
Patrick Jean 
Patrick Jean est un réalisateur français. 

Diplômé de Supinfocom, Patrick jean a fait ses débuts d’animateur 2D et 3D au sein du studio Buf à Paris 

en travaillant sur des publicités et des longs-métrages. Il a par la suite créé de nombreux génériques 

pour des programmes TV.  

En 2009, il réalise Pixels. Ce dernier a créé un buzz sur internet en cumulant plus de 1 million de vues 

en 24 heures. De grands studios hollywoodiens ont proposé à Patrick Jean de reprendre le film pour en 

faire un long-métrage. 

Pixels  

  https://vimeo.com/10829255 2,35’ 

Pixels, un film incontournable pour ceux qui ont grandi dans les années 80 et qui se rappellent 

encore avoir passé des heures devant les premières consoles informatiques de l’époque 

Amstrad. Lorsqu’un téléviseur à l’abandon se met à répandre une nuée de pixels sur la ville, la 

ville s’appelle New York, et les pixels s’incarnent inévitablement dans les avatars univoques de 

Space invaders ou de Tetris. Mêlant brillamment la 3D et la prise de vue réelle, les jeux sortent 

des écrans et envahissent le monde. Pixels, c’est l’histoire de la conquête technologique de 

toute une génération qui a réussi à transformer la planète en un énorme cube uniforme et 

sombre.   

https://vimeo.com/10829255


Donato Sansone 
Donato Sansone est un vidéaste italien. 

Il a commencé par la vidéo, avec un intérêt particulier pour la logique de l’animation appliquée à la 

réalité, toujours entre animation et prise de vue réelle avec une tendance à lier son travail à la vidéo 

d’art. Plus tard, il teste les différents potentiels de l’ordinateur afin d’effectuer de réelles manipulations 

en compositant. Il n’avait jamais rien fait de tel avant. Depuis, il a réalisé différents projets comme des 

clips musicaux, des courts métrages, des pubs, des performances... 

Donato est un artiste décalé et libre dans le paysage de l’animation, tant dans la forme que dans le fond, 

qui aime jongler avec toutes les techniques, s’en emparant pour déconstruire les schémas narratifs 

classiques. 

Journal animé (2015) 

 https://vimeo.com/191760450 0,29’ 

 http://www.dailymotion.com/video/x3ld83u 1,15’ 

Journal animé est un film d’animation improvisé sur un mois, au jour le jour, entre le 15 septembre 

et le 15 novembre 2015, et qui commente l’actualité en détournant les pages du journal 

quotidien Libération. Le film a été réalisé dans le cadre de la collection « Dessine toujours » 

(lancée par Canal+ à la suite des attentats contre Charlie Hebdo en janvier 2015, avec pour 

thème la liberté d’expression). 

Videogioco (2009) 

 https://vimeo.com/6605263 1,22’ 

Videogioco est un flip-book animé en volume. 

 

 

  

https://vimeo.com/191760450
http://www.dailymotion.com/video/x3ld83u
https://vimeo.com/6605263


Blu 
Blu est un graffeur et vidéaste italien. 

En 2000, Blu s’initie au Street art en bombant ses graffiti dans les rues, et en tournant de courtes vidéos 
interactives. 
A partir de 2001, il délaisse ses bombes pour passer à la peinture acrylique en utilisant des rouleaux 

télescopiques. Cette nouvelle technique lui permet de réaliser des œuvres gigantesques et de faire 

évoluer son identité visuelle, même si il est contraint de réduire sa palette de couleurs. 

Blu peint d'immenses dessins sur les murs comme sur une feuille de papier. L'espace disponible est 

exploité pour faire vivre des personnages si démesurés que les murs paraissent presque petits. Le mur 

n'est plus seulement un élément pour supporter une simple représentation, l'artiste se l'approprie, 

s'immerge dans le cadre social et l'histoire du lieu. L'artiste prend position, s'engage et dénonce 

souvent. 

