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IMMERSIO est un concept de livre pop up
interactif dans lequel le spectateur "feuillette" à
sa manière un livre. Grâce à la caméra, ce
dernier peut observer les scènes dans leur
ensemble ou bien se rapprocher de certains
éléments. Libre de se déplacer comme il le
souhaite dans cet univers, le spectacteur devient
acteur à part entière, changeant ainsi les
modalités de lecture traditionnelles.
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Créé en 1984, le département Arts et
Technologies de l’Image (ATI) figure parmi les
premières formations artistiques en image de
synthèse, conçues par des pionniers de l’art et
informatique en France. La philosophie initiale de
cette double compétence s'est maintenue au
cours des années au fil de l'évolution des
technologies et des pratiques. L’objectif de doter
les étudiants d'une capacité à intervenir en
profondeur dans ces outils technologiques a été
poursuivi. Ainsi, les étudiants apprennent à
programmer des plugins, des scripts intégrés à
ces logiciels, pour des créations artistiques plus
singulières.
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Dans les années 90, les recherches menées par
l’équipe Image Numérique et Réalité Virtuelle
(INREV) sur les thématiques de la vie artificielle,
de l'intelligence artificielle et de l'acteur virtuel
ont été introduites dans les cours. Entre théorie et
pratique, expérimentations artistiques et
scientifiques, l’équipe articule ses recherches
autour de nouvelles expériences et perspectives
rendues possibles par l’émergence de dispositifs
spécifiques aux scènes virtuelles interactives
autant que par les nouvelles problématiques
issues de différents champs scientifiques.
L'originalité de la formation et sa relation tissée
avec le milieu professionnel a contribué à
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l'émergence de nouveaux métiers et a favorisé
l'insertion de ses étudiants. Aujourd'hui, la relation
étroite entre l’équipe de recherche INREV, la
formation ATI et le milieu professionnel, continue
d'alimenter l'évolution de la formation tout en
perpétrant la double compétence artistique et
technique.
www.ati-paris8.fr
inrev.univ-paris8.fr
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