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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 par son ombre 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).

Rencontre entre féerie de la lumière,
magie de la technologie et mystère de l'image...

PRINCIPE
•
Le vidéoprojecteur projette sur l'écran
•
Le public passe devant le projecteur et
produit des ombres chinoises
•
Une caméra captent ces silhouettes, et les
transmet au vidéoprojecteur qui les projette à
nouveau, créant une boucle d'images emboîtées à
l'infini
•
La régie vidéo traite les images projetées en
ajoutant des effets spéciaux

LUDIQUE

ESTHETIQUE

FEDERATEUR

SURPRENANT
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L'artiste
Joris Guibert vit et travaille à Lyon. Il
enseigne le cinéma au sein du Centre Factory au
Pôle Pixel.
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.
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.
Site internet : khroma-soma.com
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EVEVENEMENTS (sélection)
- 20/10/1999
- 02/06/2001

Un Doua de jazz festival (Lyon) : concert audiovisuel « Loki? »
Dindes Folles festival (Rivolet) : Video-painting avec Philippe Moncorgé,
David Suissa & Rudy Sanchez
- 07/05/2003
Caveau des Trinitaires (Metz) : VJing avec"les Gens du Triplex"
- 12/06/2003
Amon Tobin concert (Ninja Tune), Transbordeur (Lyon) : VJing
- 18/03/2004
Vidéoformes festival (Clermont-Ferrand) : œuvre vidéo (projection)
- 05/05/2005
Nuits Sonores Festival, Kao (Lyon) : VJing
- 06/08/2005
Hekate concert , Cross Bar (Praha, Tcheque Republic) : VJing
- 14/04/2007
Electro-clique festival, Parc des expositions (Besançon) : VJing
- 22/09/2007
Vuneny concert (Jarring Effects), Sloga (Sarajevo, Bosnia) : VJing
- 16/04/2011
IRL (Centre Mercoeur, Paris) : audiovisual performance avec LSDroom
- 14/05/2011
Festival Vision'R, AADN – Bizarre, Théâtre de l'Elysée (Lyon) :
performance + video installation
- 12/07/2011
Festival Dialogue en humanité (prod. “De l'autre côté du Pont“, Lyon) :
installation moniteurs vidéo
- 02/07/2011
Col des 1000 Festival (Grenoble) : VJing participatif (workshop)
- 08/09/2012
Elements Festival(Fort Tamié, Albertville) : VJing participatif (workshop)
- 08/12/2012
Fête des lumières (Tassin la demi lune) : Théâtre d'ombre électronique
- 23/11/2013
Tripoteca Festival (Paris) : Audiovisual performance
- 08/12/2013
Fête des lumières (Saint Genis Laval) : Théâtre d'ombre électronique
- 08/2011-2012-2013 Hadra Festival (Lans-en-Vercors) : VJing participatif (workshop)
- 23-25/08/2013
Hadra Festival (Lans-en-Vercors) : VJ set (grande scène)

L’association
PHOSPHENES est une association récemment créée par plusieurs artistes, plasticiens,
enseignants et chercheurs lyonnais, dans le but d’expérimenter et d'interroger les pratiques
visuelles, les arts médiatiques et usages des technologies de vision.
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logistique

MATERIEL FOURNI

A FOURNIR

- Écran L=8m, H=4m

- Barrières :
• autour de la régie vidéo = 18m
• autour des caméras vidéo = 14m

- Support écran : pont triangulaire (L=9m.
H=4m.)
- Caméras numériques = X2
- Régie effets spéciaux vidéo
- Amplificateurs vidéo = X 2
- Vidéoprojecteurs = X2
- Câbles vidéo
- Rallonges électriques (40m)
- Passages de câbles : 10m (+ distance régie raccord électrique à déterminer)

- Protections en cas de pluie :
• 1 tonnelle 6X3m pour la régie vidéo
• 2 tonnelles 3X3m pour les caméras
- Grandes tables stables (2 mètres de long
chacune) : X3

- Lest pour les structures

- Alimentation électrique (puissance 16A – 3KW)
- 2 extincteurs CO2 / Eau pulvérisée
- Gardiennage si installation sur plusieurs jours
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IMPLANTATION
•
•
•

Environnement sombre (peu d'éclairage recommandé)
Écran situé proche d'une façade pour protéger du vent (caméras côté façade)
Passage public entre projecteur & écran (accès et flux constant)
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IMAGES
Appropriations par le public

IMAGINATION & IMPROVISATION
danse, dessin, ballons, jonglage...
génèrent des effets d'ombre
surprenants

VIDEO TEASER :
http://khroma-soma.com/art-audiovisuel/installation-video/theatre-dombre-electronique/

CONTACT
DEVIS RAPIDE
[ technique – artistique ]
e-mail : imagie@gmx.fr
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