Ses créations sont souvent brutes, pessimistes, étranges : peuplées de personnages monstrueux et 

imposants qui interpellent les passants : http://mel.vadeker.net/arts/street_art/blu_street_art.html 

Il est devenu célèbre après la diffusion de sa vidéo Muto. Il s'est fait connaitre par ses fresques 

gigantesques et ses courts métrages composés à partir de photos de ses peintures murales repeintes 

au fur et à mesure. L'artiste repousse les limites de l'animation, telle une performance grandeur nature, 

il s'approprie tout l'espace disponible pour produire un dessin animé grandiose qui s'intègre 

parfaitement dans l'environnement urbain. 

Muto (2008)  

  https://vimeo.com/993998 7,26’ 

Muto est un court métrage d’animation en stop motion réalisé directement sur les murs. Il a tourné 

sa vidéo à Buenos Aires et à Baden en 2008, où il a vécu pendant plusieurs mois. Son film a 

été récompensé par le Grand Prix 2009 du Festival de Clermont-Ferrand. 

Big Bang Big Boom (2010)  

 https://vimeo.com/13085676 9,55’ 

Big Bang Big Boom nous retrace dans cette animation l’histoire de l’univers et plus particulièrement 

de la vie sur Terre. De l'origine du monde, l'apparition et l'évolution de la vie sur Terre, des 

soubresauts du règne des dinosaures jusqu'aux turpitudes de l'espèce humaine. 

http://mel.vadeker.net/arts/street_art/blu_street_art.html
https://vimeo.com/993998
https://vimeo.com/13085676


François Vogel 
François Vogel est un artiste, photographe, vidéaste français. 

François Vogel est à la fois artiste, chercheur et publicitaire, il combine son travail de commande 

(publicités), son travail d’auteur et ses expériences photographiques (courts métrages). Ses folles 

inventions vidéo et filmiques sont nées de ses expériences sur les appareils photographiques et de son 

travail dans les arts numériques. Il a réalisé une vingtaine de films expérimentaux. Il joue avec notre 

regard, manipule notre perception du réel et nous plonge dans un univers unique, distordu comme de 

la pâte à modeler ou fragmenté comme du cristal.  

Terrains glissants (2010) 

 https://vimeo.com/45216091 10,38’ 

Terrains glissants est un voyage initiatique à travers le monde. Des rues de New York à celles de 

Buenos Aires en passant par les campagnes de l’Anjou, des décors naturels en distorsion 

permanente glissent et se déforment autour de François Vogel et de son appareil photo 

jusqu’à en donner le vertige. Véritable performance visuelle et poétique très avant-gardiste, 

ce court métrage expérimental réalisé en stop motion apporte un regard nouveau dans la 

technique de composition d’image, peut-être même une révolution du genre. 

Cuisine (2007) 

 http://francoisvogel.com/fr/film/3/cuisine 4,12’ 

Cuisine est une expérimentation visuelle et matinale. 

  

https://vimeo.com/45216091
http://francoisvogel.com/fr/film/3/cuisine


 

 

 

 

 

 

 

Daniel Moshel 
Daniel Moshel est un réalisateur et un producteur de films autrichien. 

Si l’opéra vous fait bailler, voilà deux artistes qui vont lui donner un petit coup de fouet : 
August Schram s’est inspiré d’airs d’opéras pour concocter des clips particulièrement décalés avec la 

complicité du producteur et réalisateur Daniel Moshel. 

Daniel Moshel est un réalisateur et un producteur de films autrichien. August Schram est un chanteur 

lyrique suisse. Ces deux artistes réunis, avec leur univers foutraque, réussissent un tour de force, 

soulever une vague d’enthousiasme populaire pour l’opéra. L’intérêt des films de Moshel réside dans 

l’affirmation que ces tubes de musique classique, aussi connus soient-ils, peuvent être désacralisés, 

réinterprétés à la sauce amateur, et ainsi toucher bien plus de gens que depuis les hautes scènes 

ampoulées et élitistes. Et pour cela, quel meilleur médium que Youtube, terreau de talents 

insoupçonnés, anonymes et inclassables ? 

