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I. Introduction

« Le video mapping consiste à appliquer une texture lumineuse dont la géométrie correspond 
à une surface plus ou moins complexerait de matériaux hétérogènes sur laquelle elle est 
projetée. » 1

Dans le cas qui nous occupe, nous parlerons ici de video mapping monumental, qui 
correspond aux projections sur les façades de bâtiments ; en opposition avec les video 
mappings dit immersifs, micro-mappings, etc.
Apprécié notamment des municipalités et collectivités territoriales, le video mapping est de 
plus en plus diffusé lors d'événements festifs et populaires. Il permet de mettre en valeur le 
patrimoine bâti comme les églises et les mairies, et de raconter ou évoquer en images 
l’histoire locale.

Les Rencontres audiovisuelles, association Lilloise impliquée dans les nouvelles images de 
puis 1998, participent depuis plus de dix ans, au travers de leurs activités à promouvoir la 
création et la diffusion de video mapping principalement dans la région des Hauts de France. 
L’association est devenue un acteur majeur et historique de ce secteur, et par ses missions 
mêmes, elle cherche à rendre accessible cette forme nouvelle de création à un public plus 
large et plus varié, en ciblant entre autre les territoires éloignés des villes et des métropoles. 

Cependant, le coût de ce type de prestation est un frein pour une large partie des 
municipalités ; le rendant même inaccessible. Chaque création étant unique et spécialement 
conçue pour un bâtiment spécifique, le coût de production de chaque média est relativement 
élevé.
Pour lutter contre ce frein à la diffusion, les Rencontres Audiovisuelles souhaiteraient 
développer un process de création de video mapping permettant de diminuer le coût de 
production d’un spectacle, ce qui revient à imaginer un nouveau modèle économique basé sur 
un temps de création plus court tout en conservant la même exigence de qualité. Un modèle 
dont le maître mot est « Adaptation ».

« Comment transposer une oeuvre de video mapping d’un 
support à un autre en quelques jours ? ».

C’était tout l’enjeu de la résidence de recherche/création qui s’est tenue du 21 au 25 
septembre 2020. Organisée dans le cadre du projet de recherche porté par les Rencontres 
Audiovisuelles et le laboratoire DeVisu de l’Université Polytechnique des Hauts-de-France, 
cette résidence a rassemblé dix créatifs en video mapping  : des artistes visuels, des 
réalisateurs et des animateurs 2D/3D, et des compositeurs et sound designer. Jules Huvig, 
Susie-Lou Chetcuti, Aurélien Wojtko, Geraldine Kwik, Clément Goffinet, Patrick Grandi,  
Ludovic Burczykowski, Aleksi Aubry Carlson et Pablo Gracias.

Les résidents se sont retrouvés pendant 5 jours sur le site d’Arenberg Creative Mine, un pôle 
d’excellence en image et médias numériques situé à Wallers, portés par un décor imprégné de 
l’histoire humaine de cet ancien site minier réhabilité en 2015, grâce à la Communauté de 
communes La Porte du Hainaut. 

 L’image au-delà de l’écran, page 5.1



II. Problématique

La force d’un video mapping, ce qui produit la magie pour le spectateur, réside dans la 
finesse de l’adaptation de l’image projetée à la façade du bâtiment. Cette force représente 
aussi la principale contrainte de production  : la création pensée pour être projetée sur une 
seule et unique façade, puisque que les différents éléments visuels sont imaginés pour tenir 
compte des reliefs et contours du bâtiment. 
Donc, est-il possible d’adapter un video mapping d’une façade à une autre afin de réduire le 
temps de création et ainsi pouvoir proposer ce type de prestation à des communes ayant des 
budgets plus restreints ? 
Comment atteindre cet objectif tout en garantissant la bonne qualité du média diffusé  ? 

