INcrustation TEmps REel de FX
De septembre 2018 à février2019 participez à notre
ultrackathon
La création du premier film interactif à effets
spéciaux temps réel
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ANNEXE : LETTRES D’INTENTIONS

INTEREFX

Au cours de l’événement que nous vous présentons dans ce document,
nous voulons rechercher de nouvelles façons de concevoir un film à
effets spéciaux mais aussi proposer de nouveaux moyens d’en profiter
dans son cinéma préféré. Et plus largement encore nous explorerons
des pistes pour mettre en valeur les métiers des effets spéciaux à
travers des partenariats que nous allons nouer avec les différentes
écoles de cinéma.

Nous voulons réaliser le premier film avec effets spéciaux
numériques générés et incrustés en temps réel, contrôlés par
le public.
IntereFX prend le meilleur des effets visuels, du développement, de
l’interactivité, et du design utilisateur pour en constituer le moteur d’une
expérience unique.
IntereFX Le premier ultrackathon interactif cinématographique

INTEREFX
PRÉSENTATION ET ENJEUX

Un peu d’histoire
Dans ses tableaux filmés, Georges Méliès, un maître magicien, a presque inventé les
effets spéciaux à l’aide de toutes les tricheries disponibles à cette époque (le maquillage
avec prothèses, des décors en toiles peintes, l’utilisation de maquette...)

En 1956 Cecil B. DeMille a séparé l’océan dans le film Les dix commandements.

Ces deux productions et bien d’autres après elles ont dépassé les limites de l’existant
et inventé de nouvelles techniques pour répondre à leurs besoins de créer des images
inimaginables pour l’époque. Et c’est ainsi, avec la fascination du public pour des effets
toujours plus impressionnants, que les effets spéciaux sont passés de simples outils élaborés
par bricolage à un art à part entière autour duquel s’est développée une véritable
industrie.

Contexte
Le cinéma français a toujours été assez fermé aux films « de genre » (anticipation,
science-fiction horreur...) naturellement consommatrices d’effets visuels numériques (visual
effects ou VFX en anglais) riches et ambitieux. On pourrait alors faussement croire que
cela n’a pas permis l’émergence d’écoles françaises de VFX de qualité ou pire que c’est
le manque d’élèves talentueux qui est à l’origine de cette culture.

C’est donc tout l’enjeu du Paris Image Digital Summit (PIDS) depuis quelques années que
de déconstruire ces a priori ô combien erronés. Réunissant près de 2000 personnes sur 4
jours, c’est devenu le festival incontournable consacré au meilleur de la création numérique
et des VFX sur la scène internationale. Il rassemble les plus grandes entreprises mondiales
du domaine et l’édition 2019, qui aura lieu du 28 janvier au 1er février 2019 à Enghienles-Bains, ne dérogera pas à la règle. Autour de tables rondes, de présentations et de
conférences sur les VFX dans le monde, on se rend compte année après année de toute
l’étendue des compétences techniques et artistiques Françaises et de leur notoriété sur
tous les continents.

Ce festival a aussi permis de valoriser ces métiers de l’ombre en inaugurant il y a quelques
années les GENIE Awards, venant réparer l’injustice de l’inexistance de récompenses aux
Césars.

C’est donc dans cette mouvance que notre événement s’inscrit, en participant à notre
échelle à la promotion de ces métiers. D’autant qu’actuellement, nous assistons à un
développement important sur la scène internationale du cinéma de genre, et de par ce
fait de la filière VFX, ce qui en fait un secteur particulièrement dynamique et en pleine
croissance.
«Le cinéma contribue plus au PIB de la France que l’industrie automobile»
Aurore Bergé

http://www.leparisien.fr/politique/aurore-berge-le-cinema-contribue-plus-au-pib-de-la-france-que-l-industrieautomobile-26-08-2018-7864980.php

