
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 11 janvier 2019 
 

Du 26 janvier au 24 février à la collégiale Saint-Martin 

L’exposition Mirages & Miracles repousse 
les frontières de l’immersion virtuelle 

 

À l’occasion de la 31e édition du Festival Premiers Plans, le Département,  
reconduit ses trois actions phares : Une journée particulière, un itinéraire 
éducatif cinématographique à destination de 209 collégiens, l’opération  
Plan B animée par ses bibliothécaires et l’Air numérique, son événement 
artistique consacré aux nouvelles technologies. En 2019, ce dernier volet 
prend de l’épaisseur avec Mirages & Miracles, une exposition aussi originale 
qu’inattendue. Conçues par Adrien M & Claire B, les 13 installations présentées 
font voyager les spectateurs entre réel, face aux œuvres physiques, et 
imaginaire, avec leurs animations, via tablette ou casque de réalité virtuelle. 



Le contexte 

L’association Premiers Plans a pour objet principal l’organisation du festival européen 
éponyme à Angers. Depuis ses débuts, l’événement a pu compter sur le soutien  
du Département de Maine-et-Loire qui en a fait l’un de ses principaux événements culturels. 
 
La coopération entre la collectivité et Premiers Plans se traduit par trois opérations : 

 Plan B : b comme bibliothèque, bibliothécaire et BiblioPôle 

 La journée découverte : Pendant le festival, une formation avec un programme 
conçu par le BiblioPôle et Premiers Plans, est proposée à une vingtaine de bibliothécaires 
(bénévoles ou pros) issus de médiathèques, rurales ou urbaines, de tailles diverses. 
 

 Le jury des bibliothécaires : Un prix des bibliothécaires, financé par le Département, 
récompense chaque année un des courts-métrages français sélectionnés. Son attribution 
concrétise les efforts du BiblioPôle pour faire connaître le cinéma dans les bibliothèques. 

En amont du festival, les membres du jury participent à une formation animée  
par un spécialiste du cinéma. Ils sélectionnent ensuite, au cours de l’événement, le futur 
lauréat du prix des bibliothécaires Plan B parmi une dizaine de courts-métrages en lice. 
 

 Une journée particulière : 209 collégiens font leur cinéma 
 
Mise en œuvre depuis onze ans, Une journée particulière est l’un des 25 itinéraires éducatifs 
modelés par le Département, à l’attention des 92 collèges de Maine-et-Loire.  

 
En 2019, 209 collégiens, soit 8 classes de la 6e à la 3e, participent à cette expérience 
cinématographique en plusieurs étapes avec en point d’orgue une journée de tournage  
au Quai pendant le Festival Premiers Plans. 
 
Après une journée de formation des enseignants en novembre, les collégiens travaillent  
à l’écriture d’un scénario et des dialogues, à la préparation du jeu des acteurs, du décor  
et des costumes. Chaque classe tourne en une ½ journée son plan-séquence, encadrés par  
un réalisateur professionnel sur un plateau de tournage installé au Théâtre Le Quai à Angers.  

 
Les élèves poursuivent leur découverte du 7e art, en assistant à des projections dans le cadre  
d’un grand Festival de cinéma européen. La restitution des films des collégiens se tiendra, 
elle, au cinéma les 400 coups le 25 février à 9h30. 
 
Les établissements inscrits : Notre-Dame (Chemillé), Camille-Claudel (Le Louroux-
Béconnais), Val d’Oudon (Le Lion d’Angers), Jean-Zay (Montreuil-Juigné), Saint-Augustin, 
Jean-Vilar et Jean-Mermoz (Angers). 



 L’air numérique : les nouvelles technologies donnent vie à l’Art 

Depuis 2017, pendant le Festival Premiers Plans, la collégiale Saint-Martin est identifiée 
comme le lieu dédié à la création cinématographique à l’heure des nouvelles technologies, 
du web et du numérique. Sous le label La collégiale Connectée, une sélection de courts-
métrages et dispositifs de réalité virtuelle distraira les visiteurs du 26 janvier au 3 février. 

