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Maire d’Enghien-les-Bains              Directeur du centre               Président de l’Université Paris 8                   co-responsables du dépt. ATI                    

vous invitent aux  

Rencontres sur la Réalité Virtuelle et les Arts Numériques 

le mardi 3 avril 2007  

Auditorium du Centre des Arts d’Enghien   

organisées par 

� Dépt. Arts et Technologies de l’Image, Lab. Image Numérique et Réalité Virtuelle de l’équipe de  
recherche  Art des Images & Art Contemporain de l’Université Paris 8  � Centre des Arts d’Enghien 

Centre des Arts: 12-16 rue de la libération, 95880 Enghien-les Bains;  Renseignements: 01 3010 8559   www.cda95.fr
 Transports en commun : prendre le train de banlieue Paris gare du Nord direction Pontoise ou Valmondois

  
ATI Arts 

et Technologies 
de l’Image

Rencontres sur La réalité virtuelle et les arts numériques : 

L’interaction, l’immersion et l’autonomie ne renouvellent-elles pas la question de la participation du 

spectateur et ne rendent-elles pas possible une co-création partagée entre le réel et le virtuel qui donnerait à 

vivre de nouvelles perceptions et de nouvelles émotions esthétiques ? 

À partir de la définition de la réalité virtuelle, sur laquelle un large consensus s’établit actuellement : « La réalité 

virtuelle est un domaine scientifique et technique exploitant l'informatique et des interfaces comportementales en vue 

de simuler le comportement d'entités 3D, qui sont en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des 

utilisateurs en immersion pseudo-naturelle dans un monde virtuel » (Introduction du traité de la réalité virtuelle), ces 

rencontres développeront les fils conducteurs suivants : 

 la question de la participation du spectateur, déjà posée depuis longtemps par les artistes — c’est-à-dire 

l’introduction du corps au cœur même de l’expérience esthétique — qui se renouvelle, sous la forme d’une co-

création partagée entre le spectateur et l’œuvre, avec la réalité virtuelle dont la finalité pour P. Fuchs « est de 

permettre à une personne (ou à plusieurs) une activité sensori-motrice et cognitive dans un monde artificiel, créé 

numériquement, qui peut être imaginaire, symbolique ou une simulation de certains aspects du monde réel » ;  

 la question du passage de l’intelligible au sensible et vice versa, dans les arts numériques et de la nécessaire 

contribution du corps à l’élaboration et à la réception de la création artistique envisagée à partir de conceptions 

actuelles sur le vivant, en particulier celles de neurophysiologistes comme Alain Berthoz pour qui « coordonner des 

actions est bel et bien à l’origine des fonctions cognitives les plus élevées du cerveau » ;  

 la question de l’autonomie des entités virtuelles dès lors qu’elles sont dotées de capacités sensorielles, d’action, de 

cognition et des implications que cette autonomie provoque dans la création artistique. Pour J. Tisseau, en effet, 

« une réalité virtuelle est un univers de modèles autonomes en interaction, au sein duquel tout se passe comme si 

les modèles étaient réels parce qu'ils proposent simultanément, aux utilisateurs et aux autres modèles, la triple 

médiation des sens, de l'action et de la cognition. » 

En résumé, si, comme l’énonce A. Grumbach, la réalité virtuelle apporte de la nouveauté au domaine de la création 

artistique par l’introduction de nouveaux dispositifs de perception et/ou d’action et par la possibilité d’introduire des 

comportements nouveaux, ces rencontres mêlant artistes et scientifiques s’appuieront sur leurs expériences 

respectives, leurs recherches et leurs créations pour en saisir les implications.  
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Programme des rencontres sur La réalité virtuelle et les arts numériques :

9 h Ouverture des Rencontres Philippe Sueur Maire d’Enghien-les-Bains 

9 h 15 Présentation des Rencontres : formation, 
recherche, création en Arts et 
Technologies de l’Image 

Hervé Huitric Professeur, responsable du laboratoire 
INREV, et co-responsable du département 
ATI de l’Université Paris 8 

9 h 35 Les parcours croisés entre les arts 
numériques et la réalité virtuelle 

Marie-Hélène 
Tramus 

Professeur, co-responsable du département 
ATI et membre du laboratoire INREV de 
l’université Paris 8 

10 h La contribution des neurosciences 
cognitives à la rencontre entre art 
numériques et réalité virtuelle 

Alain Berthoz Professeur au Collège de France, membre 
de l’Académie des Sciences, 
Laboratoire de Physiologie de la Perception 
et de l’Action 

10h 30 Nature Morte ou Nature Virtuelle, vers 
une autre forme d'émotion esthétique ? 