Pour les Rencontres Audiovisuelles, le coût moyen de création (hors diffusion) d’un video 
mapping est d’environ 16 000 euros pour un média de 8mn environ (on est donc sur une 
moyenne de 2 000 euros/mn de média). Il faut cependant savoir que cette moyenne n’est pas 
propre au secteur. En effet, le coût d’une minute de média peut varier de 1 000 euros la 
minute dans certains pays d’Europe de l’est à plus de 10 000 euros la minute Pour certaines 
entreprises parisiennes. Tout dépend de la durée du média, du type de média, du niveau des 
salaires, ou encore des techniques utilisées.

Le travail de recherche, s’est structuré de la manière suivante : 

- Etape 1 : réflexion collective sur comment adapter un média à une façade sans perte de 
qualité. Brainstorming, réflexions en petits groupes, mise en commun des idées, tests des 
nouvelles pistes. Par un jeu d’aller-retour, les pistes sont testées et évaluées et pour 
certaines éliminées. Les idées validées finissent par dessiner un cadre et une méthode 
d’une nouvelle organisation de production.

- Etape 2 : approfondissement de la solution retenue. Cela suppose d’avoir à disposition un 
kit mapping composé d’éléments graphiques, d’effets visuels et sonores, voire 
d’animations. Comment concevoir un tel kit  ? faut-il concevoir une trame, un fil rouge 
pour réaliser les mappings ? jusqu’où peut-on développer une narration ? comment peut-on 
garder la singularité de chaque mapping liée à des éléments de contexte local nourrissant le 
propos de la création ? 

- Le choix et la façon d’aborder un thème est amené par la volonté de faire un objet 
adaptable. Par exemple: Noël. Possible forte demande parce que c’est une période de 
l’année où les commanditaires veulent des spectacles. Par contre, si ça raconte la 
distribution du Père Noël, il n'y a qu’un jour dans l’année pour le montrer.

- La dernière étape, à partir du troisième jour de la résidence, avait pour objectif de 
développer un kit et de tester son utilisation pour la création d’un mapping. 



III. Mise en oeuvre

1ère étape : Repérer et explorer les éléments constituant l’adaptabilité d’un média ainsi 
que les éléments gage de qualité d’un mapping

En s’interrogeant sur la conception d’un nouveau modèle de mapping, le travail mené a 
permis aux résidents d’interroger leurs pratiques artistiques.
Le groupe a pris conscience de la spécificité de ses créations et des éléments qui gagent la 
qualité d’un média. En faisant un rapide état de l’art du mapping monumental, les astuces 
pour gagner en temps de production listées ne correspondent pas aux principes de création 
que l’équipe a développé au fil de leurs collaborations :

• Un mapping respecte les spécificités de la façade sinon c’est faire de la projection sur 
écran (cinéma), 

• Un média nécessite d’avoir une narration ou un fil rouge et ne peut être constitué 
uniquement d’ambiance et d’effets lumineux rythmés sur une bande sonore,  

• La création de la bande sonore doit être soignée et unique pour chacune des création 
(plutôt que réutilisation de la même bande sonore ou utilisation d’une musique 
existante) 

• Chaque mapping doit répondre à la définition d’une œuvre : univers visuel et sonore, 
montage soigné et dans les règles de l’art. 

2ème étape : Revoir les logiques de production et l’utilisation des outils et des process 
pour être plus rapide.

Pour baisser le coût de production tout en conservant la qualité du média final, il est 
nécessaire de gagner en rapidité et efficacité de création. 
Cette partie de la résidence a été très pragmatique. Il a fallu réaliser des exercices de 
production pour trouver les process de production les plus efficaces et les bons outils pour les 
mettre en oeuvre. Il en ressort ce qui suit :
 
Dans le cadre de la préparation du projet est une étape incontournable est la réalisation d’un 
gabarit  (ou mire). Cette étape technique est utilisée à la création des images, pour respecter 2

les spécificités du bâtiment, mais également à la diffusion pour appliquer certaines 
déformation à la vidéo et ainsi la faire correspondre parfaitement au bâtiment. 

Une partie chronophage est de déterminer le format du document à partir des différents 
vidéoprojecteurs qui vont-être utilisés. Toujours dans un esprit d’économie et de synthèse, en 
contraignant en amont cette dimension, et en normalisant la forme du gabarit, du temps de 
production peut être économisé au cours de cette phase.  

