
APPEL À CANDIDATURE N°1 
RÉSIDENCE INTERNATIONALE VIDEO MAPPING 

Les Rencontres Audiovisuelles, le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes et Arenberg Creative Mine, 
avec le soutien de la Région Hauts-de-France, de l’Union européenne, programme FEDER, et de la ville de Wallers-
Arenberg, s’associent pour proposer une résidence de recherche et création thématique sur le video mapping. 
 
 
 
PUBLICS CONCERNÉS  
L’appel à candidature s’adresse aux artistes scénaristes, réalisateurs, muséographes, scénographes, 
animateurs, game designers, développeurs, sound designers, musiciens etc. français et internationaux. 
 
 
OBJECTIF 
L’objectif de ces résidences, à travers la création d’un artiste ou d’un groupe d’artistes, est d’expérimenter 
de nouvelles formes d’écriture  de films (d’animation) spatialisées et contextualisées, ainsi que de 
nouveaux dispositifs technologiques . 
 
 
THÉMATIQUE  
La thématique de l’appel à projets n°1 est la valorisation du patrimoine (patrimoine architectural, 
collections muséales, contexte de présentation des œuvres, médiation des collections, muséographie...). 
Il peut s’agir de video mapping monumental, d’architecture d’intérieur ou d’objet. 
Les artistes, aidés des organisateurs, pourront choisir comme support un bâtiment en région Hauts-de-France, 
un objet mobile, ou un objet exposé dans un musée ou un lieu de la région. 
Les écritures peuvent être linéaires, génératives ou interactives. 
 
 
DURÉE ET PÉRIODE  
La durée des résidences est de 2 à 4 semaines , en fonction des projets. Elles pourront être effectuées en un 
temps ou en deux temps, entre décembre 2017 et mars 2018. 
 
 
DIFFUSION  
Les œuvres produites en résidence seront diffusées à l’occasion du Video Mapping Festival, dont la première 
édition aura lieu en mars 2018, à destination du grand public et d’un public de professionnels internationaux. 
 
 
ACTION CULTURELLE  
Les résidents s’engagent, le cas échéant, à participer à une action culturelle d’une demi-journée minimum, en 
lien avec les habitants ou les professionnels locaux. 
Exemple : une rencontre avec des élèves d’une école du territoire, autour de leur travail et leur démarche.	  



ACCOMPAGNEMENT, OUTILS  
Les résidents bénéficieront de : 
. l’accès aux outils de production et de post-production d’Arenberg Creative Mine (détail en annexes), 
. la prise en charge des moyens techniques et humains pour la diffusion de la création et sa communication, 
. l’accompagnement d’un chercheur spécialisé dans le video mapping pour le travail d’écriture et la mise en 
place du dispositif technologique, 
. l’accompagnement d’un chercheur pour un travail d’analyse de la réception des publics, lors de diffusions-tests 
si nécessaire, et lors de la diffusion publique, 
. l’appui éventuel d’un ou deux animateurs 2D ou 3D pour la production des images, 
. une captation vidéo de la diffusion publique. 
 
 
CONDITIONS D’ACCUEIL 
. Hébergement sur le site d’Arenberg Creative Mine. 
. Prise en charge du transport. 
. Forfait pour couvrir les repas. 
. Contrat de travail français sur la base de 2000 € brut par mois (adapté au prorata de la durée de la résidence), 
par personne. Une candidature de collectif est limitée à un budget de 4000 € brut. 
 
 
DROITS 
. La création reste la propriété de l'auteur ou des auteurs. 
. Le ou les auteurs s'engagent à collaborer avec les chercheurs et faciliter leur travail de recherche. 
. Dès signature de la convention, le ou les auteurs donnent leur accord au laboratoire DeVisu de l’Université 
de Valenciennes et aux Rencontres Audiovisuelles pour l'enregistrement, la représentation et la reproduction 
de leur œuvre sous toutes formes, sans limitation de durée, à des fins de recherche, de communication 
scientifique ou culturelle. 
. Le ou les auteurs s'engagent à mentionner dans toute communication relative à l’œuvre la mention :  
« réalisé dans le cadre de la résidence artistique Video Mapping European Center – production Rencontres Audiovisuelles, 
laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes, Arenberg Creative Mine »  
  
 
 
               COMMENT CANDIDATER ? 
 
Le dossier de candidature devra comporter les éléments suivants : 
. CV du/des candidat(s), 
. portfolio/book, liens web ou vidéos présentant les précédentes productions du/des candidat(s), 
. une lettre de motivation, 
. une note proposant un nombre de semaines de résidence et leur organisation dans le temps (en une période 
ou deux périodes), le nombre de personnes en cas de candidature d’un collectif, et mentionnant les périodes 
d’indisponibilité, 
. le lieu de départ pour la prise en charge du trajet aller/retour. 
 
