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   Plongés au coeur d’une expérience VR sensorielle et immersive au plus près de 
la nature, Seeds nous propose une découverte de l’invisible au sein d’un jardin en 
permaculture, où respect et maintient de la biodiversité sont essentiels. C’est à 
travers un regard poétique et instructif que Seeds nous transporte à l’échelle de 
l’infinimement petit, sur les traces d’un atome d’azote, durant un cycle de vie de cet 
élément essentiel.

Ce projet est construit en collaboration avec la ferme de permaculture Perma G’Rennes. 
Il sera présenté au cours d’une installation immersive au début de l’été 2019, qui aura 
pour objectif de réunir un public varié autour des questions de notre rapport à la 
nature et aux nouvelles technologies.

INTENTIONS

PITCH

d’inattendu : des liaisons synaptiques 
nouvelles, différentes de celles créent 
devant un écran. Elle exerce un véritable 
impact sur notre perception et le 
rapport à notre environnement. 

Nous souhaitons explorer la façon 
dont la VR agit sur notre vision 
du monde, et peut susciter une ré-
ponse émotionnelle suffisamment im-
portante pour déclencher quelque 
chose, une prise de conscience.  
 
Nous pensons ce projet comme une 
sorte de biomimétisme, à l’image de 
la permaculture : nous nous inspi-
rons de la nature, de sa façon de 
mettre en symbiose des espèces dif-
férentes mais complémentaires pour 
créer des interactions fortes entre 
le réel, aussi subtil soit-il, et le virtuel. 

    Dans un monde où les conséquences 
de notre impact sur l’environnement 
deviennent de plus en plus alarmantes, 
nous souhaitons mettre en lumière des 
initiatives durables pour une planète 
plus saine. Nous sommes convaincus 
que la compréhension de la nature et 
notre reconnexion à celle-ci est un des 
éléments clés de ce monde en transition. 

C’est pourquoi nous proposons d’ex-
périmenter la manière de l’appréhender, 
d’en voir l’équilibre et la complexité en 
rendant l’invisible visible, grâce à un ou-
til prometteur : la réalité virtuelle (VR).

La VR n’est pas simplement un nouveau 
médium pourvu d’un écran, elle est bien 
plus intime et profonde, car immersive. 
Comme toutes les réalités mixtes, elle 
génére un lien entre le virtuel et le 
réel.  Avec la VR est né quelque chose 



Capture d’un des premiers essais 
d’environnement en nuage de 
particules, créé sur Unity 3d.



RÉALISATIONS

Pour l’expérience de réalité virtuelle 
Seeds, nous avons rapidement décidé 
de créer un environnement non photo-
réaliste. En effet, il est possible de 
raconter une histoire visuellement non 
réaliste tout en touchant profondément 
le spectateur. 

Nous avons beaucoup prospecté pour 
créer un environnement à la fois détaillé, 
minimaliste, et poétique. La notion 
de particule nous a beaucoup inspiré, 
car elle peut incarner tous ces aspects. 
En plus de désigner de la matière, les 
systèmes de particules sont très utilisés 
dans les moteurs 3D pour donner 
l’illusion de volumétrie à des éléments 
complexes comme du feu, de la fumée, 
de la pluie. 

Nous avons donc choisi d’utiliser un 
scanner laser 3D pour recréer l’envi-
ronnement de la ferme de permaculture. 
A partir des relevés bruts obtenus grâce 
au scanner, nous pouvons modéliser cet 
environnement sous la forme de nuage 
de points. Ensuite, nous utilisons des 
systèmes de particules dans Unity pour 
donner vie à cette modélisation, lui ap-
porter du détail tout en restant minima-
listes.

RÉALITÉ VIRTUELLE

Blender, Unity 3D 
(SteamVR,  Aura, 
OBLFluide, …),

Adobe Photoshop, After 
Effect, Premiere Pro

LOGICIELS UTILISÉS

HTC Vive
Scanner 3D

MATÉRIEL

Cinéma, VR, art, 
communication, 
montage, web, 
3D, graphisme, 
écriture, son 

binaural

CHAMPS
DISCIPLINAIRES



Le scénario de Seeds raconte le cycle de vie d’un atome d’azote, de l’état initial 
gazeux à l’état final gazeux. Le spectateur est amené à suivre l’évolution chimique de 
cet atome. Pour cela il plongera sous terre, et pour finir retournera dans l’air,  afin 
de comprendre ces échanges complexes. Le schéma ci-dessous du cycle de l’azote 
constitue notre référence scientifique d’écriture.
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Nos créations seront présentées au 
public en été 2019 à l’écocentre de 
Rennes, lors d’un événement d’une 
durée de deux jours autour de la 
découverte de la permaculture. Cette 
installation immersive sera composée de 
trois espaces. 

Au sol seront projetées des milliers 
de particules en mouvement. Un 
dispositif sonore lié à la projection 
sur grand écran sera installé dans la 
salle afin de retranscrire une ambiance 
atmosphérique et relaxante. (voir ci-
joint une composition musicale de Moby 
qui sera notre artiste de référence lors 
de la conception de notre bande son : 
https://bit.ly/2Jtt1Rc) 

INSTALLATION IMMERSIVE

1ère maquette de scénographie

ESPACE VR

Un espace d’utilisation du 
HTC Vive 

+ Samsung Gear VR.

ECRANT GEANT

Un espace doté d’un 
grand écran qui restituera 

une capture vidéo de 
l’expérience

COIN 
DOCUMENTATION

Un espace de 
documentation 

supplémentaire sur 
la permaculture sur 
panneaux d’affichage



IDENTITÉ VISUELLE ET 
COMMUNICATION

Parallèlement au projet Seeds, nous avons conçu 
une identité visuelle pour Perma G’Rennes, 
comprenant un logo et un site web, encore en 
développement (voir capture d’écran ci-dessus 
d’une partie de la page d’accueil) : 
permagrennes.fr 

Sur ce site web sera dédiée une page au projet 
Seeds, où nous retrouverons une capture vidéo de 
l’expérience en réalité virtuelle.  Il servira également 
de médium pour ce projet lors du lancement de la 
communication autour de l’évènement.

http://permagrennes.fr/


RÉFÉRENCES 

NOTES ON BLINDNESS

     Autres références :
Evolution of verse, Chris Milk / Organic Data, Marc Zimmermann  / Film En quête de sens.

     Collectif d’artistes basé à Londres, notamment connu pour leurs oeuvres digitales et immersives. 
https://vimeo.com/marshmallowlaserfeast

     Projet transmédia Arte Creative, basé sur le journal intime audio de John Hull et son chemin progressif 
vers la cécité. http://notesonblindness.arte.tv/fr/

MARSMALLOW LASER FEAST

https://www.with.in/watch/evolution-of-verse/
https://vimeo.com/181056531
https://enquetedesens-lefilm.com/
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BUDGET 
PRÉVISIONNEL

PRODUCTION / POST PRODUCTION

ÉVÉNEMENT

COMMUNICATION

- Plugin Unity, modèles 3D (via l’asset store Unity)

- Stucture de l’installation

- Impression carton descriptifs
- Affiches publicitaires
- Flyers

100

300

30
60
40

TOTAL 530€



Ombeline VAUTELET

Jonathan HARDY

NOUS 
CONTACTER

ombeline.vautelet@gmail.com
+33663736317

hardyjonathan@free.fr
+33637057507


