
Travaux académiques
Domaines de recherche: haptique, réalité virtuelle, illusions sensorielles, interfaces homme-machine

7 publications internationales, 2 brevets internationaux

Hiver 2020 et 2022 (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)

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 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)              Technicolor, Inria Rennes

2014/2015 Master 2 intelligence artificielle - Ingénierie des systèmes intelligents     UPMC (Paris 6)

2009-2012 Ingénieur Mécanique INSA Lyon - Génie Mécanique Développement              INSA Lyon

2007-2009 Classe préparatoire PCSI-PSI     E.N.C.P.B. Paris

2007 Bac scientifique         Lycée Maurice Ravel
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Art numérique et installations

Octobre 2022 (6 semaines)

Peinture méditative
Exposé à Yulpo beach octobre 2022 (Boseong, Corée du Sud)
collaboration avec une peintre Taengwha

    Vidéoprojection interactive sur tableau
  Hardware: vidéoprojecteur, webcam

Software: Chataigne, Resolume Arena 7, Processing

Mai 2022 (4 semaines)

Les boîtes qui chantent
Présenté à DNA 2022 (Grenoble)
création originale

    Cabinet de curiosité chantant
    Automates loufoques et loquaces

Hardware: ESP32, servomotors
Software: Chataigne

Hiver 2021-2022 (6 semaines)

Distributeur de biens pour touristes temporels
Présenté à 5 festivals d’arts de rue en Corée du Sud en 2022
collaboration avec la compagnie Salgoce

    Véritable distributeur fait main
    Pilotage à distance par télécommande

Hardware: raspberry pi, ESP32, servomotors, leds
Software: Chataigne

Décembre 2021 (2 semaines)

Tablette ancestrale connectée
Présenté au MU Festival 2021 (Jeju, Corée du Sud)
commanditaire: Production 377

    Les autres artistes avaient participé par vidéo
    L’interaction déclenche l’installation vidéo

Hardware: Arduino, monnayeur, servomoteur, télécommande

Mai 2021 (1 semaine)

Installation-concert funéraire
Présenté au Shakirail le 29 mai 2021 (Paris, France)
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
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Prototypes pour les arts vivants

2018 - 2020 (10 semaines)

Chorale de crânes animatronique pour spectacle JP
1ère 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, interactive, et sans fil
   Hardware: PCB sur mesure avec module WiFi et 200 leds WS2812
   Software: BenTo, TouchDesigner

Février-juin 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 de détection de collision 3D
    Implémentation d’une simulation de fluide stable temps-réel
   Etude comparative des schémas d’intégration numérique

Algorithme de collision utilisé dans le spectacle Hakanai
Algorithme de fluide utilisé dans le spectacle Un Point c'est Tout

Octobre 2013 (2 jours)

Cabine de danse augmentée
commanditaire: association Retour de Scène

    Cabine ouverte au public du concert
    Vidéoprojection de silhouette avec effets de particules
       Hardware: Creative Senz3D camera

Software: moteur de particules codé sous Unity
DMX control for color and tap tempo
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