Chu-Yin Chen Maître de Conférence en ATI et au 
laboratoire INREV de l’Université Paris 8 

11h-11h15                                                                          Pause  

11h 15 Ecriture du temps et de l’interaction au 
sein d’œuvres numériques interactives 

Stéphane 
Donikian 

Chargé de recherche au CNRS dans l'équipe 
SIAMES (Synthèse d'Images, Animation, 
Modélisation Et Simulation) au sein de 
l’IRISA à Rennes 

11h 45 Nouvelles temporalités dans les arts 
numériques 

Edmond 
Couchot 

Professeur émérite du département ATI de 
l’Université Paris 8 

12 h 15 Perceptions exquises : relation entre 
perception et représention 

Marlène Puccini Maître de Conférence en ATI et au 
laboratoire INREV de l’Université Paris 8 

12h45-14h                                                                        Pause repas 

                 Table ronde des doctorants 

14h Présentation de la table ronde réunissant 
des doctorants de l’Ecole des Mines de 
Paris et d’ATI de l’Université paris 8 

Fawzy 
Nashashibi 

Ingénieur de recherche au centre de 
robotique de l’Ecole des Mines de Paris et 
enseignant en ATI de l’Université Paris 8 

14h 15 Conception et réalisation d’une interface 
haptique à câbles pour un espace virtuel 

Rasul 
Fesharaki 

Doctorant de l’Ecole des Mines de Paris 

14 h 30 Visions animales  Sylvie Huart Doctorante ATI de l’Université Paris 8 

15 h 45 Chirurgie virtuelle : modélisation des 
tissus mous et interface à retour d’effort 
dédiée  

Safwan 
Chendeb 

Doctorant de l’Ecole des Mines de Paris 

15h Création artistique à partir de systèmes 
multi-agents 

Cédric Plessiet Doctorante ATI de l’Université Paris 8 

15 h 15 Réalités textiles mixtes N. Gasser-Méthia Doctorante ATI de l’Université Paris 8 

15 h 30 
L’apport de la réalité virtuelle pour les 
arts et réciproquement 

Philippe Fuchs 
Professeur au centre de robotique de l'Ecole 
des Mines, responsable de l'équipe de 
recherche en Réalité Virtuelle et en Réalité 
Augmentée 

16h 

Painting Biengs : ëtres artificiels 
créateurs Alain Lioret 

Maître de Conférence en ATI et au 
laboratoire INREV de l’Université Paris 8 

16 h 30 
Un cadavre exquis virtuel Alain Grumbach 

Professeur en Intelligence Artificielle et 
Science Cognitive à l'Ecole Nationale 
Supérieure des Télécommunications (ENST) 
à Paris 

17 h  Création, émergence, autonomie Michel Bret Professeur émérite du département ATI de 
l’Université Paris 8 

17 h 30  Création d’une plateforme de réalité 
virtuelle pour le spectacle Flux2 

Pascal Ruiz Maître de Conférence en ATI et au 
laboratoire INREV de l’Université Paris 8 

18h-18h30 Espace virtuel d’expérimentations 
artistiques & ludiques non verbales 

M. Santorineos 
N. Dimitriadi 

Professeur des Beaux Arts d’Athènes ;  
Doctorante ATI 

20 h30 Dialogue entre un solo de contrebasse de François Méchali et des images interactives de Michel Bret 
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vous invitent à l’exposition  

 Arts et Technologies de l’Image 
 

du 27 mars au  3 avril  2007 
 au Centre des Arts d’Enghien 

organisées par 
� Dépt. Arts et Technologies de l’Image, Lab. Image Numérique et Réalité Virtuelle de l’équipe de 

recherche  Art des Images & Art Contemporain de l’Université Paris 8  � Centre des Arts d’Enghien 

Centre des Arts: 12-16 rue de la libération, 95880 Enghien-les Bains � Renseignements: 01 30 10 85 59  www.cda95.fr 
Horaires d’ouverture:  lundi - mardi⇒ 11H - 13h & 14h - 19h,   samedi⇒ 14h - 19h,   dimanche⇒ 14h - 18h 
Transports en commun: prendre le train de banlieue Paris gare du Nord direction Pontoise ou Valmondois 

  
ATI Arts 

et Technologies 
de l’Image

 
 

 