Nous avons alors élaboré notre projet
LE SAVIEZ-VOUS ?
avec l’ambition de faire collaborer des
écoles de différentes disciplines car c’est
En 2016, le poids économique direct de
par elles que se feront les changements
la culture, c’est-à-dire la valeur ajoutée
de mentalités. La France doit évoluer dans
de l’ensemble des branches culturelles,
son approche des VFX si elle veut rester
est de 44,5 milliards d’euros. 620 000
le pays de premier plan qu’elle a toujours
personnes travaillent dans les secteurs
été dans le monde cinématographique, et
culturels (2,4 % de la population active)
elle doit intégrer les processus inhérents
à la production de VFX dès les premières (http://www.culture.gouv.fr)
phases de construction d’un film. Surtout
que nous avons sur le territoire nationale le savoir, les compétences, l’expérience conjugués
à des écoles de qualité, pour l’entièreté des métiers de la chaîne créative qui nous
permettent de faire face à ce défi sans crainte.

Qu’est ce qu’un Hackathon :
Contraction de « hack » (manipulation informatique) et « marathon », un « hackathon
» est une course de développement informatique qui doit permettre à des équipes
pluridisciplinaires en compétition (développeurs, ergonomes, chefs de projet…) de
proposer en un temps record (de 24h à 72h) des maquettes d’applications répondant à
des questions d’usage ou de service posées par les organisateurs.

Proposition pour le PIDS 2019
De plus en plus utilisé dans tous les secteurs, nous souhaitons amener ce mode de
brainstorming collaboratif capable d’apporter des solutions innovantes en un temps
record au secteur du cinéma et surtout celui des effets visuels numériques, milieu qui lui
est parfaitement adapté..

Pour la seconde fois, Light in Chaos organise en partenariat avec la ville d’Enghien et le
PIDS, un événement réunissant artistes et développeurs sur un pied d’égalité. En plus de
créer la meilleure solution technique nous voulons créer une esthétique numérique. Pour
cette deuxième édition, nous souhaitons encourager l’exploitation des effets spéciaux
temps réel pour interagir avec le film et offrir aux spectateurs de nouveaux outils
d’engagement.
Nous voulons être les précurseurs du divertissement de demain, et être à l’avant garde de
ce que pourra être l’expérience utilisateur dans les cinémas du futur.

L’ULTRACKATHON
UN CONCEPT DÉVELOPPÉ PAR
LIGHT IN CHAOS

Qu’est ce qu’un Ultrackathon
Pour l’édition 2018 du PIDS, nous voulions déjà mettre en avant le savoir faire technique et
artistique français et pour se faire nous savions que le meilleur moyen était un hackathon.
Hélas cela manquait de ce supplément d’âme nécessaire dès qu’on entre dans le monde
du cinéma et au vu du challenge ambitieux que nous avions préparé, il ne pouvait pas
être consacré de temps à la scénarisation ou la création d’un univers graphique pendant
l’événement. Mais nous savions leur importance et c’est pour cette raison que nous avons
ajouté deux étapes en amont du hackathon pendant les mois précédents le PIDS

•
•

un concours d’écriture
un concours de dessin

Le premier Ultrackathon était né: une succession d’épreuves, le résultat de chacune utilisée
par la suivante, et se terminant en apothéose avec la tenue d’un hackathon réunissant tout
ce qui aura été fait pour le rassembler en un spectacle présenté publiquement.

Ultrackathon lors du PIDS 2018 : Opération cybeRVitesse

Cette formule innovante et expérimentale ayant été un succès, nous l’avons reprise et
améliorée cette année, afin de promouvoir notre approche transverse de la création
cinématographique. C’est pourquoi nous remplaçons les concours par des partenariats
avec des écoles de tous les secteurs du cinéma pour préparer les phases amonts de
l’ultrackathon. Nous souhaitons d’une part qu’elles soient intégrées aux cursus et d’autre
part mises en place conjointement pour faire intervenir toute la chaîne d’apprentissage
créatif dans notre projet de manière collaborative.

Sujet de notre Ultrackathon
Nous voulons réaliser le premier film avec effets spéciaux visuels générés et incrustés
en temps réel, contrôlés par le public.
Lors de la projection le public sélectionnera les effets d’une scène par une application
mobile développée pendant le hackathon, et grâce à un logiciel créé aussi par les élèves,
ces effets seront générés à la volée et incrustés en temps réel dans le film projeté.
Exemple: l’environnement autour du protagoniste change. Grâce à l’application ce sera
le public qui décidera si le nouveau décor sera lunaire ou souterrain. Les choix proposés
permettront à la trame narrative de rester cohérente quelque soit le choix du public.
Nous prenons le meilleur des effets visuel, du développement, de l’interactivité, et du
design utilisateur pour en constituer le moteur d’une expérience unique.

