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I. Introduction du projet

1. noTE D’InTEnTIon
 
 Ce projet s’est présenté comme une très grande opportunité, et ce, pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, j’ai vu ce projet comme une motivation toute nouvelle. 
En effet, j’y ai vu une occasion de pouvoir réaliser quelque chose qui me motive per-
sonnellement et qui me plaît. Le fait d’être libre sur la création d’un projet de A à Z fut 
relativement nouveau dans le cadre de mes études. Ainsi beaucoup de pression en 
a découlé mais avant tout une grande motivation. Le choix de réaliser un tel projet en 
groupe, avec Emilien Politano et Pierrick Poudoulec, m’a également fait entrevoir la 
potentialité d’une collaboration pour mener un tel projet à bien. j’ai aussi vu ce projet 
en tant qu’accomplissement de ces trois années d’étude à Annecy, en utilisant au 
maximum ce que j’ai appris au cours de cursus et finalement en apportant quelque 
chose à la ville d’Annecy, contribuer au panorama culturel. 
Ce projet, mêlant la vidéo, l’interactivité et l’événementiel est pour moi une façon de 
proposer une réalisation qui me tient à cœur tout en gagnant en savoir-faire. 

2. LE PRojET En BREF

 Avec la technologie et les médias nous pouvons proposer de nouvelles ex-
périences de visualisation. notre projet se présente sous forme d’événement qui se 
déroulera dans la ville d’Annecy. Le but étant de proposer un événement interactif en 
créant à la base un court métrage intégrant un personnage en 3D. Ce dernier évo-
luera dans certains endroit de la ville d’Annecy avec pour thème principal l’intégra-
tion. Ce court métrage sera divisé en 5 chapitres, puis 5 peintures seront disposées 
dans Annecy pour illustrer chacun des chapitres. A l’aide d’une application utilisant 
la géolocalisation, en passant à coté d’une des peintures représentant donc le per-
sonnage à un moment donné, le chapitre de la vidéo sera lancé sur le smartphone. 
Ainsi nous verrons le personnage évoluer au sein même du lieu où sera présent le 
spectateur. De ce fait, nous ouvrons un nouveau regard sur l’espace urbain réel.

3. PRoBLEMATISATIon DE noTIonS
 L’aspect théorique de notre événement et les notions qui en ressortent ont une 
grande place au sein de ce dernier. Ainsi j’ai accordé une grande place à la théo-
risation dans ce projet, pour qu’il fasse sens qu’il ne soit pas «creux».
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Les notions de dispositif et de place du spectateur dans le réel soulèvent plusieurs 
éléments que nous voulons développer grâce à cet évènement. Grâce à notre dis-
positif nous voulons véritablement montrer une vision alternative du paysage urbain 
au spectateur. Montrer ce que l’on ne voit pas tout les jours, mettre à la lumière 
d’autres aspects d’Annecy,  parler de l’intégration et finalement montrer d’autres 
temporalités. Tout comme dans «The vanitas record», 2005 de  Koen Theys qui crée  
une nouvelle temporalité tout en utilisant une vanité .

 Le spectateur est au centre de notre dispositif et son interprétation et son expé-
rience peuvent être totalement originales et unique. En fonction de l’ordre, ou même 
du visionnage d’un seul chapitre ponctuel, le spectateur aura une expérience diffé-
rente. Cette dernière sera également variable au niveau du cheminement du spec-
tateur car son parcours peut différer en fonction des points qu’il choisit d’aller voir. Il y 
a une structure de navigation dé-linéarisé, ce qui crée un réseau. Comme dans «My 
boyfriend came back from the war» de olia Lialina en 1996 avec une narration qui 
n’est pas linéaire et qui propose une expérience différente pour chaque spectateur. 
ou encore avec  «Scriptura et Caetera» (1999), de Marie Bélisle, André Savard et 
Michel Du Bois : les multiplications de sens du texte permettent une modulation des 
perceptions. 

