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Créée en 2010, Visuaal est une agence artistique soutenant la-
représentation d’artistes scénographes, visuels et numériques. 
Notre agence fait le lien entre les artistes, les curateurs, les pro-
grammateurs et les salles.

Nous diffusons différents modes de création artistiques tels que 
scénographie, installations lumières, live Audio-Visuel (« A/V »), 
mapping vidéo, installations interactives et performances vi-
suelles… Dans un univers numérique sans frontières, l’agence 
Visuaal sélectionne des projets à l’esthétique et au propos af-
firmé pour les rendre visible au niveau du territoire français et 
européen.

Notre action s’enrichit de la variété des rencontres artistiques 
pour insuffler l’énergie et les ressources nécessaires au déve-
loppement des projets. Festivals, salles de concerts, structures 
organisatrices d’événements culturels et musicaux, collectivités 
et entreprises bénéficient déjà de notre savoir-faire en matière 
d’art numérique.

En veille permanente sur l’évolution des nouvelles tendances en 
art numérique, l’agence Visuaal garantit un choix d’œuvres et 
d’installations des plus pertinents pour démarrer ensemble de 
nouvelles aventures artistiques.
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"Crystallized" — THÉORIZ             Crédits photo : THÉORIZ



L’exposition vidéo immersive Colours X Colours 
est le résultat de la collaboration entre Oilhack et 
Thomas Blanchard, deux artistes/peintres com-
binant leur savoir-faire et leur inspiration pour 
créer des œuvres uniques. Leurs normes les 
poussent chaque jour à sortir avec des combi-
naisons innovantes et de nouvelles techniques. 
Les amateurs de photographie exprimant leurs 
sentiments à travers des vidéos apaisantes et 
des impressions luxueuses. Leur art est un rêve 
expérimental qui nous fait doucement vibrer par 
ses mouvements circulaires.

La vidéo d’exposition Colours X Colours est la fi-
nalité d’une collaboration de 2 ans entre les 2 ar-
tistes. Cette vidéo dure 24 minutes et regroupes 
toutes les vidéos spectaculaires autour de la 
macro de peintures et ses diverses réactions. Elle 
se compose de 1, 2 ou 3 écrans 4K.

Le contenu vidéo se décompose entre plusieurs 
éléments naturels, en commençant par les 
encres, puis les racines, les fleurs, la glycéro, les 
billes de peintures et enfin les explosions.

Lien Vimeo : vimeo.com/280507164

"Colours X Colours"
Oilhack & 
Thomas Blanchard

Visuaal. — Installations

Crédits photo : Oilhack & Thomas Blanchard
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Crystallized est une sculpture immersive compo-
sée d’acier, de sons et de visuels holographiques. 
Inspirée du cristal de Bismuth et construite selon 
les lois de propagation de la lumière, Crystallized 
est une sculpture mystérieuse et changeante 
passant de l’atome au liquide puis au cristal. Le 
public est amené à apprécier les effets de lu-
mière infinis et hypnotisants de l’œuvre depuis 
ses différents points de vues.

Liens Vimeo : vimeo.com/210785817

"Crystallized"
THÉORIZ 

Web :   www.theoriz.com
Vimeo :  vimeo.com/theoriz
Facebook :  facebook.com/theorizstudio
Instagram : instagram.com/theorizstudio

Visuaal. — Installations

Crédits photo : David-Alexandre Chanel & Jonathan Richer
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"Crystallized"
THÉORIZ 
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"If the doors of perception were cleansed, eve-
rything would appear to man as it is, infinite.” 
William Blake

L’installation Doors offre une expérience immer-
sive et interactive entre réalité et virtualité. Par 
l’informatique et l’adaptation constante  à une 
vue de personne, Doors affiche des paysages vir-
tuels avec une perspective d’utilisateur correcte. 
Les gens peuvent alors se déplacer librement 
dans l’espace et explorer des mondes mysté-
rieux minimalistes et audiophiles.

Lien Vimeo : vimeo.com/154407574

"Doors"
THÉORIZ 

Visuaal. — Installations

Crédits photo : Tom Duchêne
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"Doors"
THÉORIZ 
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Pour un esprit artificiel, toute réalité est virtuelle.
Noisy Skeleton est une installation immersive et 
interactive qui explore les relations entre mou-
vement, son, espace et intelligences artificielles. 
Du contrôle absolu à l’accidentel, le spectateur 
immergé explore avec ses mouvements les pay-
sages sonores et visuels abstraits que la machine 
lui restitue. Établissant alors un réel dialogue 
homme/machine, l’esthétique minimaliste faite 
de résonances et de vibrations permet de res-
sentir les plus infimes perturbations du son et de 
l’espace plongeant l’interprète dans une expé-
rience à la fois physique et virtuelle.

