h30 / Video Mapping Awards - Remise des prix
Jury :
∙ László Bordos - artiste (Hongrie) - Président du Jury
∙ François Boucq - artiste bande-dessinée (France)
∙ Can Büyükberber - artiste visuel et réalisateur (Turquie)
∙ Dorothy Di Stefano - fondatrice de Molten Immersive Art, consultante arts visuels (Australie)
∙ Anastasia Isachsen - artiste et directrice artistique, Fjord Oslo Festival (Norvège)

Lumine Projections - re:flexion

Nele Fack - Supraluminique
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SOIRÉE D’OUVERTURE - LILLE
Vendredi 11 mars 2022 - 19h30 > 0h
Lille
Gratuit
22 mapping dans une dizaine de lieux !

Video mapping monumentaux sur des bâtiments symboliques, mapping immersifs sur architectures d’intérieur, mapping sur objets, mapping interactif, micro mapping…
Le temps d’une soirée, le Video Mapping Festival propose de re-découvrir les différentes formes du mapping vidéo à travers un parcours inédit.
Opéra de Lille > Gare Lille Flandres > Église Saint-Maurice (intérieur) > Rue du Sec Arembault > UGC Ciné Cité > Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional) > Palais Rihour > Théâtre du Nord
+ Performance cirque-mapping (Place Rihour)

Les créations proposées dans le parcours sont issues pour la plupart de :
• Résidences artistiques

Dans le cadre du Festival, les Rencontres Audiovisuelles accueillent chaque année
une quinzaine d’artistes à Arenberg Creative Mine, au cours d’une résidence d’une
semaine associant des professionnels du video mapping, du film d’animation, du
cinéma, des arts numériques, des chercheurs etc., dans le but de produire des
œuvres originales à découvrir dans le parcours lillois en Soirée d’ouverture.
Par ailleurs, une invitation à participer à cette résidence a été lancée à des artistes
issus du monde du cinéma et de l’animation (Franck Dion, Sébastien Laudenbach,
Bill Plympton), qui réalisent à Lille leur tout premier mapping !
Les artistes travaillent ensuite à distance tout en bénéficiant d’un suivi artistique
et technique.
Les 2 dernières éditions du Video Mapping Festival ayant été fortement perturbées
par la crise sanitaire, les créations présentées cette année, initialement prévues
pour l’édition 2020, ont été réalisées au cours de la résidence 2019.
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 WallersArenberg, le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique Hauts-de-France
et Arenberg Creative Mine

• Production de studios de video mapping

Le Video Mapping Festival présentera également au sein du parcours lillois des
œuvres réalisées par des studios de mapping reconnus (Limelight, Loom Prod).

• Video Mapping Contest

Les Rencontres Audiovisuelles ont lancé un appel à participation en décembre
2021, ouvert à l’international, aux étudiants et professionnels du mapping, de
l’audiovisuel, du film d’animation, des arts numériques, du graphisme, du jeu
vidéo, etc. Les candidats sélectionnés ont été choisis sur dossier et présenteront
leur création pour la façade du Théâtre du Nord à l’occasion du parcours lillois.
Un Jury professionnel nommera un Grand Prix, éventuellement une mention
honorifique, et le public sera invité à choisir un Prix du Public via un vote SMS.
Le vainqueur du Grand Prix rejoindra la Winner’s League du Festival iMapp
Bucharest et sera invité à présenter une œuvre sur la façade du Parlement
de Roumanie lors de la prochaine édition. Le vainqueur du Prix du Public sera
quant à lui invité à rejoindre la sélection de la prochaine édition de la Fête des
Lumières de Lyon.

• Workshops

Du dimanche 6 au mercredi 9 mars, une cinquantaine d’étudiants de l’animation
et du jeu vidéo participent à un challenge créatif : produire ensemble, en 4 jours,
une création présentée sur la façade du Palais Rihour en Soirée d’ouverture.
Découvrez également un micro mapping sur l’UGC Ciné Cité réalisé par des
étudiants de l’École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai au
cours d’un workshop mené de décembre à mars dans le cadre des Ateliers de
Recherche et Création.
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Video mapping immersif - Église Saint-Maurice (intérieur)
Loom Prod (France)
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Video mapping monumentaux - Gare Lille Flandres
Franck Dion (France) / Sébastien Laudenbach (France) /
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Performance cirque-mapping - Place Rihour
Yerko Castillo, Paul-Emmanuel Chevalley, Denisse Mena
& Rencontres Audiovisuelles (France)

