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moi fauve
Une expérience VR de

 Joséphine Derobe & Claire Allante
Inspiré du roman de Nastassja Martin 

«croire aux fauves»



Défigurée par un ours, Nastia parcourt le monde des rêves en 
quête de sa nouvelle identité. 
En explorant le monde intérieur de la narratrice, en pleine 
métamorphose, les participants feront l’expérience de leur propre 
transformation.

Concept

L’expérience
Propulsé dans un univers onirique, le visiteur va rencontrer Nastia 
sous différentes formes. Par le regard et le contact de ses mains, 
il permettra à l’esprit de Nastia de se libérer de son corps blessé 
pour rejoindre la forêt des esprits. 

Dans cet espace animiste où tous les êtres sont interconnectés, 
il retrouvera les autres participants. Guidés par Nastia, ils devront 
faire vibrer leur voix pour entrer en résonance avec les êtres qui 
peuplent la forêt. 



3Financier

Format
Une expérience 6 Dof
Casques HTC Vive Focus 3 + Hand tracking 
6 utilisateurs en simultané 
Espace : min 70 m2 
Durée : approx. 20min    
Audience : 13 ans et +

Equipe
Ecriture  : Joséphine Derobe & Claire Allante 
Réalisation : Joséphine Derobe 
Direction artistique  : Claire Allante 
Production  : Small Creative 
 

DistributionRésidence

Partenaires éditoriaux et financier



44

Nous avons décidé de faire le portage de l’oeuvre sur notre plateforme technique Small 
Stories, développée depuis maintenant un an au sein du studio, dans une logique de 
rationalisation de notre savoir faire et de constitution d’un catalogue.

Cette plateforme est LA solution qui nous permet de créer des expériences VR collectives, 
allant jusqu’à 15 utilisateurs simultanément. Comme pour nos précédents projets, Gaudi, 
l’Atelier du Divin et Call Me Calamity, moi fauve viendra compléter le catalogue de notre 
collection itinérante de récits immersifs «prêt-à-exploiter». 

Grâce à notre dispositif «maison» qui s’installe de façon agile et rapide dans n’importe quel 
lieu, si tant est qu’il dispose d’un espace suffisamment grand, nous pouvons adresser un 
spectre large de typologies de lieux de diffusion, allant de la structure privée et exclusive 
(galeries, casinos...), à des lieux ouverts au grand public et qui brassent des
populations très hétéroclytes (musées, bibliothèques...). 

Si la technologie est éprouvée et a déjà prouvé sa stabilité sur ces expériences collectives 
“clé en main” pour les lieux, elle a l’avantage de rester agnostique en termes de contenu. 
Elle peut ainsi accueillir des narrations de genres très différents, et donc des publics 
multiples, sur des terrains de jeux variés. 

Fort de l’expérience des premiers projets en cours de production dans la plateforme, il est 
intéressant de constater que le dispositif peut parler à des acteurs aussi différents que 
des groupes audiovisuels (Gédéon programmes, NHK….) et privés (Partouche, Orange….), 
des théâtres privés ou scènes nationales (Versailles, 13ème Art, Grenier à Sel…), et des 
lieux dédiés à l’art contemporain ou à l’art numérique. Trois typologies de partenaires qui 
peuvent utiliser le même dispositif et la même plateforme technologique, mais avec des 
contenus….très différents. 

Lien vers le catalogue 
Small Stories

https://www.small-studio.io/fr/small-stories
https://drive.google.com/drive/folders/155Iyuiig9rXvz1ksk0Wwcs90ulxAWO_D


moi fauve est une installation collective et interactive en VR, 
imaginée comme un conte animiste.

Le rêve : territoire d’un possible dialogue.
Les Évènes, sont des chasseurs-cueilleurs qui se déplacent en
fonction des saisons et de ce que les esprits (végétal, animal,
humain) peuvent leur communiquer en rêves.

Pour les peuples autochtones du Grand Nord -nous- le Vivant 
(arbre, animal, homme, rivière...) faisons partie d’un tout et 
partageons une âme commune.   
Selon eux, au temps du mythe, le monde n’avait pas de forme 
distincte, tous les êtres vivants communiquaient ensemble et 
pouvaient se métamorphoser à volonté. Depuis le temps des 
espèces, nos corps nous empêchent de nous comprendre durant 
le jour mais, la nuit, nos esprits se libèrent de nos enveloppes. 

Alors en rêve, le dialogue redevient possible.

moi fauve, c’est une expérience qui embarque le participant dans 
cette dimension spirituelle inspirée des mythes, guidé par le récit 

onirique de la femme qui a survécu l’ours.

Une expérience librement inspirée du roman croire aux fauves 
de Nastassja Martin, anthropologue spécialiste des peuples 
autochtone du Grand Nord.

