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UN FESTIVAL
POUR TOUS LES PUBLICS
Motion Motion, festival du graphisme
en mouvement, aura lieu les 13, 14 et
15 mai 2021 à Stereolux, Nantes, lieu de
découverte, d’innovation et d’échange.
Le festival propose, pour sa quatrième
édition, trois journées entièrement
dédiées au motion design à travers
des œuvres, conférences, rencontres,
une projection, un atelier enfant et
des concerts dans une ambiance
conviviale, favorable à la découverte
et à l’échange.
Gratuit*, Motion Motion est l’unique
festival français de motion design
s’adressant à un large public,
l’occasion pour tous de découvrir la
discipline dans toute sa diversité : 3D,
2D, animation traditionnelle,
stop motion, etc...

Le festival est né de l’initiative de
l’association Motion Carré :
une équipe de professionnels
passionnés bénévoles au service
d’une discipline méconnue du grand
public qui y est pourtant exposée
quotidiennement à travers les sites
web, applications mobiles, affichages
publicitaires, tablettes, etc…
Le festival s’adresse également aux
étudiants en demande de conseils et
rencontres avec des professionnels,
aux entreprises à la recherche de
motion designers et aux motions
designers qui souhaitent se retrouver
et échanger autour de leur pratique.
Le festival trouve toute sa place
dans une ville comme Nantes, vivier
de motion designers, labellisée
« Métropole French Tech » et ouverte
sur tous les métiers liés au numérique.

Motion Motion est le tout premier

festival dédié au motion design
s’adressant à tous les publics, et notre
objectif est de l’imposer comme un
événement emblématique du Motion
design en France.
Qu’est ce que le motion design ?
Le motion design est l’art de
donner vie au graphisme à des fins
informatives ou artistiques.
Il s’exprime dans beaucoup de
domaines : l’art numérique, la
publicité, le web, la réalité virtuelle,
le jeu vidéo...

*hors ateliers de la journée pro du 13 mai

UN FESTIVAL DEVENU
INCONTOURNABLE
En seulement trois éditions,
Motion Motion est devenu un
évènement majeur du secteur du
motion design, et plus largement,
du monde l’image animée. Il est
aujourd’hui de renomée nationale.

Un public de plus en plus nombreux

La visibilité du festival

L’évolution de la fréquentation /
Nombre de personnes venues sur une
journée :
+ 1ère édition (2017) : 2300 personnes
+ 2ème édition (2018) : 3200 personnes
+ 3ème édition (2019) 4900 personnes

Des affiches animées à Nantes et
Paris, un site web dédié, une présence
importante sur les réseaux sociaux,
un trailer en motion design (plus de
30 000 vues en 2019), plus de 4000
programmes, des affiches diffusées
à Nantes et Paris (200 affiches très
grand format (A0) à Nantes et Paris).

et de plus en plus diversifié
En 2019, 24% du public n’était pas
nantais, contre 10% pour l’édition
2018 (enquête réalisée sur un
échantillon de 500 personnes dont
nous avons récolté les codes postaux).

retour sur la dernière édition en video
https://vimeo.com/368532986

RETOUR SUR L’ÉDITION 2017
Le 6 mai 2017 a eu lieu la première
édition du festival Motion Motion.
L’édition 2017 en quelques chiffres :
2 300 personnes accueillies sur
1 journée et 1 soirée
5 installations artistiques
16 artistes plasticiens et illustrateurs
10 conférenciers (professionnels du motion
design et artistes)

3 musiciens / 3 concerts
3 artistes vidéastes
50 illustrateurs et motion designers
(fresque animée collective)
1 atelier pour les enfants et familles
1 rencontre professionnelle
De nombreux tweets et commentaires
sur les réseaux sociaux

RETOUR SUR L’ÉDITION 2018
Le 19 mai 2018 a eu lieu la seconde
édition du festival Motion Motion.
L’édition 2018 en quelques chiffres :
3 200 personnes accueillies sur
1 journée et 1 soirée
5 installations artistiques
10 artistes plasticiens et illustrateurs
dont 2 artistes allemands
8 conférenciers (professionnels du motion
design et artistes)