Date limite de candidature : 27 octobre 2017 
Date maximale de publication des résultats : fin novembre 2017 
 
Sélection   
Le jury de sélection est composé de représentants des structures organisatrices  
(Arenberg Creative Mine, laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes,  
Rencontres Audiovisuelles), et sur invitation éventuellement, de personnalités  
du video mapping, du film d’animation, des arts numériques et du jeu vidéo. 
 
 
   Infos, candidatures : videomappingcenter@rencontres-audiovisuelles.org 



ANNEXE 1  
PRÉSENTATION DU VIDEO MAPPING EUROPEAN CENTER 

La résidence internationale video mapping prend place dans le cadre du Video Mapping European Center. 
L’objectif du Video Mapping European Center est d’accompagner le développement international du video mapping, 
notamment en région Hauts-de-France. Il articule des actions de recherche, de formation, de soutien à la création 
et de diffusion. 
Le  projet est coordonné par les Rencontres Audiovisuelles. 
Le laboratoire DeVisu de l’Université de Valenciennes porte la partie recherche du projet, menée, ainsi que la 
résidence, sur le site d’Arenberg Creative Mine, pôle d’excellence en images et médias numériques. 
 
 
RECHERCHE 
Études sur la filière, recherche sur les écritures et les dispositifs technologiques, analyse de la réception des publics. 
 
 
FORMATION 
. Métiers des N ouvelles Images / Grande École du N umérique : 
Programme Initiative pour l’Emploi des Jeunes, à destination des jeunes de 18 à 25 ans (hors formation, hors 
emploi) souhaitant se former. 
. Euranim :  
Formation au video mapping à destination des étudiants des Écoles supérieures d’animation européennes.  
. Formation professionnelle : 
À destination des professionnels déjà actifs dans les secteurs du film d’animation, de l’audiovisuel, des arts 
numériques etc. souhaitant élargir leurs compétences. 
 
 
RÉSIDENCES 
Résidences associant des artistes régionaux ou internationaux et des chercheurs, avec pour finalité des 
productions explorant les différents champs du video mapping. 
 
 
ÉVÉNEMENTS 
. Video Mapping Festival 
Temps fort international dédié au video mapping : séminaire et diffusion de créations. 
. Video Mapping Contest  
Compétition internationale organisée chaque année à Lille, en septembre,  
à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 
 
 
PRODUCTION 
Loom Prod, société coopérative de production de video mapping, outil mutualisé au service des talents 
accompagnés par le Video Mapping European Center. Réponse aux demandes de productions  
de video mapping en France et à l’international. 
	  



ANNEXE 2  
PRÉSENTATION DU LIEU D’ACCUEIL DE LA RÉSIDENCE : ARENBERG CREATIVE MINE 

Célèbre depuis le tournage de Germinal de Claude Berri, 
le site minier de Wallers-Arenberg est aujourd’hui inscrit 
au Bassin minier Patrimoine mondial de l’UNESCO. En 
activité de 1903 à 1989, il a été l’un des principaux sites 
d’extraction au nord de la France, favorisant le 
développement aux alentours de la cité minière et des 
infrastructures liées à la vie des mineurs : écoles, école 
ménagère, église, salle des fêtes… elles aussi inscrites 
au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
  
Depuis 2006, La Porte du Hainaut, en partenariat avec 
l’Université de Valenciennes et notamment son 
laboratoire de recherche DeVisu, spécialisé en 
audiovisuel, a entrepris la reconversion des lieux pour 
les dédier à l’image sous toutes ses composantes ; un 
grand projet inscrit dans le cadre de Pictanovo et 
cohérent avec la reconversion des autres sites de la 
mémoire du Bassin minier. 
Inauguré le 25 septembre 2015, le site, désormais appelé 
« Arenberg Creative Mine », est désormais référencé 
comme pôle d’excellence en Images et Médias 
numériques d’avenir. Doté d’équipements de pointe 
(production et post-production) dont certains inédits en 
région, il bénéficie d’une concentration de moyens 
techniques qui, couplée à la présence de décors naturels 
et à l’installation du laboratoire DeVisu, en font un lieu 
inédit en Europe. Voué à la réalisation audiovisuelle, aux 
événements professionnels et au tourisme, il est 
fréquenté par un large public : réalisateurs, entreprises, 
agences événementielles, étudiants, chercheurs, 
touristes et grand public…  

Toutes les informations :  arenberg-minecreative.fr 
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ANNEXE 3  
MOYENS TECHNIQUES MIS À DISPOSITION 

Sous réserve de disponibilité et sur demande préalable. 