 Pour cette notion de perception et de place de le réel, l’ouvrage «Le visible et 
l’Invisible» écrit par Merleaux-Ponty et publié en 1964 m’a énormément aidé. Grâce 
à notre dispositif nous voulons véritablement montrer une vision alternative du pay-
sage urbain au spectateur et proposer une expérience accessible par des points 
différents. Ce sont les interfaces qui vont rendre la «surréflexion» (qui est là pour pen-
ser la perception) encore plus intéressante chez le spectateur. En effet l’expérience 
du sensible sera modifié chez le spectateur en fonction des chapitres qu’ils aura vu, 
(ou non) et de l’ordre dans lequel il sera confronté à ces chapitres. notre processus 
hypermédia est étroitement lié à l’interface qui permettra des expérience différentes 
selon les personnes. Finalement, le prolongement du visible se fait dans l’idée. C’est 
le lien entre l’objet et l’imaginaire qui est ancré en nous. une image renvoie à des si-
gnifications et des représentations différentes selon les individus. Et donc, même s’il 
nous faut prendre en compte cela dans le rapport de notre projet avec le spectateur, 
chaque expérience sera malgré tout différente de notre idée de base. Ce qui rend 
finalement le projet encore plus intéressant.

 Pour conclure, nous ne somme pas les seuls à énoncer du sens car ce-
lui ci dépend aussi de l’interaction du récepteur avec le réseau et le médium. 
« Chaque interaction crée sa propre temporalité qui dépend en partie des perturba-
tions apportées par le regardeur dans le système . » Edmond Couchot /Traverses 
n°35 / septembre 1985 / pp. 41-45



4. oBjECTIFS

Le court-métrage doit être exploitable à long terme.
Le projet doit répondre à une démarche hypermédia.

Il doit y avoir une promotion et une diffusion du court-métrage optimal.

•	 Les enjeux sont de divertir le spectateur mais aussi d’apporter une nouvelle ex-
périence artistique et culturelle. L’enjeu est aussi de donner une nouvelle valeur à 
l’espace urbain, de le transfigurer, et ainsi pour donner une ouverture d’esprit sur 
ce qui nous entoure. Sensibiliser le public aux valeurs normatives que possède 
la ville d’Annecy qui est une vitrine de la région. 

•	 Promouvoir nos compétences et nous introduire dans le milieu professionnel de 
la réalisation de projet hypermédia. 

•	 Exposer les aspects techniques, création multimédia et communication de la 
licence hypermédia et communication.

•	 Apporter une nouvelle tendance de court-métrage basée l’hybridation entre 3D et 
réalité autour d’un système interactif avec application.

6
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1. InTERET Du CAHIER DES CHARGES
Le cahier des charges constitue la base, la fondation de notre projet. C’est un 
moyen pour nous de mettre à plat toutes nos ambitions et ainsi poser les règles et 
directives pour l’organisation de Beta-Eye. Il définit les responsabilités de chacun 
au sein du groupe ainsi que l’ensemble des étapes inhérentes à la mise en place 
d’un tel événement. Le cahier des charges aura pour objectif de mettre en avant les 
différents aspects de l’organisation. Ce document doit assurer la mise en place de 
l’événement, sa compréhension dans sa globalité, de ses tenants et aboutissants.

2. ETAT DE  L’ART
Pour penser ce projet, nous avons dû faire un constat de ce qui se faisait déjà, et 
particulièrement au sein de la ville d’Annecy. L’objectif était de proposer un projet 
original et innovant dans la mesure du possible. Le fait de choisir un évènement 
mêlant les médiums précédemment évoqués, est lié à nos choix affectifs concer-
nant un projet libre. nous avons donc recherché qui se faisait au niveau d’Annecy 
et nous avons constaté qu’il n’existait pas d’événements tels que nous imaginions 
le notre. De plus nous avons pu nous inspirer d’œuvres interactives déjà existantes 
mais, encore une fois, qui n’étaient pas présentes au sein d’Annecy. nous avons 
voulu présenter un événement relativement court tout en nous associant à un artiste 
pour présenter une expérience la plus riche possible et qui ne demande pas une 
mise en place trop conséquente par rapport à d’énormes événements tels que le 
Festival international du film d’animation d’Annecy.
 

