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INTRODUCTION
Structure de diffusion créée en 2002, Narkolepsy encourage les
nouvelles cultures de l’image et les Art Numériques
Fort de huit années d’existence, le Narkolepsy Short Film Festival
est devenu un rendez-vous annuel relayé et suivi dans l’agglomération grenobloise.
Depuis 2009, notre structure développe de manière grandissante
des projets en arts numériques, cette anné la deuxième édition
de PLAY IN a vu le centre ville de Grenoble illuminé et animé par
des artistes venant de disciplines à la croisée du graphisme, de la
vidéo et de l’ingéniérie informatique ou mécanique.
La ré-appropriation de l’espace urbain par la projection d’images
interactives, spectaculaires et ludiques : un savoir faire divertissant
au service d’un questionnement fondamental sur la place des
images dans nos sociétés contemporaines.
Une démarche et une conscience soutenues fortement par le
Conseil Régional Rhône-Alpes qui a montré sa confiance en l’association en lui confiant la somme de 20000€ pour mener à bien
son projet. Également soutenus par nos partenaires de toujours
comme par exemple les Universités de Grenoble, nous avons pu
réaliser le défi que nous nous étions lancés : proposer gratuitement une semaine entière consacrée aux Arts Numériques et aux
nouvelles images. Un événement unique à Grenoble, qui va à la
rencontre d’un public surpris et charmé.
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PROGRAMMATION
Pendant une semaine PLAY IN a secoué le centre-ville de
Grenoble en invitant un bataillon d’artistes innovants, défricheurs et audacieux : projections architecturales et idées
lumineuses, musique du meilleur goût et création vidéo,
street art convivial et films courts, jeux vidéo et délires interactifs, séances de DIY et pique-niques sonores...
Un tsunami de réjouissances au service d’un événement
numérico-ludique.

Une aventure en cinq chapitres :
INSTALLATIONS VISUELLES INTERACTIVES
Une selection de créations inédites et intéractives offerte à
un public bien décidé à jouer le jeu.
EXPÉRIENCE RADIOGUIDÉE
Narkolepsy et Radio Campus s’accoquinent et offrent à une
cinquantaine de volontaires une visite ésotérico-absurde de
la Caserne de Bonne.
CODAGE CRÉATIF
Le collectif grenoblois CrAN en professeur d’intéractivité, un
atelier pour les créateurs débutants ou confirmés (sold out
trois semaines avant l’événement).
XXL GAMING
Le façade du Musée de Grenoble comme écran géant, et près
de mille personnes qui se succèdent aux manettes de grands
classiques du jeu-vidéo.
SHORT FILM FESTIVAL #8
Le huitième épisode de notre hommage au film court
innovant en guise de conclusion et un public toujours aussi
fidèle.
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INSTALLATIONS

WECOMEINPEACE est un collectif spécialisé dans la
création visuelle et interactive pour les événements.
<< Dixit >> est une installation vidéo interactive
par SMS qui propose au public de s’exprimer en
faisant parler des personnalités telles que James
Dean, Blondie, Jane Fonda, Kanye West, ou encore
Nietzsche.
Rebelle, hype, militant, arrogant, nihiliste... Le but
est de jouer avec l’imaginaire que nous renvoient
ces icônes pop.
Les grenoblois se sont montrés inspirés et motivés
par le concept puisqu’en deux soirs, le compteur
comptabilisait près de 2000 textos reçus...

WECOMEINPEACE

« Dixit »
Vendredi 24 et samedi 25 juin, 21H30
Place de Gorde
www.wecip.com

Un véritable défi lancé à ce jeune collectif : s’emparer de la place St André et de la place de Gordes.
Relevé avec brio...
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INSTALLATIONS

VR/URBAN

The SMSlingshot
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2011, 21h30
Place Grenette
www.vrurban.org

The SMSlingshot est un lance-pierre numérique qui
envoie des SMS colorés sur les murs, telles des billes
de paint-ball. La recette est simple, ou presque : un
vidéo projec- teur, un lance-pierre en bois muni d’un
pointeur laser et une radio à Ultra Haute Fréquence.
L’utili- sateur utilise le clavier du lance-pierre pour
écrire son message, vise un mur et le bombarde.
Son SMS s’inscrit dans une tâche de peinture colorée.
Se revendiquant de la tradition des situationniste
et du graffiti, le collectif berlinois VR Urban croit à
l’accessibilité et la tangibilité de l’information.
Trois semaines après son passage à Grenoble, le
SMS Lingshot était mis à l’honneur au MOMA de
New York.
Tour à tour, drôles, taquins, mesquins ou même absurdes, les « texteurs » grenoblois ont été nombreux
à utiliser l’immense façade des Galeries Lafayette
pour faire passer leurs messages.
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INSTALLATIONS