 

 Expériences VR – Panomara Arte 

Pionnière de la réalité virtuelle, Arte dispose d’une offre riche et variée disponible 
sur son appli Arte 360VR. L’innovation étant profondément ancrée dans son ADN, 
Arte développe des programmes alliant immersion et narrations originales.  
À l’occasion de Premiers Plans, la chaîne culturelle vous invite à découvrir  
ses productions VR et à vivre des expériences immersives inédites. 
 

 Panorama Tutotal 

Géraldine de Margerie et Maxime Donzel créent chaque semaine pour Arte un détournement 
de bande annonce à base de tutoriels. Des vidéos décalées et drôles, qui invitent à réfléchir 
sur l’image (Un exemple & un lien vers leur chaine Youtube : ici). 
 

 Focus Seumboy Vrainom :€ 

Diplômé des Beaux-Arts, Seumboy Vrainom :€ est un apprenti chamane numérique.  
Il a grandi au Luth, une cité de région parisienne, au 13e étage d’une tour, flottant  
dans le virtuel. Face à une difficulté à se réapproprier la terre, il s’est naturellement plongé 
dans l’espace numérique. 



 Pratiques cinéphiles sur internet 

Trois créateurs de chaines Youtube ou Viméo reviennent sur les programmations du festival : 
Luc Lagier, À propos de Costa-Gavras ; Baptiste Sibony À propos de Maren Ade et Valeska 
Grisebach ; Chloé Galibert-Lainé - À propos de L’art du temps. 
 

 Websérie Le parfum d’Irak 

Produit par Nova et Arte, écrite par Feurat Alani, réalisée par Léonard Cohen. Feurat Alani 
est Franco-irakien. Son histoire et celle de sa famille sont intimement liées à celle de l’Irak.  
Il en a tiré une websérie et un livre, grâce aux illustrations de Léonard Cohen. 
 

 Swatted 

Réalisé par Ismaël-Joffroy Chandoutis, produit par Le Fresnoy. Les joueurs en ligne racontent 
leurs difficultés à échapper au swatting, un phénomène de cyber harcèlement qui menace 
leur vie à chaque partie. Les événements prennent forme à travers des vidéos YouTube  
et des images vectorielles issues d’un jeu vidéo (le teaser est à retrouver : ici). 

Mirages & Miracles, la bien nommée 
 

Pour aller plus loin et prolonger son action en faveur des arts numériques,  
la collégiale accueille, en partenariat avec le Chabada, une exposition du 26 janvier  
au 24 février. Intitulée Mirages & Miracles, elle emporte le visiteur entre virtuel et matériel.  
Les œuvres de cette installation s’appuient sur des dessins augmentés, des dispositifs 
d’illusions holographiques, des casques de réalité virtuelle et des projections à grande 
échelle. Elles donnent à vivre un ensemble de scénarios improbables qui tiennent à la fois  
du mirage et du miracle, qui jouent à la frontière entre le vrai et le faux, l’animé et l’inanimé, 
l’authentique et l’imposture, la magie, le merveilleux et l’inouï. 

 

Compagnie Adrien M & Claire B 
 

Claire Bardainne est artiste plasticienne, issue  
du design graphique et de la scénographie.  
Sa recherche se concentre sur l’imaginaire des images 
et des signes graphiques qui construisent les espaces. 
 
Adrien Mondot est artiste multidisciplinaire. 
Sa recherche interroge le mouvement, au point 
d’intersection entre l’art du jonglage et l’innovation 
informatique. Fondateur de la compagnie en 2004,  
il rencontre Claire Bardainne en 2010 et refondent 
ensemble la cie Adrien M & Claire B (www.am-cb.net). 