  Le gabarit ou la mire est la matrice délimitant les différentes formes et plans du bâtiment 2

sur lequel l’oeuvre vidéo sera projetée.



De plus, en découpant la surface du bâtiment support par unité de sens (rez de chaussée et 
étage, aile gauche, aile droite, fenêtres, colonnes, etc.), et en injectant ces éléments dans la 
suite du procédé (voir ci dessous l’utilisation du logiciel TouchDesigner ), il devient possible 3

de générer du contenu directement à partir du gabarit, qui habituellement, sert exclusivement 
de guide à la création et à la diffusion.

Cette étape est la seule absolument incompressible du processus. En effet, la génération de 
visuels de manière procédurale par exemple ne pourra être qualitative que si les éléments 
architecturaux (2D et 3D) le sont eux aussi. 

En ce qui concerne les outils utilisés et les pratiques professionnelles, on retrouve différents 
aspects : 

• Les outils dits «  classiques  » comme After Effect et Adobe Première. Ce sont les 
logiciels les plus répandus et les plus polyvalents chez les motion designers et 
monteurs, certes moins évolué ou pointu que certains autres logiciels très spécifiques, 
mais relativement efficaces) pour tout ce qui concerne la création d’effets ou pour les 
rendus visuels. L’avantage principal est qu’ils sont maitrisés par la majorité des 
membres de l’équipe et peuvent être rapidement pris en main si le créateur change. 

• A contrario, certains logiciels plus complexes ont été proposés pour enrichir  et 
diversifier la création de contenu visuel. Il s’agit de 3dsmax, C4d ou encore 
TouchDesigner. Ceux-ci peuvent générer une fois mis en place du contenu riche et 
modulaire, mais sont maîtrisés par peu de membres de l’équipe créative ; ce qui 
complexifie la gestion des ressources humaines.

Durant les exercices de création les participants ont échangé sur leurs pratiques créatives et 
sur l’utilisation des outils. Généralement, ces échanges ont lieu pendant les productions mais 
ne se font jamais en groupe, faute de temps. Du coup, chaque résident a été invité à repenser 
son environnement de travail en fonction de la problématique et donc à développer de 
nouveaux procédés adaptés à la situation. Les mises en communs ont permis de confronter les 
solutions déployées à des utilisateurs et utilisatrices moins avertis pour assurer une 
transmissibilité de l’outil pour des projets futurs.
Les exercices ont donc permis à chacun de mieux connaitre les outils utilisés et les façons de 
travailler des autres résidents.

Par ailleurs, il a également été convenu de composer une bande son originale pour le projet 
(composée par Géraldine Kwik). Cette bande son se présenterait sous forme de modules. 
Chaque module proposant un univers rythmique et instrumental différent tout en gardant  une 
cohérence tonale entre eux permettant ainsi de les organiser en fonction des besoins de la 
personne en charge du montage du média. Ces différents modules seront ainsi utilisée à 
chaque adaptation.

 TouchDesigner est un logiciel permettant de créer du contenu audiovisuel interactif en 3

utilisant une méthode procédurale. En clair, une suite d’effets sont préprogrammés 
(esthétique, mouvements, formes, couleurs, etc.) pour ensuite être appliqués sur n’importe 
quelle support qui sera injecté dans le logiciel. Ces effets sont modulables dans le temps et 
peuvent aussi l’être en temps réel.



Suite à ces différents échanges, le concept retenu est celui du média «  en kit  » conçu en 
amont de la production. L’idée est donc de constituer une banque d’effets visuels, 
d’animation, d’effets sonores, sur des thèmes choisis (par exemple hiver, carnaval, etc. ). La 4

constitution de cette banque nécessite une mutualisation des créations de chacun, de prendre 
du temps pour chercher et créer des éléments qui seront prêts à être utilisés dans une 
adaptation finale du média. Là encore, le travail de R&D a montré une potentielle 
organisation de création. Chacun a repris des travaux de recherches personnels qui n’étaient 
pas exploités pour les mutualiser (des animations 2D de personnages types, des effets visuels 
(réglages et outils)). Rien ne se perd.

