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Notre métier est la confluence de deux
compétences
complémentaires
et
indissociables :
Une capacité créative, par la conception,
l’écriture de scénarios et la réalisation de
programmes audiovisuels et multimédias.
Et une action d’ingénierie audiovisuelle,
par une veille technologique permanente
sur les nouveaux outils audiovisuels
pour inventer et utiliser des dispositifs
techniques et scénographiques inédits.
Ainsi, praticiens d’à peu près toutes
les techniques de l’image et du son,
nous intervenons en amont des
réalisations, pour mener une réflexion
sur le rôle et l’adaptation des outils
audiovisuels, sonores ou multimédias
dans les dispositifs muséologiques et
scénographiques.
Avec une volonté : faire sortir l’image
de son cadre habituel, limité au petit ou
grand écran, pour la faire interagir avec
le public, avec la scénographie, avec de
nouveaux cadres, de nouveaux supports,
de nouveaux matériaux...

Bruno Badiche
Vidéaste,
Responsable de l’atelier malice images

TRAVAUX EN COURS

Maîtrise d’ouvrage Ville de Dijon
Nos partenaires •Polymago mandataire Création de l’identité, de la signalétique et de la médiation • Architecture Ateliers Yves Lion - Yves Pallot
• Création multimédia et prestation technique : Cent Millions de Pixesl, MG Design, Opixiodo, IEC, Sycomore

Phase 2 : Collections des périodes classique et moderne, en cours
Phase 1 : Collections Moyen-âge Renaissance 2012-2013

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON Signalétique et médiation
• Conception des scénarios de visite et de médiation
• Conception des outils multimédias
Un Palais, un musée et trois parcours de visite
La visite du Palais des Ducs de Bourgogne et la
présentation des exceptionnelles collections du
Musée des Beaux-arts ont été réorganisées en
trois grands parcours : l’âge d’or de la Bourgogne,
la période classique et les œuvres modernes.
Confiée aux Ateliers Yves Lion, la rénovation,
architecturale et scénographique, se poursuivra
jusqu’en 2019 mais la première tranche de travaux
permet aujourd’hui de découvrir les espaces
réaménagés du palais ducal et les chefs d’œuvre
de l’âge d’or de la Bourgogne.

Une palette d’outils de médiation
Signalétique et médiation conjuguent ici des
typologies fortes d’outils érigées en système :
identité visuelle, graphismes à même les murs,
tables de médiation interactives, consoles à
entrées multiples, tablettes multimédia et récits
sonores, autant d’éléments qui s’associent et
interagissent pour une approche originale et
contextuelle des œuvres.

Des «fenêtres ouvertes» sur le Palais ducal et son histoire
Les espaces remarquables de l’architecture et
les points de vue sur la ville sont traités de deux
manières complémentaires : sous forme de marquages
typographiques, imprimés directement sur la pierre, et sous
forme de récits sonores. Ainsi, la médiation qui concerne
le Palais et son histoire se distingue clairement de celle
directement liée aux collections.

En cours - Ouverture printemps 2018

Maîtrise d’ouvrage Maury Imprimeur, association Artegraf
Nos partenaires •Directeur du projet, muséographe Jean-Marc Providence• Scénographe Eric Verrier •Graphisme Nathalie Debaecker

AMI : ATELIER - MUSÉE DE L’IMPRIMERIE
• Conception des scénarios et des dispositifs audiovisuels
• Réalisation et production des films
• Suivi des installations

Un atelier de production et un musée à la fois.
L’idée force de ce projet est celle d’associer un
atelier d’imprimerie et un musée de l’imprimerie,
tous deux participant à l’attractivité d’un lieu
unique qui montre les savoir-faire, les gestes et
les pratiques autant que l’histoire, les machines
et les techniques.
Un lieu atypique et innovant qui invite le visiteur
à fabriquer, à s’initier, à s’amuser autant qu’à
découvrir.

L’imprimerie fait son cinéma
Répartis au long du parcours scénographique,
plus de 50 films courts font revivre les
anciennes machines en action et interrogent
tous les aspects de l’écrit imprimé :
Techniques d’artisanat et techniques d’art,
imprimerie de propagande ou de résistance,
émissions et prix littéraires, beaux livres et
extraits de films cultes autour de l’imprimerie :
Leonardo Di Caprio, Will Smith et Jean Gabin se
mettent de l’encre sur les doigts...

https://vimeo.com/245933935

Sur plus de 6.000 m² - 4.000 m² pour les espaces muséaux, 2.000 m² pour l’atelier de production, dans un bâtiment industriel
magnifié par une scénographie du noir et du blanc, se joue une grande saga qui va de la naissance de l’écriture à l’invention du
papier, aux évolutions technologiques depuis la production manuelle jusqu’à la production mécanique puis électronique et aux
derniers bouleversements de l’industrie graphique.