IntereFX Le premier ultrackathon interactif cinématographique

Le court métrage
Le “cinéma de genre” (Science
Fiction, Fantastique, Horreur…)
étant l’apogée de l’ouverture du
champ des possibles à la filière des
VFX, c’est celui que nous avons choisi
comme terrain d’expérimentation
pour notre projet. Plus précisément le
genre super-héroïque contemporain
et cela pour plusieurs raisons :

•
•
•

Scénaristiquement, la SF suscite l’émerveillement à travers des univers imaginaires.
Techniquement, c’est parfait pour créer des effets spéciaux originaux et innovants
Pratiquement, un film contemporain facilitera les contraintes de tournages

Avec les écoles partenaires, des élèves venant de toutes les filières auront à charge
collaborativement d’imaginer, écrire puis réaliser, un film de super héros se déroulant
dans un univers contemporain (exemple de type de film qui conviendrait Chronicle : https://www.youtube.com/watch?v=cT8HhUwKlq8).

Nous souhaitons un film de 3 à 5 minutes répondant aux contraintes d’effets spéciaux
temps réel, par exemple :
• tournage sur fond vert pour modification du décor
• filmer les scènes d’utilisation de pouvoirs, de façon à avoir de la latitude dans leur
mise en image (lancé d’éclairs, de feu…)
Il est donc important que les différents départements communiquent dès l’écriture du
scénario, afin de faire les choix qui faciliteront un maximum les contraintes de tournage.

Profils : École Méliès – La Femis – 3IS – CEEA – Ynov Audiovisuel – Rubica – VFX Workshop
– Louis Lumière - Bellecour - ArrtFX - ...

Le Hackathon en lui même
Entre 16 et 24 étudiants, artistes
et développeurs, collaboreront
lors du PIDS pour répondre
à notre challenge. Pour les
soutenir, des membres reconnus
de la profession seront mentors
et les accompagneront dans
leurs démarches créatives. Ils
laisseront ainsi libre court à leur
imagination et savoir-faire, tout
en ayant des gardes-fous que
seule l’expérience peut apporter.
Le hackathon débutera lors de
l’ouverture publique du PIDS et durera jusqu’à sa clôture. Ils auront donc 56 heures pour
réaliser les tâches suivantes :

•

•

développer un logiciel capable de

○○
○○

générer des effets spéciaux,
les incruster dans la vidéo en temps réel lors de sa projection

réaliser une application mobile permettant au public de sélectionner les effets qu’ils
voudront voir à l’écran.

Projection à la clôture du PIDS
A la clôture du festival le court métrage
sera projeté devant une salle de 400
personnes composées d’élèves de
prestigieuses écoles artistiques et
techniques et de professionnels
émérites du milieu. Après la projection,
au cours d’une séance de questions
réponses avec le public nous
présenterons les élèves ayant participé
au hackathon ainsi que notre démarche.
Cela offrira une formidable vitrine
Salle de projection du CDA durant le PIDS 2018
pour le savoir faire des étudiants ainsi
qu’une opportunité d’augmenter la notoriété de notre projet, de nos partenaires et de
nos sponsors.

Expérience unique pour les élèves
Tous les participants au hackathon, vivront une aventure rare et précieuse dans leur
scolarité pendant ces quelques jours:

•
•
•
•

Éprouver leurs compétences sur un projet ambitieux et innovant
Être coachés par des professionnels reconnus
Gagner en reconnaissance devant un public de professionnels
Accéder à la JobFair en mode “premium” en montrant en direct leurs compétences
aux recruteurs dans des conditions extrêmes.

