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La Cie Gilles Jobin & Artanim présentent 
  

VR_I 
 

Un spectacle de danse contemporaine en réalité virtuelle immersive 

 

 
 

 
La Cie Gilles Jobin est soutenue par La Ville de Genève, La République et Canton de Genève 

et Pro Helvetia 
 

Gilles Jobin est lauréat du Grand Prix suisse de danse 2015, décerné par l’Office fédéral de 
la culture (OFC)  
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Directeur technique    Hugo Cahn     
Techniciens     Hugo Cahn, Camilo De Martino 
 
Administration & comptabilité   Gonzague Bochud 
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VR_I, UNE PIÈCE EN RÉALITE VIRTUELLE IMMERSIVE 
 
VR_I est une pièce 100% virtuelle dans laquelle 5 spectateurs sont immergés ensemble et en 
temps réel dans un espace virtuel total. Devenant spectateur-caméra, le spectateur est placé 
au cœur du dispositif comme protagoniste et acteur de son expérience personnelle. 
Immersive et contemplative, la pièce invite le spectateur-avatar à suivre son propre point de 
vue.  
 
La technologie Real Virtuality développée par notre partenaire Artanim permet l’immersion 
totale du spectateur en combinant espace réel et espace virtuel. Ainsi, les frontières entre 
le danseur et le spectateur sont abolies. Ils évoluent tous deux sur un même plan et dans un 
même espace-temps, à la croisée des chemins entre réel et virtuel.  
 
Grâce à la technologie de capture de mouvement, il nous est désormais possible de restituer 
la danse dans toute sa fluidité. Si les décors et l’environnement sont virtuels tout comme 
l’enveloppe des danseurs, le mouvement, lui, est bien réel.  
 
Dans VR_I, spectateurs et danseurs se partagent le plan horizontal. C'est la présence réelle 
du corps du spectateur dans un espace physique cohérent qui permet à la pièce des jeux 
d’échelle surprenants. Ainsi, le spectateur-voyageur peut, au détour d’un désert grandeur 
nature se trouver face à des danseurs de 30 mètres de haut ou, plus tard, apercevoir à ses 
pieds des danseurs minuscules.  
 
Grâce à ce dispositif unique la pièce interroge notre perception de la réalité et notre capacité 
à nous adapter instantanément à des univers potentiels.  
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VR_I, UNE TOURNEE ET UNE RECONNAISSANCE INTERNATIO-
NALES 
 
Créée fin 2017, VR_I a été présentée au Théâtre Forum Meyrin et, pour sa première sortie 
internationale, lui ont été attribués le Grand Prix Innovation et le Prix du Public au Festival 
du Nouveau Cinéma de Montréal. Début 2018, VR_I a été sélectionnée au Sundance Film 
Festival 2018. 
 
Depuis, VR_I n’a cessé de tourner dans le monde entier. Il est remarquable qu’une pièce 
chorégraphique soit présente aussi bien dans son circuit habituel, soit les lieux et festivals 
dédiés à la danse et aux arts scéniques (Biennale de la danse de Lyon (F), Swiss Dance Days 
(CH), Mercat de les Flors (ES)), que dans des festivals de cinéma internationaux comme le 
Sundance Film Festival (USA), Festival International du Film de Venise (I) et le Festival 
International du film de Marrakech, ainsi que dans des festivals et espaces numériques 
comme le World VR Forum (CH), Polytech (RU) et Vertice (MX). 
 
Depuis la création, plus de 8’000 spectateurs ont pu assister à VR_I. Il est à noter qu’il 
s’agit de chiffres équivalents pour une même période d’exploitation qu’une pièce pour 6 
danseurs comme QUANTUM conçue pour les grands plateaux.  
 
 
 
 
 
 

  
VR_I’s team at Sundance Film Festival Gilles Jobin & Susana Parades Diaz on the 

Mostra Red Carpet 
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TOURNEE MONDIALE DE VR_I DEPUIS SA CREATION  
Jusqu’à fin 2018 
 
 
3  continents 
12  pays 
20  villes 
103  jours de représentation	
1708  sessions 
8191  spectateurs 
 
	
 
2017  
October 6-9, 2017 Festival du Nouveau Cinéma - MONTREAL (CA) 
October 12-15 Théâtre Forum Meyrin - GENEVE (CH) 
October 25-29 HEK Haus Fur Elektronische Kunst - BASEL (CH) 
November 8-11 Théâtre Forum Meyrin/Hors les murs - MEYRIN (CH)  
December 17 Studios 44 – GENEVE (CH) 
  
2018  
January 18-27, 2018 Sundance Film Festival - PARK CITY (USA) 
February 20 Studios 44 – GENEVE (CH) 
March 17-18 Phoenix Theatre - STECKBORN (CH) 
April 5-8 Loikka Dance Film Festival - HELSINKI (FI) 
April 26 – May 9 Théâtre Arsenic - LAUSANNE (CH) 
May 19-20 Polytech Festival of Science, Art and Techno - MOSCOU (RU) 
June 1-4 DanceXchange - BIRMINGHAM (UK) 
June 7-10 World VR Forum - CRANS-MONTANA (CH) 
June 22 Studios 44 – GENEVE (CH) 
August 24-26 Numerik Games - YVERDON (CH) 
August 29 – Sept. 8 Mostra internazionale d’arte cinematigrafica di Venezia - 

VENEZIA (I)	
September 13-15/17-23 Biennale de la Danse de Lyon - LYON (F) 
September 27-30 Biennale de Lyon – Lux Valence - VALENCE (F) 
October 18-21 Mercat de les Flors - BARCELONA (E) 
November 8-11 UNAM - MEXICO (MX) 
November 16-18 Théâtre de Liège - LIEGE (B) 
November 21-23 Istituto Svizzero Roma - ROMA (I) 
December 3-6 Festival International de Marrakech - MARRAKECH (MA) 
 
 
 
Les dates de la tournée sont régulièrement mises à jour sur notre site : VR-I.space  
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UNE EXPÉRIENCE UNIQUE À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE 
 
L’expérience offerte par VR_I est unique en son genre grâce à la technologie développée par 
notre partenaire Artanim. Real Virtuality est une plateforme immersive et multi-utilisateurs 
combinant un environnement en 3D et un espace réel. C’est à ce jour la seule solution 
disponible sur le marché qui propose une expérience immersive totale. 

 

 
VR_I work in progress © Cie Gilles Jobin 

 
 
Dans VR_I, 5 spectateurs évoluent dans un espace de 8m x 5m. Equipés d’un casque de 
réalité virtuelle et d’un ordinateur embarqué, ils sont libres de leurs déplacements et peuvent 
interagir avec les autres utilisateurs. Suivis dans l’espace de l’installation par un système de 
capture de mouvement optique, ils peuvent voir leurs propres corps sous forme d’avatars et 
se déplacer librement dans l’environnement virtuel. Le positionnement et les mouvements des 
utilisateurs correspondent exactement aux mouvements de leurs corps.  
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CIE GILLES JOBIN & ARTANIM, 
UNE RENCONTRE DÉTERMINANTE ENTRE ART ET TECHNOLOGIE 
  
VR_I est une pièce "Swiss made" issue de la rencontre entre la Cie Gilles Jobin et Artanim. 
Ces deux fondations à but non lucratif déploient leurs activités dans le Canton de Genève. 
Pionnière dans son domaine, Artanim a créé un système unique, spectaculaire et innovant, 
qui lui permet aujourd’hui de compter parmi les leaders dans l’univers des technologies de 
réalité virtuelle. De son côté, la Cie Gilles Jobin conçoit depuis plus de 20 ans du contenu 
artistique original diffusé et reconnu dans le monde entier. Très actives dans leurs domaines 
respectifs, ces deux fondations bénéficient d’une dimension internationale tout en 
privilégiant un ancrage local pour ce qui concerne la production et le développement des 
compétences. La Suisse et notamment Genève se profilant comme l’un des viviers à l’échelon 
mondial pour les talents du numérique, il était évident que ces deux entités se retrouvent sur 
un projet de création alliant art et technologie. 
 