Liens Vimeo : vimeo.com/103438556

"Noisy Skeleton"
THÉORIZ 

Web :   www.theoriz.com
Vimeo :  vimeo.com/theoriz
Facebook :  facebook.com/theorizstudio
Instagram : instagram.com/theorizstudio

Visuaal. — Installations

Crédit photo : THÉORIZ
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"Noisy Skeleton"
THÉORIZ 
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Lors d’une récente exploration de Kepler22b, une 
exoplanète du système solaire Kepler-22, Boris 
Chimp 504 a trouvé des objets métalliques sur sa 
surface. Bien que l’origine de cet objet est tota-
lement inconnu, c’est probablement un morceau 
de technologie d’une civilisation extraterrestre. 
On croit que c’est une partie d’une machine, 
d’un mécanisme ou un dispositif de la sorte. Des 
investigations récentes sur l’objet conduisent à 
croire qu’il s’agit d’une interface pour contrôler la 
position et l’orientation dans l’espace et le temps 
de quelque chose de plus grand, probablement 
un vaisseau spatial. L’appareil répond au toucher 
et génère un champ électromagnétique interfère 
avec les signaux audiovisuels et provoque des 
distorsions spatio-temporelles.

Non Human Device #003 est la 3e partie d’une 
série d’installations interactives où les dispositifs 
audiovisuels expérimentaux sont explorés. Ils 
sont basés sur la spéculation narration du projet 
Boris Chimp 504, une performance audiovisuelle 
live qui raconte les aventures d’un cosmonaute 
chimpanzé dans l’espace. Chaque installation 
est basée sur une nouvelle objet extraterrestre 
trouvé par Boris, lors de ses missions à travers 
l’espace lointain. Dans cette installation, le public 
pourra interagir avec les signes audiovisuels de 
ce dispositif non humain et éprouver les effets 
qu’il provoque sur l’espace-temps continuum.

Système interactif et visuels : Rodrigo Carvalho 
Audio : Miguel Neto

Lien vimeo : vimeo.com/175300134

"Non Human Device #03"
Boris Chimp 504

Visuaal. — Installations

Crédits photo : Boris Chimp 504
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Facebook :  facebook.com/borischimp504
Twitter: twitter.com/borischimp504
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"Non Human Device #03"
Boris Chimp 504
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Non Human Device #04 est la quatrième instal-
lation interactive d’une série où de nouvelles in-
terfaces audiovisuelles sont explorées. Basé sur 
le récit spéculatif du projet de Boris Chimp 504 
– une performance audiovisuelle qui raconte les 
aventures d’un chimpanzé cosmonaute perdu 
dans l’espace – dans chaque nouvelle installa-
tion, une nouvelle interface est «trouvée» par 
le chimpanzé durant ses voyages dans l’espace 
lointain.

Après avoir trouvé 3 interfaces sur le système 
de Kepler – qui est devenu Non Human Device 1, 
2 et 3 – Boris a reçu un signal fort du Trappist-1 
System, en même temps que les résultats du té-
lescope Spitzer de la NASA. 7 planètes tournant 
autour de la même étoile, avec approximative-
ment la même taille que la Terre. Boris se dirigea 
vers la planète Trappist-1f, située sur la zone 
habitable, et trouva sur son sol un «dispositif 
non humain».

Non Human Device #04 semble contrôler le 
continuum espace-temps d’un appareil incon-
nu, peut-être un vaisseau spatial qui, lorsqu’il 
est placé dans une pièce sombre fermée, est 
capable de déplacer le son et la lumière à 360º. 
Grâce à la manipulation de cet appareil, nous 
espérons pouvoir répondre à plus de questions 
sur ce système planétaire éloigné.

Lien Vimeo : vimeo.com/265422083

"Non Human Device #04"
Boris Chimp 504

Visuaal. — Installations

Crédits photo : Boris Chimp 504
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"Multiverse" — Boris Chimp 504             Crédits photo : Carlos Barruz



Walter Dean réunit le compositeur Jean-Baptiste 
Cognet, Guillaume Marmin, artiste plasticien et 
la violoniste Carla Pallone. À contre-jour, le trio 
livre un live aux allures de messe païenne, com-
posé de lumières spectrales, de synthétiseurs 
déglingués, de fumée, de colère et d’amour. 
Walter Dean mêle sonorités électroniques et des 
influences rock puis classique dans un disposi-
tif immersif où des faisceaux lumineux sculptent 
l’espace, dessinent des paysages crépusculaires 
chargés d’une poésie aussi minimale que vio-
lente. 