RÉALISATIONS ET PRODUCTIONS

2016-2017

LE COMPA, Conservatoire de l’Agriculture
Conception et réalisation des espaces Album Paysan et Atlas
• Conception des scénarios et des dispositifs techniques audiovisuels et multimédias
• Réalisation et production
• Suivi des installations
Le Compa fait peau neuve
Après deux ans de travaux, le Conservatoire de
l’Agriculture propose une refonte complète du
parcours muséographique repensé et réorganisé
sur plus de 3 000 m².

Maîtrise d’ouvrage Conseil Général d’Eure-et-loir
Nos partenaires • Architecte Laurent Niget • Scénographe Eric Verrier •Installation Vidélio

Nous avons conçu et réalisé deux dispositifs
scénographiques spectaculaires et innovants :
L’Album, grand spectacle immersif qui suit
les jours et les travaux agricoles pendant une
année complète tandis que, sur trois écrans
synchronisés, les images et les représentations
du paysan sont interrogées sans détour.
L’Atlas : un espace pour découvrir et jouer avec
les chiffres, les géographies, les questions
du temps, remettant l’agriculture face à un
redoutable défi : nourrir 9 milliards d’hommes en
2050 et en même temps préserver la santé des
hommes et de la planète.

https://vimeo.com/169991920

L’Album
Sur un grand écran courbe défilent
les images du long calendrier des
travaux agricoles. Au sol, trois écrans
racontent les représentations du
paysan à travers les siècles.
Quel est-il, ce paysan dont on annonce
la fin depuis longtemps? Sage gardien
de la terre, éternel râleur, chasseur
de subventions, père nourricier
de la planète ou pollueur écervelé
indifférent à l’avenir des générations
futures ?
A travers la littérature, l’Histoire ou la sociologie mais aussi à travers la pub, la chanson, les humoristes et les paroles des
agriculteurs eux-mêmes, on dessine l’image ambivalente du paysan.
En toile de fond, sur le grand écran, défilent les images lentes, forcément lentes, d’un paysage de plaine avec ses parcelles
rectilignes, sa route qui serpente, ses bosquets bien circonscrits, son silo dans le lointain… et le travail agricole qui vient dire le
calendrier des saisons.
Labourer, herser, rouler, semer, ramasser les pierres, - Tiens, des chasseurs ! - fertiliser, traiter, traiter encore, arroser,
récolter… autant de passages sur l’écran-paysage, sur l’écran des saisons. Deux heures de projections pour une année de
labeur.

Maîtrise d’ouvrage : Association Yahad In Unum
Nos partenaires • Graphisme Stéphanie Nicolas • Fabrication et impression Lumidéco

« Roms » ou « Tsiganes », ces hommes et ces
femmes, avant d’être un problème, sont une des
sociétés, une des cultures, une des humanités
de l’Europe. Avec la force, l’épaisseur, la fragilité,
la complexité, la richesse, la fragilité de toute
humanité – et le même droit au respect. »
Patrick William, éthnologue

Bruxelles, Paris, Montpellier 2016-2017

MEMOIRE ROM - Exposition itinérante
Conception et réalisation scénographique
• Conception du scénario de visite
• Réalisation et production
• Suivi des installations

Un travail d’enquête et de recueil de témoignages
L’association Yahad in Unum a collecté depuis près
de 15 ans, plus de 150 témoignages de victimes
ou de témoins de la persécution des tsiganes
dans l’Europe de l’Est. Toutes ces rencontres
ont été filmées, traduites et retranscrites. C’est
cette matière, variée, émouvante et fragile - les
témoins sont aujourd’hui d’un âge avancé, - qui
constitue le corpus de l’exposition.
Ces témoins ont un visage, une identité, une
langue, une parole, un passé que beaucoup
préfèreraient oublier…
Ils ont une terre aussi, celle de leur lieu de vie
aujourd’hui ou celle du lieu de leur déportation.
Leurs paroles s’inscrivent dans ces paysages,
souvent champêtres et paisibles. On est
loin de la grisaille et des barbelés des camps
d’extermination et cependant c’est dans le vert
de cette nature, calme et quotidienne, qu’ils ont
été déportés, affamés à mourir, torturés ou
encore fusillés par centaines de milliers.
Ces témoins sont rares et leur parole est
précieuse.

Une scénographie inspirée des campements tsiganes
Au centre d’un cercle formé par des «roulottes» librement interprêtées, la place publique est le lieu de la
vie partagée, des paroles échangées, des musiques jouées et dansées : de grands portraits de tsiganes,
de grands paysages et des photos de vie quotidienne s’exposent ici alors que les paroles des témoins sont
diffusées dans l’intimité des «roulottes», lieux plus propices à l’évocation d’une passé douloureux.

EXPOSITION ITINÉRANTE LA RUE EST À NOUS... TOUS!

Une exposition voyageuse
Inaugurée à Paris, cette exposition conçue
pour l’itinérance est aujourd’hui accueillie
dans les plus grandes villes du monde. Après
Shanghaï, Pékin, Bogota, Montréal, Rio,
Barcelone, Lisbonne... elle continue son périple
en Europe et dans le Monde.

