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Destination Travelling est un projet de valorisation d’archives qui a 
pour objectif de proposer aux festivaliers de parcourir une sélection 
de documents liés aux 29 précédentes éditions de l’événement. 
Aussi, la notion de voyage étant réellement au coeur de cette 
édition anniversaire, nous souhaitons travailler cette approche à 
travers la valorisation d’archives au sein d’une installation numérique 
interactive qui sera présentée sur toute la durée du festival. Celle-
ci exprime également l’intérêt de Clair Obscur pour les projets de 
“mutations numériques, nouveaux médias, nouvelles pratiques, 
nouveaux espaces”. 

LE  PROJET EN BREF
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L’installation consiste en la projection d’une carte du monde sur 
un écran (16:9). Grâce à la réalité augmentée développée sur 
smartphones et tablettes, les spectateurs peuvent accéder à 
différentes formes de contenus (textes, biographie, bande-annonce, 
images, montage vidéo etc) liés aux anciennes éditions en fonction 
du lieu ciblé sur la carte. 

Cette carte intéractive sera accessible dès le commencement du 
festival et même à l’issue de celui-ci sur une page web du site de 
Clair Obscur. Cette carte constituera donc elle-même l’archive du 
festival et pourra par la suite être mise à jour. 



DÉMO :  L’ INSTALLATION

L’installation fonctionne par l’intermédiaire d’une application 
dédiée à la réalité augmentée : HP Reveal. Cette application sert 
à la fois de studio de création de contenu augmenté et d’interface 
de visionnage. Il suffit de télécharger cette application sur un 
smartphone ou une tablette munie d’une connexion internet pour 
découvrir notre installation. Il n’est pas nécessaire de créer un 
compte pour l’utiliser, il suffit de se connecter avec les identifiants 
suivant : destinationtravelling et en mot de passe : travelling.

Vous trouverez ici des QR codes à scanner avec vos téléphones 
pour accéder à la page de téléchargement de cette application.

Ces pictogrammes seront exposés près de l’installation et 
imprimés sur nos flyers pour permettre aux festivaliers de se 
munir de l’application. Une fois installée, cette dernière permet 
de faire apparaître les contenus d’archives en réalité augmentée.

HP Reveal
pour Android

HP Reveal
pour iOs
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DÉMO :  L’ INSTALLATION
Ci-dessous, une reproduction de la carte qui sera projetée et qui constitue la « cible » sur laquelle va alors apparaître 
différents contenus, invitant l’utilisateur à interagir à travers son smartphone pour découvrir les archives.
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L’installation sera présentée durant la 30e édition de Travelling (du 5 
au 12 février 2019) à l’Étage dans le Liberté à Rennes. Il sera mis en 
place un espace dédié à cette proposition, type salon, pour que les 
spectateurs puissent découvrir les contenus en toute tranquilité entre 
les différentes propositions du festival. 
L’installation nécessite simplement un écran 16:9, un vidéoprojecteur 
classique et plusieurs tablettes, ainsi que des casques audio, qui seront 
mis à disposition pour les spectateurs ne souhaitant pas utiliser leurs 
propres appareils. 

 

L IEU
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OUTILS

Concrètement cette installation sera constituée d’un vidéoprojecteur diffusant en continu une carte du monde au graphisme 
soigné. Un fond animé permettra d’attirer l’attention des passants. Les spectateurs auront le choix entre se munir d’une 
tablette mise à disposition ou utiliser leur propre appareil en téléchargeant une application dédiée. L’utilisateur est invité à 
parcourir la carte à travers l’appareil photo faisant apparaître sur son écran différents contenus pour chaque Ville-Monde.  
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Matériel Quantité 
Vidéoprojecteur HD 10.000 lumens 

(adapté à une projection en plein jour) 
+ alimentation

1

Câble HDMI entre 5 et 10 mètres
(si le vidéoprojecteur n’est pas équipé de WiFi pour se relier à 

l’ordinateur)
1

Support d’attache vidéoprojecteur 1
Écran de projection 16:9 1

Tablette tactile avec connexion WiFi 3 ou 4
Casque audio 2 > 6

F ICHE TECHNIQUE
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CONTENU :  LES ARCHIVES

Contenus validés 
(152 contenus)

Au cours de nos recherches, la problématique des droits 
d’auteurs est vite apparue. Nous nous sommes alors 
renseignées auprès des détenteurs des droits afin d’obtenir 
l’autorisation d’utiliser et diffuser les divers contenus. 
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DÉMO :  LA  VERSION WEB

Ici, des captures d’écran présentant la navigation à travers la carte intéractive dans sa version web. Elle sera hébergée au sein 
même du site de Clair Obscur et mise en ligne en amont du festival. Cette carte pourra éventuellement être complétée par la 
suite par Clair Obscur avec de nouvelles archives ou réutilisée autrement. 

La navigation peut s’effectuer en consultant 
la carte du monde en cliquant sur les point 
d’intérêt qui apparaissent en rouge ou en 
suivant une frise chronologique.
Lorsque l’utilisateur séléctionne une 
édition, les différentes archives consultables 
s’affichent et il choisit celle qu’il souhaite 
visionner.

8

7



Le projet sera accompagné de plusieurs flyers mis 
a disposition des spectateurs. Au recto, il y aura 
donc le logo du projet et au verso un court texte 
explicatif, les QR codes ainsi que les identifiants qui 
donneront accès à l’application qui permettra aux 
personnes d’expérimenter la réalité augmentée. 

Un site «vitrine» est accessible afin d’en apprend 
plus sur le projet, l’association Clair Obscur et 
toutes les infos nécessaires.   

Nous avons également fait une bande-annonce 
dédiée à l’installation. Cette vidéo montre différents 
lieux culturels de Rennes rappelant ainsi l’idée du 
déplacement, du voyage, mais cette fois dans la 
ville de Rennes, ville qui accueille physiquement le 
festival. Cela permet aussi aux spectateurs de (re)
découvrir ces différents lieux qui sont entre autres 
aussi des lieux investis par Travelling.

Enfin, nous souhaiterions décloisonner l’utilisation 
de la réalité augmentée uniquement au sein de 
l’installation. Nous voulons l’étendre en faisant de 
l’affiche officielle elle-même une cible permettant 
de faire apparaître virtuellement des archives ou des 
animations mettant en valeur le festival.

AVANCÉES
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PLANNING

Sélection des contenus 

Création/montage carte interactive (mise en forme des contenus)

Tournge et montage bande annonce projet 

Tests installation 

Développement web Mise en ligne page web, post festival

Sept 2018 Octobre Novembre Décembre Janvier 2019 Février Mars 

Fiche technique

Pitch et présentation pour plaquette Développement RA
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