Tant concert que spectacle, Walter Dean a pour 
ambition d’immerger ses spectateurs dans un 
univers sonore et visuel composé de faisceaux 
lumineux qui sculptent l’espace en trois dimen-
sions. Interprètes et public sont plongés dans 
des paysages abstraits et géométriques qui 
évoluent en interaction avec la composition so-
nore. Au cours du live nous traversons plusieurs 
climats et ambiances évocatrices d’un récit qui 
se construit hors parole. Comme dans un poème 
épique, nous parcourons des contrées désolées, 
des tempêtes et des champs de guerre.

Minimale et foisonnante à la fois, la musique de 
Walter Dean fut jusqu’alors exclusivement élec-
tronique. La part belle est faite aux synthétiseurs 
analogiques, aux timbres froids et aux textures 
organiques.

Liens Vimeo : 
vimeo.com/210756632 
vimeo.com/213815728

"Hymn Before Action"
Walter Dean 

« Pour enrichir l’instrumentarium existant, nous 
avons choisi de travailler avec la violoniste Carla 
Pallone. Son aisance tant dans les répertoires 
classiques que contemporains confèrera au pro-
jet un caractère intemporel tout comme l’alliance 
d’instruments anciens et de technologies numé-
riques. L’apport de nouveaux timbres permettra 
d’aller plus loin dans les différentes recherches 
sonores que nous explorons. Cette nouvelle 
partition se verra rallongée en terme de temps, 
mais aussi d’espaces soniques et de sensations. 
Il s’agit de se donner les moyens d’approfondir le 
matériau, pour raconter une fois encore ce qui 
est plus grand que nous, la colère, l’amour, le 
mystique. »

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Quentin Chevrier

28

Web :   guillaumemarmin.com
Vimeo :  vimeo.com/user935400
Facebook :  facebook.com/walterdeanband
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En 1969, le cosmonaute chimpanzé Boris 504 a 
été envoyé en mission sur la Lune. Il n’est jamais 
revenu. Sa dernière communication date de 
la surface de la Lune le 7 juillet 1969… (d’après 
l’article «Détails du Programme d’atterrissage lu-
naire des primates soviétiques» par Dwayne Al-
len Day).

Boris Chimp 504 est une performance audiovi-
suelle en temps réel qui met l’accent sur la syn-
thèse audio et les langages graphiques dans une 
esthétique futuriste de la science-fiction. C’est 
un système interactif/réactif en temps réel entre 
l’audio et l’image, entre l’homme et la machine.

Lien Vimeo : vimeo.com/232350006

"Multiverse"
Boris Chimp 504 

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Carlos Barruz
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Web :   www.borischimp504.com
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"Murcof & Malo"

Murcof & Malo est un spectacle audiovisuel où le 
domaine du film rencontre la performance live. 
Le duo est composé par le compositeur Mexi-
cain Murcof ainsi que le réalisateur français Malo 
Lacroix.

Depuis leur collaboration en 2015 emmenée par 
Transient festival à Paris, ils créent une vision es-
thétique aux contours diffus mêlant ambiance 
grave et post romantique. Le live est soigneu-
sement créé le long d’une musique vivante, 
profonde, à la fois mélancolique mais aussi glo-
rieuse. Les compositions sonores elles-mêmes 
sont basées sur la production live avec une 
grande quantité d’échantillons basés sur divers 
types d’instruments traditionnels, de tempête 
et de souffle. L’esthétique sonore sonne très dif-
féremment des précédentes composition avec 
Eric Truffaz, Enki Bilal ou Anti VJ : rien sur le jazz 
ou le rythme organique mais quelque chose de 
beaucoup plus lent, sensible et religieux.

L’aspect visuel se compose autour de l’idée de 
sentiment, de mémoire et d’éléments issus d’un 
ailleurs connu et inconnu. Le rendu tend vers la 
fusion du figuratif et l’abstrait où personnage et 
vague de lumière se fondent afin de former une 
image qui semble se changer en un mirage per-
pétuel. Ce travail de la lumière est aussi décliné 
par un travail de captation et d’ombres portées 
mêlant ainsi une dimension physique dans le 
rendu vidéo. Un aspect anti daté de l’image se 
créé à travers l’emploi d’artefact technologique, 
caméra, moteur et lumière directe. Les couchent 
agissent alors, se superposent entre elles et ren-
dent difficile l’appréhension de l’image dans son 
mouvement comme sa matérialité.

