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L’AIR NUMÉRIQUE À LA COLLÉGIALE SAINT-MARTIN 
En partenariat avec le Département de Maine-et-Loire, La collégiale Saint-Martin, Stereolux et ARTE 

 
Pour la 5e édition, Premiers Plans et la collégiale Saint-Martin proposent aux festivaliers l’Air 
Numérique, une programmation consacrée à la création numérique et à ses auteurs. 
 
• Du 18 au 26 janvier - 13h-19h - Entrée libre (Fermeture exceptionnelle le mercredi 22 à 16h) 
• Scolaires : visites commentées sur réservation : lundi 20, mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 janvier de 9h à 10h30 
+ mercredi 22 janvier de 10h30 à 12h et de 12h à 13h30 
• Adresse : Collégiale Saint Martin : 23 rue Saint Martin à Angers – plan d’accès 
 

 

INSTALLATIONS 
 

FLOATING POINT, INSTALLATION D’EMMANUEL MÂA BERRIET 
 

Œuvre vivante, interactive et immersive, Floating Point agit 
comme un système organique et autonome avec lequel vient 
jouer et dialoguer le spectateur. Repensée pour l’écrin qui 
l’accueille, l’installation investit le sol du chœur de la collégiale, 
et propose aux visiteurs (petits et grands) de vivre cette 
expérience unique consistant à dialoguer avec cette œuvre par 
le simple mouvement et déplacement du corps sur la projection 
au sol. Conçu comme un autre monde, qu’il convient 
d’appréhender, le public sera l’acteur de cet espace virtuel, où 
s’agitent, se repoussent, s’attirent des centaines de particules 
aux lois physiques complexes, mais au comportement vite 

familier, d’où se dégage, dans ce patrimoine architectural emblématique, une poésie magique et fascinante. 
Cette œuvre reste installée jusqu’au 1er mars (tarifs habituels Collégiale : 4 € / 3 € / gratuit -18 ans) 

 

WONDERFUL LIFE, INSTALLATION DE WILFRIED THIERRY 
 

 Wonderful Life est un diptyque composé de deux jeux vidéo 
sonores présentés face à face dans un espace commun. 

  

https://www.collegiale-saint-martin.fr/infos-pratiques/coordonnees-acces/#c845
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PROJECTIONS EN CONTINU 

 
FOCUS SUR ELISABETH CARAVELLA 
 
Élisabeth Caravella est une artiste vidéaste française née en 1986. De nature autodidacte, elle s’initie dès 
l’adolescence à la vidéo, au net art et à l’image de synthèse. 

 

Howto  

Produit par Le Fresnoy (2014 - 25’) 
 
Howto est un tutoriel cinématographique dans lequel son 
créateur nous apprend à créer un texte en 3D. Mais rapidement, 
son entreprise se complique, le logiciel devient incontrôlable, 
elle découvre qu'elle n'est plus seule. 
 
 
 

 

Krisis  
Produit par Quartett Production (2019 – 30’)  
 
Réfugiée en pleine nuit dans un jeu de réalité virtuelle, une jeune 
femme espère trouver le sommeil grâce à un nouveau 
programme de méditation. Cependant, le jeu ne se lance pas 
comme prévu et des failles dans le système apparaissent de plus 
en plus nombreuses. Déterminée à trouver la paix intérieure, elle 
se laisse embarquer dans un voyage tout autant initiatique que 
virtuel. 
 

 

 

TROIS ŒUVRES, TROIS EXPERIENCES 
 
Une sélection de trois courts métrages à la narration singulière qui sont également en compétition officielle. 

 

Opération Jane Walk  
Robin Klengel & Leonhard Müllner (2018 - 16’) 
 
Une visite de Manhattan à travers l'architecture d'un jeu de tir en 
ligne Tom Clancy: The Division. Les réalisateurs s'approprient le 
champ de bataille numérique et font une visite pacifique de la 
réplique détaillée de Manhattan. Ce parcours provoque une 
discussion sur l’histoire de l’architecture, l’urbanisme et les 
intentions des développeurs du jeu. 
 

 
Clean with me (After Dark)  
Gabrielle Stemmer (2019 - 21’) 
 
Sur YouTube, des centaines de femmes se filment en train de 
faire le ménage chez elles. 
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Omarska  
Varun Sasindran (2018 - 19’) 
 
À travers ce film, le réalisateur entre en contact avec des 
survivants de l’ancien camp de concentration Omarska, situé à 
Prijedor (Bosnie-Herzégovine). Le film commence par la 
restitution de leurs souvenirs et aborde peu à peu ce qu’est 
devenu le camp aujourd’hui. L’ancien bâtiment du camp 
d’Omarska est aujourd’hui une usine appartenant à Arcelor 
Mittal. La production de l’entreprise se fait maintenant à l’endroit 
même où les civils étaient détenus. Il n’existe pas de mémorial 

pour les victimes tuées à Omarska. Une fois par an, le lieu est ouvert au public pour la commémoration. Le film tente 
de reconstruire l’espace du site en animation 3D à partir d’images d’archive, vidéos, photographies récentes, le tout 
guidé par les témoignages des rescapés du camp. 
 