La Cie Gilles Jobin est une fondation à but non lucratif qui a fait des studios 44 un lieu 
d’effervescence, pionnier pour la formation professionnelle du danseur, la reconnaissance 
de la danse contemporaine en Suisse et la stimulation des échanges internationaux à travers 
de nombreuses initiatives: entraînement du danseur, actions pédagogiques et de 
sensibilisation, workshops, résidence d’artistes, projets avec les pays du Sud, notamment en 
Afrique et en Amérique latine. Passionné par les nouvelles technologies, Gilles Jobin développe 
depuis plusieurs années des projets de recherche fondamentale au sein du Medialab de la 
Cie Gilles Jobin, notamment à travers une résidence artistique au CERN en 2012, ou encore 
avec les GVA Sessions, des rencontres où des artistes et des scientifiques internationaux 
sont invités à échanger et partager leurs connaissances ou leurs perspectives. 
 
Artanim est une fondation à but non lucratif, fondée en 2011 et dédiée au développement 
et à la promotion de la capture de mouvement. Artanim mène des projets de R&D selon deux 
axes de recherche principaux: la recherche médicale, où la capture de mouvement combinée 
à l'imagerie médicale 3D est utilisée afin de mieux comprendre les structures articulaires ; 
mais aussi le développement d’applications en réalité virtuelle ou augmentée avec un focus 
sur l'interaction en temps réel et en utilisant des technologies de pointe de capture de 
mouvement.  
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TERRITOIRES NUMÉRIQUES, LES NOUVEAUX ESPACES  
DE REPRÉSENTATION POUR LA DANSE CONTEMPORAINE 
 
La danse contemporaine de par sa forme d’expression non narrative offre un champ 
d’exploration artistique idéal pour les nouvelles technologies de l’image. Des technologies qui 
ouvrent un champ d’exploration novateur pour une danse en volume. C'est par la réalisation 
du film en stéréoscopie (3D) WOMB en 2016, puis des images virtuelles pour le duo FORÇA 
FORTE que Gilles Jobin mêle la danse à sa passion pour les nouvelles technologies de l’image. 
Il s’aperçoit qu’elles peuvent désormais reproduire et même augmenter la sensation de 
réalité propre à la danse contemporaine en direct. Dans WOMB, grâce à la 3D, le volume des 
corps se déploie dans le volume de l’écran et les corps des danseurs sont magnifiés par leur 
taille et la puissance du geste en relief. Grâce à la capture de mouvement dans FORÇA 
FORTE, les images virtuelles permettent de déplacer la caméra, c’est-à-dire l’œil du 
spectateur, pour obtenir des cadrages inédits. Ces technologies permettent d’offrir une 
vision renouvelée d’une danse en volume aussi intense qu’une danse en direct. Les nouveaux 
canaux de diffusion de la danse offerts par ces technologies ouvrent la perspective de 
« nouveaux espaces de représentations de la danse ». Sur les écrans de cinéma, au sein de 
dispositifs de réalité virtuelle immersive ou sur des plateformes web de diffusion de contenu 
dédié à la réalité virtuelle, les nouveaux espaces de la danse sont à investir. 
 
 

 
WOMB, un film 3D de Gilles Jobin (2016) – Trailer: https://vimeo.com/212829170 

 
 
 
 
Ma première vraie surprise a été de constater que ce qui était le plus puissant pour moi 
dans une expérience de réalité virtuelle, c’était le rapport à l’autre — à la présence 
physique de l’autre, en situation, à côté ou en face de moi. L’expérience d’un regard, de 
l’échange possible, à hauteur d’homme (…) Ces sensations, je les ai retrouvées chaque 
fois que la VR m’a mis en présence d’un corps. Je sens que ça ouvre un champ très 
prometteur là où on ne l’attendait pas pour ce médium… 
 
Extrait d’une interview de l’auteur de science-fiction Alain Damasio à propos de la réalité 
virtuelle (Les Inrocks, 01.06.2017) 
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NOTE D’INTENTION  
Gilles Jobin - Juin 2017 
 
La danse en direct 
La danse est une expérience intense qui se vit en direct. C’est la concordance d’un même 
espace-temps partagé entre les spectateurs et les performeurs. Public et interprètes 
convergent au même moment, dans un même espace, sur le plateau pour les uns, dans la 
salle pour les autres, puis se retrouvent au sortir tous un peu plus âgés que lorsqu’ils étaient 
entrés dans la salle. C’est cette réalité temporelle qui donne sa force au spectacle vivant. 
Les nouvelles technologies de l’image peuvent désormais reproduire et même augmenter 
cette sensation.  
 
La rencontre avec Artanim 
Comme beaucoup de chorégraphes, j’avais connaissance des premiers essais de capture de 
mouvement dont le rendu était assez sommaire. Mais en 2013, lors d’une visite aux studios 
d’Artanim, basés à Meyrin-Genève, j’ai pu constater les progrès accomplis dans ce domaine. 
J’ai immédiatement décidé d’en intégrer à mes projets. Ainsi, une première capture de 
mouvement a eu lieu chez Artanim pour la création du duo FORÇA FORTE. J’en ai tiré un film 
d’une dizaine de minutes, mettant en scène deux danseurs virtuels qui "traversent l’écran" 
pour devenir les danseurs réels du duo scénique. Les images projetées à l'ouverture de la 
pièce sont "pilotées" en direct par l’un des danseurs. Celui-ci modifie l’angle de la caméra en 
temps réel, proposant ainsi des points de vue inédits sur la danse grâce à la mobilité de la 
caméra virtuelle (voir le making of de FORÇA FORTE: https://www.youtube.com/watch?v=M-
uqKM44ICA). Artanim a ensuite proposé d’intégrer les captures de mouvement de ce duo 
virtuel dans une démo intitulée A ballet from the inside pour son système Real Virtuality (voir 
la démo: https://www.youtube.com/watch?v=O-98zctMGrA&t=3s). A mesure que je me 
familiarisais avec le dispositif, je prenais conscience du bond technologique qui venait d’être 
franchi entre une réalité virtuelle statique et le système de réalité virtuelle immersif et total 
développé par Artanim. Sans hésiter, je proposai de créer une pièce chorégraphique avec ce 
dispositif de réalité virtuelle immersive. Ce sera VR_I. 
 
Une pièce immersive 
Pour VR_I, nous avons cherché autour de la question de l’échelle des corps.  
L’espace de capture étant forcément réduit à la taille d’un studio nous avons dû inventer 
des stratégies efficaces de mise en espace du mouvement pour ensuite l’adapter à des 
espaces comme un désert ou un jardin. Il a aussi fallu réfléchir à comment accompagner le 
regard du spectateur dans un univers où il/elle est libre de son point de vue. 
 
 

   
FORCA FORTE, chorégraphie Gilles Jobin 

 

    
A ballet from the inside © Artanim, chorégraphie Gilles Jobin 
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VR_I, LE MAKING OF 
 
Un projet en réalité virtuelle demande des compétences en animation 3D et en capture de 
mouvement, afin de pouvoir y intégrer des mouvements réels dans un univers 100% virtuel. 
Sur le plan de la création, du fait de la nouveauté du medium, il existe très peu de littérature 
ou d’exemples auxquels se référer. Tout est à inventer, aussi bien au niveau artistique que 
dans les méthodes de travail et de construction du projet. Ainsi, pour l’équipe créative, il 
s’agit en premier lieu de créer des espaces, puis de littéralement les explorer par la suite. 
De même que, pour la plupart des spectateurs, il s’agit encore le plus souvent de la toute 
première immersion dans la réalité virtuelle. Avec le système Real Virtuality développé par 
notre partenaire Artanim la notion de "virtualité réelle" prend toute sa dimension puisqu’il 
s’agit à ce jour du seul dispositif au monde proposant une expérience immersive totale. VR_I 
est ainsi le tout premier projet de pièce chorégraphique virtuelle capable de réunir 5 
utilisateurs se déplaçant librement et en temps réel. Ils se retrouvent ensemble dans un 
espace de 8 mètres par 5 mètres, là, chacun peut visualiser son propre corps et celui des 
autres participants par le biais de chaque avatar.  
 