La trame narrative et sonore évoque une époque 
incertaine où lieux et personnages se retrouvent 
et voyagent dans un flux d’images déformés se-
lon différents procédés cinétiques. Le résultat 
final apparaît alors comme une ambiance de 
souvenir où élément anthropologique réel, sur-
réaliste et passé ne font qu’un. Ce live a été joué 
récemment à l’Institut Français après une rési-
dence lors du Festival International d’Art Vidéo 
(FIAV) de Casablanca.

Lien Vimeo : vimeo.com/208297744

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Simon Y-Kwis
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Les phénomènes magnétiques et lumineux des 
aurores polaires ont toujours fasciné l’humanité. 
Grâce aux nouvelles technologies, Omicron Per-
sei 8 cherche dans Aurora à en simuler l’appa-
rence et en imaginer le son. Tentative de synthèse 
de la nature, cette performance est un rite, une 
invocation du réel. L’abstraction audiovisuelle de 
l’aurore naît d’algorithmes, leur part d’aléatoire 
laissant un flou sur ce qu’il va se produire.  Sur 
scène mais dos au public et assis en tailleur, le 
duo laisse le public se concentrer pleinement sur 
l’invocation de l’aurore, douce hypnose des sens.

Lien Vimeo : vimeo.com/261279076

"Aurora"
Omicron Persei 8 

Visuaal — Live AVVisuaal. — Live A/V

Crédits photo : Paul Vivien
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Web :   soundcloud.com/omicronperseihuit
Facebook :  facebook.com/omicronperseihuit
Instagram : instagram.com/omicronperseihuit
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"Aurora"
Omicron Persei 8 
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Harbinger est un projet d’installation comme 
de performance audiovisuelle qui vise à initier 
le spectateur à la vision futuriste où les rares 
formes de vie sont le mouvement lié à la lumière, 
le souffle sonore et l’humain. Il en résulte une 
composition tragique dans l’espace d’une sensi-
bilisation des risques écologiques à venir.

Dans sa forme, l’idée principale est de constituer 
un espace représentatif de ce qui pourra adve-
nir de notre environnement écologique dans un 
style dramatique, voir lyrique. Sa composition 
présentera des formes végétales mortes mais 
mouvantes où travail de lumière et bande son 
créeront une ambiance sinistre de mise en alerte. 
La présence de l’artiste au sein de l’installation 
permettra de contrôler de manière plus précise 
et unique l’installation et de nouer avec l’idée 
que la présence de l’homme est vecteur de cette 
vision. En plus de cette vision, l’artiste donne une 
deuxième vie au bois mort, faisant ainsi ce signe 
avant coureur écologique. L’objet de cette expo-
sition sera donc entre l’installation et la perfor-
mance audiovisuelle. L’origine de ce projet vient 
d’une vision des forêts exploitées par l’homme, 
calcinées où il ne reste que quelques branches 
et souches.

Lien Vimeo : vimeo.com/249670996

"Harbinger"
Malo Lacroix 

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Malo Lacroix
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Web :   www.malolacroix.fr
Vimeo :  vimeo.com/malolacroix
Facebook :  facebook.com/malotransmedia
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Malo Lacroix 

Visuaal. — Live A/V 37

Crédits photo : Malo Lacroix

27



Un voyage depuis la singularité-mère jusqu’au 
cœur de Cygnus X-1, trou noir stellaire de la 
constellation du Cygne.

Puisant dans une palette d’expressions sonores 
abstraites, explorant des rythmiques hybrides, 
polymorphes et des sonorités atonales, Cygnus 
X-1 oscille entre ambient expérimentale et pul-
sations techno et évoque autant l’immensité 
cosmique que le détail microscopique de la ma-
tière, travaillés par d’incessantes distorsions spa-
tio-temporelles. À travers un synthétiseur vidéo, 
signal brut, larsen et images préexistantes sont 
altérés et recomposés, formant un continuum vi-
suel expérimental et poétique.

Lien Vimeo : vimeo.com/242958000

"Cygnus X-1"
Dasein 

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Dasein / Jacok Khrist 
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Web :   wearedasein.squarespace.com
Vimeo :  vimeo.com/user36705542
Facebook :  facebook.com/wearedasein
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Interstitium est un projet performatif d’arts nu-
mériques. Le trio Alba Nox part à la découverte 
d’une récente découverte scientifique, l’instersti-
tium. Ce nouvel organe est un ensemble de com-
partiments fluides interconnectés situés entre la 
peau et les tissus sous-jacents du corps humain. 
Dans un espace vidéo immersif, les trois médias 
interprétés en live : vidéo fluide, musique am-
bient et performance tactile,emportent les spec-
tateurs dans une exploration multi-sensorielle et 
microscopique à l’intérieur de l’organe.