Nos partenaires • Scénographie et graphisme • Design sonore Patrick Zima

Maîtrise d’ouvrage Institut pour la Ville en Mouvement • Commissaire d’exposition François Ascher

• Scénario de l’exposition
• Scénographie audiovisuelle
• Réalisation du spectacle de type «cubique» et de sa déclinaison en tripyque

Vous n’êtes pas dans la rue ... Vous êtes la rue!
La rue est mouvements et frottements, le
spectacle introductif aussi, qui nous plonge
dans les multiples rues du monde, patchwork
épicé d’images, d’ambiances, de couleurs et
de sons. Tous les usages s’y juxtaposent et
s’y affrontent dans une sorte de bataille pour
s’approprier l’espace public. Pour le meilleur et
pour le pire.
Ce film est une invitation à redécouvrir cette
urbanité quotidienne, si banale qu’on ne la
regarde plus. Au bout du conte, un voyage dans
les images et la magie des rues, simplement
pour le plaisir.
Le spectacle immersif «cubique»
Cinq grandes projections synchronisées
recouvrent la totalité des faces du cube de 8
mètres de côté ainsi que le sol. Les visiteurs
sont eux-mêmes dans l’image et porteurs
d’images.

http://vimeo.com/61273884

MEMORIAL ACTe, Mémorial de l’esclavage
Conception et réalisation de l’espace Généalogie

Maîtrise d’ouvrage Mémorial Acte, mémorial de l’esclavage et de la traite négrière
Nos partenaires • MGDesign, développement informatique

Le Mémorial est un lieu de construction de la
mémoire collective sur l’esclavage et la traite
négrière.
Comme un grand navire mouillé dans le port de
Pointe à Pitre, le bâtiment accueille des espaces
d’expositions permanentes et temporaires et des
lieux d’échanges, de spectacles et d’arts vivants.

• Conception des scénarios de visite
• Conception du dispositif technique et des outils audiovisuels et multimédias
• Réalisation et production
• Suivi des installations

Un espace de recherches généalogiques
Toutes les familles de Guadeloupe et de la Caraïbe
ont la possibilité d’y effectuer des recherches sur
leur propre famille et sur l’histoire de leur nom.
Partant d’un fonds constitué par un généalogiste
antillais passionné, Michel Rogers, et composé de
plusieurs milliers d’arbres de familles antillaises,
nous avons conçu un ensemble de dispositifs
scénographiques et multimédias.

h
https://vimeo.com/169075167

Deux pôles multimédias complémentaires
Un dispositif scénographique d’animation grand public, ludique, attractif et interactif
qui met en scène les arbres généalogiques du Fonds Rogers.
Un atelier de consultation, encadré et animé, qui permet une consultation individuelle,
la création de son propre arbre généalogique et l’accès à des bases d’archives en ligne.

EXPOSITION ITINÉRANTE « LA SHOAH PAR BALLES»

Maîtrise d’ouvrage : Association Yahad In Unum
Nos partenaires •Ingeniérie scénographique Didier Jentrain •Graphisme Stéphanie Nicolas • Fabrication Store Image

• Conception scénographique
• Elaboration des contenus
• Direction artistique et suivi de réalisation

La Shoah par balles
C’est ainsi qu’on nomme les exécutions
massives de Juifs perpétrées par les
unités nazies en Europe de l’Est.
L’association française Yahad In Unum,
dirigée par le Père Patrick Desbois,
mène depuis 10 ans des enquêtes sur
place, principalement en Ukraine et
Pologne. Les 80 voyages de recherche
menés à ce jour ont permis de recueillir
la parole des témoins de ces crimes qui,
pour la plupart, n’avaient jamais parlé.
Une exposition itinérante
Permettre de redécouvrir ce pan oublié
de l’Histoire, c’est l’objet de cette
exposition inaugurée à Ottawa en avril
2014, qui voyage depuis en Amérique
du Nord. Présentée à L’Unesco à Paris,
elle continue son périple, accueillie au
Parlement Européen puis au Vatican.
Conçue
pour
cette
itinérance,
l’exposition s’organise en 6 grands
modules qui mêlent des portraits, des
témoignages et quelques très rares
photos d’archives de ces exécutions.

« Le ventre est encore fécond d’où a surgi la bête immonde.» Bertold Brecht

Maîtrise d’ouvrage : Fondation du Camp des Milles - Mémoire et Education
Nos partenaires • Scénographie Pascal Payeur, Martin Michel • Graphisme Delphine Lebovici • Installation technique IEC

MEMORIAL DU CAMP DES MILLES - AIX EN PROVENCE
• AMO pour la muséographie de l’espace «volet réflexif»
• Conception, production et réalisation des médias