Luminuscule est un projet d’envahissement de l’espace urbain par des entités lumineuses.
Une centaine de dispositifs de projections autonomes (de la taille d’une boite à chaussures)
donnent vie à des mini-séquences animées de 4 à
8 images. Un univers animé dans l’espace urbain est
alors créé.
Loin d’une projection massive tel un mapping monumental, Luminuscule agit à l’échelle humaine. Le
public est invité à modeler l’installation. Selon son
envie, en déplaçant les boites de projection pour
réorganiser et de se réapproprier l’environnement
urbain, il sera vecteur de la diffusion de l’installation
à travers les rues.

CrAN

Luminuscule
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2011, 21h30
Rue d’Agier, rue Diodore Rahoult
cran-asso.org
Une coproduction Narkolepsy.

CrAN, Création Artistique Numérique, est un collectif regroupé autour d’une certaine idée de la création artistique utilisant les nouvelles technologies.
L’association propose la mise en commun d’idée et
de compétences ainsi qu’un accompagnement à la
création artistique numérique.
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INSTALLATIONS

WECOMEINPEACE

Brick
Vendredi 24 et samedi 25 juin, 21H30
Place Saint André
www.wecip.com

Plus petite entité de la ville, la brique est la base
symbolique de l’architecture, de la construction,
du fait de bâtir. De manière ludique, Brick prend
le contre-pied de cette idée de construction pour
mettre en scène la démolition, l’effondrement et la
fragilité des ouvrages humains.
Sur la base d’une Kinect détournée, ce «cassebrique» se joue par détection du mouvement du
joueur, traduit dans un environnement graphique
original et interactif.
Véritable « hit » de l’événement, il y avait sans cesse
foule « place du Trib » pour s’essayer à ce jeu d’un
nouveau genre.
WECOMEINPEACE est un collectif spécialisé dans la
création visuelle et interactive pour les événements.
L’équipe réunit des créatifs et des techniciens
venant de différents champs artistiques et techniques : communication, graphisme, vidéo, 3D,
mise en lumière mais aussi micro-électronique et
informatique.
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INSTALLATIONS

Ilumina est une installation interactive composée
d’un plateau sur lequel trônent 8 pyramides.
L’installation détecte la présence des personnes sur
le plateau et crée l’illusion d’une émission de lumière par ces personnes. Entre jeux d’ombres et de
lumières, des chemins se tracent et disparaissent. Le
public est un acteur lumineux et lui seul rend possible cette installation.
Havre de paix du parcours organisé par Narkolepsy,
Ilumina a bénéficié d’une attention toute particulière de la part du public et a été articulièrement
attractive pour les enfants
Ilumina est l’œuvre de trois chercheurs.
Chindogu est un artiste visuel uruguayen travaillant
sur des installations interactives robotiques, des
créations visuelles en live. Tomas Laurenzo est un
artiste uruguayen également, designer et ingénieur
de recherche en informatique. Renaud Blanch est
ingénieur-chercheur en informatique, maître de
conférence à l’UJF à Grenoble en IHM.

Chindogu
Tomas Laurenzo
Renaud Blanch

Ilumina
Vendredi 24 et samedi 25 juin 2011, 21h30
Place d’Agier
www.vimeo.com/vjchindogu
laurenzo.net
iihm.imag.fr/blanch
Une coproduction Narkolepsy.
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INSTALLATIONS

Collectif Coin

Place aux Cubes
Vendredi 24 juin, 21H30
Place des Tilleuls
www.collectif-coin.com

En partenariat avec la MJC Allobroges et la Maison des Ecrits
d’Echirolles.
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Le Collectif Coin est un projet artistique grenoblois
s’attachant à la création et la diffusion d’œuvres
transdisciplinaires tout en interrogeant de façon
transversale le rapprochement entre Art(s) et
Science(s). Ses derniers projets : L’illusion de… au
Centre d’Art Bastille, CongloméraT, une performance
dansée au parking Le Doyen à Grenoble.
En partenariat avec la MJC Allobroges et la Maison
des Ecrits d’Echirolles, le Collectif Coin a réalisé un
atelier à destination des enfants pour l’événement
PLAY IN.
Les petits artistes ont réalisé une centaine d’entités
lumineuses. Toutes différentes et dispersées par la
tribu de créateurs dans la soirée, cette création a
transformé la place des Tilleuls en installation éphémère. Mis en scène par le collectif, la scénographie
et l’ambiance de cette « place aux cubes » ont donné envie à beaucoup de visiteurs de passage de rester plus longtemps, si bien que la place n’a jamais
désemplie de gens venus pour échanger, discuter...