La recherche d’Alba Nox s’inscrit dans la mou-
vance des nouvelles écritures numériques par sa 
composante transmedia. L’enjeu technologique 
est de taille: la captation vidéo en très haute ré-
solution (4K) d’une action plastique exécutée en 
Temps-réel, retransmise dans un espace immer-
sif. Pour renforcer l’immersion, des algorithmes 
de spatialisation innovants sonore seront utilisés.

Lien Vimeo : vimeo.com/261406856

"Interstitium"
Alba Nox
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Web :   www.jadupont.com
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"Porte Nef"
Malo Lacroix & 
In Aeternam Vale 

Entre narration et image, Porte Nef est une aven-
ture surréaliste et humaine aux multiples rendus 
tels que la photographie, le documentaire, le live 
audiovisuel. Maxime Aumon regarde au loin, vers 
le nord sibérien.Il imagine sa structure comme 
un avion sans ailes traversant l’Oural,   poussée 
par les humains. Un groupe d’hommes se met 
en marche, poussant l’avion de Vorkouta, ancien 
Goulag jusqu’ à Kharp, ville pénitentiaire de l’Ou-
ral polaire. Une marche de plus de 150 km dans 
le Nord Sibérien bien loin de Moscou, réalisée en 
août 2017.

Au-delà de l’image, Porte Nef tend à évoquer l’am-
biance sonore unique de l’Oural. Le compositeur 
In Aeternam Vale s’attache à traduire un espace 
fragile mais aussi particulièrement agressif. La 
composition mêle vent hurlant, rythme martial 
et événements inquiétants à mesure que le tra-
jet avance et que l’horizon se déploie. La forme 
sonore s’avère concrète, martelée comme pour 
évoquer la rudesse de l’environnement. La cor-
rélation du son et de l’image malmenée par les 
bourrasques et le vrombissement est basée sur 
une esthétique commune, une matière absurde 
se dirigeant vers l’inconnu. Utilisant synchronisa-
tion sonore et langage narratif, le rendu final est 
un déploiement de masse résistant au réel.

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Malo Lacroix & In Aeternam Vale
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Porte Nef est un ensemble, un rendu transmedia 
capable d’adapter son format selon le contexte. 
Il y a d’une part le format vidéo comprenant le 
documentaire traditionnel de 26 minutes et le 
live audiovisuel d’environ 1 heure où In Aeternam 
Vale et Malo Lacroix recréés la trame narrative et 
sonore en directe. L’ ensemble peut donc être 
proposé sous forme d’installation vidéo ou de 
concert audiovisuel.
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"Porte Nef"
Malo Lacroix & 
In Aeternam Vale 

Visuaal. — Live A/V 43
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Ce live A/V mêle musique électronique et cap-
tations vidéos. Il retrace le récit du Fureteur, un 
personnage arrivant sur Terre des milliers d’an-
nées après l’ère humaine, où la nature à repris 
ses droits. Il trouve des signaux laissés par l’an-
cien Gardien de Onkalo, qu’il tente d’interpréter, 
mais son désir de conquête semble l’aveugler. Il 
est entrainé sous terre, dans ce lieu interdit, et 
lorsqu’il en sort, sa vision du monde est transfor-
mée….

La musique de Martin Goodwin repose sur des 
nappes organiques noyées d’effets, créant le 
socle d’une ambiance brumeuse. Des rythmiques 
viennent sublimer l’atmosphère en place. Le BPM 
est lent et lourd à fort impact aux moments clés, 
faisant varier les passages dansants et contem-
platifs.

En symbiose avec la musique, Romain Philippe 
propose des images dans une approche réaliste, 
entre le film d’art et le Vjing à partir de séquences 
vidéos tournées dans plusieurs pays. Il y insuffle 
une atmosphère à la fois froide et poétique, 
proche du cinéma d’anticipation.

Un voyage immersif qui questionne notre façon 
de penser le futur, tout en restant libre d’interpré-
tation pour le spectateur. Ce live A/V s’adresse à 
un large public, de l’évènement musical techno/
ambiant/expérimental, aux festivals d’arts numé-
riques, ou encore lors d’évènements culturels ou 
conférences sur la thématique. 

Liens Vimeo :
vimeo.com/197502166 
vimeo.com/173091738

"Looking for Onkalo"
VEIL

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : VEIL
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Web :   www.romainphilippe.com
Vimeo :  vimeo.com/romainphilippe
Facebook :  facebook.com/dataloop.visual
Instagram : instagram.com/romainphilippe 
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Le point oméga se définit comme point ultime 
de l’évolution de l’univers en mouvement, une 
ligne d’horizon invisible vers laquelle se dirigent 
le temps, la matière et la conscience. Autant un 
aboutissement qu’une cause de cette évolution.