 
Le processus technique 
Pour réaliser VR_I nous avons travaillé en plusieurs étapes. D’abord nous avons réalisé des 
scans 3D du volume et de l’enveloppe des danseurs avec un scanner photogrammétrique 
constitué de 96 appareils photos. La chorégraphie a été créée dans les studios de la Cie 
Gilles Jobin, puis captée au moyen de caméras infrarouges par le système de capture de 
mouvement d’Artanim. Des costumes virtuels ont été réalisés par le styliste belge Jean-Paul 
Lespagnard et appliqués sur les corps scannés des danseurs virtuels. Parallèlement l’artiste 
3D Tristan Slodiak a réalisé les décors de l’environnement virtuel sous la direction de Jean-
Paul Lespagnard. Après que les données de capture de mouvement ont été traitées et 
appliquées sur les corps virtuels par Sylvain Chagué et Caecilia Charbonnier à Artanim, 
Camilo De Martino, directeur de production, s’est chargé, sous la direction de Gilles Jobin, de 
l’intégration des corps scannés animés au sein d’une moteur de jeu (logiciel 3D Unity). Carla 
Scaletti a ensuite composé l’environnement sonore, lequel a été intégré au moteur 3D. Enfin, 
Artanim s’est chargé de l’intégration des données du projet dans la plateforme Real 
Virtuality. 

 
 

 
Sylvain Chagué scanne Diya Naidu © Cie Gilles Jobin 

 
 
 
 
 
 



VR_I © Cie Gilles Jobin 2017  

	
12 

 

 
 

Sylvain Chagué et Caecilia Charbonnier équipent les danseurs pour la mocap © Gilles Jobin 

 
 
 

 
 

Gilles Jobin en session de mocap @ Artanim 
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LE DISPOSITIF TECHNIQUE DE VR_I  
5 spectateurs en alternance toutes les 25 minutes 
• Préparation et instructions 20mn  
• Expérience VR_I 15 mn  
 
La pièce est prévue comme une installation pouvant prendre place dans des espaces variés: 
studios de danse, halls de théâtre, salles d’exposition, coursives, musées, etc. D’une durée 
totale d’environ 15 minutes, elle permet accueillir 5 spectateurs en même temps, soit une 
vingtaine de visiteurs chaque heure. Grâce à la technologie Real Virtuality, 5 visiteurs munis 
d’un casque de réalité virtuelle évoluent librement dans un espace réel de 8m de long et 5m 
de large. Ils voient leurs propres corps et celui des 4 autres spectateurs, représentés sous 
formes d’avatars et à taille réelle (1 :1). Les danseurs virtuels évoluent sur le même plan que 
les spectateurs-avatars. 
	
 

 
Les spectateurs sont équipés du système de réalité virtuelle consistant en un sac à dos, un ordinateur embarqué 
et un casque de réalité virtuelle. Des marqueurs sont placés sur leurs mains et leurs pieds ce qui leur permet de 
voir leurs membres. On distingue derrière eux les caméras infrarouges qui captent leurs mouvements et 
déplacements en temps réel. Dans l’espace virtuel, les spectateurs se voient représentés sous forme d’avatars. 
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ARTANIM – LA RENCONTRE AVEC GILLES JOBIN 
 
Depuis sa création, l'un des buts d'Artanim est de promouvoir des événements culturels où 
la capture de mouvement peut être utilisée pour créer de nouveaux modes d'expression et 
d'interaction. C'est la raison pour laquelle au-delà du contexte technologique dans lequel 
évolue Artanim, nous avons toujours eu un intérêt certain à travailler avec des artistes et 
des chorégraphes afin d'explorer de nouveaux horizons. Cette approche interdisciplinaire 
nous a mené à croiser le chemin de Gilles Jobin, chorégraphe accompli et passionné par les 
nouvelles technologies. Avec cette collaboration sur le projet VR_I, Gilles Jobin nous offre la 
possibilité de créer une expérience inédite de danse contemporaine où se mêlent à la fois des 
corps virtuels et réels en mouvement. En modifiant les rapports entre les spectateurs et les 
danseurs, la pièce questionne notre perception de la réalité. Gilles a su, grâce à son talent, 
exemplifier cette potentialité à travers des jeux d'échelle et de mouvement surprenants. Sa 
manière d'interroger l'espace et le mouvement - en 3 dimensions - nous a convaincu de nous 
lancer dans cette création passionnante et unique.     
Artanim - juin 2017 
 
 

Cliquer ici pour voir le sujet de la RTS sur Artanim 
 
 

 

 
Capture de mouvement pour VR_I © Cie Gilles Jobin 
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ARTANIM - RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN CAPTURE DE 
MOUVEMENT 
 
Artanim est une fondation à but non lucratif fondée en 2011 et dédiée au développement et 
à la promotion de la capture de mouvement. Artanim mène des projets de R&D selon deux 
axes de recherche principaux: le premier axe est la recherche médicale où la capture de 
mouvement combinée à l'imagerie médicale 3D est utilisée afin de mieux comprendre les 
structures articulaires humaines et d'améliorer le diagnostic et le traitement des troubles 
musculo-squelettiques. Le second axe développe des applications en réalité virtuelle ou 
augmentée avec un focus sur l'interaction en temps réel et en utilisant des technologies de 
pointe de capture de mouvement ou de scanning 3D du corps. Artanim poursuit également 
des activités de formation et de production afin de rendre les technologies de capture de 
mouvement plus accessibles et d’encourager son utilisation dans des contenus audiovisuels 
variés (jeux vidéo, film, performance en temps réel, etc.). 

La technologie Real Virtuality développée par Artanim est une plateforme immersive multi-
utilisateurs combinant un environnement en 3D, qui peut être vu et entendu par le biais d’un 
casque de réalité virtuelle, avec une scène grandeur nature. Les utilisateurs sont suivis par 
un système de capture de mouvement optique leur permettant de voir leur propre corps 
(avatars) et de se déplacer physiquement dans l'environnement virtuel. Cette technologie 
innovante est le fruit de quatre années de recherche fondamentale réalisée au sein 
d’Artanim. Real Virtuality est aujourd’hui la seule solution disponible qui propose une 
expérience immersive totale. 
 
L’expérience offerte par Real Virtuality est unique en son genre. Comparé à d’autres 
systèmes de réalité virtuelle avec un positionnement statique (ex: Oculus, Samsung Gear, 
etc.), Real Virtuality permet aux utilisateurs de se sentir vraiment immergés dans une scène 
virtuelle. Ils peuvent se promener librement, interagir avec des objets et d’autres utilisateurs, 
et expérimenter des mondes précédemment accessibles uniquement dans leur imagination. 
Le positionnement et les mouvements des utilisateurs correspondant exactement aux 
mouvements de leurs avatars dans l’environnement 3D, ce système ne crée pas d’inconfort 
comme cela peut souvent être le cas avec d’autres applications de réalité virtuelle (sensation 
similaire au mal de mer). Les visiteurs n’ont pas besoin d’interagir avec une interface de 
contrôle car leurs propres corps se transforment en interface. 
 
Que ce soit dans le domaine de l’industrie du jeu vidéo, de celle du cinéma, des espaces de 
type musée (visite virtuelle), des parcs à thème ou d’attraction, mais aussi dans la sphère de 
la danse contemporaine, cette technologie suscite beaucoup d’intérêt. Celle-ci a d’ailleurs 
été sélectionnée parmi les trois finalistes du concours Immersive Realities (AR/VR) à 
SIGGRAPH Los Angeles 2015, récompensant les meilleures expériences de réalité 
augmentée/virtuelle possibles utilisant les technologies d'aujourd'hui. Elle a également été 
sélectionnée au Sundance Film Festival 2016 à Park City et présenté au Festival de Cannes 
en 2016. Ce projet a finalement reçu le prix Laval Virtual 2016 dans la catégorie "Jeux 3D 
et divertissement". 
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CAECILIA CHARBONNIER  
Co-fondatrice, Directrice de la recherche, Artanim  
Vit et travaille en Suisse 

 

Caecilia était joueuse de tennis professionnelle (4e suisse, WTA 256 en 1999), suite à une 
blessure à l'épaule, elle s'intéresse à l'infographie 3D et à la médecine du sport. Elle obtient 
d'abord un Master of Advanced Studies (MAS) en 2006 en infographie à l'EPFL, puis un 
doctorat en informatique en 2010 à MIRALab -Université de Genève. Elle est actuellement 
présidente et directrice de la recherche à Artanim, fondateur et CTO de Dreamscape 
Immersive, une compagnie spécialisée dans le divertissement en réalité virtuelle et présidente 
du Réseau Thématique National (RTN) Virtual Switzerland. Elle est également enseignante en 
biomécanique et imagerie 3D au Département de radiologie et informatique médicale à la 
Faculté de médecine de l'Université de Genève.  
 
