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Une dynamique heuristique

● Arts

Jean-Baptiste Regnault, L’Origine de la peinture, 1785



Une dynamique heuristique

● Arts

● Philosophie

Pieter Jansz Saenredam, Antrum Platonicum



Une dynamique heuristique

● Arts

● Philosophie

● Sciences
(Casati R., La découverte 

de l’ombre, 2000)

Les phases de Vénus en conjonction inférieure en 2004



L’ombre dans les arts numériques

● Silhouette numérique

● Interaction

● « Théâtre distribué »

Myron Krueger, Videoplace, 1977



L’ombre dans les arts numériques

● Coexistence entre 

physique et numérique

● Relation à un public 

physique

● Vers l’immersion

Christian Jacquemin et al., Alice on both sides of the looking glass, 2011



Les Révélations d’une ombre (2009)



Les Révélations d’une ombre (2009)



Les Révélations d’une ombre (2009)



Les Révélations d’une ombre (2009)

Plus d’information sur le spectacle sur http://didascalie.net



Le fantastique chez Hoffmann

● Le dédoublement et l’exploration de situations sensorielles extraordinaires

● Les aventures de la nuit de la Saint-Sylvestre (1814) : de l’ombre au reflet

● La notion d’inquiétante étrangeté formulée par Freud, s’inspirant de L’Homme au 

sable (1817)

● L’ombre comme moyen d’explorer de nouveaux territoires visuels et sensoriels



L'Étrange Histoire de Peter Schlemihl, Chamisso, 1813



Le castelet d’ombravatar

● La tradition des théâtres d’ombre

● Une scénographie spécifique

● Un style de jeu

● Un espace de projection pour 

l’imagination

● Une relation entre des mondes 

différents



Le castelet d’ombravatar

● Un cadre de scène virtuel ouvrant vers une sorte de théâtre dans le théâtre

● Faire jouer ensemble des acteurs physiques, des ombres et des ombravatars



● Une silhouette humaine plate

● Equipé d’un squelette virtuel

● Circulation entre 2D et 3D

● Projeter une ombre ou non

● Être visible ou invisible

L’ombravatar









AvatarStaging



AvatarStaging



AvatarStaging



AvatarStaging



Habitation et direction de l’ombravatar



L’Ombre, d’après H. C. Andersen









Plus d’information sur le spectacle sur http://didascalie.net



Perspectives

● L’autonomie de l’ombre

● Le peuple des ombravatars

● L’ombravatar, un guide pour la réalité virtuelle immersive



Merci de votre attention

georges.gagnere@univ-paris8.fr
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