4 musiciens / 3 concerts
3 artistes vidéastes
95 illustrateurs et motion designers
(fresque animée collective)
2 graffeurs
7 créateurs de jeux vidéos
1 atelier pour les enfants et familles
1 rencontre professionnelle
20 films projetés sur grands écran
2 Motion Motion Awards
De nombreux tweets et commentaires
sur les réseaux sociaux

RETOUR SUR L’ÉDITION 2019
Le 18 mai 2019 a eu lieu la troisième édition du
festival Motion Motion.
L’édition 2019 en quelques chiffres :
4 900 personnes accueillies sur
1 journée et 1 soirée
9 installations artistiques
8 artistes plasticiens et illustrateurs
dont 4 artistes nantais, 1 hollandais et 1 israelien
7 conférenciers (professionnels du motion design
et artistes)

11 musiciens / 6 concerts
3 artistes vidéastes
115 illustrateurs et motion designers
(fresque animée collective)
5 créateurs de jeux vidéos
1 atelier pour les enfants et familles
2 rencontres professionnelles
1 performance graphique et musicale
20 films projetés sur grands écran
2 Motion Motion Awards
De nombreux tweets et commentaires
sur les réseaux sociaux

MOTION MOTION :
UNE 4ÈME ÉDITION
ENRICHIE

Motion Motion, festival du graphisme en mouvement revient
pour sa 4ème édition dans une version enrichie,
sur 3 jours.
Le festival se tiendra les 13, 14 et 15 mai 2022, toujours à
Stereolux, partenaire privilégié depuis la 1ère année.
Le week-end sera entièrement dédié au motion design à
travers des expositions, mini-conférences, rencontres, ateliers
et concerts dans une ambiance conviviale, favorable à la
découverte et aux échanges.
Le festival est en entrée libre tout le week-end et sur
réservation le vendredi (journée pro).

PRO
GRAMME
exposition
conférences
masterclass
performance
concerts
workshop
rencontres

Vendredi 13 mai de 10h à 18h / Pros / CinéCréatis
+ Masterclass, workshop et rencontres profesionnelles
+ Ouverture de l’exposition en exclusivité pour les partenaires, mécènes
et journalistes
Samedi 14 mai de 10h à 3h30 / Tout public / Stereolux + Le Ferrailleur
+ Exposition : une dizaine d’installations dont la moitié seront créées
pour le festival
+ L’enseigne : œuvre collaborative créée par une cinquantaine de motion
designers locaux.
+ Projections de films de motion design avec vote et remise du trophée
Motion Motion Award
+ 10 conférences thématiques autour de sujets d’actualité du secteur
du motion design
+ Performance
+ Concerts mêlant musique live et créations visuelles
Dimanche 15 mai de 11h à 18h / Tout public / Stereolux
+ Un atelier enfants
+ Poursuite de l’exposition et des projections

IDENTITÉ
VISUELLE
PAR
MÉLINA POIRÉ
Pour l’édition 2022, la création de
l’identité visuelle et du trailer ont été
réalisés par Mélina Poiré.

Québécoise, c’est à Montréal que
réside cette motion designer qui a
notamment travaillé pour Adobe.

Mélina est une artiste qui allie sa
passion pour la typographie et
le motion design en donnant du
mouvement à ces caractères hauts en
couleurs.

Lors de sa conférence, elle nous
partagera sa pensée créative pour
le développement du générique de
l’édition 2022 du festival.

Vous pouvez retrouver son travail sur
Instagram @mel.poire

PRÉROLL
JOURNÉE PRO
CinéCréatis
vendredi
de 10h à 18h
Preroll, la journée pro du festival Motion
Motion, c’est une matinée d’ateliers
pour créer ses propres stockshots et
une après-midi de conférences et de
tables rondes sur des sujets propres à
la profession de motion designers. Une
journée pour les passionnés et entre
passionnés du motion design.

