


SPECTACLE PARTICIPATIF : le public est invité à créer et jouer avec l’image en temps 
réel, en interaction avec le son. L'atelier construit un espace convivial, une zone d'images, à  
travers une approche technique simple et ludique.

Fédérer autour d'une œuvre collaborative
Découvrir les nouvelles pratiques de l'image
Utiliser son corps comme processus créatif

Explorer la technologie, l'imagination en temps réel
Renouer avec des procédés artisanaux de création vivante

  
► Spatialiser l’image : le principe est de composer une fresque animée en superposant une 
multitude de projections . La zone d'images s'adapte à l’environnement (projections sur des 
surfaces originales : arbre, plafond, objet…)

►  Technologique & créativité  :  le dispositif favorise l'approche manuelle, pour  découvrir de 
façon ludique les arts visuels actuels  et leurs origines  (lightshow, art cinétique, cinéma, art 
vidéo...)

► Le geste devient danse et dessin. Les participants jouent en créant en temps réel : mixer les 
images, manipuler les faisceaux, tracer des couleurs par les gestes devant la caméra... 

Exploration poétique de la magie de l'image :
féerie de la lumière, jeux visuels, explosion de couleurs…

Une expérience collaborative liant technologie et pratique vivante.



DISPOSITIF

L'installation se veut simple et intuitive, avec  des procédés technologiques et  
artisanaux. Sans contrainte technique lourde, elle favorise le spontané, l'interactif. 

Exemple de jeu : miroir déformant le projecteur

► Les projections sont :
→ superposées sur un écran
→ spatialisées dans l'environnement.

► La technologie vidéo est utilisée pour sa simplicité :
→ Mixage  d'images enregistrées
→ Jeu avec la caméra en direct (geste, théâtre d'objets, larsen...)



FRESQUE : TECHNIQUES DE JEUX

Les ateliers croisent machines électroniques et pratiques manuelles, pour réinsérer de 
l'humain dans la technologie.  Des méthodes ludiques, accessibles, à la portée de tous.

● LA LUMIERE

– Mixer les faisceaux sur l'écran
– Diffracter, déformer par des prismes
– Rebondir par des miroirs, virvolter, danser

Comme  les  spectacles  à  l'origine  du  VJing,  on  mixe  les  couches  d'images  en 
superposant les faisceaux.. La lumière devient une matière palpable...

● LE CORPS

– Se mouvoir en ombres chinoises
– Interagir dans la captation vidéo par le corps
– Caresser les faisceaux avec la main, des caches

Faire intervenir le corps dans l'image, ou interférer par le mouvement, le geste, la main. 
Le corps devient un pinceau dématérialisé, spontané et immédiat. L'image devient une danse.

● L'IMAGE

– Mixer les samples vidéos des DVD
– Jouer les diapositives en rythme
– Dessiner des couleurs vidéo par des lampes de poches

Créer, agencer les différents éléments picturaux, composer en rythme... Les techniques  
permettent de jouer l'image comme d'un instrument, par une composition interactive.

● LE REEL

– Théâtre d'objets
– Ecriture, dessins, peinture filmés en direct
– Matière filmée : eau, sable etc...

Manipuler  la  matière,  modeler  la  réalité  et  la  transformer  en  image...  La  pratique 
manuelle et l'improvisation ouvrent l'imagination.



LE LARSEN VIDEO

Le larsen est une boucle vidéo : la caméra filme l'écran (l'écran apparaît dans l'écran,  
démultiplié comme des miroirs face à face).

La  boucle  caméra-écran  génère  un  flux 
lumineux infini : on peut le transformer pour créer des 
formes et des couleurs. 

Le larsen permet de créer des figures 
en temps réel :

   ► Animer avec la main, des objets...
   ► Moduler par les réglages du téléviseur

 des possibilités illimitées de dessins :  

 vidéo  : http://vimeo.com/43873252

http://vimeo.com/43873252


VIDEO LIGHT-PAINTING

Technique inédite inspirée du « Light-painting » (photographie  dessinant des traits de 
lumière par  la vitesse d'obturation). Ici  la caméra capte les mouvements qui génèrent des  
traces de couleurs..

