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Prototypeur logiciel, électronique et informatique
Chercheur en haptique et en réalité virtuelle
Ingénieur en mécanique et en systèmes intelligents
Régisseur pour les arts vivants et numeriques

Travaux académiques
Domaines de recherche: haptique, réalité virtuelle, illusions sensorielles, interfaces homme-machine
6 publications internationales, 2 brevets internationaux
Décembre 2019 - Juin 2021 (18 mois)

Prototypage de périphériques innovants pour la réalité virtuelle
Inria Rennes Startup Studio, ingénieur maturation
Travail préparatoire pour projet de startup - étude de la perception du mouvement en réalité virtuelle
ref: anatole.lecuyer@inria.fr (conseiller scientifique et directeur de thèse)
Novembre - Décembre 2020 (32 heures)

Cours de réalité virtuelle pour le Master Création Numérique
Université Rennes 2
Introduction à la réalité virtuelle et initiation à Unity3D - enseignant vacataire
ref: joel.laurent@univ-rennes2.fr (co-directeur du Master)
Novembre 2015 - Novembre 2018 (3 ans)

Thèse de doctorat sur le retour haptique pour écrans tactiles
Inria Rennes (équipe HYBRID), Technicolor R&I Immersive Lab
Solutions de rendu haptique et pseudo-haptique pour images tactiles - 4 publications internationales
ref: philippe.guillotel@interdigital.com (encadrant de thèse)
Mars 2015 - Août 2015 (22 semaines)

Stage de Master Recherche
Technicolor R&I Immersive Lab, master UPMC Paris 6
Etude de la perception humaine du mouvement et l’orientation spatiale - contenu confidentiel
ref: fabien.danieau@interdigital.com (encadrant de stage et de thèse)

Etudes
2015-2018

Thèse industrielle CIFRE en haptique (dir. Anatole Lécuyer)

2014/2015

Master 2 intelligence artificielle - Ingénierie des systèmes intelligents

2009-2012

Ingénieur Mécanique INSA Lyon - Génie Mécanique Développement

2007-2009

Classe préparatoire PCSI-PSI

2007

Bac scientifique

Technicolor, Inria Rennes
UPMC (Paris 6)
INSA Lyon
E.N.C.P.B. Paris
Lycée Maurice Ravel

Prototypes pour les arts vivants
2018 - 2020 (10 semaines)

Chorale de crânes animatronique pour spectacle jeune public
Première le 1er Oct. 2020 à La Rencontre des Jonglages (La Courneuve)
commanditaire: compagnie Un Pied sur la Planche
Pilotage et enregistrement de mouvements en temps réel
Synchronisation automatique avec le contenu audio
Régie lumière, son et animatronique depuis un seul ordinateur
Hardware: servomoteurs, cartes Arduino, Raspberry Pi
Software: Ableton Live, Max/MSP, Chataigne

2014 (7 semaines)

Scénographie lumineuse motorisée pour concert
Première le 9 Oct. 2014 au salon Expérimenta (Grenoble)
commanditaire: groupe Loudmila Projets - collectif BenTo
Dispositif lumineux volumétrique motorisé
Hardware: 40m de LED WS2812, moteurs pas-à-pas, Teensy 3.1
Software: OpenFrameworks, Resolume Arena, Spout

Ecrans motorisés et automatisés pour vidéo-projection
Hardware: moteurs pas-à-pas, Arduino Uno
Software: logiciel de pilotage par notes MIDI

2013 - 2014 (15 semaines)

Prototype de matériel de jonglage électronique open-source
commanditaire: recherche interne au collectif BenTo
Massue de jonglage lumineuse, programmable, interactive, sans fil
Hardware: PCB sur mesure avec IMU 10DOF, module WiFi module,
batterie LiPo 1Ah, 100 à 200 LED RGB adressables
Software: BenTo, TouchDesigner
Partenariats avec Play et FlowToys

2012 (16 semaines)

Projet de fin d’études d’ingénieur
commanditaire: compagnie Adrien M & Claire B
Etude de la stabilité numérique du logiciel eMotion
Développement d’un moteur temps-réel de détection de collision 3D
Implémentation d’une simulation de fluide stable temps-réel
Etude comparative des schémas d’intégration numérique
Algorithme de détection de collision utilisé dans le spectacle Hakanai
Algorithme de fluide utilisé dans le spectacle Un Point c'est Tout

2011 (20 semaines)

Stage d’ingénieurie
commanditaire: compagnie Adrien M & Claire B
Correction de l’intégrateur physique du logiciel eMotion
Participation à l’exposition XYZT: Les Paysages Abstraits
Implémentation de modèles mécaniques de mouvement temps-réel
Simulations temps-réel de tissu, surface liquide et brins d’herbes
à partir de systèmes masse-ressort-amortisseur

Art numérique et installations
2021 (1 semaine)

Installation-concert funéraire
Présenté au Shakirail le 29 Mai 2021 (Paris)
commanditaire: projet personnel
Hommage à l’artiste et chanteur décédé Antoine Alliot
Installation basé sur la captation pirate d’un concert
Morceaux joués à la demande
Hardware: servomoteurs, Arduino Feather, cercueil
Software: Ableton Live, Max/MSP, Chataigne

2019 (2 semaines)

Chantdrier
Présenté à la Artscenic CP #1 le 1er juin 2019 (Jeju, Corée du Sud)
commanditaire: Artscenic Jeju - projet personnel
Chorale de paquets de cigarettes et chansons sur la mort
Avec l’aimable soutien du Fablab Jeju
Hardware: servomoteurs, Arduino ESP32, enceinte bluetooth
Software: Ableton Live, Max/MSP

2014 (3 semaines)

Scénographie interactive d’une oeuvre plastique
Exposition #StreetArt hiver 2014-2015 (Paris)
commanditaire: espace Fondation EDF - collectif BenTo
Collaboration avec les street artists Isaac Cordal, Vhils, et Goin
Cycle jour/nuit autonome piloté par vidéo
Hardware: LED WS2812, Arduino Teensy 3.1, halogènes
Software: OpenFrameworks, Resolume Arena, Spout

Vidéo-mapping 3D interactif
Hardware: Kinect
Software: Processing (custom), Resolume Arena

2014 (2 semaines)

Attraction foraine
Présentée à la MindFuck Party #2 février 2014 (Grenoble)
commanditaire: MFCK prod - collectif BenTo
Jeu de rapidité sur le thème “gore”
Les scores sont enregistrés et affichés au bar pour récompense
Hardware: boutons lumineux, carte Arduino, tablette tactile
Software: AS3 AIR

2014 (2 semaines)

Exposition de tableaux interactifs
Exposition Black and White Zulus hiver 2014 (Grenoble)
commanditaire: SpaceJunk Grenoble - collectif BenTo
Vidéo-mapping piloté par les interactions du public avec des objets
Hardware: peinture capacitive, moteur pas-à-pas, LDR, Arduino Uno
Software: Artisanum, Resolume Arena, Unity3D

plus de projets sur www.behance.net/antoinecostes