Un

camp

d’internement

contrôlé

par

Vichy

Le Mémorial est organisé en trois parties :
Une histoire du camp et de son rôle pendant la
seconde guerre mondiale,
Un parcours mémoriel pour découvrir les lieux
et les places laisés par les internés, comme les
fresques et peintures d’artistes,
Un espace de réflexion pour aller au-delà du simple
devoir de mémoire, en faisant le pari que l’homme
peut apprendre de son passé.
Un espace contemporain et citoyen
La Fondation nous a confié une mission
d’assistance pour la conception de la muséographie
de cet espace de réflexion. Nous avons défini les
outils de médiation les plus appropriés et nous les
avons ensuite réalisés : au coeur de cet espace, un
dispositif immersif sur 3 écrans propose un film qui
mêle images d’archives, interventions d’acteurs,
graphismes et témoignages filmés ou lus.
Comprendre hier pour mieux résister demain
Par l’évocation croisée des génocides des
Arméniens, des Juifs, des Tziganes et des Tutsis
au Rwanda, ce film présente les mécanismes qui,
se nourissant du terreau des petits racismes

http://vimeo.com/61268934

A partir d’expériences psychosociales, réalisées dans les années
60-70 sur la soumission excessive
à l’autorité ou la non-assistance
à personne en danger, le visiteur
est invité à réfléchir aux dérives
comportementales, individuelles
ou collectives, souvent très
inquiétantes.

• Conception du «Théâtre immersif», étude et ingénierie techniques
• Scénario, production et réalisation du spectacle «Le futur a t’il un avenir?»

Le spectacle « Le futur a t’il un avenir ?»
Le sujet de l’Exposition Universelle japonaise
est « La sagesse de la nature ». Le film en
appelle plutôt à « la sagesse de l’homme ».
Comme un cri d’espoir, face à cette nature
tant abîmée et cette humanité si fragmentée,
l’homme doit apprendre à redessiner la terre.
Un nouveau langage cinématographique
« Le Théâtre immersif » propose une nouvelle
relation à l’image - donc à l’information - faite
d’immersion, de décalages, de démesures et
de frottements qui permettent de regarder
autrement. Le public est ici placé non plus face
mais au cœur des images.
Le spectacle immersif «cubique»
Cinq grandes vidéoprojections synchronisées
recouvrent la totalité des faces du cube de 18
mètres de côté et 9 de haut et au plafond, une
seule projection de 360 m². Au sol, un miroir sur
lequel les images se réfléchissent.
Ce théâtre «cubique» peut accueillir plus de
300 personnes.

http://vimeo.com/61273442
•

Nos partenaires • Etude des contenus Virginie Raisson • Musique Rodolphe Burger - Yves Dormoy

Maîtrise d’ouvrage Pavillon de la France Aïchi 2005/ Ubifrance •Co-production Pavillon de la France Aïchi 2005 / Le Pass / Malice images

EXPOSITION UNIVERSELLE DU JAPON AÏCHI 2005
LE THÉÂTRE IMMERSIF DU PAVILLON FRANÇAIS

Maîtrise d’ouvrage: Villa Méditerranée et Région PACA •Architecte Stefano Boeri
Nos partenaires : scénographe associé Didier Jeantrain • Scenario et réalisation des films Régis Sauder •Graphisme Benoît Bonnemaison-Fitte

VILLA MEDITERRANEE - MARSEILLE 2013
• Scénographie de l’exposition inaugurale
• Conception des dispositifs audiovisuels

Exposition «2031 en Méditerranée, nos futurs»
"L’avenir ne se devine pas, c’est à nous de
le construire". Le commissariat de cette
exposition inaugurale a été confié à Régis
Sauder, documentariste et réalisateur.
L'exposition témoigne des attentes de la
jeunesse méditerranéenne, de ses désirs, de
ses peurs et de ses cris.
Pour cette première exposition, la
scénographie s’est confrontée à un véritable
paradoxe : créer une exposition presque
exclusivement composée de projections vidéo,
tout en préservant la perspective offerte par
ce grand plateau ceint de baies vitrées et très
ouvert sur le ciel et la mer.
Nous y avons simplement posé quelques objets
singuliers, des « boîtes à images » au design
épuré.
Dès qu’on y pénètre, les projections vidéo
couvrent la totalité des murs. La parole est
donnée à des jeunes, filmés aux quatre coins
de la Méditerranée et dont les images, les
rêves mais aussi les graves inquiétudes se
répondent d’un écran à l’autre.
Les faces extérieures de ces boîtes à images
sont supports de graphismes inspirés par les
arts de la rue et les rencontres faites pendant
le tournage des films.

https://vimeo.com/77230738

Maîtrise d’ouvrage Ville de Blois
Nos partenaires • Scénographie In Site • Graphisme CL Design • Création 3D MG Design - M Zone • Éclairage Raymond Belle • Travaux Axians - Boscher

SCÉNOGRAPHIE DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS
• Scénographie audiovisuelle
• Conception, production et réalisation des médias