► Ces traces éphémères peuvent être modelées, transformées, mixées : littéralement 
peindre l'image vidéo en temps réel .

►  On peut  combiner cette technique de captation avec d'autre pratiques :  théâtre 
d'objets, danse... 

→ L'objet ou le corps filmé transforme l'image, par ses rémanences
→ L'image met en mouvement les participants : comme chez le peintre, le geste 

inspire la composition picturale.

◄ geste

... et danse ► 

  Vidéo & photos :
http://khroma-soma.com/ateliers/nouvelles-pratiques-de-limage-vjing-pre-vjing/video-light-painting/

http://khroma-soma.com/ateliers/nouvelles-pratiques-de-limage-vjing-pre-vjing/video-light-painting/


LOGISTIQUE

PUBLIC → adaptable jeune public (dès 6 ans) / Adultes

LIEU → Endroit sombre : les projections se font sur écran, ou s'adaptent à l'architecture 
(mur, plafond...) et à l'environnement (arbres, falaise...).

MATERIEL FOURNI :
➢ 3 Vidéoprojecteurs
➢ 8 projecteurs diapositives + moteurs rotatifs
➢ 1 table de mixage vidéo
➢ 2 lecteurs DVD
➢ 2 caméras
➢ 1 télévision
➢ Structure écran → si nécessaire
➢ Instruments (prismes, objets lumineux etc…)

 
MATERIEL A FOURNIR :

➢ Vidéoprojecteurs (si nécessaire : pour augmenter les techniques de jeux et les 
participants)

➢ Surface pour projection (minimum L :6m. H:3m.) → ou fournie selon prestation
➢ Alimentation électrique
➢ Tables (longueur : environ 6m.)
➢ Extérieur : protection intempéries (type tonnelle)

COUT

70€/heure →  les tarifs dépendent de la forme de l'intervention :

– Nombre d'heures et de techniques souhaitées
– Frais de transport, hébergement... à déterminer

→  Possibilités de forfaits

Pour un devis rapide, contacter :  

ou http://khroma-soma.com

http://khroma-soma.com/


REFERENCES

Intervenant : Joris Guibert, artiste vidéaste / enseignant cinéma

PRESSE

reportage sur la résidence-atelier « Video Light-painting »
à la Cinémathèque Robert Lynen (Paris, 2015)
festival cinéma jeune public « Mon premier festival »

ECOUTER :
http://www.francemusique.fr/player/resource/110693-125015# 

JOURNAL DE L’ANIMATION
interview - N°153, novembre 2014

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


+++ de références presse : 
http://khroma-soma.com/presentation/presse/

FORMATION

Master 2 Etudes Cinématographiques et Audiovisuelles
D.E.U.G. Lettres Modernes 
Brevet d'Aptitude à l'Animation Socio-Educative 

TRANSMISSION
2004-2007

Formateur Image (Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports du Jura)
2006-2016

Conférences sur l’image (médias / nouvelles pratiques / arts visuels actuels) dans diverses 
structures : Universités, médiathèques, Pôle Numerica, Gaîté Lyrique, festivals art vidéo…

2009-2010
Enseignant « Expression & communication », BTS Audiovisuel Studio M (Lyon)

2010-2012
Enseignant « Communication & Image », Ecole UCPA – AMS (Lyon)

2013
- Enseignant « Analyse filmique », Centre Factory (Lyon)
- Enseignant « Outils de diffusion» Dpt.Arts de la Scène de l’Image & de l’Ecran, Université Lyon2

2014-2017
- Enseignant « Analyse filmique & esthétique du cinéma », Centre Factory (Lyon)

http://khroma-soma.com/presentation/presse/


- Conférencier (cinéma), UTA Université Lyon 2
- Formateur Éducation image & médias visuels – Campus Léo Lagrange (Villeurbanne)