MASTERCLASS
WORKSHOPS
10h-12h30
Lors de ces ateliers en studio, avec
quelques lumières, une caméra, et
des idées ingénieuses, vous créerez
vos propres stockshots de manière
artisanale !
Particules, buvard, encre, fumée, eau +
encre, film burns, et même sound FX.
Vous repartirez avec une valise de sons
et de visuels entièrement originaux.

TABLES RONDES
14h-15h45
On s’est tous posé un jour la question
: mais comment font les motion
designers qui font plein de projets
persos, ou de projets vraiment
stimulants ? Que tu bosses en agence
ou en freelance, tu découvriras les
solutions diverses qu’ont trouvées nos
invités.

16h-17h
Quel statut choisir quand on se lance
dans le motion design ? Comment
le faire évoluer en fonction de nos
besoins/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 nos conférenciers
répondront.

RENCONTRES
18h
Pour finir cette journée, un moment
convivial permettra aux personnes qui
ont profité de cette journée d’échanger
autour de leurs métiers.

EXPOSITION
samedi de 10h à 21h
dimanche de 11h à 18h
Stereolux
Panorama du motion design actuel
à travers des œuvres pour la plupart
inédites.

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

Dédouze
Entre animation moderne 3D et rendu
proche du dessin à la main, 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.

Oelhan
Artiste digital, VJ et motion designer,
Jordan Coelho aka Oelhan travaille
sur des projets combinant design et
animation dans le but de partager des
émotions : entre le chaud et le froid, la
joie et la peur, l’étrange et l’ordinaire...

Mat Voyce
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.

Franck Lascombes
Grâce à la photographie, la peinture
ou la vidéo, l’artiste plasticien Franck
Lascombes met en scène des «
peintures en mouvement » : des objets
et des formes dans des installations
miniatures qu’il habille d’éléments
digitaux et analogiques.

Lucas Martin Delaunay
+ Oto Ninski
Le vidéaste, photographe et réalisateur
Lucas Martin Delaunay s’associe
à la productrice électronique et
électroacoustique Oto Ninski pour
une production visuelle, vibratoire et
émotionnelle.

Sholim
Originaire de Belgrade, l’artiste visuel
Milos Rajkovic aka Sholim créé de
courtes boucles dans lesquels des
visages humains, des vidéos vintage
et des paysages se transforment
de manière étrange et souvent
humouristique.

Jules Guerin
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.

CONFÉRENCES
samedi
de 10h30 à 17h30
Stereolux
Cette année encore, le festival propose
une série de 7 conférences.
Des professionnels 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.

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

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

Mat Voyce
Typographie avec du caractère.

Manon Louart
Motion et illustration augmentée.

Mélina Poiré
Conception du trailer de Motion
Motion pour l’édition 2022.

Sholim
Les Gifs surréalistes et fantastiques de
Sholim.

Johan DaSilva
Le Metaverse est-il en expansion ?
Du Big Bang au Big Crunch, NTF et
autres cryptos.

PERFORMANCE
samedi à 19h
Stereolux

Biborg
NYMPHEA SELENIS
LE JEU VIDÉO CONJUGUÉ AUX ARTS
DE LA SCÈNE.
Biborg et Hugo Vigliotti, Danseur du
Ballet de l’Opéra national de Paris.
Le but est de chercher ici à inverser,
de manière interactive, la relation de
cause à effet entre la composition
musicale, la scénographie, la
chorégraphie et le geste.

Le corps du danseur suivi en temps
réel par des capteurs de mouvement,
libéré des impératifs d’interprétation,
ne subira pas le rythme ou la mise en
scène, mais en sera le meneur.
Avec une part d’improvisation ludique
et de liberté propre au langage gestuel
expérimental, le mouvement instinctif
du corps sera le vecteur constitutif qui
agira sur les caractéristiques de la
composition immersive globale.