Video mapping monumental - Palais Rihour
Workshop Étudiants internationaux

Gare Lille Europe

Video mapping monumentaux - Opéra de Lille
Bill Plympton (États-Unis) / Limelight (Hongrie)
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INFOS PRATIQUES

• Les créations sont diffusées en boucle de 19h30 à 0h ;

à l’exception de la performance cirque-mapping Place Rihour, 10 représentations sur la soirée.
• L’ensemble des mapping est en extérieur, en accès libre ;
à l’exception du mapping dans l’Église Saint-Maurice (pas de réservation nécessaire ; pass vaccinal demandé).
• Gratuit !
Le Festival dans votre Smartphone ! Un site mobile sera disponible pour vous repérer sur le parcours
et découvrir toutes les informations sur les œuvres.
www.vmfmobi.com
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Opéra de Lille
Video mapping monumentaux
Résidence - Bill Plympton (États-Unis)
Production - Limelight (Hongrie)
2 mapping à découvrir : une première expérimentation par le maître de l’animation
indépendante américaine Bill Plympton, et un mapping spectaculaire signé par
Limelight, un des noms les plus en vue du mapping international.

Opéra de Lille

Gare Lille Flandres

Gare Lille Flandres
Video mapping monumentaux
Résidence - Franck Dion (France) / Sébastien Laudenbach (France) / EunJin Park,
Sae Yun Jung (Allemagne, Corée du Sud)
3 mapping aux accents oniriques, réalisés par 2 grands noms de l’animation
française qui s’essaient pour la première fois à cette forme de création, et un
duo d’artistes originaires de Corée du Sud.
Église Saint-Maurice (intérieur)
Video mapping immersif
Production - Loom Prod (France)
Une création abstraite et contemplative au cœur de l’Église Saint-Maurice
conçue par un studio régional, dans laquelle physique et mystique se font écho.
Rue du Sec Arembault
Déambulation micro mapping
Résidence - Francesca Macciò (Italie)
Déambulation en 4 étapes dans la rue du Sec Arembault, pour un jeu de cache-cache
et de séduction animé et coloré.

Église Saint-Maurice

UGC Ciné Cité
Micro mapping génératif
Workshop - École Supérieure d’Art & de Communication de Cambrai
Une expérience visuelle et sonore générée en temps réel par des étudiants
spécialisés dans le design graphique grâce à du code informatique. Le public
sera invité à interagir avec la création à l’aide de son téléphone portable !
Crédit Mutuel Nord Europe (siège régional)
Video mapping monumental
Résidence (Video Mapping Festival 2019) - Fahd Bouaziz, Elyes Rebai,
Zouhour Saoud - Design Lab (Tunisie)
Hommage à la scène culte du film Rencontres du troisième type dans ce mapping
en forme de questions/réponses avec le public.

Rue du Sec Arembault

UGC Ciné Cité

Crédit Mutuel Nord Europe
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Palais Rihour
Video mapping monumental
Workshop - Étudiants et professionnels internationaux
Une création réalisée en 4 jours seulement au cours d’un challenge créatif sur
le thème : Biodiversité, de la menace à l’extinction.
Performance cirque-mapping - Place Rihour
Résidence - Yerko Castillo, Paul-Emmanuel Chevalley, Denisse Mena
& Rencontres Audiovisuelles (France)
Le Video Mapping Festival mélange mapping et spectacle vivant ! Une œuvre
originale où cirque et video mapping s’entremêlent autour d’une caravane, qui
sert également de support de projection.
Diffusion : 19h30 / 19h50 / 20h10 / 20h35 / 21h / 21h25 / 21h50 / 22h20 / 22h50 / 23h20
+ Diffusion le jeudi 10 mars à 17h au Grand Sud (Lille)

Palais Rihour

Performance cirque-mapping - Place Rihour

Théâtre du Nord

Théâtre du Nord - Video Mapping Contest
Video mapping monumentaux
Production - Artistes internationaux
Le Video Mapping Festival propose un Video Mapping Contest à l’occasion du
parcours lillois. Cette année, les candidats sélectionnés présenteront leur
travail sur la façade du Théâtre du Nord ; un Jury professionnel nommera un
Grand Prix, éventuellement une mention honorifique, et le public sera invité à
choisir un Prix du Public via un vote SMS.
En compétition :
• Decide Kit (Thaïlande)
• Azura de la Fuente & Lenia Friedrich (Allemagne)
• Sophie Garcia, Pierre Jaucot, Julien De-Mey (Belgique)
• Hotaru Visual Guerrilla (Espagne)
• Cindy Lo (France)
• Alessandro Grisendi & Marco Noviello - OOOPStudio (Italie)
• Noémi Prud’homme & Yohan Dumas (France)
• Filip Roca (Espagne)
Jury :
• Michał Banisch – artiste, ruestungsschmie.de (Allemagne)
• Nele Fack – artiste (Belgique)
• Yann Nguema – artiste (France)
• Julien Pavillard – directeur, Fête des Lumières de Lyon (France)
• Tamás Vaspöri – producteur, Maxin10sity, iMapp Bucharest (Hongrie)