ATELIERS (extrait)

1999 - 2017 : ateliers  Education  image, écran & médias / Arts Visuels Actuels  dans diverses 
structures (écoles, bibliothèques, centre sociaux…)

- 2001 MJC St Martin-en-Haut/Grezieu-la-Varenne/Vaugneray : réalisations de court-métrages diffusés 
lors du festival « Courts des Monts »
- 2004 Centre Vacances Secours Populaire (Clermont-Ferrand, direction: Matthieu Garnier) séjour 
éducatif : création d’une télévision quotidienne
- 2005-2006 Encadrement d’un projet de film «La petite musulmane» (financement : Mairie de Morez, 
Direction Jeunesse et Sports Jura)
- 2006 CLSH (Bletterans) : Décryptage médias + création vidéo recyclage pubs TV
- 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
- 2013 Institut Médico-Educatif – La Chaufferie – Hadra (Grenoble) : Ateliers VJing
- 2013 MJC Vieux-Lyon (Lyon) : Ateliers VJing – Vidéo light-painting
- 2013 Espace Malraux (Scène Nationale, Chambéry) : arts visuels actuels 
- 2014 MJC Romans-sur-Isère : Laboratoire ouvert audiovisuel
- 2015 Dispositif Eurêka, Lux (Scène nationale, Valence) : Arts visuels actuels
- 2015 Mon 1er festival / Cinémathèque Robert-Lynen (Paris) :  Video Light-painting
-2016 Cinéma Le Toboggan (Décines) : atelier VJing

+++ de références ateliers : 
http://khroma-soma.com/ateliers/references/

ART VIDEO (extrait)

- 1999  Festival Un Doua de jazz (Lyon) : concert audio/visuel formation «Loki?» 
- 2001  Festival des Dindes Folles (Villefranche) : peinture-vidéo avec Philippe  

 Moncorgé, David Suissa & Rudy Sanchez
- 2003  Caveau des Trinitaires (Metz) : Performance avec "les Gens du Triplex"
- 2003 Concert Amon Tobin (Ninja Tune), Transbordeur (Lyon) : VJing
- 2003  Galerie L'Apocope (Marseille) : Exposition - installation collective
- 2004  Festival Vidéoformes, Coopérative de Mai (Clermont-Ferrand) : Projection 
- 2005  Festival Nuits Sonores, Kao (Lyon) : VJing 
- 2007  Festival Electro-clique, Parc des expositions (Besançon) : VJing 
- 2011  Festival Vision'R, AADN – Bizarre, Théâtre de l'Elysée (Lyon) : Installation visuelle
- 2011  Festival Dialogue en humanité  (Parc Tête d'Or, Lyon) : Installation vidéo
- 2011-2012-2013 Festival Hadra (Lans-en-Vercors) : Atelier VJing participatif
- 2014  Festival Vision’R, Cité des Sciences et de l’Industrie  (Paris): performance audiovisuelle
- 2015  Mirage festival (Subsistances – Lyon) : Performance audiovisuelle
- 2015  Festival Vidéomusique – Montréal (Canada) : performance audiovisuelle
- 2015  Centre d’art Sporobole – Sherbrooke (Canada) : performance audiovisuelle
- 2016  Film Gallery éditions Re:voir (Paris) : Exposition personnelle

Exposition collective « Atout Paik » (commissaire : Jean-Paul Fargier, Pont St Esprit): installation

+++ de références art : 
http://khroma-soma.com/presentation/videographie/

http://khroma-soma.com/presentation/videographie/
http://khroma-soma.com/ateliers/references/


IMAGES

Vidéo d'atelier :
http://vimeo.com/43909987

http://vimeo.com/43909987




ATELIERS
ARTS VISUELS ACTUELS

Lyon / Rhône-Alpes Auvergne / France

CONTACT
projet pédagogique  // devis // artistique :

http://khroma-soma.com

http://khroma-soma.com/