ATELIER DIY

Association d’éducation populaire à la culture scientifique et technique, Les Petits Débrouillards proposent des animations et des débats scientifiques,
ludiques et pédagogiques, dans l’objectif de cultiver le plaisir de comprendre, d’échanger, de s’exprimer et de débattre.
Infragame, l’atelier DIY crée par les « Ptits Deb » a
montré l’étendue de leur savoir faire : un public
conquis et des procédés assez complexes partagés
avec légèreté. Le détournement de la Wiimote en
bombe de peinture à particulièrement plu aux plus
jeunes participants.

Les Petits Débrouillards

Infragame
Vendredi 24 juin, 21H30
Place Notre Dame
www.lespetitsdebrouillards-ra.org

11 | Narkolepsy - Bilan 2011

ATELIER

CrAN

Codage créatif
Dimanche 26 juin, 14h00-18h00
CCSTI
Inscription obligatoire au 04 76 44 88 80
cran-asso.org
En partenariat avec le CCSTI et l’Espace Vie Etudiante.

Cet atelier a propose une initiation à la programmation pour la création
Narkolepsy et le collectif CrAN se sont associés pour
proposer une formation aux outils de création visuelle, sonore et électronique à travers l’utilisation
de l’environnement open source Processing (www.
processing.org), à la base des œuvres et installations présentées vendredi et samedi au centre ville
de Grenoble.
En l’espace d’une matinée, les « élèves » ont pu créer
de toute pièce un dispositif interactif et envisager
les bases logicielles inhérents à cette pratique.
Cet atelier a eu lieu au CCSTI de Grenoble.
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FLASHMOB

Un scénario original et drôle offert aux participants
via les ondes de Radio Campus Grenoble 90.8 ou
en MP3 et voilà une cinquantaine de personnes qui
se mettent à obéir à ce mystérieux personnage qui
tentera de les convertir à une étrange religion symbolisée par son inquiétant messie et son exigeant
rite initiatique.

Narkolepsy

Radio Campus Grenoble 90.8

Expérience Radio-Guidée
Samedi 25 juin, 18h00 - 18h30

Cette expérience radioguidée, inspirée par les happenings et les réflexions de collectifs comme Improve Everywhere aux Etats-unis ou Ici-Même en
France, constituait une grande inconnue quant à
sa capacité à fédérer et réunir un public. C’est pourquoi nous sommes heureux et fiers d’avoir fait se
déplacer un samedi après-midi une cinquantaine
de curieux qui voulaient en savoir plus...
Des rires, de la sueur, des armes innofensives et des
centaines de passants et badauds interpellés, voici
le bilan résolument positif de ce coup d’essai transformé...
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JEUX VIDÉOS

XXL GAMING

Jeux vidéo géants
Mercredi 30 juin, sur le Musée de Grenoble
18h30 - Pique nique sonore // 21h30 - Jeux
3 vidéoprojecteurs, 3 consoles de jeux, 3 univers...
Et la façade du Musée de Grenoble comme écran de
jeu.
ECRAN#1

Le cultissime jeu de combat Street Fighter II sur Super Nintendo a réuni une foule de gens hilares se
pressant pour vérifier qu’ils n’avaient rien perdu de
la maestria de leur adolescence.
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ECRAN#2

Le non moins culte Mario Kart sur Game Cube
(Nintendo) nous a permis d’assister par exemple
à une course effrénée entre un garçon de dix ans,
un homme de 50 ans, un étudiant et une lycéenne.
Une ambiance réjouissante portée par les encouragement des dizaines de personnes qui suivaient le
spectacle depuis l’esplanade.
ECRAN#3

Child of Heaven, jeu vidéo indépendant et plus
confidentiel, a vu se succéder les plus curieux du
public. D’un genre nouveau et d’un graphisme à
couper le souffle, cette petite perle a surpris puis
séduit les protagonistes de ce XXL Gaming.
Cette soirée s’est construite en partenariat avec le
Musée de Grenoble et le magasin Natural Game.