« Se reconnecter au monde et aux autres n’est-il 
pas le meilleur moyen de se reconnecter à soi ? »
À l’ère de la société hyper-connectée et du 
tout-numérique, l’individu est toujours plus sou-
mis au syndrome dit du « manque de nature ». 
Coupé de son lien vital avec les éléments, il a 
instinctivement besoin de se reconnecter avec 
l’état unitaire et primordial dont il est lui-même 
issu. Ce constat est à l’origine de leur création. 
Construite sur un aller-retour permanent entre 
son et image, les deux artistes questionnent le 
rapport au monde qui nous entoure, dans une 
volonté commune de créer en live des éléments 
de réponses sonores, visuels et poétiques. Ome-
ga Point a pour ambition d’installer le spectateur 
dans un état contemplatif propice à la réflexion 
et à la vibration.

Omega Point est un live audiovisuel initié par Sé-
bastien Guérive. Ce musicien-compositeur aux 
multiples facettes propose une musique à la fois 
organique et synthétique, en s’appuyant sur un 
dispositif scénique immersif où les images de 
Mikaël Dinic s’inscrivent dans la continuité de la 
matière sonore. Elles sont projetées en mapping 
sur une structure scénographique composée de 
onze cylindres verticaux, tel un orgue en suspen-
sion. Ce dispositif répond au besoin de créer, 
pour le spectateur, un environnement propice à 
une expérience artistique sensorielle.

Lien Vimeo : vimeo.com/254865482

"Omega Point"
Da Sweep 

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Sébastien Guérive
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Web :   www.sebastienguerive.com/da-sweep
Vimeo :  vimeo.com/user7757043
Facebook :  facebook.com/dasweep1
Instagram  : instagram.com/da.sweep
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Une performance audiovisuelle qui invite à plon-
ger dans un micro-espace où le spectateur se 
voit comme témoin des interactions entre onde 
sonore, matière et lumière. L’immersion est à une 
échelle différente donnant différents points de 
vue micro et macroscopiques sur les détails qui 
composent cet univers. Présenté comme un mo-
dèle, Modell-1 propose différents changements 
référentiels ouvrant la voie à de nouvelles sensi-
bilités à la structure et aux comportements des 
matériaux.

Lien Vimeo : vimeo.com/263465630

"Modell-1"
Studio Z1

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Studio Z1
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Web :   xy-z1.xyz
Vimeo :  vimeo.com/user77323225 
Tumblr:  z1studio.tumblr.com
Instagram : instagram.com/z1_studio
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Performance live A/V, Samphyre est une expé-
rience hypnotique par ≈sheglitchr x _stonecat x 
Murphy Cooper.

Ce projet réunit trois jeunes artistes aux horizons 
variés, ≈sheglitchr aka Camille Grigaut, cette 
artiste parisienne martyrise les images jusqu’à 
l’abstraction afin d’en créer de nouvelles, “crea-
tion from destruction”. Les écrans cathodiques, 
les lecteurs VHS et l’analogique sont ses sup-
ports de prédilection.

_stonecat, aka Alban Guerry-Suire, directeur ar-
tistique et scénographe, d’ordinaire habitué au 
stage design, se livre ici à un exercice plus per-
sonnel et intimiste. À l’origine du projet, il a choi-
si de former ce trio pour aller chercher les limites 
de sa pratique de la scénographie et découvrir 
de nouveaux champs artistiques.

Murphy Cooper est le musicien du projet. Il 
présente ici une création oscillant entre Drone, 
Techno et Ambient, mélange soigneux d’atmos-
phères tantôt chaleureuses et rassurantes, tantôt 
anxiogènes et oppressantes, en se servant de la 
physique même du son comme moyen d’interac-
tion direct avec le corps du spectateur.

Prenez place au milieu des écrans pour un 
voyage cathodique mêlant glitch analogique et 
musique expérimentale dans une scénographie 
immersive.

