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PITCH

 Ce projet a été créé par Héléna Delamarre pour TXTR Organisation dans le cadre d’un 
de leurs événements musicaux qui se tiendra au Liberté à Rennes. 

 Ce projet consiste en la réalisation d’une scénographie immersive, visuelle et musicale, 
sous forme d’installation à destination des 18-30 ans: un contenu visuel projeté sur les 4 parois 
d’une structure dédiée. Dans cette installation la sonorisation est quadriphonique ; le son vient des 
4 côtés de la pièce, il a de la force sans être nocif pour l’audition. De 00h à 5h, les DJ qui orchestrent 
leurs musiques sont derrière les parois. Par un effet de transparence nous les apercevons parfois. 
Le public est immergé dans la musique et dans l’univers des DJ programmés lors de l’événement.

 Le visuel, nommé Désirs artificiels, porte sur l’altération de notre environnement pour 
notre plénitude humaine. Les images sont constituées de vidéos, de modélisations 3D et de 
photographies associées à un univers graphique. Noémie Douet est la directrice artistique des 
séquences en motion design. Le tout sera projeté en VJ’ing avec le logiciel Résolume.

 L’un des temps forts de la soirée est la transition de 5 minutes en Réalité Augmentée 
proposée au public à partir de leurs téléphones portables. Le but est d’utiliser cette fois le 
smartphone à des fins artistiques et participatives. La réalité augmentée sera également utilisée 
par Olivia Lequy  qui sera responsable de la communication de l’évènement grâce à la création 
d’une application mobile.
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 Nous avons généralement un aspect frontal de la 
musique et de sa scénographie en concert, qui devient im-
mersif tant par la qualité de la prestation des artistes (sonore 
comme visuelle) que par la foule nous entourant. Les perfor-
mances visuelles en concert sont de plus en plus impres-
sionnantes chaque année, participant à notre joie musicale. 
Nous souhaitons proposer une immersion différente de ce 
genre de prestation. 

 L’idée est apparue à Héléna Delamarre en imagi-
nant un espace qui serait dédié surtout à la musique, où les 
spectateurs seraient totalement encerclés par des conte-
nus visuels. Cela permettrait de créer une alternative à la 
scénographie habituelle d’un concert, où la performance ar-
tistique n’est reçue que frontalement. La qualité de la récep-
tion dépend alors malheureusement parfois de la distance 
entre le spectateur et la scène.
. 
 Le fondement de l’installation: vivre la musique et ne 
plus se concentrer principalement sur l’artiste mais sur son 
oeuvre.

La strucutre sera présentée à Rennes en septembre 2019. 
Nous voulons offrir un autre type d’expérience musicale pou-
vant toucher un public large: le spectateur standard comme 
celui fatigué d’être au coeur d’une foule compacte. Cet es-
pace, encore trop rare pour les concerts, accorde une nou-
velle liberté spatiale.

 Ce projet réfléchit à la relation des spectateurs avec 
eux-mêmes, entre eux et l’environnement visuel qui leur est 
proposé. Il sera à mi-chemin entre une prestation musicale 
«conventionnelle» et une installation artistique muséale. En 
effet, ce type d’installation concerne principalement des fes-
tivals dédiés aux innovations technologiques ou des expo-
sitions, et reste rare pour des évènements musicaux. Il était 
donc important pour nous de proposer une installation de ce 
type et de la rendre plus accessible. Nous souhaitons éga-
lement proposer aux artistes une autre façon de partager et 
transmettre leurs musiques durant leurs shows. 

 Le but de ce projet est de remettre au centre la 
communion, le partage. Par les images projetées de chaque 
coté, l’expérience devient autant personnelle que collective 
et ce d’une nouvelle manière: les regards ne sont pas tournés 
dans une seule direction mais balayent l’espace. Ce qui per-
met d’atténuer les mouvements de foule vers le devant de la 
scène. 

 Ce projet est réalisé par Héléna Delamarre et TXTR 
Organisation. Nous travaillons avec différents collaborateur 
nous aidant techniquement et financierement tel que Cortex 
Production (conseils en projections et en immersion), Preskyl 
Vidéo (Aide au financement du tournage du visuel) et Arte-
facto (conseils en Réalité Augmentée).

INTENTION & MOTIVATION 
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 Imaginée par Héléna Delamarre, l’installation pour-

ra contenir 2300 personnes, des images seront projetées sur 

quatre parois. La « pièce » montée dans un des lieux de concert 

de Rennes, sera complètement remplie par ces images. Les 

parois seront créées à partir de toiles de projection géantes 

et d’une structure en acier (ou aluminium). Mais les coins de la 

structure se constitueront d’un autre matériaux moins onéreux, 

permettant d’agrandir la pièce et de garantir la projection im-

mersive. Cela permet également de personnaliser l’apparence 

de la pièce et de projeter en mapping sur une surface en relief. 

Ceci est une illustration de la strucutre, c’est à dire qu’elle est 

adaptable selon le lieu de l’événement.
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Vidéo de la maquette : https://vimeo.com/264418241 (mot de passe : MaquetteTextureHiver )

La Structure 

RÉALISATION

https://vimeo.com/264418241


 Un rectangle sera créé au milieu de la parois coté scène et sera 

presque transparent permettant des effets de lumière sur sa surface: nous 

donnerons des effets d’opacité puis de transparence à certain moment sur 

cette dernière, permettant de visualiser la silhouette de l’artiste (on suggère 

donc sa présence). L’idée est de faire apparaître les DJ de façon mystérieuse: 

ce qui permettra de faire perdre ses repères spatiaux au spectateur et de 

contribuer à son immersion.