Metube 1 et 2 sont deux clips réalisés par Daniel Moshel avec un August Schram en bloggeur coincé 

et amateur d’opéra dont les fantasmes fétichistes deviennent brusquement réalité. Les deux 

courts-métrages musicaux ont cumulé plus d’un million de vues et des centaines de sélection 

de festivals. Les films revisitent l’opéra et l’art lyrique mais aussi la culture Youtube dans une 

débauche d’effets spéciaux ultra léchés 

Metube 1: August Sings Carmen Habanera (2013)  

  https://vimeo.com/57936918 4’ 

August Schram chante la célèbre Habanera de Carmen avec quelques perturbations…  

Dans un décor très papi 70′, un homme se filme en train d’interpréter La Habanera de Carmen, 

avec une mise en scène qui rappelle les pires home-video amateurs du web. Passé les premiers 

instants, le film de Daniel Moshel se transforme en un grand « bordel » qui décline La 

habanera dans des univers et des arrangements pour le moins inattendus. Tissée habilement 

en un seul plan séquence, cette compilation de covers nous fait voyager avec humour au cœur 

de la culture remix de Youtube. 

MeTube 2: August sings Carmina Burana (2016) 5’ 

 https://vimeo.com/162434937  

https://vimeo.com/57936918
https://vimeo.com/162434937


Lucie Thocaven 
Lucie Thocaven est une réalisatrice, animatrice en cinéma d'animation 

belge. 

Vivre ensemble en harmonie (2011) 

 https://vimeo.com/26110796 5,38’ 

Au travers de cet interlude éducatif, vous apprendrez que faire état de sa colère devant son prochain 
est nocif. Afin de respecter les règles de la bienséance vous vous devrez de taire ce sentiment en 
suivant les divers conseils dispensés. Animation sous forme de visuel d’art plastique. Le pourquoi 
du comment de la colère.   

https://vimeo.com/26110796


 
Zbigniew Rybczyński 
Zbigniew Rybczyński est un réalisateur expérimental polonais. 

Toute l’œuvre du réalisateur expérimental Rybczyński est une exploration, thématique et technique, du 

collage, de la liste et de la répétition. Son travail s’appuie sur une exploration systématique des nouvelles 

technologies alliant  cinéma, vidéo, haute définition et ordinateur, qui selon les films et quelquefois 

conjointement, mettent au jour la systématicité du mouvement cinématographique et sa puissance 

comique ou sont mis au service d’une vision poétique du réel.  

Rybczynski a créé nombre de clips vidéo pour des artistes tels que Art of Noise, Mick Jagger, Simple 

Minds, Pet Shop Boys, Chuck Mangione, The Alan Parsons Project, Yoko Ono, Lou Reed, Supertramp, 

Rush, Propaganda, Lady Pank, Etienne Daho, et l'Imagine de John Lennon.  

Tango (1980) 

 https://www.youtube.com/watch?v=3JPZm1vM3gU 7,52’ 

Dans Tango, un enfant entre dans une pièce pour récupérer son ballon. Petit à petit, cet espace clos se 

remplit d'étranges personnages, chacun répétant sans fin, dans son coin, une action spécifique... 

Tango est construit sur une accumulation hypnotique de personnages dans une pièce. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=3JPZm1vM3gU


Hugo Arcier 
Hugo Arcier est un artiste français. 

Hugo Arcier est un artiste numérique français (en fait un artiste dans un monde numérique) qui utilise 

les images de synthèse 3D sous différentes formes : vidéos, tirages, sculptures. Se consacrant d’abord 

aux effets spéciaux de longs métrages, il travaille sur de nombreux projets, pour des réalisateurs 

prestigieux, comme Roman Polanski, Alain Resnais, ou encore Jean-Pierre Jeunet. 

Cette activité professionnelle lui permet d’acquérir une connaissance pointue de l’outil numérique, et 

des images de synthèse en particulier, nécessaire à l’émergence de ses projets. 

Son travail artistique a été présenté dans de nombreux festivals (Némo, Elektra…), dans des expositions 

collectives dans des galeries et lieux institutionnels (New Museum, Palais de Tokyo, New Media Art 

Center of Sichuan Fine Arts Institute, galerie Magda Danysz, galerie Plateforme…), ainsi que dans des 

foires d’art contemporain (Slick, Show Off). 