Son travail se concentre sur l'utilisation interdisciplinaire de la capture de mouvement allant 
de l'animation 3D, des performances en temps réel à la science du mouvement, l'orthopédie 
et la médecine du sport. Ses sujets de recherche comprennent la biomécanique articulaire - 
en particulier la modélisation 3D, l'analyse du mouvement et la simulation des articulations 
natives ou prosthétiques - la réalité virtuelle, l'interaction temps réel et la numérisation 3D 
du corps. Les résultats de ses recherches ont été publiés dans une soixantaine de revues et 
conférences internationales.  
 
Caecilia a reçu en 2009 le Prix Walthard de l'Université de Genève et le 1er Prix médical 
Eurographics. En 2011, elle reçoit le Prix "ISAKOS Achilles Orthopaedic Sports Medicine 
Research Award", et en 2014 le Prix du meilleur article technique au 14ème meeting CAOS, 
ainsi qu'une distinction spéciale pour la meilleure discussion d'un poster au 15ème congrès 
de l'EFORT. Sa plateforme de réalité virtuelle "Real Virtuality" a par ailleurs été finaliste de 
l'Immersive Realities (VR/AR) contest à SIGGRAPH 2015, sélectionnée au Sundance Film 
Festival New Frontier 2016 et a remporté le Prix Laval Virtual 2016. 
 
 
SYLVAIN CHAGUÉ  
Cofondateur, Directeur de la technologie, Artanim  
Vit et travaille à Genève  
 

 

 

Sylvain est fondateur et directeur de la technologie à Artanim, un laboratoire 
multidisciplinaire de capture de mouvement basé en Suisse, et fondateur et CTO de 
Dreamscape Immersive Inc, une compagnie de divertissement en réalité virtuelle développant 
des expériences.  

Sylvain est ingénieur diplômé de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne (France) et spécialisé dans 
le traitement d’image, l’informatique et les technologies de capture de mouvement. Ses 
domaines d’expertise comprennent la capture de mouvement pour l’animation 3D et les jeux 
vidéo, les interfaces interactives homme-machine, la réalité virtuelle et augmentée ainsi que 
les technologies de scanner 3D du corps.  

Le travail de Sylvain Chagué a reçu plusieurs distinctions: le Prix du meilleur article technique 
au 14ème meeting CAOS à Milan en 2014, ainsi qu’une distinction spéciale pour la meilleure 
discussion d’un poster au 15ème congrès de l’EFORT à Londres en 2014. Sa plateforme de 
réalité virtuelle "Real Virtuality" a aussi été finaliste de l’Immersive Realities (VR/AR) contest 
à SIGGRAPH 2015, sélectionnée au Sundance Film Festival New Frontier 2016 et a remporté 
le prix Laval Virtual 2016.  
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COSTUMES ET DÉCORS VIRTUELS  

	
JEAN-PAUL LESPAGNARD  
Styliste et artiste visuel 
Vit et travaille à Bruxelles  
jeanpaullespagnard.com 

 
 
 
Jean-Paul Lespagnard, styliste et artiste visuel belge, est un collaborateur régulier de la 
Compagnie Gilles Jobin. Il a signé les costumes de QUANTUM, du film en 3D WOMB et du duo 
FORÇA FORTE.  
Pour VR_I, il réalise les costumes et les décors virtuels.  
 
Jean-Paul Lespagnard est un artiste belge basé à Bruxelles. Il présente ses collections de 
prêt-à-porter féminin à Paris depuis mars 2011. Après avoir étudié les Arts visuels et la 
création de mode, il travaille aux côtés d’Anna Sui pendant deux saisons, puis devient 
l’assistant de Annemie Verbeke avant de créer sa propre marque à la suite du succès de ses 
"Jacquelines" au Festival de Hyères, en 2008. Jean-Paul Lespagnard combine un sens aigu 
de la mode avec une fascination pour l’art sous toutes ses formes, y compris les arts 
populaires ou underground. Ses créations révèlent une imagination débordante. Il parvient à 
exprimer avec éloquence un univers optimiste où l’originalité courtise une irrévérence amusée 
à l’égard du vestiaire classique. Il aime dire qu’il préfère habiller une personnalité qu’une 
personne. Sa mode ne s’adresse pas à un âge ni à un physique en particulier. Passionné par 
les arts de la scène, il a entre autres créé les costumes de plusieurs performances, dont 
celles de Liesbeth Gruwez, et collabore régulièrement avec Meg Stuart. La collaboration de 
Jean-Paul Lespagnard pour la Compagnie Gilles Jobin a commencé avec la création des 
costumes de QUANTUM (2013), puis de FORÇA FORTE (2016) et du film 3D WOMB.  
 
Jean-Paul Lespagnard n’est pas un créateur de mode ordinaire. Ses créations de vêtements, 
ses costumes pour la scène, ses décors et œuvres d’arts sont envisagés d’un point de vue 
intégral, fonctionnel et visuel. Les images, les sources d’inspiration de son travail sont 
toujours en lien avec le volume et l’espace. Quand il expose ses œuvres à La Galerie des 
Galeries à Paris, il propose un univers 3D constitué de sculptures en sucre, d’images 
holographiques, de panneaux troués où les spectateurs passent leur tête pour devenir 
mannequin à leur tour. Ludique et profonde son œuvre chamarrée témoigne de son temps et 
c’est souvent sous couvert de l’humour qu’il nous offre un miroir déformant. Sa démarche 
plastique étonne et détonne: trop léger pour coller au monde de l’art, mais trop insolent pour 
adhérer totalement à celui de la mode, Lespagnard est quelque part entre les deux. 
(Libération) 
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ENVIRONNEMENT SONORE IMMERSIF ET COMPOSITION 
MUSICALE  
	
CARLA SCALETTI  
Compositrice et inventeur du Kyma Sound Design Environment 
Vit et travaille à Champaigne - Illinois - USA 
	
 
 
 
Carla Scaletti a composé la musique de deux pièces de Gilles Jobin Spider Galaxies et 
QUANTUM. Experte en sonification de données réelles, Carla Scaletti est à la pointe de la 
recherche musicale et technologique.  
 
Carla Scaletti est titulaire d’un doctorat en composition musicale et d’un Master en sciences 
de l’informatique. Elle a créé le système Kyma, un langage de programmation visuelle pour la 
composition sonore. Elle donne de nombreuses conférences comme au Centre pour la 
Création Musicale Iannis Xenakis (CCMIX) à Paris et ses recherches ont été publiées 
notamment dans Computer Music Journal, Proceedings of the OOPSLA et SPIE conferences, 
Perspectives of New Music et aussi dans de nombreux livres spécialisés. Elle est présidente 
de Symbolic Sound Corporation, de la Fondation Salvatore Martirano et membre du conseil 
d’administration de la Fondation de Musique Électronique. En 2003, elle a reçu le 
Distinguished Alumnae Award et, en 2017, elle est lauréate du SEAMUS Award pour sa 
contribution au domaine de la musique électroacoustique. Sa musique est disponible sous les 
labels Centaur et Opus One.  
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GILLES JOBIN  
Directeur artistique / Chorégraphe / Danseur / Réalisateur 
1964 - Suisse  
Vit et travaille à Genève  
gillesjobin.com  
 
Gilles Jobin a suivi une formation classique au Rosella Hightower, centre international de 
danse de Cannes, et au Ballet Junior de Genève dirigé par la star brésilienne Béatriz 
Consuelo. Il a travaillé pendant dix ans comme danseur indépendant en Suisse et en Espagne. 
En 1993, il devient co-directeur du Théâtre de l’Usine à Genève.  
 