Ce récit autobiographique relate l’odyssée de reconstruction de 
l’auteure après avoir été défigurée par un ours au Kamtchatka.

Nastassja effectue plusieurs missions au Kamtchatka, où elle 
suit un clan autochtone Évène qui est retourné vivre en pleine 
forêt. Parmi eux, elle se met à rêver d’ours en permanence 
jusqu’au jour où elle fait face au fauve.
 
« Ce jour-là, l’événement n’est pas un ours attaque une 
anthropologue française quelque part dans les montagnes 
du Kamtchatka. L’événement est un ours et une femme se 
rencontrent, et les frontières entre les mondes implosent »

La quête de reconstruction tout à la fois physique et spirituelle 
de Nastassja Martin est concentrée dans cet extrait.
Dans ce récit à la première personne, l’anthropologue française 
retrace son odyssée après l’ours. Elle survit, mais une partie de son 
visage a été arrachée par l’animal. Symboliquement, elle doit aussi 
apprendre à vivre avec ce que le fauve a déposé au fond
d’elle. Lien vers la

bibliographie

http://drive.google.com/drive/folders/1Ci9sF4eGymTu9L7GMchHTs4qrmyXdaXv
https://drive.google.com/drive/folders/1Ci9sF4eGymTu9L7GMchHTs4qrmyXdaXv


Avec moi fauve, nous souhaitons créer une expérience engageante, 
intuitive et sensorielle. C’est par le regard, le toucher et la vibration de sa 
voix que le participant dialoguera avec Nastia et les êtres de la forêt.

La vibration vocale comme lien universel. 
Le rêve est le territoire qui permet aux esprits de dialoguer ensemble. Le 
mode de communication privilégié est sonore car ce qui nous lie aux êtres, 
aux choses vastes ou infimes... est d’ordre sensible, un invisible pour nos 
yeux qui pourtant foisonne de vibrations, que l’on envoie et que l’on reçoit. 

Principes de narration interactive
Rendre visible le monde sensible

Lien vers la vidéo 
prototype

Fixer du regard permet d’établir le premier contact non-
verbal avec les éléments interactifs. Cela engendre une 
réponse visuelle (onde au sol) et une vibration sonore 
d’appel pour encourager l’utilisateur à utiliser sa voix.

Toucher engendre une modification visuelle thermique et un 
échange de matière corporelle entre les deux êtres 
en contact. 

Faire vibrer sa voix donnera à l’utilisateur la possibilité 
de se connecter au monde du sensible qui va se déployer, 
réagir et se transformer autour de lui et avec lui.

http://drive.google.com/drive/folders/1ChdQ8YCQkNVcj5tyQkTQNh4Yj7WMdWvH
https://drive.google.com/drive/folders/1ChdQ8YCQkNVcj5tyQkTQNh4Yj7WMdWvH
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Parcours de l’expérience 

Séquence Solo Séquence Collective

L’expérience débute de façon individuelle avant de s’ouvrir au collectif.
Après l’introduction linéaire du prologue, notre participant va découvrir Nastia 
qui l’initiera à faire vibrer sa voix et utiliser sa main pour interagir.
 
Dans la caverne, le réconfort qu’il apportera à Nastia par sa caresse lui permettra 
d’accéder la forêt des esprits, un espace où il interagira non seulement avec les 
êtres forestiers (animal, végétal, minéral) ; mais aussi avec les autres participants 
embarqués dans l’expérience.
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Chaque participant est tout d’abord immergé dans l’obscurité, la voix off de 
Nastia présente son histoire.

Une feuille d’arbre immense se déplie face au spectateur. Dessus, des 
tableaux de silhouettes en ombre chinoise illustrent l’histoire de Nastia 
jusqu’à sa rencontre avec l’ours. 
 
L’ours et Nastia se font face. Il attaque, elle se défend...des cris, animal et 
humain, retentissent puis les silhouettes disparaissent dans l’obscurité.
La voix de Nastia lâche un profond soupir qui envahit tout l’environnement.

L’expérience interactive débute.

Prologue

Le participant fait face à 3 symboles, Nastia l’initie aux différentes  
interactions : 

Regard / Toucher / Voix

Lien vers le scénario 
complet de l’expérience

http://drive.google.com/drive/folders/155Iyuiig9rXvz1ksk0Wwcs90ulxAWO_D
https://drive.google.com/drive/folders/155Iyuiig9rXvz1ksk0Wwcs90ulxAWO_D
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Partie 1 : La géante
(Séquence solo)

Le participant débute par une exploration solitaire
qui sollicite principalement le toucher.

L’Univers médical est représenté par deux espaces, où le visage 
démesuré de Nastia est lui-même le décor, symbolisant la douleur et la 
violence physique de la reconstruction. 