SHORT FILM FESTIVAL #8

Le SHORT FILM FESTIVAL a vu sa première édition
avec la naissance de notre association, il y a 8 ans,
en 2003. Depuis, chaque année, nous sélectionnons
le meilleur du film court international afin de vous
proposer une soirée de projection gratuite et en
plein air, dans une ambiance conviviale.
La grande nouveauté de cette édition était bien sûr
la projection sur la façade du Musée de Grenoble.
Une zone de projection plus grande et un plus
grand confort pour les spectateurs constituent une
réussite pour cette initiative inédite. De plus, il était
plus cohérent avec l’esprit de PLAY IN, la réappropriation de l’espace public par les arts numériques
et la vidéo, de s’emparer de ce bâtiment emblématique de Grenoble.
Comme chaque année, un public nombreux s’est
massé sur l’esplade françois Mitterand pour découvrir la sélection de films concoctée par les membres
de Narkolepsy.

Short Film Festival #8

Projection en plein air
Jeudi 30 juin, sur le Musée de Grenoble
18h00 - Pique nique sonore // 21h30 - Projection
Le bar proposait différentes bières, du vin, des pizzas et des plateaux de fromages et charcuterie.

Palmarès 2011
GRAND PRIX DU PUBLIC

Tussilago, de Jonas Odell (Suède)
MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC #1

The External World, de David O’Reilly (Irlande)
MENTION SPÉCIALE DU PUBLIC #2

Black Sheep, de Pierre Reynard (France)
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BILAN MORAL
 L’implantation massive de PLAY IN dans le centreville de Grenoble a permis de faire connaître
NARKOLEPSY à un nombre grandissant de personnes.
 Nous recevrons de plus en plus de sollicitations de
personnes voulant intégrer l’association
 Les artistes participants ont salué la qualité de
l’accueil qui leur a été réservé la programmation a
trouvé son public (forte participation aux installations interactives) et convaincu les médias locaux
 Nous avons plus que doublé le nombre de bénénvoles présents tout au long de l’événement
 L’équipe était nombreuse, grossie dés la rentrée
par l’arrivée de 6 nouveaux membres
 Narkolepsy est clairement identifié dans le réseau
du film court français comme étant une structure
de diffusion soutenant les productions internationales à caractères innovants.
 L’appel à projets PRESS PLAY a permis de faire
connaître Narkolepsy au niveau national et international du domaine des arts numériques
 Aucun incident n’est à déplorer sur toute la durée
de l’événement

BILAN HUMAIN
L’équipe de Narkolepsy a pu compter sur l’aide de près
d’une quarantaine bénévoles en amont et pendant
les événements (voir les remerciements en début de
dossier).
L’organisation du festival est totalement bénévole.
9 agents de sécurité ont encadré les soirées du
24/25/29/30 juin.
Le public était majoritairement familial et l’ambiance
agréable. Aucun problème ou dégradation n’a été à
déplorer.
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CONTACT
NARKOLEPSY
15, rue Georges Jacquet
38000 GRENOBLE
www.narkolepsy.com
Informations générales :
Claire LEGUILLOUX // 06 64 11 30 87
claire@narkolepsy.com
Arts Numériques :
Mathias PERRETTE // 06 74 36 33 60
mathias@narkolepsy.com
Short Film Festival
Pauline BELUSSI // 06 60 38 48 41
pauline@narkolepsy.com

EQUIPE
Thomas MATHIEU
Président
Responsable technique
Kevin COUSINIER
Technique / logistique
Vladimir PELLETIER
Logistique
Mathias PERRETTE
Coordination Arts Numériques
Claire LEGUILLOUX
Coordination Short Film Festival
Pauline BELLUSSI
Responsable programmation Short Film Festival

Kimi DO
Responsable communication / Maquette
Florence MOUSSET
Graphisme
Daniel BLÉVIN
Programmation Short Film Festival
Mathieu GIROD
Programmation Short Film Festival
Romain BUFFET
Programmation Short Film Festival
Wilfried DELLA ROSSA
Responsable video

Florine THEVENIN
Co-responsable programmation Short Film Festival

17 | Narkolepsy - Bilan 2011