Job fair du PIDS

COHÉRENCE
CONCEPTUELLE ET
ÉVÉNEMENTIELLE D’INTEREFX

«Pour trouver la thématique d’accroche d’IntereFX, nous croisons la thématique du PIDS
avec l’actualité technologique. Nous avons aussi pris en compte la tendance du public
d’aujourd’hui de rechercher toujours plus d’interactivité et une expérience plus centrée sur
l’utilisateur. Avoir l’opportunité de tester notre approche en plein cœur du PIDS, face à un
public professionnel d’une telle qualité, est une véritable chance. »
DOMINIQUE YOLIN, CO-FONDATEUR DE LIGHT IN CHAOS ET ENGHIENNOIS

Time Play, une entreprise canadienne, a levé 8 millions de dollars
pour des pubs interactives «gamifiées» au cinéma

Organisation avec les écoles
Les écoles feront travailler sur ce projets des groupes de 3 à 5 élèves afin d’avoir du
choix pour le film utilisé pour IntereFX et ce seront les étudiants participant au hackathon
qui feront conjointement la sélection.
Toujours dans un souci de création de synergies entre les métiers, nous travaillerons avec les
écoles pour que les autres films réalisés soient utilisés comme terreaux d’expérimentation
dans différents cursus, notamment la filière des VFX. Nous espérons ainsi inspirer d’autres
initiatives de projet transverses et contribuer à notre échelle à dynamiser les mentalités.

Organisateurs
LIGHT IN CHAOS
Light In Chaos est une hybridation entre une agence de communication, un studio de
création et un labo de Recherche & Développement. Notre ambition n’est pas uniquement
de « faire » de la communication mais de la faire vivre à travers une approche imaginative
et transmédia.
«Nous pensons que la communication est un outil de création et de partage, non seulement
des informations mais également des expériences. Les nouvelles technologies et les nouveaux
média ont changé nos perceptions des enjeux de la communication.»

https://lightinchaos.com
ENGHIEN-LES-BAINS ET LE CENTRE DES ARTS
« A la croisée de l’art du numérique et des sciences, le Centre des Arts est un lieu de vie
et de co-working. Véritable ruche d’activités innovantes et plateforme d’expertise et de
consulting, le CDA propose une programmation artistique variée et impulse de nombreux
projets avec l’international. Reconnue ville créative des arts numériques par l’Unesco,
Enghien-les-Bains est devenue en décembre 2013 la plus petite ville au monde à porter
un projet numérique phare, que le CDA incarne depuis une dizaine d’année, aussi bien à
l’échelle locale qu’internationale.»
Extrait de la présentation du CDA (http://www.cda95.fr/)

Le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, que nous tenons à chaleureusement remercier,
organisateur du PIDS, a accepté de participer à l’élaboration d’IntereFX en mettant à
notre disposition sa salle de spectacle et la salle des fêtes.

«Notre expérience du monde est toujours un état d’illusion. Il n’y a pas une seule réalité du
monde physique qui soit la même pour chacun de nous ou pour un moment donné. Au lieu
de cela, nous vivons une réalité perceptive continuellement malléable qui est le fruit de nos
expériences et de notre état émotionnelle. Interefx ouvre la boîte de pandore et permet à
notre public de devenir partie prenante de l’histoire et d’interagir avec l’univers en temps réel.
L’expérience joue avec la suspension consentie d’incrédulité et immerge notre spectateur»
WALID BEN HAFSIA, CO-FONDATEUR DE LIGHT IN CHAOS

Parité
Comme le souligne un rapport récent du CNC sur la place des femmes dans l’industrie
du cinéma, il existe des inégalités flagrantes qui gangrènent ce milieu, que ce soit en
production ou en post production.
Même si le pourcentage de femmes a bien évolué ces dernières années l’égalité réelle
entre les femmes et les hommes reste un défi collectif que notre Ultrackathon veut aider
à relever.
Pour cette raison nous avons la volonté de le rendre paritaire en ayant autant de femmes
que d’hommes dans nos équipes.