 

 

EXPERIENCES VR – PANORAMA ARTE 

 
Pionnière de la réalité virtuelle, ARTE dispose d’une offre riche et variée disponible sur son appli gratuite ARTE 
360VR. L’innovation étant profondément ancrée dans son ADN, ARTE ne cesse de développer des programmes 
ambitieux alliant immersion et narrations originales.  
 

 

SÉLECTION DE TROIS ŒUVRES 
 

Accused #2: Walter Sisulu  
Nicolas Champeaux et Gilles Porte (2018 - 15') 
Le monde a découvert Sisulu lors du procès de Rivonia (1963-
1964). Les archives sonores du procès permettent de revivre son 
face-à-face avec un procureur redoutable, raciste et zélé. Le 
spectateur découvre le témoignage d’un personnage 
exceptionnel à un moment clé de l’histoire du XXe siècle. 
 
 
 
 

 Molécule -22.7°c : une expérience musicale et polaire 
Jan Kounen, Molécule, Amaury La Burthe (2019 - 9') 
-22.7°C est une expérience en immersion dans le cercle polaire 
inspirée de l’aventure du musicien Molécule. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Rêve de Cesare, dans le cabinet du docteur Caligari  
Sebastian Mattukat (2019 - 5') 
Chef-d’œuvre du cinéma expressionniste, Le cabinet du docteur 
Caligari, sorti en 1920, est un film muet à la fois complexe, 
déroutant et angoissant. Le rêve de Cesare – Dans le cabinet du 
docteur Caligari lui rend hommage en rendant palpables certains 
aspects immersifs du film grâce à des technologies novatrices. 
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ARTE TRIPS  
 
Cette collection part à la rencontre de quelques chefs-d’œuvre, en traversant le miroir pour découvrir les peintures 
de l’intérieur, s’approcher des personnages qui les habitent, saisir les histoires qu’ils vivent, se laisser toucher par 
leur grâce ou effleurer leurs démons. 
 
 

L'Île des morts  
Benjamin Nuel (2018 - 8') 
Un voyage hors du temps, depuis un appartement banal vers 
notre destination finale, guidé par Charon, le passeur des 
Enfers. 
 
 
 
 
 
 

Un bar aux Folies Bergères  
Gabrielle Lissot (2018 - 6') 
Un bar aux Folies Bergère VR est une plongée en quatre actes 
dans la célèbre peinture de Manet, tour à tour dans la tête du 
peintre, dans celle de son modèle Suzon, du client qui l’observe 
et d’un visiteur de la Galerie Courtauld. 
 
 
 
 
 

Les Rêves du Douanier Rousseau  
Nicolas Autheman (2018 - 7') 
Une fin de journée à la serre du Jardin des Plantes de Paris. Un 
visiteur curieux se laisse enfermer. Mais la serre est hantée par 
l’esprit du Douanier Rousseau. Le spectateur bascule soudain 
dans un rêve peuplé par les personnages, animaux et végétaux 
du peintre inspiré. 
 
 
 
 

Le Cri  
Sandra Paugam, Charles Ayats (2019 - 15') 
Le Cri d'Edvard Munch est repris partout. Ce visage déformé par 
la terreur a tant frappé les imaginaires qu'il est devenu le 
symbole universel de l'angoisse. 
 
 
 
 
 

Claude Monet, L’obsession des Nymphéas  
Nicolas Thépot (2018 - 8') 
Une expérience immersive où le visiteur explore le temps et 
l'espace autour du cycle des Nymphéas de Monet. 
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JOURS DE TOURNAGE  
 
Cette nouvelle collection documentaire en réalité virtuelle explore l’univers des plateaux de tournage. 
 
 

Jours de tournage : dans les coulisses de "Ma Loute"  
Fouzi Louahem (2016 - 10') 
Ma Loute de Bruno Dumont est le premier long métrage à 
proposer cette expérience immersive à 360° en France. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Un jour de cinéma  
Pierre Zandrowicz (2018 - 10') 
Tournée en 360°, Un jour de cinéma vous transporte sur le 
tournage de High Life, le dernier long métrage de Claire Denis, 
avec Robert Pattinson et Juliette Binoche. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


