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Démo vidéo : https://youtu.be/GSrKiko4Urg

Titre du projet : La ville la nuit (VN)
Jean-Ambroise Vesac
Catégorie : installation vidéo immersive et performance sonore
Description du projet
L’inspiration du projet La ville la nuit tient à ma fascination pour les lumières rutilantes de
la ville. Enfant, je regardais du haut du Mont Mussy, les lumières de Genève au loin. Je
rêvais à ma vie d’adulte, pleine de découverte et de rencontre. Le temps passe et je
veux aujourd’hui me rappeler l’excitation que m’inspiraient ces scintillements. Les
thèmes de ce projet sont les émotions de la vie nocturne : sauvages (dynamisme du
son), sensuelles (couleurs saturées) et abstraites (formes primitives 3D).
Le paysage est en mutation. Il s’étire, se contracte, s’étiole. Il se compose à partir de
fragment d’images, parfois photographiques, souvent abstraites, toujours sur une
structure géométrique. On est en dedans et en dehors de ses limites. Les sons
proviennent de toutes les directions. Vertige. On entre dans le tourbillon bouillonnant.
Démarche artistique
Un projet doit partir une émotion pour toucher les gens, je crois. Je recrée un
environnement stimulant les sens ayant pour but de déclancher l’émotion. Je ne veux
pas représenter la ville, je veux rentrer dans l’espace perceptif du public de la même
manière que le fait la ville. L’espace circulaire du Cyclorama incite à la déambulation. Le
public choisit son point de vue en se déplaçant.
Mon esthétique est basée sur le morphisme. Elle est minimale afin de rendre évident les
éléments qui la composent et de mettre l’accent sur leurs mutations. Je crée des
matériaux sonores et vidéos à l’aide de mon logiciel MVL 2.0, qui génère du son à partir
d’images vidéos. Voir la demo sur le DVD portefolio.
Description technique
L’installation vidéo utilise le système Light Twist pour couvrir la surface courbe du
Cyclorama (360°) à l’aide de 9 projecteurs vidéo. Il faut beaucoup de pixels pour une
telle surface. La dimension de l’image doit être 7200 pixels de largeur et 300 pixels de
hauteur ! Un format si grand rend la production de contenu difficile et parfois impossible.
J’utilise le logiciel Blender qui est capable de faire des rendus panoramiques d’une
scène 3D. Mon contenu est donc un univers 3D. Des formes primitives carrées sont
disposées dans l’espace à espace régulier autour de la caméra de rendu. Toutes ces
formes sont synchrones aux commandes de contrôle des paramètres de déformation.
Deux textures sont appliquées sur les formes primitives. Les textures subissent les
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mêmes déformations que les formes auxquelles elles sont rattachées. La première
texture est faite d’une animation géométrique simple dont la transparence sert de
masque. Cette texture est faite à partir du logiciel Flash. La deuxième couche de texture
est un film vidéo aux couleurs saturées qui colorent la première couche de texture. Ce
film a été tourné de nuit au centre ville de Montréal.
La performance sonore cherche à tirer profit du système audio 8.1. Elle est donc accès
sur la spatialisation sonore. Je travaille avec des effets de répétition et de déplacement
de masse sonore pour modifier les points de référence du public et influencer son état
d’écoute.

Configuration du système de son

Le son est une propagation d’énergie dans le temps dans l’espace. Je répartis cette
énergie dans l’espace sur le cercle en déroulant les échantillons.

Schéma 1, répartition circulaire des sons
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J’applique les effets sur les sources sonores dépendamment de leur position d’origine
sur le cercle, par exemple un effet de filtre.

Point d’origine et répartition circulaire des effets

Je déplace les points d’origine des échantillons pour construire de nouveaux rythmes
formés de la rencontre des sons dans l’espace, par leurs annulations et distorsion de
phase et par les effets de filtre de peigne.

L’intérêt du projet par rapport à la démarche artistique et l’évolution de l’œuvre
Des grands noms du milieu des arts médiatiques québécois participent au projet de La
Fabrique dont Alain Thibault, Yann Breuleux, Jean Ranger. C’est donc l’occasion de
prouver mes capacités et consolider mes contacts et amitiés dans le milieu.
Le développement de mes compétences en animation 3D me permet aujourd’hui une
recherche visuelle singulière. Cette technologie me servira à réaliser de nouveaux
projets d’espace hybride intégrant l’imagerie 3D à l’environnement.
J’explore la construction d’une narration omnidirectionnelle, qui contient plusieurs points
de fuite. J’essaie d’inscrire une signification aux mouvements du son et à l’étendu du
regard.
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Intérêt du projet par rapport à la discipline
Il n’existe pas d’outil de production de contenu pour le Cyclorama de la SAT. Je
développe une méthode de création de contenu original et unique. Lors des rencontres
de La Fabrique, les différentes équipes partagent leur méthode de travail et leurs
découvertes. Une quinzaine de personnes bénéficient des résultats de chacun. Il est
donc clair, qu’à ce titre, mon projet développe l’imagination et les compétences de mes
collèges.
Qualité de la structure d’accueil
L’organisme d’accueil, La société des arts technologiques m’offre une structure de
production que je ne peut en aucun cas retrouver dans ma région, la MRC de L’Islet. La
SAT met à la disposition du projet ses studios de mixage sonore 8.1., sa salle de
spectacle, l’accès à ses techniciens et spécialistes et surtout son système de diffusion
audiovisuelle 360°, le CYCLORAMA. La qualité des équipements est excellente :
puissance et précision du système de son, quantité et qualité des projecteurs vidéo,
dimension de l’espace. C’est aussi pour moi une occasion unique d’être en contact avec
les chercheurs résidents de la SAT qui agissent à titre de mentor. Je vais pouvoir
présenter mon travail et recevoir des commentaires de Zack Settel, véritable guru
mondial de la programmation audio créative. C’est aussi un privilège que de travailler au
contact de Sébastien Roy, spécialiste de l’imagerie informatique. Très généreux de son
temps et de ses connaissances, Sébastien Roy me donne des conseils qui enrichissent
mon expertise en immersion 3D.
Apport au rayonnement de l’artiste dans sa communauté
Les apprentissages que je fais dans cette résidence sont importants. C’est pourquoi je
veux pourvoir m’y consacrer. Après cette production, je veux continuer à développer
mon expertise dans ce domaine et aider au développement des nouveaux médias dans
ma région. J’ai le projet de monter une structure immersive 360°, de taille réduite, 4
projecteurs vidéo et système audio quadriphonique seulement. Je veux par contre
adjoindre un système de senseur de localisation. Le projet « Himalaya’s Head » du
groupe Hollandais Devart est d’après moi un bon indicateur de ce que sera le cinéma
interactif dans 10 ans. Je veux comme ce groupe développer des spectacles interactifs
à partir d’outil de fabrication de jeux vidéo, avec par exemple les logiciels (OpenSource)
Blender et Crystal Space.
Une présentation de mes travaux est prévue au centre Est-Nord-Est à l’automne 2006.
Je m’engage également à faire une présentation au CEGEP de Montmagny dans le
programme Gestion et technique de scène.
Faisabilité du projet
Indépendamment de la réussite de la production finale, l’effort que j’y ai déjà investi à
fait progresser ma pratique. Votre support est grandement apprécié.
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