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Dans son installation IN-URBE, l’artiste 
Ugo Arsac s’est intéressé aux souter- 
rains des villes. Sous nos pieds se 
cache en effet un vrai labyrinthe, tout 
un monde que l’on ne devine pas à la 
surface, composé de réseaux d’égouts, 
de lignes de métro, de cryptes et de cir-
cuits électriques.

Comme un explorateur, il a parcouru 
les souterrains de Paris pendant des 
jours, et a scanné les espaces qu’il a 
visité pour en créer une carte en 3D, un 
puzzle de différents endroits. Le visi- 
teur est invité à explorer ces espaces 
inaccessibles et à s’immerger dans ce 
monde virtuel.
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DESCRIPTION

Des parois courbes de tissu noir sont suspendues au plafond. Sur les parois est projetée en 
temps réel une carte interactive réalisée dans les soutterains de Paris. Au centre de l’installation 
il y a une assise en pierre massive et une manette (trackball) en obsidienne noire, elle permet de 
se déplacer dans l’univers numérique. Nous pouvons ainsi débuter un voyage interne, souter-
rain et introspectif. L’expérience peut aussi être vécue en Réalité virtuelle, à l’aide d’un casque. 
Nous sommes plongés à l’intérieur des tunnels de la capitale et nous avons la liberté de choisir 
notre parcours dans ce monde oublié, ou du moins peu arpenté.

Depuis quelques années je mène une recherche autour du corps urbain et plus particulièrement 
des sous-sols urbains. Cela m’a valu en 2017 le Prix Émergence de la Scam. En 2019 un premier 
documentaire « EN CONTREBAS » a vu le jour. Et cette année IN-URBE, la présente installation, 
diffusée à Panorama22.

L’intérêt que je porte aux souterrains s’est développé suite à des corrélations faites entre corps 
et architecture. Certains auteurs m’ont nourri dans cet immaginaire « Chose et non-chose » de 
Vilèm Flusser, « Le moi peau » de Didier Anzieu, ou la pièce de théâtre « Espaece » de Aurelien 
Bory. Mais aussi les récits de voyages aux enfers tels celui de : Orphée, Hercule, Thésée... 
Puis Dante dans « Inferno », ou les écrits de Victor Hugo dans « l’Intestin du Léviathan » sur les 
égouts parisiens. Ils m’ont renvoyé vers une introspection, et une dissection de ce qui se trouve 
dans l’intérieur, du corps, de la ville, de la terre... Cheminer dans des zones délaissées, à l’abri, 
timides, rend aussi nos villes merveilleusement plus imparfaites.

Cette installation se nourrit directement de mon expérience. 
Il y a quelques années je rencontre Salvador. Il s’équipe d’une corde et vagabonde dans Paris. 
Il l’attache dans une cage d’escalier, d’ascenseur, du haut d’un pont, ou dans un trou obscur, 
et en réalise des montées et des descentes. Il m’explique que c’était comme s’il créait une 
« brèche humaine », qu’il a besoin de trouver un « espace vierge » dans cette ville. De cet épisode 
commence plus d’un an de suivi qui menera au documentaire « En Contrebas ». La plus grande 
partie du tournage se déroulera dans des cavités souterraines. Une fois la production aboutie 
je me rends compte que quelque chose a changé, je partage littéralement ce qui m’intéressait 
chez lui. Je commence donc un nouveau tournage seul et scanne en trois dimensions diverses 
galeries souterraines (catacombes, galeries techniques, égouts, ratp...). Je rencontre aussi plus 
d’amoureux des mondes souterrains, ainsi je découvre des architectures extrêmement variées. 
Ce qui me permet de construire une carte, puis de la rendre interactive permettant au spectateur 
de vivre sa propre infiltration.



L’ESPACE VIRTUEL

Tous les visuels sont en 
nuages de points blancs 
sur fond noir



La carte a été rendue interactive 
sur UNITY, le déplacement s’effec-
tue par intention visuel. Dans les 
8 salles existantes nous pouvons 
choisir une direction en la regar-
dant 3 secondes. Une fois en dépla-
cement nous suivont un traveling 
qui nous amènera dans la salle sui-
vante, et ainsi de suite.

Que ce soit avec la mannette (track-
ball) ou le Casque VR le déplace-
ment du champ de vision est le 
même, il fonctionne avec un prin-
cipe de gyroscop.



CARTE DE L’ESPACE
VIRTUEL

Salles
Galeries



FORME  &  DIMENSION - 3 parois de Lin noir
  (30 mètres linéaires)
- 6 tringles métaliques
  (structure tissu)
- 1 bloc de Marbre noir
- 1 manette (trackball)
- 2 vidéo projecteurs



CONSTRUCTION
La structure en tissu est modulable 
elle est conçue pour s’adapter à 
des espaces d’exposition varié. 
L’assise peut, quant à elle différer 
de taille, de forme et de poids, selon 
la scénographie et les matériaux à 
disposition.



TRACKBALL

Le trackball est la manette nous 
permettant de nous deplacer dans 
l’espace virtuel. L’objet est en Obsi-
dienne noire. La balle, quant à  elle, 
n’est finalement pas noire comme 
sur les photos, mais translucide, 
elle est en Quartz rose.
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