Apparait le besoin de normaliser la chaîne de production  : créer une banque de créations, 
concevoir le «  kit média  » (les éléments du kit, le fil rouge de la narration, le thème, les 
façades de bâtiments retenus pour les besoins de l’expérimentation), et organiser le tout pour 
rendre possible un montage final très rapidement (il faut que les éléments du kit soient prêts à 
être montés par tous). Ce kit média sera composé à la fin de la résidence d’une série de vidéo 
pré-rendues (personnages animés et motion design abstrait), d’une chaînes de traitement post-
production (sur after effects), de plusieurs scènes 3D (3ds max) avec des effets déjà appliqués 
aux scènes, ainsi que d’une série de vidéo à générer en fonction des gabarits de manière 
procédurale (sur Touch Designer). 

Enfin, se pose la question de créer un protocole de transmission pour les prochaines 
personnes qui devront s’approprier le système pour les prochaines créations. Processus 
chronophage et fastidieux mais indispensable à la vulgarisation de l’outil.

IV. Solutions techniques développées et innovations

Les conclusions de cette résidence sont très positives pour l’équipe. 
L’objectif de recherche a été rempli ; à savoir concevoir une nouvelle façon de produire un 
mapping dans un temps beaucoup plus court. Le concept existe, un fil rouge et un kit à 
disposition. Il est prévu de l’approfondir, le rendre plus opérationnel pour le tester sur des 
commandes futures. 

La solution technique qui a représenté le défi le plus important a été de trouver un language 
commun pour tous les métiers de l’image qui composent le vidéo mapping, et ainsi est né de 
ce travail la mise en place d’une scène 3D (en .obj) et 2D (en .ae) type, qui servira de 
référence à chaque module de la création. 

Un autre axe technique exploré pendant cette résidence est la mise en place d’un protocole 
stricte pour le travail de gabarit. En organisant bien les différents calques, il   peut permettre, 
par un simple jeu de masques au créateur ou à la créatrice   de créer la dynamique, la 
profondeur qui permettent une exploitation riche et sensible du bâtiment. Cet exercice est 
l’axe majeur du travail d’adaptation, en effet on peut trouver de nombreuses manières de faire 
des effets, de créer du contenu impressionnant pour le public avec les logiciels que les artistes 

 Nous avons fait le choix de sélectionner les thèmes les plus larges possible afin de 4

pouvoir cadrer avec le plus grand nombre d’événements, et ainsi faciliter la diffusion des 
médias.



ont déjà à leur disposition, mais c’est en sélectionnant avec justesse les éléments existants de 
l’architecture à mettre en valeur, à cacher, à exploiter, que le créateur ou la créatrice 
s’approprie véritablement le bâtiment, et livre une production visuelle de qualité.

Et enfin une dernière problématique technique est apparue : la création d’une interface 
utilisateur interactive pour le système de création vidéo procédurale, afin que chaque 
personne travaillant sur le dispositif puisse, malgré la structure narrative et les logiciels 
employés parfois méconnus, s’approprier chaque création à travers la manipulations de 
différents effets vidéo. Cette dernière piste ouvre la porte à des régies audiovisuelles 
simplifiées pour de l’expographie par exemple, car elle permettra à un utilisateur lambda de 
mettre en route un dispositif vidéo de manière fluide et claire sans avoir à rentrer dans les 
interfaces compliquées des logiciels de vidéo.

Pour la suite, il s’agirait d’approfondir les réflexions par rapport à l’architecture, plus 
précisément la mise en place d’une banque des éléments architecturaux récurrents qui 
pourraient servir de base à une bibliothèque d'éléments visuels. Pour le moment, la mise en 
place d’un tel outils a été jugée trop chronophage et un peu trop éloigné du process mis en 
place lors des première réflexions sur le sujet de l’adaptation.
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