  Des lumières tamiseront la pièce pour donner une couleur 

unificatrice, une couleur d’ambiance: cela participe à l’immersion. Le son sera 

quadriphonique, ce type de sonorisation fait perdre ses repères au public car 

nous ne devinons pas son origine. Proposant des projections tout autour du 

public, nous souhaitons que le son soit présent de la même façon. Cette so-

norisation permet une harmonisation et une qualité sonore, ce qui permet de 

baisser la force du son pour ne pas abîmer l’audition. 
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Héléna réalise un visuel nommé Désirs Artificiels pour inverstir cette structure. Le thème principal de ce visuel est l’al-

tération de notre environnement pour notre plénitude humaine et personnelle. Plus globalement le visuel s’intéresse 

au rapport au corps avec son environnement, et ce que cela implique en terme de sensation. Ce projet au croisement 

entre cinéma et visuel de soirée de musique électronique. Le but de cette proposition visuelle est également d’im-

merger le public dans l’univers musicale de TXTR Organisation, les images et la musique se répondant. L’intérêt de 

cette «pièce» en dehors de l’immersion est de pouvoir jouer sur des effets de symétrie entre les murs de projection. 

Elle permet également de jouer sur d’autres types d’effets permettant de faire perdre ses repères au public pour être 

au coeur de la musique.

Le Visuel 
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Motion Design & Modélisation

Le visuel sera composé d’ajouts graphiques et de 
motion design réalisés par Noémie Douet : 

2. Ajouts graphiques sur des plans de bâtiments architecturaux. 1. Dégradés en motion design.

Sensation - Noémie Douet (2017)

Désirs Artificiels - Noémie Douet (2017)
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Plan de Désirs artificiels réalisé par Héléna Delamarre et ajouts graphiques 
réalisés par Noémie Douet (2018)



3. Ajouts graphiques sur une danseuse, ses 
mouvements, son corps. 

4. Créations de mondes graphiques animés.

5. Animations de formes 3D qui seront présentes durant la soirée en 
projection ainsi que sur l’application en Réalité Augmentée.

Plan de Désirs artificiels réalisé par Héléna Delamarre et motion design 
réalisés par Noémie Douet (2018)

Désirs Artificiels - Motion Design de Noémie Douet (2018)

Désirs Artificiels - modélisation 3D de Noémie Douet (2018)
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Premier jet en modélisation 3D réalisé par Lambert Duchesne

Une expérience de réalité augmentée sera proposée au pu-

blic via une application mobile. Une Image Target sera projetée 

sur les écrans, incitant le public à sortir leur smartphone. À tra-

vers leurs téléphones, ils verront se constituer les images d’une 

nouvelle séquence visuelle et musicale (changement de DJ 

par exemple). Cette création en modélisation 3D sera réalisée 

par Lambert Duchesne.

En concert le public utilise beaucoup trop les téléphones por-

tables et ne prend plus le temps de vivre le moment. C’est 

pourquoi, au lieu de supprimer ces outils, Héléna Delamarre 

souhaite les utiliser à des fins artistiques et participatives. 

10
réalité AUGMENTÉE



Afin de promouvoir l’événement par le biais du digital,
nous avons décidé de créer une application qui proposera
en amont différentes expériences en réalité augmentée.
Nous utiliserons cette application en trois temps. En
premier lieu, télécharger l’application permettra aux utilisateurs de voir 
une affiche en réalité augmentée. 
Dans  un second temps, nous proposerons aux utilisateurs un jeu via 
l’application afin de trouver des trophées invisibles à l’oeil nu. Pour finir, 
le «spectacteur» pourra se servir de l’application lors de l’événement 
pour découvrir un spectacle   augmenté sur les projections comme                
expliqué précédemment. 

Olivia Lequy a pensé et réalisé l’application TXTR AR par le biais du
logiciel UNITY et de VUFORIA, qui permet d’ajouter des
images targets déclenchant des expériences en réalité
augmentée. Cette application est réalisée pour l’évènement
de TXTR et sera utilisée comme outil de promotion. 

Interface du prototype de l’application
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Communication en réalitée augmentée



L’application pourra dans un second temps disposer
d’une interface qui mènera à la programmation, à la
billeterie ainsi qu’à toutes les informations relatives à
l’évènement.

Olivia proposera ensuite, accompagnée du
graphiste de TXTR, une affiche en réalité augmentée
qui sera disponible dans l’application et qui apparaîtra
dès que l’utilisateur pointera la caméra de son smart-
phone sur une affiche physique. Le but de cet opéra-
tion est d’habituer le public de TXTR à utiliser l’appli-
cation tout au long de l’événement. Nous pourrions
aussi animer chaque nouveaux posts de l’évènement
sur les réseaux sociaux afin de garder le public en
alerte.

Quelques temps avant l’évènement, nous mettrons
en place avec TXTR un jeu disponible sur l’application,
qui permettra au joueur de gagner des places.

La réalité augmentée à travers l’applicaiton

12