Camgirl odalisque (2014) 

 https://vimeo.com/110836279 3,25’ 

Camgirl odalisque fait le lien entre des représentations du nu devenues classiques, les odalisques 

(d’Ingres ou Manet, par exemple), et une vision contemporaine incarnée par les camgirls. Les 

époques s’entrechoquent et se mêlent. Les drapés des peintures sont ici un décor dissimulant 

probablement la modernité d’un appartement. Le film traite aussi d’une caractéristique de 

notre temps, la numérisation des corps. Corps vu par une webcam et devenu pixels et données 

numériques. Cette chair virtuelle fantomale transportée par les réseaux, instable, se délite 

comme si elle refusait de se fixer 

  

https://vimeo.com/110836279


Magali Charrier 
Magali Charrier est une vidéaste française. 

Magali Charrier est une vidéaste basée à Londres. Son parcours riche et éclectique dans les arts, les 

performances et l'animation, l'a amenée à développer un style cinématographique unique et une 

approche visuelle très personnelle. Elle réalise des films depuis 2001, et ses œuvres primées ont été 

diffusées dans le monde entier. Elle est spécialisée, entre autres, dans la production d'images animées 

pour le théâtre et la danse. 

Peace starts with me (2011) 

 https://www.youtube.com/watch?v=YaLrSyG5Pr0 0,55’ 

Peace starts with me. La paix commence par moi. Ici. Mon corps. Par la fragmentation et la dislocation, 
ce film explore le corps comme un endroit où des conflits intérieurs et les rapports tendus sont 
joués. Un collage frénétique laisse place à une version plus sereine du corps. La paix vient comme 
un souffle soudain né du chaos. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaLrSyG5Pr0


  

Fabiano Mixo 
Fabiano Mixo est un vidéaste et artiste brésilien. 

Son travail récent remet en question les limites de l’identité et de la mémoire multiculturelle, en 

explorant la contextualisation de l'histoire, de la culture et des médias à travers diverses formes et 

perspectives. 

Woman without mandoline (2015) 

 https://vimeo.com/136315469 4,40’ 

L'œuvre repense le cubisme en tant que support de film en utilisant le Digital Motion Compositing, 
combiné avec un concept visuel qui capture plusieurs perspectives du même sujet en utilisant différents 
angles de caméra. Dans le film, le choix de Girl with Mandolin de Picasso confronte ce contexte artistique 
européen à l'influence évidente de l'art africain et à la vigueur de la culture noire. En tant que portrait, 
il montre les méthodes formalistes et les aspects du cubisme, exprimés à travers une femme expressive 
: la conscience, les sentiments et les souvenirs des différentes cultures et de l'histoire. 

https://vimeo.com/136315469


   

Alessandro Bavari 
Alessandro Bavari est un vidéaste et artiste italien. 

Alessandro Bavari a commencé à faire des photomontages à l'âge de 15 ans. Il étudie la scénographie, 

la photographie, l'histoire de l'art et divers autres sujets à l'Académie des Beaux-Arts de Rome, où il 

développe de solides bases dans les techniques de l'huile, de l'aquarelle et de la gravure, colle, peinture 

industrielle et exploration des techniques d'impression photographique.  

Durant ces années, il prend l'habitude de faire de nombreuses photographies partout où il va : matières 

humaines et animales, objets et architecture, images et paysages, fossiles et matériaux, qui rejoignent 

son musée mental, également fortement influencé par les mythes et allégories culturelles indo-

européennes, ainsi que des artistes des XIVe et XVe siècles.  

Depuis 1993, il ajoute la manipulation numérique à son art, développant un langage artistique personnel 

utilisant des produits industriels et biologiques de la nature avant d'incorporer le processus 

photographique, puis la digitalisation informatique, qui aboutit à « une sorte de contamination des arts 

qui dissout les frontières qui les distinguent ». 

Metachaos (2015) 

 https://vimeo.com/16056709 8,26’ 

  

https://vimeo.com/16056709


Gianluca Abbate 
Gianluca Abbate est un artiste italien. 