Les directions éditoriales,
technologiques, créatives et
artistiques épouseront le concept de
jeu et de création : à partir d’une toile
silencieuse, le souffle du danseur et
tous ses mouvements transformeront
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

CONCERTS
samedi / Le Ferrailleur
de 20h30 à 3h30
La poca de la fuego
(Toto Techno + FEMUR)
VJ de Raw Agency, s’associe à Toto
Techno, DJ du collectif Variance, pour
un voyage vidéo sur fond de Deep
House et Techno, en passant par l’Acid
et l’Electro.

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

Lizzie (Zone Rouge)
+ NDE94
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.

Vanadis + Fury System
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.

Teleraptor
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 !

PROJECTIONS
MOTION MOTION
AWARDS
samedi et dimanche
Stereolux
Projection en continu d’une vingtaine
de courts films de motion design
sélectionnés par l’équipe du festival.
Le public est invité à voter pour son
film favori. Le prix du jury composé des
conférenciers du festival sera remis en
salle Maxi. Le prix du public sera remis
le dimanche.

ATELIER
ENFANTS
RENCONTRES
samedi / Stereolux
de 18h à 20h
Pendant deux heures, au bar de
Stereolux, un temps est consacré à la
rencontre et l’échange entre motion
designers,
étudiants,
studios
et
agences.

dimanche / Stereolux
de 14h à 18h
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 !
Sur
inscription
à
l’adresse
atelierenfants@motionmotion.fr

UNE ÉQUIPE
INVESTIE
Le festival Motion Motion est né de
l’initiative de l’association Motion
Carré dont l’objet est de promouvoir,
développer et organiser des
évènements autour du motion design
en France.
L’équipe est entièrement bénévole.
Elle est composée de onze membres
actifs qui investissent leur temps,
leur énergie et leur savoir-faire dans
l’organisation de cet événement au
service d’une passion commune.

Emmanuelle Corson, responsable de
médiation au Grand T, coordinatrice
générale du festival.
Clément Perron, gérant de Doze
Studio et président de Motion Carré,
responsable de la programmation de
l’exposition et du mécénat.
Vincent Ben Abdellah, directeur de
création chez Blackmeal, directeur
artistique du festival et responsable de
la programmation des conférences.
Laura Donnet, motion designer
freelance, responsable de la
communication avec
Lisa Surault, chargée de
communication au Grand T,
Juliette Molenat, chargée de
communication
Marine de la Roche, directrice
artistique et motion designer
freelance, designer graphique du
festival.

Thomas Cousin, motion designer
freelance, responsable de le
programmation des concerts.
Harry Powell, motion designer
freelance, responsable technique.
Guillaume Estrade, motion designer
freelance, responsable de la Keyframe.
Flore Montmorry, animatrice
freelance, responsable des Motion
Motion awards.
Arthur Touchais, product designer,
responsable des bénévoles
Maxime Perez, réalisateur freelance,
responsable de Préroll, la journée pro.
Le jour du festival nous faisons appel
à une cinquantaine de bénévoles sur
des postes de médiation et accueil du
public.

UN FESTIVAL
CO-PRODUIT
PAR STEREOLUX
Stereolux est une référence dans
le domaine de la musique et de
l’art numérique. C’est un lieu de
découverte, qui laisse place à
l’innovation et l’échange, dans une
ambiance conviviale favorable à la
découverte.

Stereolux est une référence en
terme de diffusion, soutien à la
création et à l’accompagnement
des musiques actuelles et des
arts numériques. Croisant les
disciplines et les acteurs, ce lieu
de découvertes et de vocations,
d’innovations et d’échanges
s’adresse à une une grande variété
de publics.

C’est dans cet esprit que Stereolux
a ouvert ses portes au festival
Motion Motion.
Cette année encore, Stereolux
renouvelle sa confiance en coproduisant et accueillant la
quatrième édition du festival les 13,
14 et 15 mai prochains.

ON COMPTE SUR VOUS !

contacts Communication
Lisa Surault & Laura Donnet
06 52 77 41 40 / 06 19 74 43 20
communication@motionmotion.fr

