
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Le video mapping est en plein essor, et utilisé dans de nombreux secteurs : grands événements, 
valorisation du patrimoine, muséographie, marketing objet, spectacle vivant, etc. 
 
Les Rencontres Audiovisuelles proposent une formation s’adressant autant aux profils artistiques que 
techniques : 
. animateurs 2D et 3D, réalisateurs de films d’animation, motion designer etc. 
. artistes numériques 
. techniciens audiovisuel, techniciens du spectacle vivant 
 
Cette formation offre une approche globale de la chaîne de production du video mapping. 
 
PRÉ-REQUIS  
Notions de bases de l’outil informatique et de logiciels de design graphique, de vidéo et/ou d’animation. 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Initiation et perfectionnement en video mapping : acquérir les bases des logiques d’écriture et des 
techniques de projection raccordées aux objets.  
 
 
 

Formation organisée par les Rencontres Audiovisuelles dans le cadre du Video Mapping European Center,  
en collaboration avec Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains,  
avec le soutien de la Direccte Hauts-de-France. 

FORMATION  
 

VIDEO MAPPING 
ORGANISÉE PAR LES RENCONTRES AUDIOVISUELLES 

Lundi 21 juin > vendredi 2 juillet 2021 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

HISTOIRE DU VIDEO MAPPING ET ÉCRITURE 
Ludovic Burczykowski pratique, enseigne et théorise la création de dispositifs 
numériques pour la création artistique. Il a coréalisé et accompagné plus de 
100 travaux qui mêlent animation, interaction et espace. Titulaire d'un doctorat 
en Esthétique, Sciences et Technologies des arts, il est spécialisé dans la 
relation des images numériques avec l'environnement physique et l'interaction 
multi-utilisateurs. 
 
REPÉRAGE OPTIQUE ET GABARIT		
Élaboration de gabarits (supports servant à caler le média dans le logiciel  
de mapping) ; repérage et prise de vue photographique, calculs optiques  
et vectorisation. 
Motion designer depuis plusieurs années après une formation à MJM Graphic 
Design, Nicolas Camarty s’est ensuite formé au video mapping. Il participe aux 
installations techniques ainsi qu’aux productions visuelles de video mapping en 
animation 3D avec l’association Rencontres Audiovisuelles. 
 
SENSIBILISATION À L’ANIMATION 2D SUR AFTER EFFECTS  
Diplômée d’un master Création Numérique à l'Université de Valenciennes, 
Angélique Dujarrier se spécialise dans un premier temps en médiation 
culturelle, puis intègre le studio d’animation Redfrog à Lille pour travailler sur 
la série Moi Elvis. Animatrice 2D et cherchant à fusionner culture et animation, 
elle se forme en video mapping et travaille à la création de plusieurs 
productions en région avec l’association Rencontres Audiovisuelles. 
 
ATELIER 
Accompagnement à la réalisation collective d’un projet de video mapping.	
L’atelier est consacré à la création d’images animées sur After Effects. 
Diplômée d’un DMA Cinéma d’Animation à l’Ésaat de Roubaix, Loan Le Hoang 
s’est spécialisée dans le concept art, le character design et l’animation 2D 
traditionnelle. Elle intervient en EHPAD pour animer des ateliers de stop 
motion et travaille pour des productions de video mapping au sein du studio 
Loom Prod. 
 