Installations interactives 

Deep Blue  

Interaction du spectateur avec un banc de poissons 
comportementaux 

Cédric Plessiet  

doctorant ATI 

La fée clochette et Chœur en relief 

Installations temps réel en relief 

Hervé Huitric et Monique Nahas 

Professeur ATI et Professeur émérite ATI

Painting Beings 

Des créatures artificielles, véritables pinceaux vivants 
redessinent les portraits des spectateurs pris sur le vif

Alain Lioret 

Maître de conférence ATI, 

Cyrille Paulhiac, Dimitri Gouacide,

étudiants de master ATI 

Image spectrale interactive 

Le spectateur interagit avec la main par l’intermédiaire d’une 
surface tactile sur laquelle réagissent des images numériques 
en mouvement 

Somphout Chanhthaboutdy 

 doctorant ATI 

SCP Caméra :  

Devenez caméraman d’un monde virtuel ! 

Xavier Gouchet, Rémy Quittard, Nicolas Sérikoff 

 étudiants de master ATI 

Encore un carreau de cassé …

Pas besoin que le vitrier passe, le carreau virtuel se répare 
automatiquement après l’action du spectateur 

Maxime Causeret, Dimitri Gouacide, Jerémy 
Fautrat 

étudiants de master ATI 

Poussières de lumières 

Un petit tour de magie 

Julien Claire 

étudiants de master ATI 

Jeu d’eau 

Jeu sur l’ambiguïté d’une eau virtuelle ou réelle 

Audrey Respaud 

étudiants de master ATI  
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Le théâtre de marionnettes virtuelles 

Attrap’lune 

Par l’intermédiaire d’une poupée de chiffon virtuelle, le 
spectateur tente de réveiller une marionnette géante pour que 
celle-ci attrape la lune 

Sophie Marchand, Adeline Sourisseau,  
Jéremy Fautrat 

 étudiants de master ATI 

Les jongleurs  

Jeu à deux spectateurs : il s’agit de faire jongler une 
marionnette virtuelle en tirant sur ses fils réels 

Edwige Lelievre 

étudiants de master ATI

Mia  

Une marionnette dont la main est contrôlée par le spectateur 
via un réseau de neurones reconnaît les gestes d’un 
spectateur et réagit en conséquence 

Joran Blanchard, Sylvain Krasnopolski,  

Antoine Zanutti 

étudiants de master ATI

Saute’bomb  

Jeu à deux spectateurs : une marionnette tente d’atteindre le 
paradis tandis qu’une autre essaie de l’empêcher en lui lançant 
des bombes 

Elodie Mouillard, Thomas Jeanjean 

étudiants de master ATI

Fils amants  

Deux marionnettes dans deux univers différents sont reliées 
par des fils et le spectateur en passant les doigts sur ces fils 
met en mouvement simultanément les deux êtres 

Simon Bétant, Max Causeret, 

 Raoul de Charrette, Julien Verlhac 

étudiants de master ATI

L’atelier 

Halopode  

Sculpture en textile d’impression numérique créée à partir d’une 
créature virtuelle de Aurèlie Jans 

Créature virtuelle :  Aurélie Jans ,  Doctorante ATI 

Conception et fabrication de la sculpture : Nathalie 
Gasser ,  Doctorante ATI  

Réalisation du textile d’impression numérique :
Société Studio Fx  

Le Millefeuille 

Collaboration internationale via Internet pour la réalisation d’une 
œuvre numérique

Anne-Laure George-Molland 

doctorante ATI  

et le collectif des cuistots du pixel 

Atelie 

Espace virtuel d’expérimentations artistiques & ludiques 
non verbales 

 Il s’agit d’une plateforme ouverte de création artistique, ludique 
et de collaboration à distance qui prend la forme d’un espace 
multi-utilisateur en 3D isométrique 

Etudiants de master M1 ATI, encadrés par  

Pascal Ruiz,  Chu-Yin CHEN  
Maîtres de conférence ATI 

Manthos Santorineos 
Professeur de l’École des Beaux Arts d’Athènes

Nefeli Dimitriadi  doctorante ATI 

Projet Européen dans le cadre du Programme Intensif (IP)Socrates-
Erasmus, dirigé par le Dept. ATI de l’Universite Paris 8, en 
collaboration avec l’École des Beaux Arts d’Athènes en Grèce et 
l’Université Polytechnique de Valence en Espagne

Les pirates du Pélican  

Vidéo de démonstration d’un jeu collaboratif en réseau 

Jérome Bietrix, Célia Demère, Antoine Ferrieux, 
Mathieu Gérard, Sylvain Grain, Vanessa Jorry 

étudiants de master ATI 

Best of ATI 

Présentation des derniers films d’animation de synthèse 3D des 
étudiants de master ATI 

étudiants de master ATI