LES DATES CLÉS

• 25 Août 2018 : Envoi de ce document aux écoles pour finir de valider
les partenariats qui ont commencé à être discutés avant l’été (pour
l’écriture et la réalisation des courts métrages mais aussi pour la
sélection des élèves qui participeront au hackathon
• 01 septembre - 01 Décembre 2018 : signature de partenariat et de
sponsoring avec des entreprises souhaitant nous accompagner dans
cette ambitieuse aventure
• 15 Décembre 2018 : Clôture des équipes du hackathon
• 01 septembre - 15 Décembre 2018 : Les courts métrages qui serviront
de canevas pour le hackathon sont tournés et montés
• 16 Décembre 2018 - 30 janvier 2019: Campagne de communication
sur les réseaux sociaux pour parler du projet et créer une attente de
la part du public
• 15 Janvier 2019 : Réunion avec l’ensemble des 24 compétiteurs
sélectionnés pour qu’ils se rencontrent et leur présenter le challenge,
les membres du jury et leurs coachs
• 30 Janvier 2019 à 9H du matin : Lancement du hackathon d’IntereFX
dans la salle des fêtes d’Enghien-les-Bains
• 31 Janvier 2019 au matin : Présentation de notre événement IntereFX
à l’ouverture des conférences à l’ouverture du PIDS 2019
• 01 Février 2019 : Troisième et dernière journée du hackathon d’IntereFX
• 01 Février 2019 fin d’après-midi : Projection et intégration des VFX
avec interactivité du public dans l’auditorium du Centre des arts
d’Enghien les Bains. Remise des cadeaux à tous les compétiteurs.
Trois mois après IntereFX, nous remettrons à tous les co-organisateurs et
sponsors de l’événement IntereFX un documentaire réalisé et monté par
nos soins.
FIN d’IntereFX, notre ultrackathon.

COMMUNICATION

Campagne et stratégies interactives
D’abord, il s’agit d’établir un réseau de connexions actives « autour » d’IntereFX, puis
nous réaliserons une campagne dite classique. Ensuite, pendant le hackathon des 30, 31
et 1 janvier/février, nous multiplierons les opportunités grâce aux étudiants participants
eux mêmes. Et enfin, nous conclurons IntereFX par la mise en ligne du documentaire
réalisé par Light In Chaos.

Nous sommes dans le film

Les réseaux « autour » d’IntereFX
Le potentiel et l’importance des réseaux sociaux d’Internet concernant la communication
n’est plus à démontrer.
Nous allons donc mettre à profit cet outil en diffusant l’information d’IntereFX sur de
nombreux supports pendant les 2 mois précédant l’événement : tout d’abord en créant un
site web qui expliquera le concept et diffusera les photos et les informations le concernant.
Ensuite, au fur et à mesure de l’écriture et de la réalisation du court métrage nous en
teaserons le contenu scénaristique et visuel et nous communiquerons de manière régulière
sur le déroulé de la réalisation et du montage.
Nous diffuserons notamment photos et reportages via les réseaux de nos partenaires,
les groupes Facebook réunissant nos cibles de diffusion (les communautés ayant pour
thématique les VFX, le temps réel, l’interactivité etc.), Twitter…

Nous créerons aussi des supports papier (flyers, plaquettes…) que nous distribuerons
dans les différents salons et festivals auxquels nous participerons au cours de la fin
d’année afin de couvrir un panel le plus large possible, nous réaliserons également une
campagne de presse « classique ».
Nous prévoyons ainsi de fédérer une large communauté autour de notre Ultrackathon
tout au long de la campagne de communication.

IntereFX « Le premier ultrackathon de cinéma interactif »
Le 01 février 2019, au Centre des arts d’Enghien les Bains, vous êtes
conviés par IntereFX à vivre une expérience inédite : devenez les co
réalisateur de films interactifs!
Tout au long du PIDS, vingt-quatre élèves des plus prestigieuses écoles
françaises des nouvelles technologies et des arts numériques, relèvent
notre défis durant un hackathon de 56 heures. Ils ont pour challenge
de créer une application permettant de générer des effets spéciaux et
de les incruster en temps réel dans le film projeté dans l’auditorium. Ils
devront aussi développer une application mobile permettrant au public
d’influer sur les effets projetés et donc d’être co-créateur de l’oeuvre
cinématographique à laquelle ils vont assister.
De ce challenge ambitieux, naîtra un film interactif auquel vous allez
participer en téléchargeant nos applications innovantes conçues par
les élèves.
Rejoignez IntereFX.
Article de presse rédigé pour la campagne de lancement du PIDS 2019