Un

manifeste

d’architecture

interactif

Nous avons investi l’impressionnante Salle
des Etats pour raconter la double histoire,
sociale et architecturale, du château royal
de Blois.
A partir de six grandes projections
interactives, le public peut manipuler les
reconstitutions 3D du château à différentes
époques,
y chercher des informations
sur l’architecture et les personnages
légendaires qui ont habité ces lieux. Une
frise chronologique donne des repères
artistiques et historiques complémentaires.
Un théâtre sonore sur audioguide
L’audioguide accompagne l’immersion dans
la Renaissance et, au fil de son parcours, le
visiteur croise de nombreux personnages
truculents : qu’ils soient chevalier, grand
chambellan ou simple valet, ils racontent
avec humour, et parfois insolence, les us et
coutumes en vigueur à la cour.

https://vimeo.com/78634595

ALEX MACLEAN À LA BIENNALE D’ARCHITECTURE DE VENISE

Maîtrise d’ouvrage EPADESA Etablissement public de La Défense-Seine Arche
Nos partenaires •Design et graphisme LM Communiquer • Editions Dominique Carré • Scénographie Patrick Rubin

• Installations audiovisuelles dont un «Triple écran »
• Conception, production et réalisation

Carte blanche à Alex MacLean
Dans le cadre de la Biennale d’Architecture
de Venise, réalisation d’une exposition et
d’installations audiovisuelles sur le travail
photographique d’Alex Maclean.
Célèbre pour ses clichés aériens du territoire
américain, souvent non complaisants, Alex
Maclean pose aujourd’hui son regard sur le
tissu urbain de La Défense à Paris.
Jouant sur des angles surprenants et une
certaine ambiguïté d’échelle, cet «arpenteur
du ciel» compose d’étonnantes images,
parfois presque abstraites, qui alimentent les
réflexions des urbanistes et architectes sur le
devenir de ce territoire complexe.
L’occasion de rencontres filmées
avec
quelques «aménageurs» : Roland Castro,
Djamel Klouche ou Jérôme Treuttel.

http://vimeo.com/61262042

CITÉ DE L’ESPACE EXPOSITION «EXTRATERRESTRES»
Maîtrise d’ouvrage Cité de l’Espace
Nos partenaires • Ingénierie audiovisuelle CultureTech • Conception graphique Kidiwi • Programmation informatique Diversit

• Conception et réalisation de dispositifs interactifs et multimédias
• Tables tactiles multitouch

«Sommes-nous seuls dans l’Univers?»
A travers une aventure teintée d’imaginaire
et de fiction, la Cité de l’Espace présente
les avancées scientifiques concernant la
recherche de vie dans l’Univers.
Deux tables de type «Multi Touch»
Elles permettent simultanément à plusieurs
joueurs de découvrir les messages qui ont
été transmis vers l’espace par la NASA ou le
CNES. Le contenu de chaque objet - textes,
photos, sons, musiques - est exploré dans
ses moindres détails. Les visiteurs peuvent
ainsi décrypter le message Arécibo codé
en binaire, les dessins des plaques Apollo,
les vidéos de Voyager ou les 15000 langages
répertoriés sur le disque de Rosetta.
D’autres dispositifs interactifs
Ils permettent d’évaluer les probabilités
de découvrir une autre planète habitée,
de s’exercer au language binaire ou
de transmettre des messages aux
extraterrestres.

Maîtrise d’ouvrage Ville de Compiègne
Nos partenaires • Architecture Jean Jacques Raynaud • Graphisme LM Communiquer • Éclairage Raymond Belle

MÉMORIAL DE L’INTERNEMENT ET DE LA DÉPORTATION
CAMP DE COMPIÈGNE ROYALLIEU
• Scénographie audiovisuelle
• Conception, production et réalisation des médias
• Tables interactives à reconnaissance de mouvements

Lieu de mémoire
Plusieurs dizaines de milliers de personnes
de toutes nationalités furent internées
de 1941 à 1944 au camp de Royallieu, le
Fronstalag 122, avant d’être en grand
nombre déportées.
Utilisant
les
lieux
comme
objets
scénographiques, des projections d’images
à même les murs ou les sols évoquent les
conditions d’internement, la vie quotidienne
et l’attente avant le départ vers les camps
nazis.
Tables interactives des lettres envolées
Les rares correspondances que les internés
ont pu échanger sont regroupées dans deux
recueils virtuels projetés sur des tablesécrans. D’un simple geste de la main, le
visiteur manipule et consulte des lettres qui
sont simultanément lues par des comédiens.
Le jardin sonore
Au hasard de son cheminement, le visiteur
croise des chemins de mémoire : il s’agit
de rencontres individuelles avec quelques
témoins qui se souviennent.
Diffusés par de hautes chaises sonores,
ces témoignages constituent une parole
contemporaine, libérée par le recul du temps
mais encore toute chargée d’émotion.

