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DONNE VIE À L’UNIVERS DE ....
«Donne vie à l’univers de ...» est une création digitale interactive à projeter sur une façade,
où les passants deviennent acteurs de la construction d’un monde virtuel onirique rempli de
poésie et d’art ! En interaction avec vos mouvements, vous pourrez donner vie à différents
éléments issus d’œuvres d’un artiste plasticien choisi le temps d’une représentation ou plus.

Prenons l’exemple de la Corentin Asproni, illustrateur ayant comme thème principal la nature
et le fantastique. Faites pousser un arbre en moins de 10 secondes, érigez une montagne qui
se transformera en volcan, donnez vie à des animaux fantastiques et découvrez de nombreux
scénarios magiques pour créer un monde unique !
www.prose-event.com

Fonctionnement pour l’utilisateur

www.prose-event.com

DONNE VIE À L’UNIVERS DE ....
UNE ŒUVRE MODULABLE À VOLONTÉ
«Donne vie à l’univers de...» est une création digitale ayant pour but de se renouveler
continuellement et de durer dans le temps. En effet, l’objectif est de pouvoir animer les univers
de différents plasticiens qui souhaiteraient collaborer au projet. L’œuvre est donc déclinable
à volonté, le logiciel est basé sur une structure fixe, les images et éléments sont donc
interchangeables à volonté en fonction de vos envies, thème et lieu de projection.
Nous pouvons, soit vous faire découvrir les univers de nos artistes, soit intégrer un artiste de
votre choix à l’œuvre.

L’INNOVATION ARTISTIQUE
Cette œuvre a pour vocation de faire découvrir et de promouvoir des artistes locaux, via un
mode de médiation culturel participatif. «Donne vie à l’univers de...», de par son côté ludique,
mais également sa richesse de contenu, apporte donc un axe de diffusion innovant de l’art
visuel auprès de tous les publics du territoire. L’œuvre présente également un axe de valorisation fort de l’architecture et du patrimoine de la région à travers sa projection vidéomappée
sur des façades.

UNE MISE EN PLACE FACILE
La création d’une interface facilement déclinable et réutilisable permet à cette œuvre de donner
vie à l’univers de nombreux artistes. Une installation simple à mettre en œuvre, en extérieur
comme en intérieur, que vous pourrez laisser quelques jours en autonomie pour émerveiller
les passants et joueurs.
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ATELIERS : Création de l’œuvre par les utilisateurs
DES ATELIERS POUR TOUS LES PUBLICS ET LES BESOINS
« Donne vie à l’univers de... », est également déclinable en plusieurs ateliers ludiques et
créatifs destinés à un public intergénérationnel. Sous l’encadrement de notre équipe d’artistes,
cette prestation se scinde en 3 ateliers, chacun étant représentatif d’une étape du processus
de création de l’œuvre.

Ces ateliers sont destinés à tous les publics et se caractérisent en actions de médiations avec
une visée pédagogique et participative. «Donne vie à l’univers de...»est un outil de médiation
qui favorise par exemple l’éducation artistique et numérique auprès de publics spécifiques.
De par son aspect modulable, le projet s’adapte aux différents besoins suivant les objectifs de
nos partenaires.
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ATELIERS : Création de l’œuvre par les utilisateurs
DÉROULEMENT DES ATELIERS
1 : DIRECTION ARTISTIQUE ET RÉFLEXION SUR LE PROJET
Notre premier atelier est relatif à la trame artistique du projet. Sous l’encadrement de notre
directeur artistique, les participants seront invités à concevoir l’univers qu’ils souhaitent
mettre en lumière, cela se traduisant par la définition des objets, personnages, de l’ambiance
sonore... Si votre événement possède un thème prédéfini, nous nous adapterons et passerons
directement à l’atelier suivant !
2 : ILLUSTRATION ET CRÉATION
Ne nécessitant pas de connaissances techniques précises, notre module dessins et illustrations
se distingue des autres ateliers de par son aspect intuitif. Une fois la thématique choisie, notre
artiste plasticien accompagnera les participants dans la réalisation des éléments graphiques
qui seront ensuite transformés numériquement.
3: DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE
Notre volet digital constitue une initiation à la numérisation et à l’animation des dessins
réalisés durant l’atelier précédent. Avec l’aide de notre artiste-scénographe, donnez vie à vos
productions avant le rendu final !
4: DIFFUSION ET RESTITUTION DE L’ŒUVRE
Une fois les ateliers effectués, « Donne vie à l’univers de... vos créations » sera diffusable
lors d’un événement avec toutes les fonctions interactives disponibles afin de proposer à vos
convives une œuvre exclusive, moderne et à votre image !
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Fonctionnement de l’interface
D’un point de vue technique, «Donne vie à l’univers de...» est une projection vidéo interactive.
Plusieurs éléments permettent à l’installation de fonctionner : des caméras infrarouges pour
l’acquisition des mouvements, un rétroprojecteur de scène ou plus petit selon le scénario, un
ordinateur portable capable d’exécuter le logiciel et une paire d’enceintes pour l’ambiance
sonore.

La caméra permet de capturer la position des participants. Les coordonnées et postures sont
envoyées à l’ordinateur qui exécute l’application développée. L’ordinateur compose l’image
qui sera projetée. Par défaut, un fond visuel est affiché. Ce fond est construit à partir d’éléments dessinés par l’artiste retenu.
Les processus d’animations varient. On retrouvera une mise à l’échelle simple pour certains
éléments. Par exemple, si un membre du public conserve une posture donnée pendant un certain temps, un arbre grandira de manière proportionnelle. Et finalement, des animations procédurales : par exemple, un arbre qui pousse branche par branche et de manière différente
à chaque fois ou des feuilles gérées individuellement qui changent de couleur et finissent par
tomber.
En ce qui concerne l’ambiance sonore immersive, celle-ci est ajustable en fonction de l’environnement et de l’installation. Un procédé génératif est également présent. C’est-à-dire que
chaque élément animé produit une signature sonore.
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- L’art de composer vos évènements ! -
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