Gilles Jobin a commencé son travail chorégraphique avec une trilogie de solos sur l’identité: 
Bloody Mary (1995), Middle Suisse et Only You (1996). En 1997, il s’installe à Londres et 
crée sa première pièce de groupe A+B=X qui est la première collaboration entre le 
chorégraphe et Franz Treichler, le compositeur et leader du groupe de rock The Young Gods. 
En 1999, il présente A+B=X au Festival Montpellier Danse, où il provoque une réaction 
enthousiaste et attire l’attention des professionnels et des critiques. The Moebius Strip, 
créée au Théâtre de la Ville à Paris en 2001, est devenue l’une de ses pièces les plus 
emblématiques. En 2002, il crée Under Construction pour la grande scène du Théâtre de la 
Ville. Dans cette pièce, Gilles Jobin interroge l’espace et le mouvement dans sa verticalité: 
sans doute une des plus majestueuses performances de Gilles Jobin, selon Marie-Christine 
Vernay (Libération, 16.11.2002). Son audace séduit le Ballet du Grand Théâtre de Genève 
qui lui commande une œuvre pour 22 danseurs en 2003: TWO-THOUSAND-AND-THREE, Une 
chorégraphie singulière et contemporaine qui "transcende classique et contemporain" 
(Marie-Christine Vernay – Libération, 12.09.2003). En 2004, il crée Delicado pour le Ballet 
Gulbenkian de Lisbonne. La même année Gilles Jobin s’installe définitivement à Genève.  
 
En 2012, il est le premier lauréat du Prix Collide @ CERN-Genève dans les domaines de la 
danse et de la performance, décerné pour sa proposition d’explorer à travers danse et 
interventions la relation entre l’esprit et le corps, au cœur du plus grand laboratoire de 
physique des particules du monde, le CERN. En 2013, il crée QUANTUM, une pièce pour six 
danseurs qui a reçu le soutien du programme New Settings de la Fondation d’entreprise 
Hermès, une pièce qui diffusera largement et qui aura parcouru plus de 150’00km à travers 
le monde. 

En 2015, Gilles Jobin reçoit le Grand Prix Suisse de danse 2015 de l’Office fédéral de la 
culture (OFC) des mains du conseiller fédéral Alain Berset.  

2015 voit aussi la création de FORÇA FORTE, un duo avec la danseuse emblématique de sa 
compagnie Susana Panadés Diaz. Puis il tourne le film en stéréoscopie (3D) WOMB, dont la 
Première mondiale a lieu au Geneva International Film Festival Tous Ecrans, au mois de 
novembre 2016. Le film est actuellement diffusé dans différents festivals de renommée 
internationale.  

Outre ses propres créations, Gilles Jobin a fait de sa compagnie et des Studios 44 un lieu 
pionnier pour la formation professionnelle du danseur, la reconnaissance de la danse 
contemporaine en Suisse et la stimulation des échanges internationaux, à travers de 
nombreuses initiatives: entraînement quotidien du danseur, actions pédagogiques, 
workshops, résidences d’artistes, ainsi que des projets avec les pays du Sud, ou encore les 
GVA Sessions, des séminaires d’échanges internationaux pour la recherche sur le mouvement 
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FILMS  
Des films et des documentaires sur le travail de Gilles Jobin ont été et sont présentés dans de 
nombreux festivals de cinéma (The Moebius Strip et Braindance réalisés par Vincent Pluss ; Le 
Voyage de Moebius, documentaire réalisé par Luc Peter). En décembre 2002, lors du festival 
international de films et de vidéos de danse Dance Screen à Monaco, The Moebius Strip réalisé 
par Vincent Pluss est lauréat du Prix Best Camera Re-Work. Le film a également reçu le 1er Prix 
au Festival Cinema d’Arte di Bergamo et a été nominé en 2004 pour le On Camera Festival qui 
s’est déroulé au Lincoln Center à New York.  
 
A l’automne 2016, Gilles Jobin dévoile son premier film en tant que réalisateur: WOMB, une œuvre 
chorégraphique en 3D.  
 
DISTINCTIONS  
Gilles Jobin reçoit la Bourse du Fonds d’encouragement à la création chorégraphique et musicale 
décernée par la Société Suisse des Auteurs (SSA) pour la pièce Braindance en 1998 et à nouveau 
en 2000 pour The Moebius Strip. En 1999, Braindance remporte le Prix ZKB du Zürcher Theater 
Spektakel Festival. En mai 2000, il reçoit le Prix jeunes créateurs de la Fondation Vaudoise pour 
la promotion de la création artistique. En 2001, il est le premier chorégraphe suisse à remporter 
le Prix Nouveau Talent Chorégraphique, décerné chaque année par la SACD (Société des Auteurs 
et des Compositeurs Dramatiques, Paris / Bruxelles / Montréal). En décembre 2004, il est Lauréat 
du Prix Culturel de la Fondation Leenaards pour l’ensemble de son travail.  

En 2015, Gilles Jobin, chorégraphe et directeur de la compagnie genevoise qui porte son nom, est 
lauréat du Grand Prix suisse de danse, décerné par l’Office fédéral de la culture (OFC) "pour sa 
contribution au développement de la danse contemporaine en Suisse et au-delà des frontières du 
pays". Gilles Jobin a reçu cette distinction des mains du conseiller fédéral Alain Berset au Théâtre 
Equilibre à Fribourg.  

CONFÉRENCES  
Gilles Jobin est régulièrement invité en tant que conférencier international, pour le CERN - 
Globe de la science, l’université PCPUB de Lima Pérou, AA École d’architecture de Londres, la 
Fémis École nationale supérieure des métiers de l’image et du son de Paris, TRIUMF 
laboratoire de Vancouver, Département de physique Université de New Dehli, etc. 
 
Par ailleurs, Gilles Jobin dirige et organise régulièrement des workshops et séminaires 
d’échanges internationaux pour la recherche sur le mouvement: The GVA Sessions.  
 
CRÉATIONS  
• Bloody Mary, Middle Suisse, Only You (1995-96)  
• A+B=X (1997)  
• Macrocosm (1999)  
• Braindance (1999)  
• The Moebius Strip (2001)  
• Under Construction (2002)  
• TWO-THOUSAND-AND-THREE (2003) Ballet du Grand Théâtre – Genève  
• Delicado (2004) Ballet Gulbenkian – Lisbon  
• Steak House (2005)  
• Double Deux (2006)  
•  The Moebius Strip + Moebius Kids (2007) Cie Virevolte - Genève 
• Text To Speech (2008)  
• Black Swan (2009)  
• Le Chaînon Manquant - The Missing Link (2010)  
• Spider Galaxies (2011)  
• Shaker Loops (2012)  
• PROTOKIDS (2013) Cie Virevolte - Genève 
• QUANTUM (2013)  
• FORÇA FORTE (2015)  
• WOMB (2016) 3D film  
•  VR_I (2017) Réalité Virtuelle Immerssive  
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SUSANA PANADÉS DÍAZ   
Assistante du chorégraphe, danseuse  
Vit et travaille à Genève  
 
 
 
 
 
De 1989 à 1995, Susana Panadés Diaz étudie la danse classique et contemporaine à l’Institut 
del Teatre de Barcelone, avant d’intégrer le programme P.A.R.T.S à Bruxelles, dirigé par Anne 
Teresa de Keersmaeker. Elle a travaillé avec la compagnie de Caterina Sagna en 2001, sur 
la création Sorelline. De 1999 à 2004, elle a travaillé en tant qu’interprète avec Fabienne 
Berger pour les créations Azur Blues, Natal, Océane Lili et Avril en mai. Depuis 2005, elle 
travaille avec Gilles Jobin en tant qu’interprète sur Double Deux (2006), Text To Speech 
(2008), Black Swan (2009), The Missing Link - Le Chaînon Manquant (2010), Spider 
Galaxies, Shaker Loops (2011), et QUANTUM (2013). Elle a fait partie de la distribution des 
re-créations de The Moebius Strip (Pachuca, 2007) et A+B=X (Paris, 2010) et a également 
travaillé comme assistante artistique et responsable multimédia de la compagnie. En 2009, 
Susana Panadés Diaz travaille sur le projet de Rudi van der Merwe "I’d like to save the world, 
but I’m too busy saving myself". En 2012, elle créé S.P.A.C.E. avec les danseurs sud-africains 
Thami Manekehla et Thabiso Pule, sur une musique originale d’Oscar Martin et Fernando de 
Miguel au Festival de la Bâtie, à Genève. En 2015, elle a dansé pour la performance Trophées 
de Rudi Van der Merwe.  
En 2015, Susana Panadés Diaz fait partie du cast du film en 3D de Gilles Jobin WOMB.  
En 2016, elle crée le duo FORÇA FORTE aux côtés de Gilles Jobin.  