RESTITUTION DES ATELIERS PARTICIPATIFS
Lille Bois-Blancs - Église Saint-Charles
Samedi 12 mars
En parallèle du parcours lillois, rendez-vous le samedi 12 mars de 19h30
à 22h à l’église Saint-Charles dans le quartier Bois-Blancs à Lille, pour
découvrir les mapping réalisés au cours d’ateliers participatifs menés dans
5 structures lilloises :
Association Périscope
Centre Social Mosaïque
CHRS Rosa Parks - abej Solidarité
Comité d’animation des Bois-Blancs
Maison de quartier Les Moulins
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EN RÉGION
Mars > octobre 2022
Région Hauts-de-France
Dès le mois de mars, une vingtaine de villes de la région accueilleront le Festival pour des mapping vidéo inédits (monumentaux, immersifs, parcours...) qui mettront
en lumière les spécificités de chaque territoire en valorisant leur patrimoine..

INFOS PRATIQUES

Toutes les infos sur www.videomappingfestival.com
Gratuit
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Le Touquet-Paris-Plage - Hôtel de Ville
Samedi 26 mars
Le Video Mapping Festival célèbre le 110e anniversaire de la station balnéaire du
Touquet avec un mapping sur la façade de l’Hôtel de Ville qui reviendra sur les
grandes étapes qui ont marqué l’histoire de la ville.

Le Touquet Paris-Plage

Beauvais - Parcours autour de l’ASCA, quartier Argentine
Vendredi 8 avril
Une balade de 5 micro mapping autour de l’ASCA, pour redécouvrir le quartier
Argentine de Beauvais : un couloir, des murs, une cheminée, une porte, ou même
un arbre… Ouvrez l’œil et observez des éléments du quotidien se transformer
grâce au video mapping !
Lannoy - Mairie
Vendredi 6 mai
Le Video Mapping Festival vous donne rendez-vous à Lannoy pour un mapping
monumental sur la façade de la Mairie.

Lannoy

Saint-Quentin - Théâtre Jean Vilar
Samedi 14 mai
Le Video Mapping Festival s’arrête pour la première fois à Saint-Quentin et
propose un mapping monumental sur la façade néoclassique du Théâtre Jean Vilar.
Béthune - Parcours dans la ville
Samedi 21 mai
Le Video Mapping Festival est de retour à Béthune avec un parcours en 6 points
dans le centre-ville, qui vous mènera de Labanque au Théâtre de Béthune,
en passant par les Récollets, la rue des Treilles, la Grand Place et l’Office de
Tourisme.

Saint-Quentin

Béthune

Saint-Omer - Cathédrale Notre-Dame
Samedi 21 mai
Nouvelle édition du Video Mapping Festival à Saint-Omer, avec cette fois une
création sur la Cathédrale Notre-Dame à l’occasion de la Fête du printemps !
Lens - Église Saint-Léger et Gare
Vendredi 27 et samedi 28 mai
Le Video Mapping Festival s’installe à Lens et propose 2 créations, sur l’Église
Saint-Léger et la Gare, pour mettre à l’honneur le patrimoine de la ville et du
bassin minier, inscrit depuis tout juste 10 ans sur la liste du Patrimoine mondial
de l’UNESCO.
Dans le cadre de J’ai dix ans - Le Bassin minier fête ses 10 ans d’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO !
Valenciennes - Immeuble du quartier Dutemple
Vendredi 11 juin
Un immeuble du quartier Dutemple accueille un video mapping entièrement
réalisé par des enfants au cours d’un atelier mené au Centre social.