3. L’EVEnEMEnT, ASPECTS PRATIQuES
Date : 6 février 2016

Durée : Toute la journée (10h à 18h)
Emplacement des œuvres :

II. LES SPECIFICITES

•	 Pont des amours
•	 Palais de l’Isle
•	 jardin de l’Évêché
•	 Rue Carnot
•	 Place de la Gare
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 Les cinq œuvres, qui sont aussi les points de géolocalisations pour l’appli-
cation, seront chacune, tout au long de la journée encadrées par des médiateurs 
(nous mêmes et d’autres bénévoles). Ainsi cela permettra de garantir l’intégrité des 
œuvres, accompagner les spectateurs, mais aussi de communiquer directement 
avec les passants sur l’événement.

Ci-dessous, un exemple de flyer qui pourra être distribué par les médiateurs de 
l’événement pendent que ce dernier aura lieu.

 

 Pour pouvoir créer cet événement nous avons pris le soin d’écrire une lettre 
à la mairie d’Annecy, demandant ainsi l’autorisation de pouvoir afficher les cinq 
œuvres de Matt B en toute légalité. Dans cette lettre, nous demandions de ne pas 
considérer cette événement comme un acte d’affichage sauvage ou un acte de 
vandalisme sur le patrimoine d’Annecy. Ces lieux représentent le patrimoine d’Anne-
cy ainsi que les lieux les plus fréquentés. La demande à la mairie étant faite, nous 
sommes dans l’attente d’une réponse positive pour l’utilisation des édifices de ces 
lieux historiques. De plus, dans le cas où cette réponse soit négative, d’autres solu-
tions ont été préalablement étudiés avec les commerçant des lieux choisis.



III. LE PRODUIT ET SES REFERENCES

A QuI ?
nous nous adressons au «tout public», à toutes personnes ayant l’envie d’accéder 
à une expérience artistique, interactive et social. Il s’agirait donc ici de toucher au 
maximum un nouveau public et  à travers une campagne de communication. Le 
public visé est majoritairement compris dans une tranche d’âge de 12 à 35 ans et 
particulièrement chez  personnes s’intéressant au domaine des nouvelles technolo-
gies, de la culture urbaine et également aux courts métrages.

SuR QuoI ?
Sur un événement hypermédia, centré sur un court métrage qui mêlera les notions 
de Réel / Irréel.

PouRQuoI ?
Les enjeux sont de divertir le spectateur qui est aussi acteur d’une expérience artis-
tique.
Mais aussi de donner une nouvelle valeur à l’espace urbain, de le transfigurer, et 
ainsi casser les codes de la société pour donner une ouverture d’esprit nouvelle à 
ce qui nous entoure .

1. BETE A CoRnE

9
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2. LA DIFFuSIon

notre court métrage sera diffusé sur différents médias :

Smartphone et tablette :
Il s’agit du mode de diffusion principal de notre vidéo, par le biais de l’application. 
C’est ce  mode de diffusion qui fait véritablement sens avec l’événement, qui sera 
bien découpé en chapitre.

Internet : 
notre court-métrage ainsi que le trailer seront présentés sur les sites d’hébergement 
de vidéo tels que  «Youtube » et « Vimeo ».

Réseaux Sociaux : 
Mise en place d’une page Facebook ou le court-métrage sera également uploadé. 

Festivals de court-métrage :
Au long terme nous envisageons de promouvoir notre court-métrage sur un festival 
de court métrage. 

3. REFEREnCES PLASTIQuES

«naviCam», jun Rekimoto, 1995
jun Rekimoto est un précurseur de la réalité augmentée avec cette invention.

«Tv Buddha», nam june Paik,1974
notre processus peut se référer au travail de nam june Paik, en effet, la réalité re-
présentée est proposée par notre personnage qui fait appel à la fiction pour faire 
passer un message. Le spectateur est alors uni à deux espaces. 

«Désordre publics», Raspouteam, Paris, 2010
 A l ‘aide de Qr Code en céramiques posés a des lieux important de Pairs, Raspou-
team raconte l histoire de Paris de façon interactive. Ce procédé mêle art, histoire et 
interactivité.

