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Dans le cadre d’un dispositif en réalité mixte, Melancholia 
invite donc le participant à interroger sa capacité à laisser 
son corps exprimer librement ses émotions. Afin de mettre 
le corps en mouvement, l’installation utilisera diverses 
technologies immersives. Ces différentes incitations à 
l’interaction (visuels et sonores) guideront le participant 
dans son expression corporelle. Melancholia est donc  
une exploration de la relation corps et technologies 
immersives. 

L’œuvre sera divisée en six tableaux. Six séquences 
multi-sensorielles et interactives dans lesquelles les 
participants voyageront. Chacun des tableaux explore 
une forme d’altération corporelle par le mouvement 
(du micro-mouvement immobile à la déambulation 
ample et libérée). La technologie mise en place (réalité 
augmentée, vidéo-mapping mural interactif, diffusions 
sonores multicanal etc.) et les stimulations artistiques 
(musique originale, sound design, art visuel etc.)  
inscrivent le participant dans une expérience sensorielle 
et émotionnelle l’engageant de manière progressive. 

La salle d’exposition

Le dispositif se tient dans une grande salle pouvant 
accueillir 10 participants simultanément. Chacun des 
participants est équipé de lunettes en réalité mixte (type 
Hololens 2) et d’écouteurs intra-auriculaires. La salle, 
suffisamment grande pour permettre la déambulation 
des 10 personnes, est équipée d’un système de vidéo-
mapping géant sur l’intégralité des murs de l’espace. La 
salle sera aussi équipée de capteurs de mouvements ainsi 
qu’une diffusion sonore multi-canal.  

Niveau de réalité et sensation

L’installation cherche à explorer les différents niveaux de 
réalités ainsi que les différentes sensations de l’espace 
dans lequel mouvoir son corps. Ainsi, les technologies 
proposées nous permettront de diffuser des éléments 
visuels sur les murs mais aussi directement dans les 
lunettes afin d’alterner, voire de superposer les rapports 
que nous avons à l’espace et donc au réel. 

De même au niveau sonore, nous jouerons sur les niveaux 
d’intimité du son, entre une diffusion sonore multicanal 
collective et une personnalisation sonore à travers la 
“voix guide” qui elle sera murmurée individuellement à 
l’oreille de chacun des participants. 

La technologie nous permet donc de jouer sur les 
profondeurs pour mieux questionner nos corps dans 
l’espace et en définitive dans le réel. 
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Les interactions

Grâce aux différentes technologies utilisées, nous allons 
explorer plusieurs types d’interactions. 

• Par le mouvement d’abord. Un geste ou un 
déplacement de notre corps, permettra de provoquer 
des effets visuels soit en surimpression du réel, grâce 
aux lunettes de réalité mixte ou encore directement 
sur les murs en vidéo-mapping. Les participants 
pourront ainsi faire virevolter des pétales de cerisier 
au fil de leurs mouvements ou encore interagir sur les 
murs directement avec les visuels vidéo-projetés en 
déformant la matière noire ruisselant sur les murs. 

• Nous explorerons aussi un principe de dédoublement 
du corps ; une dissociation digitale des participants 
projetée sur les murs ou encore à travers un avatar 
dans les lunettes afin de sublimer l’imaginaire de son 
corps. Ce procédé nous permettra de créer notamment 
un squelette géant composé de fleurs de cerisier et 
de le faire danser sur les murs ou dans l’espace virtuel 
en synchronisation avec son propre corps et celui des 
autres participants.

• Les interactions se feront aussi avec des objets 3D 
(des hologrammes) qui à travers les lunettes pourront 
être attrapés, déformés et déplacés dans l’espace 
virtuel. Ainsi, le mouvement du corps des participants 
pourra être stimulé par la circulation de ces objets dans 
la salle et entre les participants. 

• Les interactions seront aussi stimulées par la 
chaleur des corps. En effet, grâce à la présence de 
caméras thermiques, le degré de chaleur des corps en 
mouvement impactera l’environnement lumineux en 
vidéo-mapping et sa colorimétrie. 

• Enfin, nous souhaitons explorer la dimension tactile 
afin de générer des réponses visuelles ou sonores lorsque 
nous touchons notre corps. Nous allons donc explorer 
dans les prochains mois les dernières technologies en 
termes de textile intelligent. 

Avec Melancholia, nous souhaitons mettre notre corps 
en mouvement et ainsi créer un  véritable dialogue entre 
l’expression de notre corps et les réponses esthétiques 
et sensorielles que nous permettent notre installation. 
De par ce dispositif, il s’agit aussi de stimuler notre 
imaginaire et de sublimer notre expression corporelle 
pour mieux en ressentir sa force.
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