Dans l’obscurité, la tête de la Géante apparaît. Elle n’a plus de corps, 
pas de regard, juste un visage déchiré qui se fait recoudre par des fils 
immenses. 
Le participant devra créer un contact physique avec Nastia, malgré une 
apparence rebutante.

La caverne-mâchoire est l’intérieur de la géante, le refuge que trouvera 
le participant. Il évoque le repli de Nastia au plus profond de son être. 
En l’aidant, le participant ouvrira un passage vers un paysage extérieur, 
celui de la forêt nocturne.

La Géante

La Caverne
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L’espace de la forêt sollicite principalement la voix comme
communication vibratoire.

La forêt représente la pensée animiste indigène qui considère que tous
les êtres, humains et non-humains partagent la même âme, tous 
capables de communiquer par le chant.

Nastia s’est transformée en esprit du vent. Sa voix circule parmi les
arbres, elle est partout et encourage le visiteur à dialoguer avec les
êtres qui composent la forêt (rivière, arbre, fougère, roche...).

En fonction de ce qu’il regarde ou touche, les êtres qui l’entourent
se mettront à chanter. Si le spectateur fait vibrer sa voix, les esprits
changeront d’apparence.

Parmi les créatures de la forêt qui se transforment grâce au chant, 
le visiteur retrouvera Nastia et découvrira les autres participants 
embarqués dans l’installation.

Partie 2 : La forêt
(Séquence collective)
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Épilogue

Les participants sont invités à vibrer ensemble.

Nastia engagera un dernier chant, celui-ci collectif. 

Grâce aux vibrations des voix, elle se transformera en femme-
constellation, dernière étape de sa métamorphose. Les participants 
se verront à leur tour transformés et pourront agir sur l’apparence des 
autres en intensifiant leur chant. 

Lorsque leurs chants entreront en vibration alors tous les êtres de la 
forêt quitteront leur enveloppe corporelle pour se métamorphoser 
en matière constellation.
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La matière corporelle de l’utilisateur
La VR nous permet de provoquer des sensations inédites impossibles à
transmettre autrement, notamment engager le participant avec un corps
qui réagit et se transforme grâce au contact de ses mains et de la vibration
de sa voix.

L’enveloppe du participant a forme humaine, avec un épiderme sensible, 
réactif aux vibrations des autres êtres avec qui il va interagir.

En rêve, nos esprits se libèrent de nos enveloppes, c’est dans cet espace 
que le dialogue redevient possible entre un homme et un arbre ou une 
rivière et une femme…
Dans cet univers, chaque être vivant se déleste provisoirement de sa peau. 





Autour de l’expérience
La scénographie de l’installation dialoguera avec l’univers de la forêt 
virtuelle.

Dans le cadre de la première diffusion de l’œuvre à la Biennale internationale 
des arts numériques Némo à l’automne 2023, nous avons imaginé une 
installation dont la scénographie pourra être réadaptée à la vision artistique  
d’autres lieux de diffusion (possible collaboration avec des artistes locaux).  

Les parois seront en nylon blanc (toile marine) sur lesquelles nous projetterons 
des images de végétation en négatifs. La structure sera démontable et 
transportable. À l’intérieur, les motifs au sol réagiront à l’éclairage en lumière 
noire (black light).

En complément de l’expérience, un costume-cape pour l’utilisateur est 
actuellement à l’étude, son matériau sera réactif à la lumière noire et 
intégrerait un objet connecté “vibrant” au niveau de l’attache. Ce dernier 
émettra des vibrations synchrones à la voix du participant. Nous sommes en 
pourparlers avec la société Actronika pour fournir la solution haptique.

Intérieur

Extérieur

http://www.actronika.com/
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Calendrier

Hiver
. .

. .
. .

. .
. .

. .
.

Janvier 2023

Demande d’aide à la production CNC 
Création Immersive.

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

Mai - Juin 2023

Début de la production et fabrication de 
l’animatique de l’expérience avec beta testing. 
Ajustements des mécaniques interactives en 
fonction des retours utilisateurs.

Juillet - Août 2023

Début de fabrication des assets graphiques 
(décors, silhouette de Nastia et des utilisateurs, 
shaders). Tests grand public.

. .
. .

. .
. .

. .
Septembre - Octobre 2023

Finalisation de l’expérience et préparation de la 
Biennale Némo (conception de la scénographique).

2024

Présentation de l’expérience au festival 
Courant 3D, d’autres lieux culturels 
festivals et événements internationaux.

Novembre 2023

Première française de l’expérience VR à la 
Biennale Némo au Centquatre à Paris.. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. .
. .

. . .
. .

. .
. .

.

Été

Printemps Automne
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Voyelle Acker
voyelle@small-studio.io

Vincent Guttmann
vincent@small-studio.io