 
Les deux artistes ont leur atelier à Lyon et collaborent aujourd’hui avec pas moins  
de 30 collaborateurs pour deux spectacles et deux expositions en tournées internationales. 



Les nouvelles technologies au service de l’art 
 

Mirages & Miracles donne vie à un ensemble de scénarios qui constituent autant de spectacles 
en s’appuyant sur trois types de dispositifs technologiques. 
 

Le silence des 

pierres est une série 
d’expériences en 
réalité augmentée. 
C’est un hommage 
à la vie qui se niche 
au creux des choses 

apparemment 
immobiles et 
inorganiques. Les 
tablettes jouent  
le rôle de fenêtres 
vers une réalité 
cachée, révélant 
ainsi la vie qui se 

dissimule derrière 
ces surfaces inertes. 

 

Les illusions composent une suite de théâtres optiques qui révèle un espace imaginaire  
se superposant au réel. Les machines à fantômes invitent, elles, à plonger dans une réalité 
virtuelle où apparaissent et interagissent avec le visiteur une ombre, un danseur, un courant 
d’air insaisissable ou un nuage de particules évoluant comme une nuée d’oiseau.  

 

L’expérience globale crée un univers poétique à la frontière entre l’authentique 
illusion et le faux miracle qui, par la force de la technologie et le trouble de la fiction magique, 
cherchent à interroger les contours de ce qui compose le vivant et le réel. 



Le Département, partenaire historique du Festival Premiers Plans 
 

Premiers Plans est l’un des partenaires socles sur lesquels s’appuie le Département 
dans la réalisation de la politique culturelle inclue dans son projet de mandature.  
Ce partenariat est particulièrement important à plusieurs titres. 

 
 Pour renforcer le rayonnement culturel de l’Anjou 

Par l’intermédiaire de son soutien actif à l’organisation annuelle de Premiers Plans  
la collectivité s’assure d’un rayonnement de la culture, sur son territoire, au plus grand 
nombre. L’an dernier, ils étaient environ 86 000 spectateurs, dont 27 000 entrées jeunes 
publics à en avoir profité. 
 
Propriété départementale, la collégiale Saint-Martin s’impose, d’année en année, comme  
le lieu spécifiquement dédié à la jeune création numérique (2 000 spectateurs en 2018). 
 

 Contribuer à l’éducation des jeunes en facilitant l’accès à la culture 

Dans le cadre de l’itinéraire Une journée particulière (détaillé précédemment) mais aussi  
à l’occasion d’accompagnements supplémentaires à destination des établissements  
pour des projections, des parcours, des ateliers ou des rencontres liées au cinéma,  
le Département s’implique fortement en faveur de l’accès à la culture pour les jeunes. 
 

 Accompagner les territoires dans le développement de leur offre culturelle 

Le Projet de territoire Cinéma-Lys-Haut-Layon 2019 illustre parfaitement ces ouvertures  
à l’ensemble du Maine-et-Loire. La communauté d’agglomération du Choletais va bénéficier 
d’une version décentralisée et sur mesure de la 11e édition d’Une journée particulière.  
 

Pour élargir son champ d’action, cet itinéraire n'y sera pas limité aux collégiens, mais  
il s’étendra aux familles, aux écoles de musique, aux Ehpad, aux usagers du réseau  
des bibliothèques, aux cinéphiles et aux entrepreneurs locaux accompagnés de leurs salariés.  

 
Une participation financière de 111 700 euros en 2019 

 
Le Département est le troisième financeur le plus important de l’événement puisqu’il 
apporte, sur les 1,4 millions de budget global, 111 700 euros en 2019. Cet engagement  
se décline notamment par une subvention de 60 000 euros versée dans le cadre  
de la convention qui le lie au festival, par l’achat de prestation pour l’itinéraire Une journée 
particulière à hauteur de 26 700 euros ou par l’accueil de l’Air numérique et de l’exposition 
Mirages & Miracles à la collégiale pour 25 000 euros. 

 
Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 