 
 
 
 
VICTORIA CHIU  
Danseuse  
Vit et travaille à Melbourne, Australie  
 
 
 
 
 
Victoria Chiu a reçu une formation au Victorian College of the Arts – Université de Melbourne. 
Elle y a obtenu une Licence en Danse et a suivi des cours de théâtre. Elle a travaillé pour de 
nombreux chorégraphes et compagnies en Europe et en Australie: Cie Nomades, Gilles Jobin, 
Micha Purucker, Jozsef Trefeli, Fiona Malone, Bernadette Walong, etc. Elle a été membre du 
Dancehouse Housemate XI, notamment pour la pièce Floored (2013). Victoria a été artiste 
résidente au Footscray Community Arts Centre en 2013, jusqu’à la création de la Pièce Do 
You Speak Chinese? en 2015, lors du Matlhouse season for Dance Massive, puis au Shanghai 
International Arts Festival RAW!Land and Bendigo. Victoria a ensuite collaboré avec Arts 
Fission -Singapour, pour la chorégraphie de Fire Monkey, puis elle a créé Grotto, une pièce 
pour le festival triennal AsiaTOPA en Australie. Elle devrait prochainement collaborer avec 
Linda Sastradipradja et Candy Bowers 
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DIYA NAIDU   
Danseuse  
Vit et travaille à Bangalore, Inde  
 
 
 
 
 
Diya Naidu a compté durant près de 8 ans parmi les membres de Attakkalari, une compagnie 
pionnière dans le domaine de la danse contemporaine en Inde. Diya s’est formée aux arts 
martiaux indiens, à la danse classique et traditionnelle indienne, au yoga ou encore à la danse 
contemporaine. Depuis 2014, elle se produit en tant que chorégraphe et artiste 
indépendante. Elle a créé différentes pièces à l’international, notamment lors de résidences 
d’artistes soutenues par Pro Helvetia ou le Goethe Institut. Récemment, Diya Naidu a travaillé 
sur les thèmes du genre, de l’intime, de la perception de l’âge ou encore de celui des castes 
dans son pays d’origine.  
 
 
 
 
 
TIDIANI N’DIAYE  
Danseur  
Vit et travaille à Nantes, France  
 
 
 
 
 
 
Après 4 ans de formation dans un centre de danse à Bamako, sous la direction de la 
chorégraphe haïtienne Kettly Noël, Tidiani N’Diaye obtient en 2009, le Premier prix du Bal 
des Donkelaw, organisé par l’Institut français de Bamako et Donko Seko pour sa pièce Être 
différent. Il entre au Centre National de Danse Contemporaine d’Angers sous la direction 
d’Emmanuelle Huynh en 2011 et obtient le diplôme national supérieur de danseur 
professionnel et une Licence en art du spectacle à l’Université de Paris VIII, en 2013. En 
septembre 2013, il entre au Centre National Chorégraphique de Montpellier au sein du 
Master ex.e.r.ce, sous la direction de Mathilde Monnier dont il sort diplômé en 2015. Depuis 
2010, il mène des projets entre danse et art numérique. En 2010, il crée la structure Copier 
Coller (centre de ressource multimédia et de création artistique) à Bamako, puis en 2013 la 
Cie Copier Coller à Angers (France). Tidiani a notamment dansé pour la Cie Gilles Jobin dans 
Le Chaînon Manquant (Suisse), pour la Cie Blonba dans Alla te Sunogo (France / Mali), ou 
encore pour la Cie Dagada dans Grenzland (Allemagne). 
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CAMILO DE MARTINO 
Directeur de production et éditeur 3D 
Vit et travaille à Fribourg et Genève 
 
 
 
 
 
 
Camilo De Martino a suivi une formation de designer multimédia à l'Eikon (Fribourg - Suisse). 
Dès 2013, il travaille dans le domaine du cinéma et de la vidéo d'art pour différentes 
productions cinématographiques au sein de Ciné3D, l’association des frères Guillaume, 
notamment La nuit de l'ours et Le conte des sables d'or. Assistant réalisateur de Gilles Jobin 
pour le film 3D WOMB, il est ensuite assistant réalisateur de la performer et artiste visuelle 
La Ribot pour son Film Noir. Après avoir travaillé en Croatie sur le documentaire animé Chris 
The Swiss de Anja Kofmel, Camilo De Martino s’est vu confier la direction de production pour 
VR_I de Gilles Jobin et Artanim. En 2017, le Canton de Fribourg lui a attribué un séjour de 
six mois à la résidence artistique "Im Wedding" à Berlin, pour le développement d’un projet 
personnel. 
 
 
 
 
 
 
TRISTAN SIODLAK 
Artiste 3D 
Vit et travaille à Genève 
 
 
 
 
 
 
 
Tristan Siodlak est spécialisé dans la modélisation 3D, la réalité virtuelle (VR), ainsi que tout 
ce qui gravite autour de ce medium. Après un Bachelor en Infographie et Animation 3D à 
l’Ecole Bellecour (Lyon), il s’oriente vers le jeu vidéo en travaillant chez Artefact Studio à 
Lyon, puis durant trois ans au Kenzan Studio à Genève, où il collabore notamment à des 
projets publicitaires, à la création d'un niveau de jeu, à des projets de réalité augmentée, à 
des rendus pour l’Architecture, ou encore à des projets de VR en temps réel. Pour Gilles Jobin 
et en patenariat avec Artanim, Tristan Siodlak a réalisé la modélisation, les textures, 
l’éclairage et le rendu de l’ensemble des décors et des personnages de VR_I.   
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CONDITIONS TECHNIQUES  
Fiche technique complète sur demande 
Direction technique, Hugo Cahn:  
technique@gillesjobin.com  
 
 
Les spectateurs sont équipés de marqueurs de capture de mouvement sur les mains et les 
pieds, d’un ordinateur embarqué, d’un casque de réalité virtuelle et d’un casque audio. Les 
spectateurs peuvent ensuite se déplacer librement dans l’espace virtuel.  
 
Espace de jeu spectateurs  
Longueur 8m  
Largeur 5m 
 
Espace nécessaire pour installation  
Longueur 9.50m  
Largeur 7.50 m  
Hauteur entre 3m et 3m 50  
 
Matériel à fournir par le lieu d’accueil  
Système d’accroche pour les caméras infrarouges autour de l’espace de jeu (ex: rig de 
scène) 
  
Temps de montage nécessaire  
1 jour (la veille)  

Sonorisation  
Les spectateurs sont équipés de casques audio (fournis)  

Lumière  
Eclairage de travail  

Personnel nécessaire pour faire fonctionner l’installation  
2 technicien-ne-s de la Cie Gilles Jobin  
1 technicien-ne du lieu d’accueil  
2-3 steward-esse-s du lieu d’accueil pour aider les spectateurs à s’équiper 
 
 
NB: La lumière du jour doit pouvoir être occultée et le lieu de représentation doit bénéficier 
d’un éclairage artificiel constant. Les variations de lumière dérèglent les caméras 
infrarouges 
 
 

 

 
Le système Real Virtuality développé par Artanim © Cie Gilles Jobin 
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REVUE DE PRESSE 
 
21.12.18 XRMust  
XR Awards 2018 – Your best experiences  
https://xrmust.com/xr-awards-2018/ 
 
14.12.18 24 heures  
L’Arsenic vibrera au rythme de deux festivals 
https://www.24heures.ch/culture/scenes/L-Arsenic-vibrera-au-rythme-de-
deux-festivals/story/21565208 
 
29.11.18 2M.ma  
VR_I de Gilles Jobin au FIFM 2018 
http://www.2m.ma/replay/news/info-soir/07-12-2018/info-soir-vendredi-
07-decembre-2018-1 
 