Maîtrise d’ouvrage Canal de Isabell II - EGM
Commissariat Arturo Pérez-Reverte • Scénographie Felix Murcia • Réalisation Andreu Aguilo • Ingénierie audiovisuelle CultureTech

EXPOSITION 2 de MAYO - MADRID
• Spectacle immersif de type «cubique»
• Conception du dispositif et direction technique

Une exposition évènement
Pour commémorer le bicentenaire de la révolte
populaire des Madrilènes contre les troupes
de Napoléon, des moyens muséographiques
innovants ont été mis en oeuvre :
reconstitutions sonores, reproductions de
gravures, mannequins en uniforme d’Empire
évoquent cet
événement fondateur pour
l’Espagne.
Le spectacle immersif «cubique»
Cinq grandes projections synchronisées
recouvrent la totalité des faces du cube de 14
mètres de côté ainsi que le plafond. Ce «cube»
peut accueillir 150 visiteurs.
Ce spectacle introduit le parcours de
l’exposition et conjugue prises de vues
actuelles des lieux de l’insurrection, documents
d’époque, interventions filmées d’acteurs et
images 3D.

MUSÉE D’HISTOIRE DE LA VILLE DE LUXEMBOURG
LA LÉGENDE DE MÉLUSINE

Nos partenaires •Scénographie Philippe Belin - Philippe Simon • Design sonore Patrick Zima

Maîtrise d’ouvrage Muséum d’Histoire de la Ville de Luxembourg

• Conception du dispositif interactif
• Scénario et réalisation des films et des ambiances sonores

A la recherche de Mélusine
Issue au XIXème siècle de l’imagination des
Romantiques, cette légende a aidé à forger
l’identité de la ville de Luxembourg, née du
mariage de l’Alzette et du Bock, de l’eau et du
roc, de la beauté de Mélusine et de la force du
prince Sigismond.
Parler de Mélusine en introduction aux
collections
permanentes
d’un
musée
d’Histoire implique de conserver une certaine
distance par rapport au récit. Cette distance,
nous la jouons par des images presque
abstraites, projetées à même le roc et les
murs, par une ambiance musicale spatialisée,
par des apparitions visuelles et sonores
interactives.
L’installation se regarde en passant, elle
s’explore comme les rives de l’Alzette et les
flancs rocheux du Bock. Accompagnés par les
chants voluptueux de Mélusine, les visiteurs
partent à sa recherche avec le secret
espoir de découvrir cette jolie sirène. Mais
gare aux conséquences inconnues de cette
découverte...

http://vimeo.com/61263560

• Conception du dispositif, études et ingénierie techniques
• Scénario, production et réalisation du spectacle
Le concept
Le Palais des Images est une salle de spectacle
immersive et polyvalente.
En configuration «spectacle», elle propose
une expérience, celle de l'immersion complète
dans l'image. Affranchis de tous repères
architecturaux, les visiteurs sont enveloppés
dans un cube virtuel fait d'images projetées sur
toutes les faces.
En configuration événementielle, la salle et ses
abords sont modulaires et peuvent accueillir
des conférences.
L’architecture
Dans un gand hangar métallique, une sorte
de ballon dirigeable semble endormi. il épouse
exactement les cônes de projection des images.
Six vidéo projecteurs diffusent simultanément
des images géantes synchronisées et quinze
sources sonores permettent une spatialisation
des ambiances et des musiques.
Les spectacles
Nous avons réalisé et produit la première
création sur le thème du développement
durable «Le futur a t’il un avenir?».
Mais le Palais des images est prévu pour
accueillir de nouvelles productions.

•

Nos partenaires • Etude des contenus Virginie Raisson • Musique Rodolphe Burger - Yves Dormoy • Architecture Laurent Niget•

Maîtrise d’ouvrage Le Pass • Co-production du spectacle Pavillon de la France Aïchi 2005 / Le Pass / Malice images

LE PASS
LE PALAIS DES IMAGES

• Conception des dispositifs audiovisuels
• Réalisation des films et du triple écran

Carte postale du Pacifique
Une grande carte postale animée plonge
aux origines de la «Planète surf» : les îles du
pacifique. Invitation au vertige d’une glisse
sans fin, en compagnie des plus grands
surfeurs du monde.
Navigation des images et des sons
L’espace est plongé dans le noir. Des images
synchronisées investissent les trois écrans
de tulle semi transparents, se superposent,
jouent avec l’espace et la profondeur.
Comme la respiration des vagues
Au début, c’est l’attente, clapotis avant
les prochaines déferlantes. Le surfeur sait
attendre celle qui sera Sa vague. Accompagnée
d’un grondement sourd, elle apparaît enfin, au
loin sur le troisième écran, enfle et roule sur
le deuxième puis s’affale, énorme, bruyante
et bouillonnante, sur l’écran le plus proche.
A moins que ce ne soit sur le public lui-même,
virtuellement submergé par cet océan
déchaîné. Au visiteur cette fois de retenir
son souffle et de trouver la sortie avant que
la vague ne se referme. Puis le calme revient.
Attente encore, etc…

http://vimeo.com/61257395
•

Nos partenaires • Scénographie Michaël Liborio et l’équipe interne du CIM • Tournage des images :Alain Gardinier - Zuma production

Maîtrise d’ouvrage La Corderie Royale de Rochefort - Centre International de la Mer