Campagne d’IntereFX
Sur les bases de la stratégie précédente nous ajoutons des interventions radios (Radio
Enghien) et audiovisuelles (possiblement en ligne) en ciblant journaux et émissions ayant
pour sujet les films de genre, les jeux-vidéos, les nouvelles technologies, le divertissement
du futur, les effets spéciaux temps réel...
La page facebook se fera l’écho des différents retours afin de tenir au courant
la communauté du rayonnement de l’ultrackathon, de bénéficier de son relais de
communication, et d’intensifier le lien émotionnel entre IntereFX et les membres de la
communauté.
Le site www.interefx.com a pour enjeu de devenir la plateforme de communication
principale en teasant les scénarios sélectionnés, en diffusant des vidéos et reportage, en
affichant des concept art, en mettant en valeur les noms et qualité de tous les participants
/ sponsors / partenaires...
Et, pour finir, nous offrirons au public une campagne d’affichage afin d’annoncer la tenue
du hackathon lors du PIDS à Enghien-les-Bains.

Cibles

Notre cœur de cible :
• les Millenials
• ceux qui cherchent de la nouveauté
• ceux qui veulent toujours plus d’interactivité

Autre cible principale :
• des nouveaux talents dans les domaines des effets spéciaux, du temps réel, du
•
•

cinéma de genre....
des professionnels de ces domaines
des entreprises qui recrutent dans ces domaines

Secondaires :
• des fans
• des influenceurs
• des personnes attirées par le sujet...

Objectif

Affectif :
• Nous sommes dans un objectif d’image : les Français sont doués dans ces domaine
•
•

et le prouvent
Nous voulons susciter un nouvel intérêt
Attirer vers un concept innovant

Cognitif
• Nous cherchons
•
•

à explorer les possibles en matière de divertissement et
d’implication du public dans les salles de cinéma
Mettre en avant les nouvelles technologies et techniques utilisées
Accroître la notoriété de ce domaine mais façon Made In France

Conatif
• Le hackathon a pour but de faire recruter les talents qui y participent par les
entreprises présentes.

Pendant le hackathon :
IntereFX sera filmée et retransmise en direct sur internet. Parmi les membres de l’équipe
une personne aura un poste de community manager qui aura la responsabilité de
diffuser les avancées de ses coéquipiers auprès des internautes, d’encourager le public
à télécharger l’application mobile et de trouver comment «recruter des fans» dans le
public du PIDS.
La communication n’est donc pas simplement un enjeu de IntereFX mais constitue une
partie de l’épreuve elle-même !

Les retombées pendant le PIDS pour les partenaires
et sponsors
IntereFX offre de nombreuses opportunités pour ses partenaires et sponsors.

•
•
•

Visibilité sur les réseaux sociaux et les sites internet (avant et pendant le PIDS)

•

Réalisation d’un documentaire sur l’événement

Visibilité sur les affiches (avant et pendant le pids)
Visibilité durant le PIDS grâce à des spots de communication diffusés
○○ sur grand écran plusieurs fois pendant le festival
○○ sur les écrans disséminés dans le Centre des Arts
○○ sur des écrans à la salle des fêtes

Nous voulons explorer de nouvelles pistes sur le divertissement de demain, imaginer
quelles seront les interactions possible entre un film et son public, réfléchir à comment le
cinéma va se renouveler et attirer de nouvelles audiences dans un marché de plus en plus
dense.
Tout au long de notre cheminement de pensée et de nos efforts pour faire connaître nos
conclusions, nous voulons faire bénéficier à tous nos partenaires de son écho potentiellement
mondial.
IntereFX est la première étape d’un cinéma interactif. D’autres événements s’inclueront
un jour dans la filiation de ce concept mais, en attendant, IntereFX est unique au monde.

