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« Certains disent que la réalité virtuelle, c’est la mort du cinéma. Je 
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contenant

high-tech





« Très vite, je me suis senti connecté avec l’idée de la narration à 
360°. Parce que j’ai vu comment cela faisait directement appel à ce que 
j’avais pu faire en danse et au théâtre, avec des expériences participa-
tives avant l’heure. […] Avec ce parcours très polymorphe, fait de danse, 
de théâtre et de cinéma, j’étais naturellement sensible à tout ce qui est 
immersif. Alors j’ai tout de suite décidé que je ne voulais plus faire que 

« Nous y avons très vite cru, sociologiquement, pour deux raisons. 
Tout d’abord, si l’on analyse bien le siècle qui s’est écoulé depuis la 
création de l’audiovisuel, il y a une tendance au rapprochement des 



écrans. On commence par le cinéma puis la télé, puis la tablette et le 
smartphone. Il ne restait alors que quelques centimètres entre le télé-
phone que l’on regarde toute la journée au masque que l’on applique 
devant ses yeux. Pour nous, c’était un indice fort que la réalité virtuelle 

« Mais un signe encore plus fort est le constat que, pendant ce siècle 
dernier, tout a été fait pour renforcer l’immersion. On a commencé par 
la photo, puis la photo stéréoscopique, puis l’image animée, puis l’image 
animée en couleur. On a rajouté le son, la stéréoscopie, le Dolby, puis le 
son Atmos… Petit à petit, on voit bien que la recherche de l’immersion 
n’a pas arrêté de se renforcer jusqu’à ce seuil extrême qu’est la réalité 

« Pour quelqu’un comme moi qui vient de la littérature, un aspect 
fondamental de l’écriture est la focalisation. Est-ce que je raconte les 

moi la réalité virtuelle est un médium un peu bâtard, handicapé, car la 

en réalité virtuelle, ne serait-ce que par ma position de corps dans un 
espace, je vais naturellement tendre à me positionner dans une vue 

sentiment de présence.





dissonances cogni-
tives,



« Il y a quelque chose de très, très, très puissant avec la réalité vir-

pense que le fait de regarder derrière soi peut provoquer cette illusion, 
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cellules de position.

sentiment de présence

« Comme disait Kant, le toucher c’est la partie la plus visible du cer-

essaie de les toucher […]. Une chose assez étonnante s’observe à la 



faire l’expérience qu’un objet vu, entendu, touché, goûté et senti est 

aborder l’abstraction, c’est-à-dire la capacité à se représenter les 

« Le sonore et le visuel sont des sens qui nous renvoient à quelque chose 
qui est éloigné. Alors que le toucher, le goûter, le senti, nous renvoient 
à quelque chose qui est très proche. La réalité virtuelle peut donc être 

présence

« De nombreux projets et études ont consisté à transformer les 
participants en une vache, un homard ou un arbre. Cette faculté à se 
métamorphoser (shapeshift) et à adopter une perspective étendue peut 



phénomène est important pour comprendre comment la réalité virtuelle 
peut élargir notre perspective et nous aider à rendre plus tangibles des 
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présence

« avec 
la réalité virtuelle, on supprime cette étape de suspension d’incrédulité. 

présence



semi-conviction.

double unité.

-
teurs. Ils peuvent ressentir une capacité à agir sur le monde (agency) 
mais sans toutefois être en total contrôle. Ils ressentent une vulnérabilité 
accrue de leur corps dans le monde virtuel et dans le monde réel, tout en 

« Chez les utilisateurs, il y a donc une dissonance cognitive entre leur percep-
tion consciente du corps dans l’espace et leur participation active à l’expérience 
virtuelle. Leur corps existe dans un espace liminal qui sépare deux mondes. Le 
spectateur n’est pas pleinement ici ou là-bas, mais il enjambe cette séparation 