Tsumari, Masaki Fujihata,1992
Micro histoire prenant forme dans une forme plus importante. Idée de réseau consti-
tué de micro-histoires qui forment une histoire globale . Il n’y a pas de point de 
vue/d’entrée unique.
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I V. PROCEDE DE REALISATION ET ORGANISATION

1. GEnESE Du PRojET

A l’origine de ce projet, qui nous à été annoncé dès le début de l’année (en sep-
tembre), j’avais eu l’idée d’un court métrage interactif, mais différent de notre projet 
actuel. j’avais, au tout début, pensé à un court métrage qui serait interactif en utili-
sant des QrCodes placés sur les dessins d’un personnage posés aux endroit où il 
évoluerait au sein de la ville d’Annecy. Le concept de base de présenter un espace 
réel modifié par le virtuel était né. Me rendant compte de l’ambition d’un tel projet, 
j’en ai parlé à mes deux partenaires actuels avec qui j’ai des affinités artistiques et 
conceptuels. nous avons donc choisi d’adopter ce concept tout en y apportant de 
nombreuses modifications par la suite. 
notre groupe de travail est particulièrement adapté car nous avons chacun des 
capacités et des atouts différents tout en ayant une vision relativement similaire du 
projet de diplôme.

2. EQuIPEMEnTS
Voici ci-dessous une présentation exhaustive des équipements que nous avons à 
disposition et utilisons pour la mise en place de ce projet.

Matériel utilisé pour le court métrage : 

•	 Appareil photo Reflex, Canon EoS 700D 
•	 Trépied

Logiciels :
  
•	 Blender : Pour la modélisation du personnage et le rendu 3D. 
•	 Dreamweaver : Pour la création de l’application avec Phonegap Build
•	 After Effects : Pour le « compositing », la création des effets spéciaux et des ani-

mations graphiques.
•	 Illustrator et Photoshop : Pour la création des visuels de l’application, des flyers, 

ainsi que du site.
•	 Adobe Premiere Pro : Pour le montage vidéo.
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3. LE RETRo PLAnnInG

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER

Etape de
théorisation

Synopsis et 
scénario

StoryBoard

Tournage

Tournage

Montage

Post-Production
( Générale )

Teaser

Création
Application/Site

Création
application

4. ETAPES DE PRoDuCTIonS

Résumé des différentes étapes dans la mise en place de notre projet :

Développement : le synopsis, le scénario, le story-board, mise en place du concept hy-
permédia

Partenaires :Trouver les partenaires adéquats pour le projet.

Tournage : Prise de vue réel pour les différentes parties du court-métrage ainsi que pour le 
trailer.

Post Production : Montage, intégration de la 3D, composition de la bande sonore.

Application : Développement de l’application.

Distribution : Mise en place des principes de diffusions choisis.

Promotion : Affiches et Flyers, vidéos promotionnelles (teaser), Réseaux sociaux, commu-
nication
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V. APPORT PERSONNEL AU PROJET

1. APPoRT THEoRIQuE

un de mes apports concerne l’aspect théorique du projet. Tout d’abord sur la mise 
en place de du scénario hypermédia. En effet ce système de géolocalisation et 
de chapitres indépendants les uns des autres est d’une grande importance pour 
l’aspect hypermédia. Ainsi, on peut illustrer  au mieux les notions expliquées dans la 
première partie de ce cahier des charges. nous pouvons créer un réseau au sein 
de notre projet. j’ai apporter plusieurs idées au sein du groupe concernant le ton, 
l’atmosphère, ou encore les thématiques de notre projet et de notre court métrage. 
Ainsi nous en sommes arrivé à définir ce que nous voulions faire ressortir à travers 
ce court-métrage interactif  :

2. LE CouRT-METRAGE

Mon rôle dans le groupe est orienté vers la réalisation et l’écriture, j’ai donc pris en 
charge cette partie. Les chapitre peuvent toujours être légèrement modifiés au der-
nier moment, en fonction d’imprévus, tout aussi bien positifs que négatifs. 

Les différents chapitres : 
 
•	 Pont des amours, matin. Beta E découvre la ville vitrine, il se déplace, vision idyl-

lique, les gens autours inter-réagissent beaucoup, entres eux mais aussi avec 
lui.  Beta Eye arrive à communiquer avec un étranger par le langage du corps. 
Accolade et geste bienveillants. Lieux spécialement touristique et polyculturel. 
Plan de final de Beta-Eye qui s’en va vers la vieille ville en longeant le lac.