Lens

Valenciennes

Condé-sur-l’Escaut - Hôtel de Ville et Église Saint-Wasnon
Samedi 2 juillet
Le Video Mapping Festival s’invite à Condé-sur-l’Escaut le temps d’une soirée !
Au programme, une création réalisée par des artistes mapping sur la façade
de l’Hôtel de Ville, et 3 mapping sur l’Église Saint-Wasnon réalisés par des
habitants de Valenciennes Métropole au cours d’ateliers participatifs.
Dans le cadre de J’ai dix ans - Le Bassin minier fête ses 10 ans d’inscription sur la Liste
du patrimoine mondial de l’UNESCO !
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Douaisis Agglo
Vendredi 26 et samedi 27 août
2 mapping à découvrir dans 2 villes du Douaisis, pendant 2 soirées !
Ham - Hôtel de Ville
Vendredi 9 septembre
En attendant le parcours video mapping à l’Historial de la Grande Guerre, le
Video Mapping Festival fait un arrêt à Ham, avec un mapping sur la façade de
l’Hôtel de Ville, patrimoine de la reconstruction.
Faches-Thumesnil - Les Arcades
Samedi 10 septembre
Des habitants des communes de la Métropole Européenne de Lille s’emparent de
la façade des Arcades, centre musical de Faches-Thumesnil, et vous présentent
leurs mapping réalisés au cours d’ateliers participatifs !

Ham

Marcq-en-Barœul - Église Saint-Vincent
Samedi 17 septembre
Après une première création sur Le Pont des Arts en 2021, le Video Mapping
Festival est de retour à Marcq-en-Barœul avec un mapping sur la façade
de l’Église Saint-Vincent proposé à l’occasion des Journées Européennes du
Patrimoine et de la Fête de la Saint-Vincent d’Automne.
Péronne - Parcours à l’Historial de la Grande Guerre
Samedi 17 septembre
Le Video Mapping Festival revient à l’Historial de la Grande Guerre de Péronne
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, avec un parcours qui
vous emmènera à la découverte des différentes formes de mapping : mapping
monumental sur la façade, mapping immersif dans la cour intérieure et micro
mapping sur les collections du musée.

Péronne

Senlis

Noyon - Parcours dans la ville
Samedi 8 octobre
Le Video Mapping Festival est de retour à Noyon et vous propose cette fois un
parcours mapping en plusieurs étapes autour de la Cathédrale Notre-Dame,
pour mettre en valeur la richesse du patrimoine médiéval et la reconstruction
du centre-ville.
Senlis - Parcours dans la ville
Samedi 15 octobre
Pour la 2e année, le Video Mapping Festival revient à Senlis avec parcours video
mapping au cœur de la « ville royale » !
Dury - Mairie
Samedi 22 octobre
Après un premier mapping en 2020, le Video Mapping Festival revient à Dury
avec une nouvelle création sur la façade de l’Hôtel de Ville, sur le thème de la
nature et du végétal.

Dury

Amiens

Clôture du Festival :
Amiens - Parcours dans la ville
Du jeudi 20 au samedi 22 octobre
Pour sa clôture, le Video Mapping Festival revient à Amiens le temps d’un week-end
avec un parcours dans le centre-ville à la découverte des différentes formes de
video mapping.
Dans le cadre d’IC.ON.IC, Festival d’arts visuels d’Amiens Métropole.
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ACTION CULTURELLE
ATELIERS PARTICIPATIFS « CRÉATION MAPPING »
Janvier > Juin 2022
Afin d’associer les habitants des territoires à l’événement, le Video Mapping Festival propose des ateliers de mapping vidéo, mêlant éducation aux images
et pratique artistique.
Les créations réalisées dans le cadre de ces ateliers sont restituées en public à l’occasion du Festival.
Avec les habitants de la Métropole Européenne de Lille, de Valenciennes Métropole, de la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay Artois Lys Romane
et du quartier Argentine à Beauvais.
Lille Bois-Blancs (Église Saint-Charles) / 12 mars
Beauvais (Parcours autour de l’ASCA, quartier Argentine) / 8 avril
Lannoy (Mairie) / 6 mai
Béthune (Parcours dans la ville) / 21 mai
Valenciennes (Immeuble du quartier Dutemple) / 11 juin
Condé-sur-l’Escaut (Hôtel de Ville et Église Saint-Wasnon) / 2 juillet
Faches-Thumesnil (Les Arcades) / 10 septembre
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PARTENAIRES
GRANDS PARTENAIRES

PARTENAIRES FESTIVAL EN RÉGION

PARTENAIRES IBSIC

PARTENAIRES WORKSHOPS
ET ATELIERS PÉDAGOGIQUES

PARTENAIRES PRIVÉS

PARTENAIRES MÉDIAS
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