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Qui n'a jamais rêvé de voir son ombre bouger toute seule ?
Qui n'a jamais désiré transformer l'image d'un simple geste ?

Le « Théâtre d'ombre électronique » est une 
installation visuelle interactive et ludique. Elle invite 
le public à générer des images et  les transformer 
par ses mouvements : déplacement, geste, danse...

Ce dispositif hybride les origines de l'image animée 
(l'ombre chinoise)  avec les nouvelles  technologies 
du temps réel (la vidéo).

Croisement de la féerie de la lumière, de la magie 
de la technologie et du mystère de l'image...

Chacun produit des images par sa 
simple présence, et les transforme 

par ses gestes.

PRINCIPE

• Le vidéoprojecteur projette sur l'écran
• Le  public  passe  devant  le  projecteur  et 
produit des ombres chinoises
• Une caméra située derrière l'écran capte ces 
silhouettes, et les transmet au vidéoprojecteur qui 
les  projette  à  nouveau.  Cela  crée  une  boucle 
d'images emboîtées à l'infini
• La régie vidéo traite les images projetées en 
ajoutant  des  effets  spéciaux  (couleurs, 
transformation des formes etc...) 

      

  une œuvre

LUDIQUE
ESTHETIQUE

       FEDERATRICE
     SURPRENANTE
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L'artiste

Joris  Guibert  vit  et  travaille  à  Lyon.  Il 
enseigne le cinéma au sein du Centre Factory, et la 
communication visuelle à l'université Lyon II.

Il  pratique  la  vidéo  depuis  le  milieu  des 
années 90 : d'abord court-métrages et reportages, 
puis très vite le VJing (de  VJ, « Vidéo Jockey ») qui 
émerge  en  France  avec  l'essor  des  musiques 
électroniques. Une nouvelle expérience de l'image 
sans  limite :  générer,  mixer,  jouer  de  l'image  en 
temps réel, et en interaction avec la musique. Ce 
fut comme découvrir la physique quantique pour 
un physicien ; comptant parmi les pionniers de ce 
nouvel art visuel, il bifurque ensuite vers le cinéma 
expérimental et l'art vidéo.

Parallèlement,  il  poursuit  ses  recherches 
théoriques  sur  les  problématiques  de  l'image.  Il 
dispense des cours, ateliers et conférences ; il écrit 
des  textes  sur  la  société  de  l'image  et  les  arts 
visuels actuels dans la revue Revue & corrigée.

Il  ne  cesse  d'explorer  la  notion  de  création  en 
temps  réel,  la  réaction  physique  du  medium 
(machine,  support,  signal,  lumière)  et  le  pouvoir 
de l'image.
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logistique

IMPLANTATION

• Environnement sombre (peu d'éclairage recommandé)
• Écran situé proche d'une façade pour protéger du vent (régie caméras côté façade)
• Passage public entre projecteur & écran (accès et flux constant)
• Distance projecteurs-écran = minimum 5m / maximum 10m
• Distance caméras-écran = minimum 5m / maximum 10m

MATERIEL FOURNI

– Écrans (L= 5m. H=3m.) : X2
– Support écran : pont triangulaire (L=11m. H=3,80m.)
– Caméras numériques = X3
– Régie effets spéciaux vidéo
– Amplificateurs vidéo = X 3
– Vidéoprojecteurs = X3
– Câbles vidéo

A FOURNIR par l'organisateur 

– Barrières : autour des vidéoprojecteurs / autour de la régie vidéo derrière l'écran
– Protections en cas de pluie (type tonnelle ) : pour les vidéoprojecteurs / pour  la régie vidéo
– Passages de câbles : distance à déterminer entre projecteurs et régie vidéo (max. 20m.)
– Grandes tables stables (2 mètres de long chacune) : X6
– Alimentation électrique : X 2 (total : 3KW) 
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budget

Le « Théâtre d'ombre électronique » développe son potentiel (visuel & participatif) idéal  
avec un écran géant (10m de long) accueillant 3 vidéoprojecteurs. Il peut cependant fonctionner  
avec  un  écran  réduit  (L=4m,  H=3m)  et  un  seul  vidéoprojecteur :  cela  limite  simplement  le  
nombre de participants et l'aspect visuel. 

Le budget prévisionnel suivant est basé sur l'installation idéale : les coûts peuvent 
être réduits si le choix se porte sur une installation minimale.

BUDGET PREVISIONNEL 

ECRAN VIDEOPROJECTEURS  OEUVRE FRAIS TRANSPORT

DESCRIPTION

- Location
- Livraison
- Installation

- Location 3 
vidéoprojecteurs + 3 
supports trepieds

- Création
- Fourniture 
matériels / régie 
vidéo
- Installation 
technique

- Repérages
- Réunions
- Installation

 →Prévision 6 allers-
retours (480 km) Tarif  
kilométrique 
0,56€/km (véhicule 
7ch)

COUT TTC 565,00 € 437,00 € 2 000,00 € 350,00 €

ESTIMATION 
COUT TOTAL

3 352 € TTC

Estimation pour 1 jour (horaires à déterminer) → pour plusieurs jours : prévoir 
gardiennage de l'installation + surcoût location matériel
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bonus

 ! Ajout possible : dispositif sonore interactif
- capteurs de mouvements qui génèrent du son -

Création in situ par un artiste sonore
➔ devis sur demande

Modulez le son
par le geste !

Et la danse devient dessin...
 esquisse de l'installation présentée avec succès→

lors de la Fête des lumières 2012 à Tassin-la-demi-lune.
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