


hybridation atelier & spectacle
[   jouer / contempler   ]

un espace convivial où le public est invité à :

• créer l’image en temps réel
• projeter une « fresque animée »
• s'immerger dans une zone visuelle

  Jouer►  l’image 

Superposer et spatialiser 
une multitude de 
projecteurs dans 
l'environnement, pour 
composer une fresque 
animée. La zone d'images 
s'adapte aux surfaces (mur, 
arbre, plafond…)

 Jouer la technologie►

Le dispositif favorise 
l'approche simple et 
manuelle. Il permet de 
s'initier de façon ludique 
au VJing, et de découvrir 
ses techniques d'origine 
(jeux optiques, light show, 
mix diapositives...)

► Vivre une expérience

Les participants créent 
ensemble en temps 
réel : mixer les images, 
générer des effets vidéo, 
peindre au laser... Partager 
un moment, un regard, en 
participant à une œuvre 
collaborative 



Technologies interactives et intuitives
Techniques simples et spontanées 

La lumière 

 mixer les faisceaux 
manipuler la lumière

Le corps

geste, danse, ombre
vidéo light-painting

L'image 
Mixage de samples vidéo
Caméra en direct (théâtre 
d'objets, larsen...)



IMPLANTATION
• Espace au sol : minimum 15m2
• Hauteur : minimum 3m
• Environnement sombre
• Surface de projection : adaptée au lieu (écran, mur, falaise...) largeur minimum 7m

PUBLIC
• Âge : minimum 6 ans / pas de limite
• Nombre : 15 participants maximum + spectateurs

MATERIEL

FOURNI :

• 2 Vidéoprojecteurs
• 8 projecteurs diapositives
• Moteurs rotatifs
• 1 ampli correcteur couleur vidéo
• 2 commutateurs vidéo
• 2 lecteurs DVD
• 2 caméras
• 1 télévision
• Structure écran  → à déterminer
• Écrans  à déterminer→
• Instruments (laser, miroirs, caches, 

prismes …)

A FOURNIR :

• Protection contre intempérie : 
(tonnelle, barnum, chapiteau...)

• Alimentation électrique autonome : 
puissance totale environ 3KW

• 4 tables de 2 mètres de long
• Système son  → pour ambiancer si 

nécessaire
• Passages de câbles   → si nécessaire
• Barrières  → si nécessaire
• Structure écran  à déterminer→
• Écrans  → à déterminer



PRESSE

« Conscient de sa culture dancefloor, le large atelier dédié aux VJs en  
herbe  questionnait  un  désir  presque  pédagogique  pour  les  fêtards  
curieux. »

Revue MCD (Musiques & Cultures Digitales, bimensuel papier & net)
 édition en ligne 17/09/2012 

EVENEMENTS
(sélection)

- 20/10/1999 Festival Un Doua de jazz (Lyon) : concert audiovisuel «Loki?» 
- 02/06/2001 Festival des Dindes Folles (Rivolet) : peinture-vidéo avec 

Philippe Moncorgé, David Suissa & Rudy Sanchez
- 07/05/2003 Caveau des Trinitaires (Metz) : Performance visuelle avec "les Gens 

du Triplex"
- 12/06/2003 Concert Amon Tobin (Ninja Tune), Transbordeur (Lyon) : VJing
- 18/03/2004 Festival Vidéoformes (Clermont-Ferrand) : Projection œuvre vidéo
- 05/05/2005 Festival Nuits Sonores, Kao (Lyon) : VJing 
- 06/08/2005 Concert Hekate, Cross Bar (Prague, République Tchèque) : VJing 
- 14/04/2007 Festival Electro-clique, Parc des expositions (Besançon) : VJing 
- 22/09/2007 Concert Vuneny (Jarring Effects), Sloga (Sarajevo, Bosnie) : VJing 
- 16/04/2011 Soirée IRL (Centre Mercoeur, Paris) : Performance avec LSDroom 
- 14/05/2011 Festival Vision'R, AADN – Bizarre, Théâtre de l'Elysée (Lyon) : 

Performance + Installation vidéo
- 12/07/2011 Festival Dialogue en humanité  (prod. “De l'autre côté du Pont“,  

Lyon) : Installation moniteurs
- 02/07/2011 Festival Col des 1000 (Grenoble) : Atelier VJing participatif
- 26/05/2012 Festival des Dindes Folles (Rivolet) : Atelier VJing participatif
- 08/09/2012 Festival Elements (Fort Tamié, Albertville) : Atelier VJing participatif
- 23/11/2013 Festival Tripoteca (Paris) : Performance audiovisuelle
- 08/2011 - 2012 -2013 Festival Hadra (Lans-en-Vercors) : Atelier VJing participatif

http://www.digitalmcd.com/2012/09/17/hadra-festival-une-bonne-douche-aux-mauvaises-humeurs/


LABORATOIRE OUVERT

 FĒERIE de la LUMIERE 

MAGIE de l'image

EXPERIENCE 

   collaborative
technologique

poétique
vivante



                



CONTACT 
[ devis – technique – artistique ]

e-mail : imagie (at) gmx.fr
site : khroma-soma.com

http://khroma-soma.com/ateliers/spectacle-vjing-participatif/