29.11.18 Léman Bleu  
La Culture, créatrice de valeurs 
http://www.lemanbleu.ch/replay/video.html?VideoID=36767 
 
26.11.18 Actualité de la scénographie, n°222  
Jobin et Artanim : vivre le virtuel 
  
17.11.18 La Libre Belgique  
Impact, le festival où toucher le virtuel de l’intérieur 
http://www.lalibre.be/culture/scenes/impact-le-festival-ou-toucher-le-
virtuel-de-l-interieur-5beedf96cd70fdc91b77e402 
 
15.11.18 Canal TV 3  
Tecnologia en dansa 
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/quan-arribin-els-marcians/tecnologia-
en-
dansa/video/5798960/?fbclid=IwAR0A4v9tCEagMm52RzWKX4TRzZdDI5BLL
tWsAjUsbWbd-U4tx0xYO9bp-l4 
 
08.11.18 El Universal  
Gilles Jobin presenta VR_I. una coreographia en realidad virtual  
http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/gilles-jobin-presenta-vri-una-
coreografia-en-realidad-
virtual?fbclid=IwAR2nMDLgHBLJNKM7RnMLTdIbbBbnnp001Hkv6OLJDaECaH
Jn-yd09EpVP58 
 
07.11.18 20 Minutos  
Espectáculo "VR_I", une la danza contemporánea y la realidad virtual 
https://www.20minutos.com.mx/noticia/441755/0/espectaculo-vr/i-une-la-
danza-contemporanea-y-la-realidad-
virtual/?fbclid=IwAR3oKWAaYh4OlzHrIczJ7WW6o45DUxD_rYt9ENOMvfGG8v
sjUuX3KOVTw3Y 
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01.11.18 Le Soir  
Au Festival Impact, la réalité virtuelle entre dans la danse 
https://plus.lesoir.be/187762/article/2018-11-01/au-festival-impact-la-
realite-virtuelle-entre-dans-la-
danse?fbclid=IwAR3zsyRMLyXbbKA6Dm_WYfw7s5kzlGa3kw5I2LKpGh8cq32-
B1foOVJZazg 
 
01.11.18 La Tribune de Genève  
Au GIFF, le cinéma du futur devient réel 
https://www.tdg.ch/culture/cinema/giff-cinema-futur-devient-
reel/story/21402783?fbclid=IwAR2HBMLXexW7EvV1t-
Dsg845io_LFFzXnmfsLrKHBGp7nPKcGEA20ZEJom8 
 
18.10.18 ArtMatters  
IDN PLUS: Danza, Imagen y Tecnología 
http://artmatters.blogs.uoc.edu/idn-plus-danza-imagen-y-
tecnologia/?fbclid=IwAR3L9mHQHZA2SxEJ_Ou_LxukG1ES66o4ihdavPxKVvJe
NJa0bArdeDGv4Iw 
 
18.10.18 El Punt Avui  
Estudien la relació de la tecnologia i la dansa 
http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1486354-estudien-
la-relacio-de-la-tecnologia-i-la-
dansa.html?fbclid=IwAR13YzxzpzdXvBNOOKrpimGoabruRyG7FnV8Y0C2Boxo
xcA1pvqYv3xRO3M 
 
16.10.18 Mubi.com  
Novel Perspectives: Experiences in Virtual Realities 
https://mubi.com/notebook/posts/novel-perspectives-experiences-in-
virtual-realities 
 
15.10.18 I24news  
Réalité virtuelle : entrez dans la danse 
https://video.i24news.tv/details/_5849312784001?fbclid=IwAR2jX1KBmNu
lNK221HXb02SaGgYzKJwLQsVzur-gllb1Zw9rHxcNMyx7YF8 
 
10.10.18 La Vanguardia  
Realitat virtual en territori dansa  
https://www.lavanguardia.com/cultura/20181010/452293978811/realitat
-virtual-en-territori-dansa.html?facet=amp 
 
02.10.18 Libération  
La danse à l’heure connectée  
https://next.liberation.fr/culture/2018/10/02/la-danse-a-l-heure-
connectee_1682448 
 
30.09.18 Artribune  
VR_I: la realtà virtuale come esperienza extracorporea  
http://www.artribune.com/television/2018/09/video-vr_i-realta-virtuale-
come-esperienza-extracorporea/ 
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27.09.18 Bilan   
DIGITAL SHAPERS 2018  
https://labs.letemps.ch/interactive/2018/digital-shapers/ 
 
26.09.18 Africanews  
A la découverte de la Biennale de la danse de Lyon 
http://fr.africanews.com/2018/09/26/a-la-decouverte-de-la-biennale-de-
la-danse-de-lyon/ 
 
24.09.18 Le Monde  
A Lyon, la réalité virtuelle prend le pouvoir 
https://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/09/24/a-lyon-la-realite-
virtuelle-prend-le-pouvoir_5359229_1654999.html? 
 
23.09.18 La Libre Belgique  
À la Biennale de Lyon, les tendances de la danse 
http://www.lalibre.be/culture/scenes/a-la-biennale-de-lyon-les-tendances-
de-la-danse-5ba6f30ccd70a16d80fec3f4 
 
22.09.18 M Le Mag – Le Monde  
Bal casqué  
https://www.lemonde.fr/journalelectronique/donnees/libre/20180922/inde
x.html?cahier=MAG  (page 100) 
 
20.09.18 Le Tout Lyon  
Biennale de la danse, la suite 
https://www.le-tout-lyon.fr/biennale-de-la-danse-la-suite-9760.html 
 
19.09.18 Le Progrès  
La réalité virtuelle entre dans la danse 
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/09/19/la-
realite-virtuelle-entre-dans-la-danse 
 
17.09.18 M6    
https://www.6play.fr/le-1245-p_1056/12-45-du-lundi-17-septembre-
c_12141983  (27'05) 
 
17.09.18 Euronews    
https://it.euronews.com/2018/09/17/biennale-danza-di-lione-c-e-anche-l-
hip-hop-verticale-biennale-danse-lyon  (vidéo à 3.04)  
 
17.09.18 Euronews 
 https://fr.euronews.com/2018/09/17/hip-hop-a-la-verticale-pour-
merzouki-a-la-biennale-de-lyon 
 
17.09.18 Arte  
La danse en réalité virtuelle 
https://www.arte.tv/fr/videos/084894-000-A/la-danse-en-realite-virtuelle/ 
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17.09.18 El Mundo  
La Bienal de Danza de Lyon celebra a Merce Cunningham en su centenario 
http://www.elmundo.es/cultura/danza/2018/09/17/5b9bcf0b22601d5a72
8b45c4.html 
 
17.09.18 Filmfestivals.com  
VR Virgin a series of thought pieces about my personal journey into an 
emerging art form 
https://www.filmfestivals.com/blog/mostra_internazionale_d_arte_cinemat
ografica_venice/vr_virgin_a_series_of_thought_pieces_about_my_persona
l_journey_into_an 
 
14.09.18 France Info 
https://culturebox.francetvinfo.fr/danse/danse-contemporaine/dansez-
connectes-a-la-biennale-de-lyon-grace-a-la-realite-virtuelle-279231 
 
14.09.18 France 3 Auvergne-Rhône-Alpes  
Biennale de la danse 2018 Spectacles en VR 
https://www.youtube.com/watch?v=gPDLrg_W-0o 
 
14.09.18 24 heures  
«L’Arsenic sème des graines qui éclosent à l’international» 
https://www.24heures.ch/culture/theatre/L-Arsenic-seme-des-graines-qui-
eclosent-a-linternational/story/22077486 
 
12.09.18 Petit-bulletin.fr  
La fièvre chorégraphique lyonnaise 
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-article-62120-
La+fievre+choregraphique+lyonnaise.html 
 
12.09.18 Petit-bulletin.fr  
Dominique Hervieu : « Mon cheval de bataille, c'est la création » 
http://www.petit-bulletin.fr/lyon/theatre-danse-article-62079-
Dominique+Hervieu+++++mon+cheval+de+bataille++c+est+la+creation++.h
tml 
 
11.09.18 Grains de sel 
https://issuu.com/grainsdesel48avrilmai2009/docs/gds_134_light 
 
11.09.18 Startupitalia  
Gilles Jobin: “La realta virtuale è ancora un prodotto da fiera”  
http://startupitalia.eu/96653-20180911-gilles-jobin-la-realta-virtuale-
ancora-un-prodotto-fiera 
 