 
 
 

Lundi 21 juin  
Intervenant :  

Ludovic Burczykowski 
	

Jeudi 24 
et vendredi 25 juin 

Intervenante :  
Loan Le Hoang 

Mardi 22 juin 
Intervenant :  

Nicolas Camarty  
	

Mercredi 23 juin 
Intervenante : 

Angélique Dujarrier 

PROGRAMME - SEMAINE 1 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 

INTRODUCTION AU SOUND DESIGN SUR ADOBE AUDITION 
Géraldine Kwik est une artiste multidisciplinaire basée à Lille. Elle a étudié 
l'architecture, la photographie, le cinéma et la mise en scène. Elle a étudié le 
piano classique au conservatoire sous la direction de Vladimir Soultanov. Elle 
suit également l'enseignement de Hugues Rouset, fondateur du Festival de jazz 
de Tourcoing. Compositrice et conceptrice sonore pour des spectacles de video 
mapping, sa musique est jouée sur de nombreux sites remarquables ou 
historiques ou pour des installations d'art numérique. Auparavant, Géraldine 
Kwik a également composé pendant près de 15 ans pour la publicité. 
 
MANIPULATION DE VIDÉOPROJECTEURS & INTRODUCTION À MILLUMIN  
Passionnée d'arts visuels et notamment de motion design, Stéphanie Léonard 
s'identifie comme artiste visuelle « touche-à-tout ». Après des études d'arts et 
de design et ayant travaillé dans la médiation culturelle, elle a à cœur de 
s'impliquer dans la scène culturelle locale. Elle collabore régulièrement avec les 
Rencontres Audiovisuelles en tant qu'artiste et technicienne spécialisée dans le 
video mapping. 
 

ATELIER 
Accompagnement à la réalisation collective d’un projet de video mapping.	
L’atelier est consacré à la création d’images animées sur After Effects. 
Diplômée d’un DMA Cinéma d’Animation à l’Ésaat de Roubaix, Loan Le Hoang 
s’est spécialisée dans le concept art, le character design et l’animation 2D 
traditionnelle. Elle intervient en EHPAD pour animer des ateliers de stop motion 
et travaille pour des productions de video mapping au sein du studio Loom Prod. 

PROGRAMME - SEMAINE 2 

Lundi 28 juin 
Intervenante : 

Géraldine Kwik 

Mardi 29 juin 
Intervenante : 

Stéphanie Léonard 

Du mercredi 30 juin 
au vendredi 2 juillet 

Intervenante :  
Loan Le Hoang 



Infos / Inscriptions : 
Rencontres Audiovisuelles 

Violaine TALLEU 
+33 (0)6 87 79 71 04 

violaine@rencontres-audiovisuelles.org 

 

 

HORAIRES ET LIEUX 
 

Dates / Horaires : 
du lundi 21 juin au vendredi 2 juillet,  
de 9h à 17h 
 

Lieu de formation :  
Rencontres Audiovisuelles  
10 rue Gosselet, Lille 
 
 
TARIFS 
• 1000 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. 
Sur dossier de candidature. 
Reste à charge : 110 euros. 
 
 

INSCRIPTIONS 
Fiche d’inscription et dossier de candidature à 
envoyer avant le 23 mai pour les financements 
professionnels / 10 juin pour les candidatures 
individuelles, 
par mail uniquement à Violaine TALLEU : 
violaine@rencontres-audiovisuelles.org 
 

ÉVALUATION DE LA FORMATION /  
SANCTION DE LA FORMATION 
Par choix pédagogique, la fin de la formation sera validée 
par une mise en pratique et la réalisation d’un mapping 
vidéo. 
Une attestation de formation sera fournie à chaque 
participant à la fin de la formation.  
 
 
MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
 
Des ordinateurs seront à disposition des participants, qui 
peuvent néanmoins amener leur propre matériel. Les 
ordinateurs sont équipés des logiciels étudiés pendant la 
formation. 
 
L’approche pédagogique utilisée est une approche 
résolument participative, interactive et coopérative.  
La formation est organisée de manière à mettre en 
pratique les connaissances au fur et à mesure (moitié 
théorie, moitié pratique).  
 
 

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 23 mai pour les financements professionnels 
. À retourner avant le 10 juin pour les candidatures individuelles 

à violaine@rencontres-audiovisuelles.org 

 

 

	

	

À fournir : 
. CV/book ou portfolio, PDF ou lien web 
. Lettre de motivation 
	