CORDERIE ROYALE DE ROCHEFORT
EXPOSITION SURF «SUR LA VAGUE» - TRIPLE ECRAN

CHÂTEAU MUSÉE DE BOULOGNE SUR MER
SUR LES PAS DE MARIETTE PACHA

Nos partenaires • Scénographie Repérages Architecture Adeline Rispal • Eclairages Raymond Belle

Maîtrise d’ouvrage Association Boulogne 2004 - Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais

• Conception des dispositifs audiovisuels
• Réalisation et production du film introductif et des projections

Lille 2004, capitale européenne de la culture
Le château de Boulogne sur mer accueille
une exposition sur l’Egypte ancienne et
l’archéologue Auguste Mariette, enfant du
pays. Des pièces exceptionnelles prêtées par le
Musée du Caire, du Louvre, le British Museum et
le Musée de Munich y sont exposées.
Le voyage de Mariette Pacha
Les photographies prises par Mariette lors de
ses expéditions sont les principales sources
lumineuses : projetées en grande dimension à
même les murs et les vitrines, elle dialoguent
en semi-transparence avec les collections et
replacent les objets dans leur contexte.
La vie du Nil «en temps réel»
En introduction de l’exposition, la projection
d'un film sur le Nil plonge les visiteurs dans
l'ambiance de ce fleuve mythique, en leur
faisant vivre "en temps réel" une journée au
bord de l'eau, de l’aube à la nuit.
Un plan fixe, une séquence unique de 10 heures,
une projection de 12 m sur 8, tout concourt à
bouleverser les échelles établies entre l’image,
le temps et le spectateur. La remontée du
fleuve peut alors débuter... et rendez-vous tous
les soirs pour le coucher du soleil.

Nos partenaires • Développement informatique CGEY France •Développement multimédia Globz • Aménagement paysagiste l’Atelier Paysages

Maîtrise d'ouvrage le Pass

LE PARC D’AVENTURES SCIENTIFIQUES
LE VISIOPASS, GUIDE MUSÉOGRAPHIQUE
Visite libre et scénographie embarquée
Le terril du Pass, cette grosse montagne
noire constituée des déchets de la mine,
abandonné depuis 45 ans, héberge aujourd’hui
un écosystème tout à fait particulier. Pour
explorer ce lieu unique, fragile et sauvage, le
visiteur embarque toute la scénographie avec
lui grâce au Visiopass, un ordinateur de poche
couplé à un GPS. Ce guide virtuel propose un
programme multimédia dont les séquences se
déclenchent automatiquement, en fonction
d’un parcours librement choisi par le visiteur.

Un Visiopass, deux scénarios très différents
Le parcours Nature accompagne les visiteurs
à la découverte du terril, de son écosystème
et aussi des hommes qui l’ont à la fois
fabriqué, aimé et détesté.
Le parcours Aventure entraîne les enfants
dans une véritable chasse au trésor,
avec suspens et épreuves. Une bonne
occasion pour apprendre à s’orienter et
pour découvrir tous les outils inventés par
l’homme pour explorer le monde.

http://vimeo.com/61256085

• Conception du dispositif interactif
• Scénario et réalisation des contenus multimédias

Nos partenaires • Co scénaristes Virginie Raisson et Henri-Pol Korchia • Scénographie Atelier Brizpain • Développement informatique Innovision

Maîtrise d'ouvrage le Pass

LE THÉÂTRE DES CONTROVERSES
• Conception du Théâtre des Controverses
• Scénario, production et réalisation du spectacle interactif «Naître»

Un théâtre audiovisuel interactif pour
expérimenter le débat
Sur sept écrans placés en périphérie
de la salle, des acteurs virtuels, car
préalablement filmés, évoluent, circulent
librement autour de la pièce, s’interpellent
d’un écran à l’autre et débattent avec
véhémence.
Le public vote en se déplaçant
Pris à témoin, le public est invité à
prendre position et à se déplacer vers le
personnage dont il approuve l’opinion. Il
fait ainsi évoluer le scénario et transforme
le cours de l’histoire.
Un scénario aux combinaisons multiples
Le film est construit comme une
arborescence
de
séquences
préenregistrées qui permettent de répondre
à tous les choix exprimés par le public.
Plus de 100 combinaisons différentes du
scénario sont possibles.
Le dispositif analyse en temps réel
la position des visiteurs et modifie le
déroulement du scénario en fonction de
leurs déplacements.
« Naître », première création pour le
Théâtre des Controverses.
Naissance assistée, manipulations de
l’embryon, clônage humain, les questions
éthiques soulevées par les progrès de
la génétique sont immenses. Le débat
est ouvert et le spectateur est invité
à y participer. Et à revisiter quelques
certitudes établies, à l’occasion.