Panorama (2014) 

 https://vimeo.com/101532290 7,07’ 

Panorama est le premier chapitre d’une trilogie sur le thème de la ville, un long travelling à travers 

un patchwork urbain, une imbrication de fragments d'images hétéroclites. Panorama 

représente une ville qui s’étend dans un espace infini, sans vide ni frontières. Le paysage 

urbain évolue et devient (post)contemporain. 

 « La ville, sous sa forme préalable, est en train de bouger. Les grandes mégapoles sont des 

mondes, on y retrouve toutes les ethnies, toutes les cultures, toutes les religions. En même 

temps, le monde lui même devient une ville. » Marc Augé 

« Une ville qui s’étend dans un espace global infini, sans aucun endroit inhabité ni frontière où 

trouver refuge, une adaptation contemporaine du concept de “polis”. Dans ce paysage, les 

exclus n’ont aucune possibilité d’être réintégrés. Des mondes imaginaires naissent à la 

recherche d’un équilibre. » Gianluca Abbate 

  

https://vimeo.com/101532290


Nicolas Provost 
Nicolas Provost est un vidéaste et plasticien belge. 

Nicolas Provost est à mi-chemin entre le cinéma et les arts plastiques, le vidéaste flirte avec les genres, 

les formes, et se joue des codes narratifs. Ses films qui explorent sans cesse les codes du cinéma 

transcendent les images animées en objets artistiques aussi esthétiques que méditatifs. L’artiste parle 

de son travail comme une recherche permanente de la beauté. Il parvient à associer l’esthétique, les 

références et l’émotion. 

« Quand on fait quelque chose de beau, cela ouvre le cœur du spectateur. Une fois que le cœur est 

ouvert, on peut y mettre de la poésie. » Nicolas Provost 

Papillon d’amour (2003) 

 https://www.youtube.com/watch?v=TN5VyeiSQrw 3,54’ 

Dans Papillon d’amour, des images de Rashomon (1950) de Kurosawa sont soumises à un effet de 

miroir : des figures éthérées naissent, se fondent perpétuellement les unes dans les autres 

pour s'évanouir à nouveau. Une métaphore de l'impossibilité de l'amour. 

Storyteller (2010) 7,41’ 

 http://www.nicolasprovost.com/films/473/ 

Avec Storyteller, Nicolas Provost revient à ses premières amours, l’emploi de l’effet miroir. Cette 

technique est utilisée pour nourrir une proposition cinématographique simple : se saisir d’un 

sujet clairement identifié (ici Las Vegas), le déconstruire pour le transformer en un objet 

artistique autonome, extrait de son contexte naturel. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TN5VyeiSQrw
http://www.nicolasprovost.com/films/473/


H5 
H5 est un studio de création français indépendant. 

Le studio de création H5 est fondé en 1996. Il se spécialise à ses débuts dans la réalisation de projets 

graphiques puis la direction artistique de labels dans le domaine de la musique électronique. Ce collectif 

conçoit ses premiers clips en animation à partir de 1999.  

En 2009, H5 (François Alaux, Hervé de Crécy et Ludovic Houplain) réalise son premier court-métrage, 

Logorama qui obtient l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation en 2010 et le César du meilleur 

court-métrage en 2011. 

Logorama (2009) 

 https://vimeo.com/10149605 16,02’ 

Logorama détourne près de 3 000 logos, utilisés pour constituer à la fois les personnages et le 

décor dans lequel ils évoluent. Le récit met notamment en scène une course-poursuite entre 

des policiers à l'effigie de Bibendum, figure historique de la marque Michelin et, dans le rôle 

du gangster, Ronald McDonald, mascotte des restaurants McDonald's. 

 

 

  

https://vimeo.com/10149605


 
Jan Emil Christiansen 
Jan Emil Christiansen est un photographe danois. 

Jan Emil Christiansen utilise la technique du camera mapping qui consiste à reproduire une scène réelle 

dans un environnement en 3 dimensions. 

 https://www.youtube.com/watch?v=7sz1BR0MGtM 1,22’ 

3D Photos (2007) 

 https://www.youtube.com/watch?v=sepIHp0QkfY 1,58’ 

https://www.youtube.com/watch?v=7sz1BR0MGtM
https://www.youtube.com/watch?v=sepIHp0QkfY

