
 
 
 
 

Le Video Mapping European Center propose une formation d’une semaine dédiée à l’analyse, la conception, 
l’écriture et la réalisation d’une œuvre video mapping. 
 
 
PRÉ-REQUIS  
Le public visé est un public de professionnels ou en voie de professionnalisation, maîtrisant les outils 
d’animation 2D/3D. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
La formation a pour objectif de rendre opérationnels des professionnels travaillant sur l’écriture de projets 
d’animation 2D/3D sur des créations video mapping. 
 
 
Formation organisée par l’association Rencontres Audiovisuelles dans le cadre du Video Mapping European Center, en 
collaboration avec le Fresnoy et HOLYMAGE, avec le soutien de la Direccte Hauts-de-France. 

FORMATION PROFESSIONNELLE 

ORGANISÉE PAR LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES 
LUNDI 16 > VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020 

 

CRÉATION D’UNE ŒUVRE VIDEO MAPPING 
 

	

ANALYSE - CONCEPTION - ÉCRITURE - RÉALISATION 
 



 
 
 
 
  
 

JOUR 1 : INTRODUCTION, PRÉSENTATION ET AMBITIONS DE LA FORMATION 
Les grands principes du video mapping :  
• L'Architecture  
• La dimension monumentale   
• La position du public  
• L'environnement lumineux   
• L'équipement technique  
Pour accompagner et aider à la compréhension, chaque rubrique sera ponctuée d’échanges et d’ateliers. 
 
 

JOUR 2 : LA CRÉATION D’IMAGES POUR LE VIDEO MAPPING  
Comment adapter la création visuelle à une architecture et anticiper les défis de la production de grandes 
images ? 
• Travailler à partir d'une mire 
• Le blanc et les couleurs 
• La composition 
• La mise en scène 
• Les effets optiques  
• La production des images : flexibilité et anticipation 
• Encodage et diffusion 
 
 

JOUR 3 : DU MAPPING ET DES ÉMOTIONS   
Études de cas :  
• Contemplatif : le sublime de l'Enluminure monumentale 
• Spectaculaire : la surprise de l'illusion 
• Passionnant : narration et Histoire 
• Expérimental : style et signature d'artiste 
• Interactif : le public, acteur de la création 
 

Atelier et Accompagnement :  
• Le choix du sujet de l’œuvre et l’écriture de la trame globale 
• Aide à la création des premières intentions visuelles 
 
 

JOUR 4 : ATELIER ET ACCOMPAGNEMENT    
• Présentation d'intentions visuelles fixes sur la mire 

• Techniques et principes d'animation 
 
 

JOUR 5 : LA PRÉSENTATION DU PROJET AU CLIENT     
• Faire vivre le spectacle 

• Conseils et partage d’expériences 
 

Projections tests :  
• Rendu de séquences.  
• Échange croisé 

PROGRAMME 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANTOINE GÉRÉ - HOLYMAGE 
 
Antoine Géré est directeur de création du studio Holymage.  
Diplômé en 2005 de l’École de Communication Visuelle de Paris, il 
se spécialise en motion design et participe en tant que directeur 
artistique au design graphique d’émissions TV et de clips musicaux 
(TF1, France 3, Opéra de Paris, Cirque International de Monte 
Carlo...). 
 

À partir de 2008, il découvre le video mapping et développe une 
passion pour la mise en scène d'images dans un espace public ou 
scénographique. Il réalise des créations spectaculaires pour des 
événements internationaux (Bicentenaire de l'indépendance du 
Mexique, cérémonies des XVIIe Jeux Méditerranéens en Turquie) et 
de nombreuses créations video mapping en France et à l'étranger 
(Arc de Triomphe de Paris, Cathédrale de Rouen, Théâtre du 
Bolshoï à Moscou...)  
 

En 2014, il co-fonde le studio de création Holymage avec une 
volonté d'innover et de proposer la mise en scène globale 
d’expériences visuelles.  
Animé par la quête de sens, Antoine Géré est passionné par la 
représentation visuelle en tant que création d’identité culturelle. 

HOLYMAGE 
 
Holymage est un studio de création visuelle, spécialisé en direction artistique, video mapping et 
installations interactives. Leur volonté est d’imaginer et de concevoir des expériences visuelles 
originales, innovantes et marquantes. 
 

Leur expertise résulte de 15 années d’expérience dans le milieu du spectacle et de l’événementiel. 
Convaincus qu’une création se considère dans son ensemble, ils mettent la cohérence entre l’artistique 
et la technique au cœur de leur savoir-faire. Holymage réalise la direction artistique pour proposer des 
concepts sur-mesure à chaque projet, ainsi que les études techniques et la diffusion live. 
 
Leurs créations s’attachent à séduire un large public invité à vibrer au sein d’environnements visuels 
spectaculaires.  

FORMATEUR 

	



 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 

Infos : 
Rencontres Audiovisuelles 

Violaine TALLEU 
+33 (0)3 20 53 24 84 

violaine@rencontres-audiovisuelles.org 

HORAIRES ET LIEUX 
 

Dates / Horaires : 
du lundi 16 au vendredi 20 novembre 2020, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
 

Lieu de formation : 
Rencontres Audiovisuelles  
10 rue Gosselet, Lille 
 
 

TARIFS 
• 800 euros, dans le cadre de la formation professionnelle. 
• Quelques places peuvent être prises en charge par des financements publics pour les personnes ne 
relevant pas de la formation professionnelle (freelance par exemple) – reste à charge : 100 euros. 
Sur dossier de candidature. 
 
 

INSCRIPTIONS 
Fiche d’inscription et dossier de candidature (CV, lettre de motivation, portfolio) à envoyer avant le 10 
octobre 2020, par mail uniquement à Violaine TALLEU : violaine@rencontres-audiovisuelles.org 

 
 
	

INFORMATIONS PRATIQUES 
	

	



 

Nom ........................................................................................................................................................................ 
 
Prénom .................................................................................................................................................................. 
 
Email ...................................................................................................................................................................... 
 
Téléphone portable................................................................................................................................................. 
 
Adresse.................................................................................................................................................................. 
 
Code Postal............................................................................................................................................................ 
 
Ville.........................................................................................................................................................................
. 
 
 
TARIF 
 
☐ Inscription au titre de la formation professionnelle 
 
☐ Inscription hors formation professionnelle  
(sous réserve d’acceptation, sur dossier, dans la limite des places disponibles) 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
À retourner avant le 10 octobre à violaine@rencontres-audiovisuelles.org 

 

 

	

	

À fournir : 
. CV 
. Lettre de motivation 
. Portfolio ou lien web 
	