•	 un court-métrage sous forme de fiction. Il n’y a pas de dialogues, l’informa-
tion est transmise par l’attitude et le comportement du personnage.

•	 Le ton utilisé qui se base sur le décalage entre la légèreté  et la naïveté du 
personnage et l’univers réel dans lequel il évolue. Il n’y a pas de volonté de 
moralisation, mais simplement un désir de montrer une certaine réalité.

•	 utiliser la thématique du rapport de l’individu dans la société et dans le pay-
sage urbain. Transfigurer un espace réel pour ainsi dévoiler un paysage 
réel sous un nouvel angle.
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•	 Palais de l’Isle, midi. Beta Eye observe l’architecture. La caméra passe à la 
première personne : vision de Beta-Eye. Il a des visions de cet endroit dans le 
passé, on a un nouveau regard sur la ville historique. Puis on voit Beta Eye qui 
contemple l’endroit, un peu à l’écart. Timelaps où l’on voit notre personnage 
presque immobile entrain d’observer l’endroit alors que la foule passe et repasse 
formant un flux. Au bout d’un moment, Beta-Eye continue son chemin en passant 
par les quais, on le voit s’éloigner. Personne ne fait vraiment attention à lui.

•	 jardin de l’Évêché, après-midi. Beta-eye arrive en empruntant le passage à 
coté du conservatoire et de la police dans ce jardin moins touristique. Il marque 
une pause devant la sculpture d’art contemporain à l’entrée. Il est intrigué. Puis 
il arrive dans le parc et décide d’aller à la rencontre de quelqu’un assis sur un 
banc. En arrivant à proximité, la personne lui fait signe de partir. Beta-Eye semble 
surpris, puis se dépêche de traverser le parc. Il entend alors des cris d’enfants, 
et voit le parc de jeu. Il s’approche, puis se résigne  à aller à la rencontre des 
enfants ayant peur du rejet. Il sort du parc en direction de la rue Carnot.

•	 Rue Carnot, soir. Beta-Eye traverse cette rue mais il y voit beaucoup de sans-
abris  dans celle-ci. Séquence assez rythmée, Beta-Eye prend conscience du 
monde réel, ses inégalités. on comprend alors qu’il a peur, atmosphère angois-
sante. Il finit enfin par sortir ce cette longue rue, sans s’être approché de qui-que 
ce soit.

•	 Place de la gare, nuit. Beta E décide de fuir le monde réel, de se replier dans un 
endroit reculé. Perdition dans un lieu mal famé, proche de la gare, il y a des pe-
tites ellipses pour montrer sa fuite. Plan final, Beta-Eye est tout seul sous un pont, 
il semble éteint. Ses yeux sont mis-clos.  Finalement on le voit qui ouvre les yeux  
et qui se désagrège petit à petit jusqu’à disparaitre.

Le Story-Board

C’est un document primordiale pour ne pas perdre de temps lors du tournage, mais 
c’est aussi un document important pour la partie post-production notamment avec 
l’intégration de la 3D. En effet c’est un genre de croquis qui nous aiguille par la suite 
pour la post-prod, qui nous permet de gagner du temps. j’indique les mouvements 
de Beta-Eye, les types de plans, les mouvements de camera ainsi que le numéro 
de la scène.
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Story-Board du chapitre du jardin de L’Évêché



La réalisation
 La réalisation est assez laborieuse car nous devons faire en sorte de prévoir 
les mouvements d’un personnage qui n’est pas présent physiquement lors du tour-
nage. De plus, une des difficultés de tenir compte des personnes qui passent pour 
qu’il n’y ait pas de problèmes par la suite avec l’insertion de la 3D. 

Le montage
 Pour le montage, il faut un bonne analyse et sélection des rushs en sélec-
tionnant les plans les plus simples pour y intégrer la 3D par la suite. La colorimétrie 
est un peu modifiée ainsi que les contrastes. Mais cela en ne dénaturant pas trop 
l’aspect «réel» du court métrage.