Lien Vimeo : vimeo.com/248472250

"Samphyre"
≈sheglitchr &
_stonecat &
 Murphy Cooper

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Alban Guerry Suire
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Web :   soundcloud.com/murphycoopermusic
Facebook :  facebook.com/sheglitchr
Vimeo :  vimeo.com/clickandwatch
Instagram :  instagram.com/_stonecat
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ECZ pour Escape Comfort Zone est le projet de 
collaboration entre l’artiste visuel Malo Lacroix 
(live AV avec Murcof, Visuaal) et Antoine Mermet 
(Saint Sadrill, CHROMB!) musicien pluridiscipli-
naire. Performance audio-visuelle dont les ma-
tières, générées en direct, visent à nous sortir 
de nos zones de confort technologique, esthé-
tique et corporelle. Le propos du duo naît de la 
déconstruction des repères : les comportements 
auto centrés ainsi que les zones de conforts (ou-
tils, réflexes, flux d’informations) sont malmenés 
à défaut d’être bannis.Au travers de leur collabo-
ration, Antoine Mermet et Malo Lacroix souhai-
tent détruire les dictas de l’image formatée en 
secouant leur propre matière et le public. Même 
si le propos reste ouvert, cette performance est 
plus une mise en situation de la destruction de 
l’individu nombriliste qu’une critique de certains 
comportements et la société elle-même. Ceci en 
utilisant multiples matières sonores et visuelles.

Le rendu final s’avère être une mise en scène où 
un personnage vient repousser les barrières de 
sa zone de confort en générant une image esthé-
tisante et absurde au début puis terrifiante et dé-
coupée par la suite en utilisant plaques de verre, 
machine génératrice de pattern, audio réactif, 
source vidéo externe traitant du sujet etc.

"Escape Comfort Zone"
Malo Lacroix & 
Antoine Mermet

Visuaal. — Live A/V

Crédits photo : Bartosch Salmanski
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La place de la musique se trouve tant dans le dé-
veloppement de la trame narrative que dans une 
existence quasi plastique : les fréquences géné-
rées, sons amplifiés, delays infinis et autres es-
paces sonores créés de toutes pièces sont avant 
tout pensés comme des matières palpables. Le 
dispositif sonore est constitué de microphones 
(amplificateurs de voix, générateurs de larsens), 
de deux synthétiseurs analogiques (générateurs 
de souffles et de fréquences très hautes et très 
basses) et d’un nombre aléatoire de delays.

Lien Vimeo : vimeo.com/166355300
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"Lux Imperium" — WSK             Crédits photo : Gaëtan Clément



"Lux Imperium"
WSK

Lux Imperium doit sa forme, inspiré d’un vortex, 
à la volonté de proposer un dispositif scénique 
adapté aux contraintes de la scène, de la salle de 
spectacle et bien entendu du spectateur.

Notre objectif est de procurer aux spectateurs 
une véritable expérience sensorielle en parfaite 
adéquation avec le travail de l’artiste musicien.
Le contenu diffusé donne vie à une architecture 
volumique et immersive. Il est le résultat d’une 
réflexion axée sur la pertinence du support et sa 
capacité à créer et recevoir de la matière animée. 
Les artistes se retrouvent au cœur du dispositif 
et semblent contrôler la lumière.

La lumière devient un langage rythmé, percep-
tible, capable de traduire et de matérialiser la 
musique sous la forme d’une tornade animée de 
lumières hypnotisantes.

Lien Vimeo : vimeo.com/217832750

Visuaal. — Stage Design

Crédits photo : Gaétan Clément
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Web :   www.wskvj.com
Vimeo :  vimeo.com/wskvj
Facebook :  facebook.com/wskvj
Instagram : instagram.com/wsk_vj
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Web :   www.wskvj.com
Vimeo :  vimeo.com/wskvj
Facebook :  facebook.com/wskvj
Instagram : instagram.com/wsk_vj

"Nami"
WSK
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"Wavvy"
WSK

Wavvy alterne les formes triangulaires et les 
lignes droites afin d’offrir un mix LED rythmé et 
varié. Cette scénographie convient parfaitement 
aux petits espaces grâce à ses dimensions ré-
duites.

Visuaal. — Stage Design

Crédits photo : Gaétan Clément
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Web :   www.wskvj.com
Vimeo :  vimeo.com/wskvj
Facebook :  facebook.com/wskvj
Instagram : instagram.com/wsk_vj
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"Dub Echo"
WSK

Après leur scénographie Visual System, le col-
lectif WSK présente sa nouvelle version de leur 
stage design rendant hommage à la culture dub 
et au Sound System : Dub Echo. Cette scénogra-
phie reproduit fidèlement les classiques sound 
system en taille XXL. En alliant le mapping vidéo 
avec du motion design et des images réelles pro-
jetées, la scénographie accompagne fidèlement 
toutes les selectas et tous les riddims.

Lien Vimeo : vimeo.com/217517699
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Crédit photo : Gaétan Clément
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"Equilibrium"
WSK

Les volumes qui composent l’installation Equi-
librium semblent s’effondrer sur eux-mêmes et 
s’enfoncer dans le sol. C’est une véritable rupture 
de l’équilibre qui prend forme autour des artistes. 
Cette dynamique est amplifiée par une projec-
tion rythmée et adaptée.

