APRÈS DEUX ANS D’ABSENCE LIÉE AU CONTEXTE
SANITAIRE,
MOTION
MOTION
REVIENT
POUR
SA 4ÈME ÉDITION ! LE FESTIVAL S’EST ÉTOFFÉ,
AVEC TROIS JOURS DE PROGRAMMATION CONTINUE.

CO-PRODUIT PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

L’OCCASION DE PROPOSER DES NOUVEAUTÉS :
UNE PREMIÈRE JOURNÉE ENTIÈREMENT DESTINÉE AUX
PROS ET ÉTUDIANTS OU LA CRÉATION D’UNE MOTION
BATTLE LE DEUXIÈME JOUR, SORTE D’AFFRONTEMENT
ULTIME ENTRE MOTION DESIGNERS SURVOLTÉS !
ET BIEN SÛR, LE FESTIVAL REGROUPE TOUJOURS
DES ŒUVRES INÉDITES, DES CONFÉRENCES INSPIRANTES
AUTOUR DU GRAPHISME ANIMÉ, DES PROJECTIONS
AVEC VOTE DU PUBLIC, DES CONCERTS VISUELS,
UN ATELIER POUR LES ENFANTS...

AVEC LE CONCOURS DE

MOTIONMOTION.FR

#MOTIONMOTION

contact@motionmotion.fr
motionmotion

motionmotion

motionmotion

Stereolux à la Fabrique / 4 bd Léon-Bureau 44200 Nantes
02 40 43 20 43 / info@stereolux.org

Le Ferrailleur/ Quai des Antilles, 44200 Nantes
maxime@leferrailleur.fr

Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire / 2 allée Frida-Kahlo, 44200 Nantes
02 55 58 65 00 / contact@beauxartsnantes.fr

PREROLL
VENDREDI DE 9H À 18H

Places limitées. Informations et réservations par mail
à maxime.perez@motionmotion.fr

WORKSHOPS

CONFÉ
RENCES

DE 9H À 12H30 / MIN DE RIEN

C

Avec l’aide de quelques lumières, une caméra et des idées
ingénieuses, ces ateliers offrent la possibilité de créer
des stockshots personnalisés de manière artisanale !
Particules, buvard, encre, fumée, eau, film burns,
les participants repartent avec une valise de visuels
entièrement originaux.
DE 14H À 15H45 / AMPHI ECOLE DES BEAUX-ARTS

CONFÉRENCES
Petites pépites d’After Effects

Samedi
Salle Maxi
DE 10H30 À 17H45

ette année encore, le festival propose
une série de huit conférences.

Quel statut choisir quand on se lance dans
le motion design ?

SAMEDI DE 10H À 21H / STEREOLUX
DIMANCHE DE 11H À 18H / STEREOLUX

10
30
11
20

Making of du trailer Motion Motion 2022
par Mélina Poiré

12
05

Le Metaverse est-il en expansion ?
Du Big Bang au Big Crunch, NTF et autres crypto
par Joan Da Silva

©DÉDOUZE

Après-Midi

14
15

Effets spéciaux DIY inspirés par les plus grands
par Atom (proposée par Adobe)

14
55

Type with character !
par Mat Voyce

Comment choisir et faire évoluer son statut de motion
designer en fonction de ses besoins et envies ?
Le réflexe, quand on se lance en free lance, est de
choisir le statut de micro-entrepreneur. Quels sont les
avantages et inconvénients de ce statut ? Quels sont les
autres statuts possibles ? Ce sont autant de questions
auxquelles Nathalie Gouïn répondra.

PROJECTIONS

Les œuvres de Dédouze sont une fenêtre sur
un monde imaginaire rétro-futuriste, inspiré à la fois
de la bande-dessinée franco-belge et des animés japonais
des années 90. Ses images sont conçues à partir du
logiciel 3D Blender pour créer un rendu proche du dessin
fait à la main. La technologie moderne au service d’un art
au look d’autrefois.

Oelhan / STEREOLUX HALL
L’artiste Oelhan, VJ et Motion designer, s’intéresse
à l’entre-deux, entre le chaud et le froid, la tristesse
et le bonheur, la joie et la peur… Pour Motion Motion,
ses œuvres, disséminées dans le parcours de
l’exposition, interrogent l’étrange et l’ordinaire, le vivant
et le statique, la géométrie et l’organique. Ses animations
de plantes et d’êtres humains, s’inspirent de motifs
visuels psychédéliques. Accompagnement technique : Blinkl.

