


Peinture éphémère de lumière

Cette technique vidéo inédite est  inspirée du  Light-Painting ou  Light-Graff de la 
photographie : une source de lumière est  captée par des caméras,  et  transformée en 
traces  de  couleurs  à  l’écran.  On  utilise  des  objets  lumineux  (sabre  laser,  baguette 
magique…)  comme  un  pinceau  pour  peindre  l’image  vidéo  en  temps  réel.
Ces rémanences créent une peinture éphémère de lumière…

OBJECTIFS

   Découvrir les arts visuels actuels

  Fédérer autour d'une œuvre collaborative

  Mobiliser attention et concentration dans l'image

  Sensibiliser le regard à la composition esthétique

  Développer imagination et spontanéité du geste dans la création



+ + +

• Les images peuvent aussi produire du son en direct : créer une interaction 
immédiate entre visuel et sonore. 

• Avec un vidéoprojecteur on peint un « tableau » : avec plusieurs vidéoprojecteurs 
on multiplie le nombre de participants et on peut créer une fresque. Les faisceaux 
(juxtaposés ou superposés) entremêlent les formes et les couleurs : les participants 
peuvent ainsi composer ensemble une fresque de lumière en mouvement.

• Techniques simples et ludiques adaptables à tous âges

VALORISATION

• Possibilité d'enregistrement  → copie DVD, diffusion internet, photos, exposition...
• Possibilité de spectacle public en fin de stage



LOGISTIQUE

ESPACE

• Espace au sol : environ 15m2
• Environnement sombre
• Surface de projection (écran, mur...)

PUBLIC

• Âge : minimum 6 ans / pas de limite
• Nombre : 12 participants maximum + spectateurs

MATERIEL

FOURNI : A FOURNIR :

• 3 Vidéoprojecteurs
• 3 projecteurs diapositives
• 1 correcteur couleur vidéo
• 1 console d'effets vidéo
• 3 caméras vidéo
• Ecran
• Instruments (lasers, objets 

lumineux...)

• Alimentation électrique environ 2KW
• Surface de projection
• tables (6 mètres de longueur totale)
• Système son  → si nécessaire
• Vidéoprojecteur   → si nécessaire

COUT
Les tarifs comprennent l'intervention, la préparation des ateliers, l'installation et le coût du  
matériel.

• 50 €/heure si vidéoprojecteur(s) fourni(s) par la structure d'accueil
• 70€/heure si  vidéoprojecteur(s) fourni(s) par l'intervenant

  → Frais de transport en sus
  → Possibilités de forfait stage
  Valorisation (DVD, photos, spectacle...)   → → à budgétiser



IMPLANTATION

• L'idéal est de disposer d'une surface de projection de 6 mètres de large (au 
minimum 3 mètres de large)

• Les participants manipulent les machines et objets lumineux derrière les 
tables et sur le côté

ECRAN

Minimum 3 mètres

TABLE :
régie + vidéoprojecteur

TABLE :
régie + vidéoprojecteur

Minimum 3 mètres 
de recul

Espace de jeu = 
minimum 

4 mètres carrés

Espace de jeu

Minimum 3 mètres
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- 2012 Centre loisirs (Dardilly) : Ateliers VJing – cinéma élargi

- 2012 Centre Social Michel Pache (Francheville) : Ateliers VJing – Fresque

- 2012 Médiathèque Le Trente (Vienne) : atelier analyse image / Décryptage médias
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PRESSE

REPORTAGE RADIO

Emission « La Matinale » sur France Musique
- 23 octobre 2015 -
Dossier sur la résidence-atelier « Video Light-painting »
de Joris Guibert à la Cinémathèque Robert Lynen (Paris).
Événement organisé par le festival cinéma jeune public
«     Mon premier festival     »  

cliquer pour écouter : http://www.francemusique.fr/player/resource/110693-125015#

ENTRETIEN

Journal de l'animation 
numéro 153 – novembre 2014

http://www.monpremierfestival.org/fr/films/fiche.html?film_id=896
http://www.francemusique.fr/player/resource/110693-125015#
http://www.francemusique.fr/player/resource/110693-125015#
http://www.francemusique.fr/player/resource/110693-125015#




photographies : L.OttoBruc - Mon premier festival

CONTACT
devis // technique // artistique :

http://khroma-soma.com
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