MAPPING 
. Divers ordinateurs PC et Apple fixes et portables, de différentes puissances, pour production et diffusion 
. 7 vidéoprojecteurs 4 000 lumens, focales classiques 
. 5 vidéoprojecteurs 3 000 lumens, focales courtes 
. 2 vidéoprojecteurs 15 000 lumens, avec diverses focales 
. 2 vidéoprojecteurs 20 000 lumens, avec diverses focales 
. Diverses structures avec embases et systèmes d’accroche des vidéoprojecteurs 
. Cartes Matrox 
. Divers systèmes son 
. Bornes wifi, touchboard, tablettes, smartphones 

MATÉRIEL ET ESPACES ARENBERG CREATIVE MINE 

LA HALLE D’ESSAI 
 
La halle d’essai est un vaste espace d’environ 460 m²  
équipé d’un fond vert (tissu, 2 faces, largeur 2 m x 13 m x 14 m,  
hauteur 9 m, non amovible) et d’un système de motion control  
Modula Rig (Mark Roberts). 
 
Informations techniques : 
• Dimensions : 13 m x 26 m utiles au sol,  
12 m sous plafond environ 
•  Structure motorisée : 
- 1 carré + croix de St Christophe de 9 m de côté  
(5 moteurs de 500 kg chacun) 
- 1 pont de face de 9 m de long  
(3 moteurs de 250 kg chacun) 
•  Électricité : 
24 * 3 kW gradués + 14 * 16 A directs répartis sur le grill 
1 * P17 32 A tétra sur l’armoire électrique au sol 
• Baie audiovisuelle : Renvois fibre (pour 4 caméras plateau), 
vidéo, son, réseau vers la régie 
• Commodités à disposition (stockage attenant avec portes 
grande hauteur, loges, bureaux…) 
• Matériel (son, lumière, vidéo, machinerie…)	   ©
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LE PLATEAU TV  
  
Le plateau TV est un espace d’environ 120 m² équipé en fixe 
d’un cyclorama (bois, 3 faces + sol, largeur 9 m x 9 m x 9 m, 
hauteur 4,5 m) occultable par un rideau noir. Il est équipé à la 
demande de divers matériels : éclairage LED, caméras de 
plateau HD Sony HXC-D70, système motion capture Vicon… 
 
Informations techniques :  
• Dimensions : 8 m x 10 m utiles, 7 m sous plafond environ 
• Structure motorisée : 
- 1 carré de 8 m de côté (4 moteurs de 250 kg chacun) 
- 1 cercle de 6 m de diamètre (4 moteurs de 250 kg chacun) 
- 1 cercle de 4 m de diamètre (4 moteurs de 250 kg chacun) 
• Électricité : 
8 * 16 A directs sur chaque cercle 
12 * 16 A directs sur le carré (possibilité de graduer) 
1 * P17 32 A tétra + 1 * P17 63 A tétra sur l’armoire électrique 
au sol 
• Baie audiovisuelle : Renvois fibre (pour 6 caméras plateau), 
vidéo, son, réseau vers la régie 
	  

La régie vidéo est conçue pour produire des émissions live 
de type JT ou Talkshow. Elle peut accueillir une quinzaine de 
personnes et se constitue de 5 postes principaux : 
 
Poste Réalisation et truquage : 
. Mélangeur Panasonic AV-HS 6000 2ME 
. Synthé Orad Morpho 3200 
. Monitoring : 2 écrans 55” Sony KDL-55W955,  
2 enceintes Genelec 8030APM 
 
Poste Magnéto : 
. 1 Serveur vidéo Orad 4 canaux bi-directionnels (in/out) 
. 1 Lecteur enregistreur P2 Panasonic AG-HPD24PJ 
. 1 Lecteur XDCAM Sony XDS-PD1000 
. 1 Lecteur multi-format Sony HDW-M2100P (Betacam, 
Betacam SP, Betacam SX, MPEG IMX et Digital Betacam) 
. 1 Télécommande type LSM : JL Cooper Es-SloMo SP 
. 2 Lecteurs/enregistreurs BluRay 
 
Poste Vision/Lumière : 
. 5 Sony RCP 1500 
. 1 Pupitre lumière Avab Congo Kid  
avec module de 40 masters et 2 moniteurs de contrôle 
. 1 Pupitre de télécommande Vinten pour les 2 pieds motorisés 
. Possibilité d’installer un pupitre pour contrôler deux caméras 
robotisées BRC H700 supplémentaires 
 
Poste Son : 
. 1 Console de mixage Yamaha CL5 2 
. 1 Stagebox Dante Yamaha Rio 3224D  
(32 in mic/line, 16 out analog  + 4 paires AES) 
. Écoute : 2 enceintes Genelec 8030APM 
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Intercom :  
. Tous les postes sont reliés par intercom  
(système Trilogy) et ont une écoute 
séparée. 



