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PRÉSENTATION

La promotion 2018-2019 MAGEMI (Master Gestion et Mise en valeur des 
œuvres d’art), deuxième année de master à l’université Rennes 2, a pour 
projet l’organisation d’une exposition temporaire sur le thème de l’habitat 
social à Rennes afin de célébrer les cent ans d’existence de l’office public 
HLM Archipel Habitat. L’exposition aura lieu dans la galerie de l’orangerie 
du parc du Thabor du 17 avril au 5 mai.

Le but de cet événement est d’expliquer l’histoire du logement social à 
Rennes selon des axes politiques, sociaux et économiques, afin de mettre 
en perspective le rôle de l’office public HLM au sein de cette histoire. D’autre 
part, cette initiative a pour but de tenter de briser les stéréotypes sur ce que 
nous appelons «  les cités ». Enfin, le dernier enjeu de cette exposition est 
de mettre en valeur les archives proposées (photographies, vidéos, écrits, 
etc). 

La cible principale de cet événement se compose à la fois du personnel 
d’Archipel Habitat ainsi que les locataires de ces HLM. De plus, l’exposition 
s’ouvre à d’autres cibles comme les 18-35 ans qui est la catégorie la plus 
active sur les réseaux sociaux ainsi que sur le web. Elle est donc la plus 
exposée à la communication visuelle contemporaine et numérique.  



DEMANDES

Les réalisations pour cette exposition sur lesquelles je travaille sont les suivantes :

Site web

Mettre en valeur les différentes informations de l’exposition afin de réaliser un site vitrine. On 
y retrouvera une carte interactive, certaines archives, les informations relatives à l’exposi-
tion, un teaser pour les qr code.

Qr Code

Cette technologie sera utilisée dans un parcours urbain interactif disponible dans des quar-
tiers communiqués dans l’exposition. Ainsi les personnes directement sur place pourront 
accéder à des informations complémentaires en réalité augmentée. 

Support(s) interactif(s)

Dans le lieu d’exposition, un espace interactif sera proposé. Il permettra d’accéder à des 
interviews des locataires ainsi qu’à des archives. Ces supports peuvent prendre différentes 
formes (tablette, vidéoprojection, kinect, leap motion, etc).   

Motion design

Une animation numérique sera réalisée pour les supports interactifs afin d’associer les diffé-
rentes informations et de le mettre en valeur.



BOÎTE À OUTILS

Pour la création numérique sur ces différents supports, j’utilise à la fois des 
logiciels de créations graphiques ainsi que des logiciels de productions 
interactives.

Photoshop

Grâce à ce logiciel, je confectionne des mock-up, des compositions photo-
graphiques, des illustrations. 

Unity

Grâce à ce logiciel, je confectionne une trame pour les supports interactifs.

Illustrator

Dans ce logiciel, je produis des éléments pour le site internet, des illustra-
tions, des calques pour de l’animation. 

Dreamweaver

Dans ce logiciel, je produis les différentes pages du site internet. 

After Effect

Je réalise des animations pour le site internet ainsi que les vidéos de l’expo-
sition, des étalonnages, des effets graphiques. 

XD

Je réalise des applications mobiles pour l’usage du Qr code et pour le site 
internet. 

Lightroom 

Je l’utilise afin de réaliser des étalonnages pour les photographies.

Arduino 

Je l’utilise afin de réaliser des programmes pour des supports interactifs 
comme le Makey Makey.

In Design

Je façonne des compositions de mise en page pour communiquer avec l’en-
semble reste de l’équipe.  

Processing

Je façonne des programmes permettant des représentations graphiques de 
capteurs interactifs.  

Premiere Pro

J’y réalise des montages vidéos pour l’exposition. 

Resolume Arena 5

J’y réalise des interactions entre le spectateur et les vidéos lors de l’exposi-
tion. 



RÉFÉRENCES
SITE WEB

Pour la réalisation du site web de l’exposition, afin de m’inspirer, je 
me suis tourné vers des compositions ergonomiques nommées One-
page scrolling (issue de la notion infinite scrolling), c’est-à-dire des 
sites internet où la navigation et les différentes sections sont sur une 
seule et même page. Cette ergonomie facilite la lisibilité et correspond 
à une tendance actuelle où la navigation d’un site se veut simple et 
accessible.

Ensuite, concernant les différentes sections du site, un autre intérêt qui 
en ressort est la réalisation d’une transition progressive, qui montre 
bien le début d’une nouvelle section, mais qui n’oublie pas la précédente 
(voir ci-contre).  

L’apport de parallaxe (ou parallax scrolling) dynamisera le site en 
apportant des transitions, des éléments visuels ponctuels (animations), 
tout en demeurant épuré et clair, sans chercher à devenir kitsch.

Concernant les choix colorés, un nombre restreint de couleurs (2 ou 3) 
favorisera la lecture et épurera le site.