3. LE TRAILER
 Pour le trailer principal de notre événement, nous avons voulu créer une mise 
en situation et mettre en scène quelqu’un qui participe à l’expérience. j’ai d’abord 
fait un court générique d’introduction avec du glitch pour rappeler l’interactivité et 
l’utilisation d’un médium technologique pour notre événement.

nous avons voulu faire un trailer qui ne dévoile pas trop les différentes parties du 
court-métrage mais plutôt nous appuyer sur l’événement en générale l’événement 
avec un rapide introduction avec notre personnage. n’ayant pas encore les œuvres 
de Matt-B, nous n’avons pas pu montrer cette partie de l’événement, mais cela ne 
pose pas de problème car nous voulions être concis.

16
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j’ai utilisé le son de notification pendant que le protagoniste marche dans un des 
lieux de l’événement. La notification entraine une vue à la première personne du 
protagoniste, qui allumera son smartphone avec l’application en fond.

Par la suite, nous avons pensé créer un genre de bug, glitch, pour illustrer le pas-
sage dans un autre univers frictionnel, grâce à l’interface du smartphone. Puis, j’ai 
voulu créer une genre d’initialisation du processus. En effet on découvre alors Be-
ta-Eye, au milieux de nul part, entrecoupé par des images de flux de personne dans 
le jardin de l’Évêché. 

j’ai choisi une forte retouche colorimétrique pour 
créer une ambiance type flm et de proposer un 
style d’image attrayant pour qu’il soit «vendeur» 
et agréable au visionnement



Finalement, on voit Beta-Ete qui avance rapidement vers la camera, à l’endroit où le 
protagoniste à sortit son smart-phone suite à la notification.
Finalement, on cloture ce trailer avec «Rendez-Vous le 6 février 2016» et le nom de 
notre site web avec «pour plus d’infos».

4. APPLICATIon ET SITE InTERnET
j’ai pu participer à l’élaboration des ces deux médiums majeurs de notre événe-
ment. En effet ces parties étaient communes au groupe car nous possédons des 
aptitudes similaire pour ces réalisations.

Application :
nous avons créer le design de l’application ainsi que sa structure. nous avons vou-
lu un interface le plus simple possible pour mettre toutes les chances de notre coté 
pour le succès de notre événement.

Site web : https://betaeyeblog.wordpress.com/

Il s’agit véritablement d’un site vitrine qui nous sers de support de communication.  Il 
a pour vocation de présenter rapidement notre projet, présenter Matt B et finalement  
de renvoyer vers le téléchargement de l’application. Ce site web est propulsé par 
Wordpress ce qui nous permet d’être plus efficace et d’accéder chacun de notre 
coté pour y apporter des modification. C’est un site web en paralaxe en trois parties. 
nous avons voulu un design simple et élégant permettant un accès et un compré-
hension rapide du public. j’ai réaliser certains fonds d’écran pour ce paralax.

Presentation

Acceuil

Matt-B

Synopsis

Personnage

Assistance

Localisation

Maps

Presentation

Oeuvres

Accès à la 
video
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Page facebook :
j’ai mis en place la page facebook de notre projet. Mettre en place une description 
synthétique et clair pour comprendre dès le premier coup d’œil en quoi consiste 
notre événement.

5. LES PARTEnARIATS
Concernant les partenariats, j’ai aidé Emilien Politano dans les relations avec les 
partenariats, et notamment avec Matt-B et la mairie d’Annecy.
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Matt-B :
j’ai participé au processus d’échange avec l’artiste Matt-B. Pour cela, nous avons 
rencontrer directement Matt-B dans son atelier, puis j’ai aidé aux différents échanges 
par mail étant en charge de l’écriture. Ainsi nous pouvions au mieux transmettre les 
informations et atmosphère de nos chapitres pour que l’artiste puisse être en adé-
quation avec notre projet et proposer des œuvres qui font sens.

Photographie de notre première rencontre avec Matt-B, dans son atelier à St ours

Mairie d’Annecy:
j’ai accompagné Emilien dans les différentes démarches administrative avec la 
mairie d’Annecy. Cela se traduit par la rédaction de mail, de dossier de présenta-
tion synthétique et de rendez-vous avec la le pôle jeunesse et culture de la mairie.
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