©JULES GUÉRIN

15
35

Rencontre entre 2D et 3D :
le futur de l’animation traditionnelle
par Dédouze

16
20

Les Gifs surréalistes et fantastiques de Sholim
par Sholim

17
00

Motion et illustration augmentée
par Manon Louart

©CLACK

2H

Repérée par le Festival Maintenant ou par Astropolis et
résidente-fondatrice de ÖND à Rennes, Vanadís déploie
un spectre musical large allant de l’acid à l’électro
en passant par l’EBM et la techno industrielle.
Originaire de Paris, et passionné par le monde
de l’image depuis plusieurs années, Fury System est
un VJ qui manipule à merveille déformations et distorsions
au service d’une identité visuelle mêlant abstraction
et figuration.

©BIBORG

Sholim’s « Dreams » (les rêves de Sholim) est une série
de boucles vidéo de quelques secondes qui mettent
en scène des transformations étranges de visages
humains, de vidéos vintage ou de paysages. On peut
parler de surréalisme 2.0 pour évoquer l’univers visuel
singulier de Sholim, parfois appelé le « Dali numérique ».
Pour Motion Motion, certaines de ses œuvres sont
présentées de manière inédite sous forme interactive.

CONCERTS
SAMEDI DE 20H30 À 3H30 / LE FERRAILLEUR
©SHOLIM

LA POCA DE LA FUEGO (TOTO TECHNO +
FEMUR)
Un duo formé de FEMUR, VJ de Raw Agency maîtrisant
autant le clip que le live, et de Toto Techno, DJ du collectif
Variance, voyageant entre la Deep House et la techno, en
passant par l’Acid et l’electro.

RENCONTRES

©OELHAN

SAMEDI DE 18H À 19H30 / STEREOLUX HALL

Votre sympathique animateur de quartier, Mat Voyce,
présente ce qu’il fait le mieux : des lettres qui parlent
d’elles-mêmes. Une passion qui a débuté pendant
les confinements liés au COVID et qui s’est rapidement
transformée en une carrière à part entière, permettant
à Mat d’explorer pleinement la typographie animée.
Chaque pièce a sa propre voix, se déplaçant
et se transformant, donnant vie aux caractères.

©CLACK

Le deuxième jour du festival, le bar de Stereolux s’anime
durant près de deux heures pour accueillir un temps
de rencontre entre motion designers, étudiants, studios
et agences. Une bonne occasion d’échanger conseils,
références, avis, contacts… Dans une ambiance conviviale
et chaleureuse !

©FRANCK LASCOMBES

ZÔL + CHARLIE MARS
22H10

En exclusivité pour le festival Motion Motion ils reviennent !
Le show iconoclaste de Charlie Mars et Zôl risque fort
de vous rendre très beau et très intelligent !

SWIVEL SIGHT
22H40

MOTION BATTLE

Avec Swivel Sight, les batteurs nantais Matthieu Bellemère
(Watertank, Moozoonsii) et Johan Petit (Motion Designer
de métier) mêlent batteries, musique électronique
et arts visuels.

SAMEDI DE 16H À 19H / STEREOLUX TERRASSE

Franck Lascombes / STEREOLUX SALLE MICRO
4 micro installations dans des boîtes en bois. Des formes
géométriques disposées à l’intérieur de chaque boîte,
accompagnées de supports digitaux et mécaniques,
créant ainsi un dialogue entre « l’écran » et les éléments
physiques. Mécanisation : Béranger Recoules (EDNA).
Conception des supports : Guillaume Redois.

VANADIS + FURY SYSTEM

©FTNE

20H30

GÉOMETRIX

MOTION MOTION AWARDS

Motion designer et Vj, NDE94 (Thomas Vittecoq) explore
des univers visuels et musicaux variés mais toujours aux
frontières de la science-fiction, du mystique et du corps.

Sholim / STEREOLUX SALLE MICRO

Mat Voyce / STEREOLUX SALLE MICRO

©MAT VOYCE

Amazonie est une déclinaison d’un clip du même
nom réalisé pour le musicien Jonathan Fitoussi.
Hypnotique et psychédélique, cette réadaptation pour
le festival Motion Motion nous immerge dans un univers
où la nature se mêle au cosmos et au chamanisme,
le tout au rythme des synthétiseurs analogiques
de la composition de Jonathan Fitoussi.

Dans cette performance, le corps du danseur, suivi
en temps réel par des capteurs de mouvement et libéré
des impératifs d’interprétation, ne subit pas la mise en
scène, mais en est le meneur : à partir d’une toile silencieuse,
le souffle du danseur et tous ses mouvements
transforment la scène et la musique.
Réalisation et Direction de Création : Biborg. Danseur :
Hugo Vigliotti. Direction de la Chorégraphie : Marion
Barbeau. Composition musicale : Pouvoir Magique + Ismaël
El Hakim.

Cofondatrice du collectif féminin Fast et Furieuses et DJ
résidente du collectif intersectionnel Zone Rouge, LIZZIE
est adepte des sonorités hybrides oscillant entre groove,
psyché et bass music.

SHOLIM’S « DREAMS »

TYPE WITH CHARACTER !