10.09.18 Espiral21.com  
Lyon se arranca a bailar, llega la Bienal 
http://espiral21.com/lyon-se-arranca-a-bailar-llega-la-bienal/ 
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10.09.18 Télérama  
Dominique Hervieu : “Le rôle de la Biennale de danse est d’ouvrir tous les 
champs du possible” 
https://www.telerama.fr/scenes/dominique-hervieu-le-role-de-la-biennale-
de-danse-est-douvrir-tous-les-champs-du-possible,n5799914.php 
 
10.09.18 Danse avec la plume  
Dominique Hervieu : “Cette Biennale parle du monde dans lequel nous 
vivons” 
https://www.dansesaveclaplume.com/pas-de-deux/939922-biennale-de-la-
danse-dominique-hervieu-cette-biennale-parle-du-monde-dans-lequel-nous-
vivons/ 
 
10.09.18 Xrmust  
Venice VR, 2nd edition: let’s get physical! 
https://xrmust.com/venice-vr-review/ 
 
07.09.18 Tribune de Genève  
On a testé une immersion dans la réalité virtuelle de Gilles Jobin à Venise 
https://we.tl/t-9qQ0H7F3V7 
 
06.09.18 Le Monde  
A Lyon, entrez dans la danse connectée. 
https://www.lemonde.fr/scenes/article/2018/09/06/entrez-dans-la-danse-
connectee-a-lyon_5350886_1654999.html 
 
03.09.18 Welt.de  
Im Kino der Zukunft sind Sie der 
Heldhttps://www.welt.de/kultur/kino/plus181395610/Virtuelle-Realitaet-
Im-Kino-der-Zukunft-sind-Sie-der-Held.html 
 
31.08.18 Le Progrès  
Six rendez-vous à noter sur votre carnet de bal   
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-
metropole/2018/08/31/six-rendez-vous-a-noter-sur-votre-carnet-de-bal 
 
31.08.18 Tages Anzeiger  
Virtuelle Spaziergänge und eine Expedition auf den Mond: Das Filmfestival 
Venedig setzt zum Auftakt auf ausserirdische Erfahrungen.  
https://www.tagesanzeiger.ch/kultur/kino/gemeinsames-abheben-in-der-
lagune/story/30744734 
 
30.08.18 Taz.de  
Eintauchen ohne Ausweg 
https://www.taz.de/Archiv-Suche/!5529240&s=jobin/ 
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30.08.18 Der Bund  
Virtuelle Spaziergänge und eine Expedition auf den Mond: Das Filmfestival 
Venedig setzt zum Auftakt auf ausserirdische Erfahrungen. 
https://www.derbund.ch/kultur/kino/gemeinsames-abheben-in-der-
lagune/story/30744734  
 
 
30.08.18 Cineblog.it  
Venezia 2018, una panoramica sulla realtà virtuale di Venice VR 
http://www.cineblog.it/post/793751/venezia-2018-una-panoramica-sulla-
realta-virtuale-di-venice-vr  
 
 
27.08.18 Xrmust  
Interview : ”Technology must be transparent” – Gilles Jobin #VeniceVR 
https://xrmust.com/interview-gilles-jobin/ 
 
19.08.18 vrodo.de  
VR-Fest in Venedig: Diese VR-Erfahrungen sind besonders spannend 
https://vrodo.de/vr-fest-in-venedig-diese-vr-erfahrungen-sind-besonders-
spannend/ 
 
18.08.18 Taz.de  
Eintauchen ohne Ausweg. Die Filmfestspiele in Venedig setzen mit der 
Sektion „Venice Virtual Reality“ auf virtuelle Realitäten. Das kann auch 
Angst machen 
http://www.taz.de/!5529240/ 
 
13.08.18 Le Figaro  
Quand la science bouscule l'art : la réalité virtuelle entre dans la danse 
http://www.lefigaro.fr/culture/2018/08/13/03004-
20180813ARTFIG00059-quand-la-science-bousculte-l-art-la-realite-
virtuelle-entre-dans-la-danse.php 
 
01.02.18 IndieWire  
Virtual Reality Gets Social: At Sundance, proof that the future of VR is 
Shared Experiences 
http://www.indiewire.com/2018/02/vr-virtual-reality-social-sundance-
1201924027/ 
 
23.01.18 20 Minutes  
VR_I, le trip extracorporeal qui fait danser Sundance 
http://www.20minutes.fr/high-tech/2206891-20180123-video-vr-i-trip-
extracorporel-fait-danser-sundance 
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24.10.17 SRF.ch  
Mit der VR-Brille auf der Nase das Tanzbein 
schwingenhttps://www.srf.ch/kultur/buehne/virtuelles-tanztheater-mit-
der-vr-brille-auf-der-nase-das-tanzbein-
schwingen?ns_source=web&srg_sm_medium=tw?ns_source=web&srg_sm_m
edium=tw 
 
11.10.17 24heures.ch  
Des géants virtuels mènent la danse  
https://www.24heures.ch/news/news/geants-virtuels-menent-
danse/story/29082213 
 
10.10.17 Le Lien Multimédia  
VR_I de Gilles Jobin en première mondiale au FNC eXPlore de Montréal  
http://www.lienmultimedia.com/spip.php?article61756 
 
10.10.17 Tribune de Genève  
Des géants virtuels mènent la dansehttps://www.tdg.ch/culture/geants-
virtuels-menent-danse/story/17599488 
 
03.10.17 Kulturplatz  
Digitale Choreografie – Virtual Reality macht Tanz zum Erlebnis 
https://www.srf.ch/sendungen/kulturplatz/sehnsucht-parallelwelt 
 
03.10.17 Le Courrier  
Plongée dans le mouvement  
https://lecourrier.ch/2017/10/03/plongee-dans-le-mouvement/ 
 
02.10.17 Symbolic Sound  
VR_I: social, free roaming virtual reality  
http://news.symbolicsound.com/2017/10/vr_i-social-free-roaming-virtual-
reality/ 
 
01.10.17 Bilan.ch  
Quand la danse fait appel à la réalité virtuelle  
http://www.bilan.ch/techno-plus-de-redaction/danse-appel-a-realite-
virtuelle 
 
29.09.17 VRroom  
Gilles Jobin, ou la VR au coeur du ballet contemporain 
https://vrroom.buzz/fr/actu-vr/immersive-arts/gilles-jobin-ou-la-vr-au-
coeur-du-ballet-contemporain 
 
26.09.17 Trajectoire.ch  
Gilles Jobin fait danser la réalité virtuelle  
http://trajectoire.ch/gilles-jobin-fait-danser-la-realite-virtuelle/ 
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VR_I PRESS  
www.vr-i.space 

 
 
 
 

CONTACT PRESSE 
 

com@gillesjobin.com 
 
 

CONTACT 
 

vr-i@gillesjobin.com  
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FONDATION COMPAGNIE GILLES JOBIN  
Créée en 2000, la Fondation à but non lucratif a pour objectifs de:  

• favoriser les échanges culturels et artistiques en Suisse ainsi que les échanges 
internationaux  

• promouvoir la création chorégraphique contemporaine et notamment d’administrer, 
produire et développer les recherches et créations chorégraphiques de Gilles Jobin, 
ainsi que toutes les activités liées à son travail artistique  

 
Membres du conseil de fondation  
Frédéric Maire, Président / Elena Tatti / Evelyne Theytaz / Michael Doser  

Direction artistique  
Gilles Jobin  
gilles@gillesjobin.com 
 
Assistante direction artistique  
Susana Panadés Diaz 
susana@gillesjobin.com 
 
Direction technique  
Hugo Cahn  
technique@gillesjobin.com  

Administration et comptabilité  
Gonzague Bochud  
compta@gillesjobin.com  

Contact général  
admin@gillesjobin.com  

 

 
La Cie Gilles Jobin est soutenue par La Ville de Genève, La République et Canton de Genève 

et Pro Helvetia 
  

Gilles Jobin est lauréat du Grand Prix suisse de danse 2015, décerné par  
l’Office fédéral de la culture (OFC) 