RÉFÉRENCES
SUPPORTS INTERACTIFS

Ink under paper
Réalisation : Cheval Vert
Année : 2017
https://vimeo.com/210230082 

Une feuille de papier rétro-éclairée réagit à chacun des contacts physiques qui lui sont apportés: elle se remplit 
d’une encre digitale, qui se propage sur toute la surface, jusqu’à faire disparaître la feuille elle-même. Dans le 
but de réaliser un support interactif, ce projet est une source d’inspiration dans la création de la relation entre 
le spectateur et les informations communiquées. 

Quantum Space
Réalisation : Kuflex Studio
Année : 2015
https://vimeo.com/120944206 

Cette installation est une méditation numérique. Les murs de cette salle sont entièrement couverts par des 
projections interactives. Les visualisations abstraites sont générées en temps réel à partir de tous les mouvements 
des participants et de certains paramètres automatisés. Dans ce projet, je m’intéresse à cette idée de mettre le 
corps du spectateur en avant dans l’espace de création. Il devient acteur de la visualisation et ainsi de l’œuvre.



RÉFÉRENCES
MOTION DESIGN

C2C - Delta
Réalisation : CRCR
Année : 2013
https://vimeo.com/75488549 

En faisant appel au groupe CRCR, le quatuor de DJs de C2C choisit un monde imaginaire futuriste confronté à 
la peur de l’inconnu, la violence et, au final, la transcendance mystique. Cette animation numérique m’inspire 
car elle mélange des compositions aux formes simples (cercles, carrés, triangles) avec un travail de texturage 
très fort faisant pensé à la technique de la craie grasse.

Rone - Origami
Réalisation : Klub Simon
Année : 2018
https://vimeo.com/251147627 

Ce clip vidéo du groupe Partizan, dont le collectif Klub Simon fait parti, est un cadavre exquis mené par les 4 
réalisateurs. Il y confronte leurs univers graphiques sous forme de segments narratifs imbriqués les uns dans 
les autres comme un pliage. L’esthétique graphique mais aussi le séquençage rythmique m’inspirent et me 
captivent. 

Catch Me If You Can
Réalisation : Kuntzel+Deygas
Année : 2002
https://vimeo.com/19210950 

Cette scène d’ouverture pour le film Catch Me If You Can a été entièrement réalisée à l’aide de tampons que 
les deux artistes ont déposé sur un fond animé par ordinateur. Ils mêlent à la fois une technique traditionnelle 
du dessin animé tout en incluant une part d’innovation (utilisation audacieuse de l’écran numérique). Ce qui 
m’intéresse dans ce travail, c’est son identité graphique très proche du style des années 60 et ses transitions 
entre les différentes scènes (la ligne devient le fil conducteur).



PARTENARIATS

Le principal partenaire est l’office public HLM Archipel Habitat. Il est le contributeur financier.
Les autres partenaires offrent les archives nécessaires à la réalisation de l’exposition temporaire. 
Il s’agit des archives municipales de Rennes, l’Ina (Institut national de l’audiovisuel), les archives 
Gaumont-Pathé, le Comptoir du Doc et la Cinémathèque de Bretagne.
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RECHERCHES
Mock-up SITE WEB
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Mock-up SITE WEB



RECHERCHES
Mock-up SITE WEB



RECHERCHES
Mock-up SITE WEB



RECHERCHES
Mock-up SITE WEB



RECHERCHES
LOGOTYPE Noir et Blanc
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RECHERCHES
LOGOTYPE TEST COULEUR

L’Histoire rennaise avec un grand HLM
HLM RENNES

L’HISTOIRE
AVEC UN GRAND

HLM
En avril,

ta ville !

dECouvre

cohabitercohabiter
cohabitercohabiter



RECHERCHES
DISPOSITIF(S) INTERACTIF(S) - USAGE DE LA KINECT

Détection de mouvement à l’approche de l’utilisateur 
Silhouette de l’utilisateur projetée dans l’univers numérique 



RECHERCHES
DISPOSITIF(S) INTERACTIF(S) - USAGE DE LA KINECT

Détection des mouvements de la main de l’utilisateur 
Dessin numérique du déplacement de la main devant la kinect par le biais de cercles colorés



RÉALISATIONS
SITE WEB - APPLICATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE



RÉALISATIONS
SITE WEB - APPLICATION DE LA CHARTE GRAPHIQUE



RÉALISATIONS
DISPOSITIF INTERACTIF - USAGE DE LA KINECT

Silhouette de l’utilisateur projetée dans l’univers numérique
Silhouette de l’utilisateur dévoile une image d’aujourd’hui sur une image d’archive 



RÉALISATIONS
DISPOSITIF INTERACTIF - RÉALITÉ AUGMENTÉE

Découverte des batiments en 3D grâce à une application pour Android et IOS