SAMEDI DE 12H40 À 14H10 / STEREOLUX SALLE MAXI
ET DE 10H À 21H / STEREOLUX SALLE MULTI 6
DIMANCHE DE 11H À 18H / STEREOLUX SALLE MAXI

Projection en continu d’une vingtaine de courts films
de motion design sélectionnés par l’équipe du festival.
Le public est invité à les visionner et à voter pour
son film favori. Le prix du jury, composé des conférenciers
du festival, sera remis à la fin des conférences
en salle Maxi.

©CLACK

OPEN YOUR EYES

DE 17H À 18H / AMPHI ECOLE DES BEAUX-ARTS

©LUCAS MARTIN X OTO NINSKI

Jules Guérin / STEREOLUX SALLE MICRO

Dédouze / STEREOLUX HALL / EXPO DU 19 AVRIL 16 JUIN

Matin

LE JEU VIDÉO CONJUGUÉ AUX ARTS DE LA SCÈNE
Biborg + Hugo Vigliotti

AMAZONIE

EXPOSITION DÉDOUZE

Expérimentations et musique dans l’évolution
du motion design
par Laure Chapalain

NYMPHEA SELENIS

Généré en temps réel par un algorithme qui rend
chaque visionnage unique, cet objet audiovisuel
en perpétuel mouvement est une boucle sans début ni fin.
Projetée sur une large surface panoramique et diffusée
en quadriphonie, cette pièce immersive invite le spectateur
à plonger dans un tableau mouvant, au centre d’un lac
lors d’un orage violent.

Œuvre collective emblématique de Motion Motion,
Keyframe est spécialement conçue pour le festival
par plusieurs centaines de motion designers et illustrateurs.
Diffusée sur un panneau de LED, elle reprend la forme
du logo de Motion Motion.

00H30

SAMEDI À 19H30 / STEREOLUX SALLE MAXI

SALLE MICRO

Exposition d’œuvres et installations, pour la plupart
inédites, qui témoignent de l’éclectisme du motion design
actuel, avec des tableaux mouvants, pièces immersives,
typographies animées ou animation 3D.

LIZZIE (ZONE ROUGE) + NDE94

PERFORMANCE

Lucas Martin-Delaunay + Oto Ninski / STEREOLUX

Oeuvre collective / ENTRÉE DU FESTIVAL

DE 16H À 17H / AMPHI ECOLE DES BEAUX-ARTS

After Effects est LA boîte à outils qui manipule vos pixels.
Mais il y a des centaines de petites astuces oubliées
qui donnent envie de replonger dans les arcanes des .aep.
Franck Payen (Adobe) a recueilli les tips d’utilisateurs
autour de lui (équipes de Motion Café, Motion Motion,
les invités des Adobe Live) et y a ajouté les siens.
Avec partage de quelques pépites du net et une petite
surprise sur place !

IT IS NOT OK TO SWIM IN A LAKE DURING
A THUNDERSTORM

KEYFRAME

Des professionnels plus que chevronnés
viendront nous parler de leur rapport
au motion design en partageant aussi
bien leur vision du motion que les
aspects techniques qui caractérisent
cette discipline. Les intervenants restent
disponibles pour une discussion plus
informelle après chaque présentation.

TABLE RONDE

On s’est tous posé un jour la question : mais comment
font les professionnels qui arrivent à mener des projets
persos ou vraiment stimulants ? Les invités de cette table
ronde partagent leurs solutions diverses. Avec Olivier
Malaponti, Manon Louart, Mélina Poiré, Mike Stefanini
et Franck Lascombes.

EXPOSITION

La Motion Battle est une compétition où s’affrontent
deux duos de motion designers. Rythmée par plusieurs
manches, la battle donnera lieu à des duels sans
pitié où le public sera le seul maître dans le choix
du vainqueur. Les productions réalisées seront intégrées à
l’œuvre Keyframe, installation emblématique du festival.
Une occasion inédite de s’immerger dans la partie
conception d’un motion design !

ATELIER ENFANTS
DIMANCHE DE 14H À 18H / STEREOLUX TERRASSE

BOOCLE

Hiboo x Shoob
Initiez-vous au VJing en famille ! Dans cet atelier de
fabrication de graphisme animé en stop motion, les
enfants sont invités à créer des vidéos pour accompagner
des boucles musicales. Produire des images tout en jouant
avec de la musique, c’est possible avec Hiboo et Shoob !
Accès en continu entre 14h et 18h, à partir de 7 ans.

TELERAPTOR
23H30

©CLACK

Teleraptor c’est la combinaison de Texto Dallas, MC
énervé, et de Toïyo, beatmaker dévastateur, pour un
son de rave hybride flirtant avec musique internet,
gabber, rap, drum’n’bass, trap et techno. Une grande fête
dont personne ne sort indemne !

©HIBOO