Lien Vimeo : vimeo.com/164858044

Visuaal. — Stage Design

Crédits photo : Pierre Salomé
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"Confusion"
Malo & WSK 

Confusion est née sur la volonté de questionner 
la matérialité de l’image et de sa mise en place 
dans l’espace. Par un principe de truchement vi-
suel et de multi plans, cette installation souhaite 
développer une trame visuelle où la lumière pure 
et image peuvent se fondre l’un dans l’autre en 
laissant planer le doute.  La transparence de 
l’écran permet de faire apparaître et disparaître 
l’image fantomatique tout en contrastant à l’aide 
des LED en arrière plan.

Lien Vimeo : vimeo.com/219839534
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Crédits photo : Gaétan Clément
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"Dunes"
AV Exciters & WSK 

Dunes est le fruit de la rencontre entre les col-
lectifs AV Exciters et WSK. Cette scénographie, 
inspirée des paysages désertiques, dénote par 
ses longues courbes, sa disposition sur plusieurs 
plans et son intégration LEDs. Les artistes sont 
plongés au cœur même de la structure !

Lien Vimeo : vimeo.com/164857762

Visuaal. — Stage Design

Crédits photo : Pierre Salomé

73

Web :   www.wskvj.com
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"Hands" — MALO              Crédits photo : Malo Lacroix



Le travail de Malo s’attache à développer mul-
tiples esthétiques visuelles lors de ses lives à tra-
vers ses propres matières filmées et génératives. 
Son imagerie existe aussi bien pour créer un 
contexte visuel que développer une résonance 
avec la source sonore. Utilisant pour cela un lan-
gage aussi bien audio réactif qu’instinctif, le ren-
du s’attache à créer des lieux, objets et matières 
peu identifiable. La lumière, le geste humain ou 
mécanique viennent ensuite créer le mouvement 
semant aussi bien le doute, l’émotion que le ma-
laise. Son travail de captation vidéo lui permet 
donc de développer un univers visuel de A à Z 
utilisant objet, structure, moteur, danseur et qui 
sera chaque fois différent d’un live à un autre.

Cette capacité d’adaptation et reformulation lui 
permet de passer aisément du figuratif à l’abs-
trait, de la forme fondamentale à la narration. 
Utilisant nouveau et ancien médiums, les sé-
quences de Malo sont composées aussi bien 
en amont qu’en direct avec caméra, verre, mé-
taux, multiples sources de lumière dont la LED. 
Les directions de ses rendus finaux concernent 
de vastes portions de styles musicaux. Permet-
tant aussi bien une approche scénographique 
que purement esthétique à travers un travail de 
composition digitale et générative.Le rendu fi-
nal s’avère être un film éphémère où multiples 
calques se fondent à travers texture sans nom, 
geste calculé, distorsion et paysage.

Malo Lacroix
Visuaal. — Live Visual Performance

Crédits photo : Malo Lacroix
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Web :   www.malolacroix.fr
Facebook :  facebook.com/malotransmedia
Vimeo :  vimeo.com/malolacroix 

60

Sommaire

http://www.malolacroix.fr
http://www.vimeo.com/malolacroix
http://www.facebook.com/malotransmedia


Malo Lacroix
Visuaal. — Live Visual Performance

Crédits photo : Malo Lacroix

7761



Romain Philippe est vidéaste et artiste visuel, ins-
tallé à Nantes. Sa passion pour la musique l’a na-
turellement dirigé vers la production de vidéos 
musicales et expérimentales, puis vers la perfor-
mance live. 

Ses captations vidéos réalisées la plupart du 
temps au steadicam et en slow motion, il aime 
projeter durant plusieurs heures ses contenus, 
offrant au spectateur sa perception du monde, le 
transportant dans son univers, tout en lui laissant 
aussi la possibilité de se créer sa propre histoire.

Il aime travailler de longues séquences scénari-
sées avec un début, un climax, une conclusion, 
en modifiant parfois très légèrement l’aspect des 
images par des effets visuels, dans le but de trou-
bler ou questionner le spectateur. 

Ainsi au fil des heures de la musique, les scènes 
figuratives deviennent peu à peu confuses, 
brumeuses, parfois spirituelles. La perception 
change alors et laisse part à l’imagination de 
chacun. 

Romain Philippe
Visuaal. — Live Visual Performance

Crédits photo : Romain Philippe
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"Nami"
WSK
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"Gravelity"
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