	  

SALLE SON ET MIXAGE 
. Cabine de prise de son 30 m² 
. Studio de mixage 40 m² équipé Protools HD 11  
+ SSL AWS 924, moniteur 46’’ 
 
SALLE TEST / POST-PRODUCTION 
. 1 Station Apple iMac 27’’ avec Avid Media Composer 7,  
Avid Protools HD11, Adobe Creative Suite,   
The Foundry Nuke v8, Autodesk Maya 2012 
. 1 Station Windows / HP Z440 avec Avid Media Composer 7, 
Avid Protools HD11, Adobe Creative Suite 
. 1 Station de diffusion test Windows / HP Z440  
avec Avid Protools HD11 et Adobe Creative Suite 
. 1 Espace de diffusion test (2 places), confortable,  
équipé d’un moniteur 46’’ et d’un canapé 
 
SALLE D’ÉTALONNAGE / PROJECTION EXPÉRIMENTALE 
. 1 Station Apple Mac Pro avec stockage thunderbolt 
Promise Pegasus 2RU8 (32To), moniteur Eizo CG247W, 
surface de contrôle Tangent Devices Elements,  
logiciels Firefly Firepost et DaVinci Resolve 12.5 
. 1 espace de projection test (6 places), confortable,  
équipé d’un vidéoprojecteur HD et de 6 sièges cinéma 
 
LOGES ET COMMODITÉS 
. 1 halle de stockage : environ 100 m² utiles et 8 m de hauteur 
sous plafond, pouvant accueillir des décors et du matériel, 
attenante à la halle d’essai et au plateau TV 
. 2 loges individuelles : environ 11 m², meublées, confortables, 
équipées de toilettes et douches 
. 2 bureaux de production : environ 10 m², meublés 
. 1 salle de réunion : environ 30 m², peut accueillir une dizaine 
de personnes assises, équipée par défaut de 2 tables  
et 8 chaises 
. 1 salle de séminaire : environ 140 m², peut accueillir  
une trentaine de personnes assises, équipée par défaut  
de 16 tables et 28 fauteuils 
. 1 espace de réception, le « hall des compresseurs  », 
environ 300 m² (non chauffé) 
 
LE LÉAUD 
Le Léaud est un vaste espace d’environ 460 m² entièrement 
borniolé et traité acoustiquement.  
Conçu au départ comme une salle de cinéma, il est équipé 
en fixe d’un écran de projection (12 m x 5 m, non amovible, 
occultable par un rideau noir). 

MATÉRIEL TECHNIQUE 
 
Son : 
. Parc micros voix et instruments (Neumann,  
AKG, Schoeps, Sennheiser, Shure, Crown…) 
. Systèmes d’enregistrement, de mixage et de 
diffusion mobiles (Mixette/enregistreur Sound 
Devices 664, console Yamaha 01V96i, système 
HK Lucas Impact, systèmes Genelec…) 
 
Lumière : 
. Pupitres projecteurs traditionnels, LED  
et asservis (Avab Congo Kid, Zero88 Jestel 
24ML…) 
. Projecteurs traditionnels (Cyclo, Fresnels, 
Blondes, Mandarines, HMI…) 
. Projecteurs LED (Découpes, Fresnels, PAR, 
Lyres…) 
 
Vidéo : 
. Système Motion Capture Vicon (12 caméras, 
station d’acquisition, accessoires)  
+ Eye tracking 
. Kits caméras plateau (Sony HXC-D70)  
dont 2 sur têtes robotisées 
. Kits caméras reportage  
(Panasonic AG-HPX-600-EJC) 
. Kit captation et diffusion mobile  
(mélangeur Sony Anycast AWS 750,  
caméras Sony BRC H700P, vidéoprojecteurs, 
écrans et moniteurs portables) 
. Kit tournage (Canon C500) 
. Kit photo (Canon EOS 5D) 
. Divers accessoires (trépieds, moniteurs 
retour, prompteur, divers objectifs…) 
 
Machinerie : 
. Système Motion Control Mark Roberts  
Modula Rig 
. Grue manuelle 12 m ABC Products 
. Rails de travelling (droits et courbes)  
+ Dolly ABC Products 
 
Mesures physiologiques : 
. Systèmes Eye Tracking Tobii Pro Glasses 2 
. Système de mesures physiologiques Tea	  
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