LE GRENIER DES HISTOIRES
• Conception des dispositifs et du triple écran
• Scénario, production et réalisation du film «Mémoires croisées»

Nos partenaires • Scénographie Atelier Pierre Chican • Design sonore Fred Meert

Maîtrise d'ouvrage le Pass

Histoire du lieu, histoire des hommes
L’exposition retrace le passé de cet ancien
site minier situé près de Mons, en Belgique,
réhabilité depuis par Jean Nouvel pour y
installer le Parc d’Aventures Scientifiques.
Mémoires croisées
Le film conçu comme un triple écran réveille
toutes les mémoires : mémoire du lieu et de
ses grondements industriels, mémoire des
hommes et du travail qu’ils n’ont plus, mémoire
de la vie de tous les jours, mémoire des luttes
et parfois des morts… Découvertes dans les
archives télévisuelles, les films amateurs ou
des collections privées, toutes ces images se
superposent, se répondent ou s’opposent,
comme les fragments épars de la mémoire
humaine. Mais elles s’accordent à raconter la
même histoire : celle de ces mineurs dont les
regards perdus nous questionnent encore…
L’installation
Les trois films sont synchronisés et projetés
sur des parois de verre semi transparentes
qui structurent l’espace. Le son synchronisé,
diffusé par 14 sources sonores différentes,
est une composition de bruits, de voix et de
musiques mis en espace.

http://vimeo.com/61255596

ÉTUDES ET CONCOURS

Nos partenaires • Scénographie In Site • Eclairages Attention mouvement • Ingénerie audiovisuelle Culture Tech • Perspectives Didier Jentrain

Maîtrise d'ouvrage Cité des Sciences

CITÉ DES SCIENCES - EXPOSITION OCÉANS
• Direction du projet
• Scénographie audiovisuelle

Une exposition tout en mouvement
Un vaste rideau d’eau définit l’espace
d’exposition et l’isole du reste du musée.
De l’eau véritable, naturelle et transparente,
qui s’écoule en chantant. Ce rideau d’eau est
sculpté de mots et de dessins qui s’impriment
« en creux », comme découpés dans la paroi
aqueuse.
Derrière le rideau s’ouvre un grand espace
non cloisonné, sans obstacle qui interrompe
la vue, comme l’immensité océane. Couvrant
plus de 60 mètres de long, une projection
panoramique
d’images
animées
des
océans du monde entoure les éléments
scénographiques.
C’est un environnement global où les
interactions sont multiples et les échanges
croisés :
•Interactions
entre
les
différents
éléments de la scénographie, panoramique,
audiovisuels, éclairages, mobiliers…
•Interaction entre les visiteurs et les
nombreux médias, dispositifs et objets
muséographiques à consulter,
•Interaction entre les médias de l’exposition
et l’océan mondial lui-même grâce au suivi
en temps réel des systèmes scientifiques de
surveillance océanique et climatique.

CITÉ DES SCIENCES - EXPOSITION ÉPIDÉMIK

Nos partenaires • Scénographie In Site • Graphisme CL Design • Images virtuelles Ginger 3D

Maîtrise d'ouvrage Cité des Sciences

• Direction du projet
• Scénographie audiovisuelle

Une exposition interactive pour un lieu de
débat scientifique
Invités par la Cité des Sciences pour
concevoir l’exposition Epidémik, nous l’avons
imaginée comme un grand jeu de rôle. Dans
un ensemble d’espaces scénographiques
se déroule un parcours de visite interactif :
chaque espace correspond à une progression
dans l’apprentissage des connaissances et la
prise de conscience du public.
Simulation d’une cellule de crise
Dans un contexte d’épidémie mondiale, on
place les visiteurs en position d’acteurs.
Installés à plusieurs autour de tables tactiles
et sensitives, ils dialoguent en direct avec des
scientifiques, personnages virtuels filmés en
vidéo.
L’interface permet d’afficher en direct
l’évolution de l’épidémie sur un planisphère
géant.

© ateliers Jean Nouvel

LE LOUVRE ABU DHABI
Concours de muséographie, signalétique et multimédia
• Scénographie audiovisuelle
• Conception des outils d’aide à la visite

« Le Louvre Abu Dhabi veut créer un monde
accueillant associant dans la sérénité les lumières
et les ombres, les reflets et les calmes. Il veut
appartenir à un pays, à son histoire, à sa géographie
sans en être la traduction plate, le pléonasme qui
signifie l’ennui et la convention. Il voudrait exacerber

Une «boîte à outils» de médiation
Notre projet propose aux visiteurs une
rencontre sensible et sereine avec les oeuvres
exposées. Discrets, les outils de médiation
et de signalétique respectent cette relation
personnelle entre le public et l’oeuvre :
Outil «nomade» d’accompagnement de
visite, planisphères interactifs, cartels
numériques, projections d’images à même les
murs ou dans des espaces dédiés, tous ces
outils se complètent et se combinent afin
d’offrir plusieurs niveaux d’information, de la
signalétique directionnelle à l’étude détaillée
d’une oeuvre. Ils s’adaptent aux multiples
profils des visiteurs et au renouvellement
fréquent des collections.

©atelier Antoine Stinco

Nos partenaires • Architecte scénographie Antoine Stinco • Graphisme CL Design

Maîtrise d'ouvrage Agence France-Museums / TDIC

la fascination des rencontres rares. » Jean Nouvel