Plan de communication
Étape 1 : 15 novembre 2018 – 10 janvier 2019
À travers le teasing des scénarios, des courts métrages et de notre projet global, nous
comptons fédérer une communauté active d’internautes autour de IntereFX. Pour cela
nous utiliserons d’une part les réseaux des organisateurs, des sponsors et des partenaires,
mais aussi les sites internet, les réseaux sociaux, les blogs dédiés à notre cœur de cible (
concepts artistes, passionnés de films de genre, entreprises/particuliers intéressés par les
nouvelles technologies...)
Étape 2 : 10 janvier 2019 – 27 janvier 2019
Lancement d’une campagne grand-public :
• Affichages dans les rues pour présenter IntereFX
• Interviews radios et audiovisuelles
• Comptes-rendus sur la page facebook d’IntereFX
• Sur le site internet : annonce de la composition des deux équipes en avant-première,
diffusion des scénarios, bande annonce, témoignages..
Étape 3 : 30 janvier 2019 - 01 février 2019 9h Lancement de la compétition. Diffusion
internet sur une chaîne ouverte et dédiée de la performance de 56H. Communication du
community manager pour faire vivre le buzz et déchainer les passions pour son équipe !
Distribution de flyers et information auprès du public du PIDS pour les encourager à
télécharger l’application créée pour rendre les projections interactives.
Étape 4 : 01 février 2019 15h – 01 février 2019 Dernier rush du community manager,
diffusion d’une bande annonce présentant IntereFX et rappeler au public une dernière
fois l’importance de télécharger l’application mobile.
La projection (avec intégration des effets spéciaux) sera intégralement retransmise sur le
web !
Etape 5 : Mois de mai 2019 Distribution d’un documentaire d’IntereFX

HACKATHON
ORGANISATION PENDANT LE PIDS

Les participants
Nous accueillerons vingt-quatre élèves des plus prestigieuses écoles françaises des
domaines des nouvelles technologies et des arts numériques. L’équipe regroupera six
pôles de compétences essentielles pour relever la totalité des défis.
• Graphisme (Illustration, Concept art...)
• Sound designer
• Infographie (Temps réel, Particules, Fluides Modeling 3D...)
• Développement informatique (Application mobile, technologie web, Moteur de jeu
temps réel de type Unity ou Unreal...)
• Design d’expérience utilisateur (UX Design), Ergonome
• Community management

Ecoles démarchées pour participer à l’IntereFX
Nous sélectionnerons, en collaboration avec les professeurs des différentes écoles, les
élèves correspondant au mieux aux vingt-quatre profils recherchés pour constituer une
équipe pluridisciplinaire capable de relever les nombreux défis de ce hackathon

Strate College

ESRA section infographie, Gobelins, IMAC, Newedge, EPITECH, École 42, ISART, ICAN,
ITESCIA, LISSA, STRATE, EISTI, Méliès, HETIC, ATI... (liste non exhaustive)

Les Coachs
Les coachs sont le pivot essentiel du bon déroulement de l’évènement et un élément
primordial de notre hackathon. Pour Light In Chaos, IntereFX doit être une opportunité
pour les étudiants participants d’avoir des conseils et du support personnalisés afin de
retirer un maximum d’expérience positive et de nouvelles connaissances de cette aventure.
Ils sauront guider les hackathoniens et focaliser leurs énergies créatives, tout en faisant
attention qu’ils ne se laissent pas déborder par leur enthousiasme et s’assurant que les
pistes qu’ils exploreront puissent aboutir dans les temps.

Les différents postes de compétences :
•
•
•
•
•
•

Chef des projet technico Artistique
Programmeurs
Artistes FX temps réel
Modeleurs 3D
Sound design
Ergonome

Présents chaque journée de 10h à 18h, ils auront la responsabilité de soutenir les élèves
et organiser les débriefings nécessaires à la bonne avancée des projets. Un roulement
sera mis en place sur les cinq jours pour ne pas monopoliser les mêmes personnes et
permettre aux étudiants de rencontrer un large panel de professionnels. Il sera nécessaire
de rémunérer (ou au moins défrayer) chacune des personnes intervenant pendant la
compétition puisque ces personnes offrent à IntereFX la garantie d’un résultat optimal.

ACCORDS DE PRINCIPES
Voici une présentation des personnalités ayant donné leur accord de principe pour être
mentor ou parrain de notre événement

Maxime Chattam
Maxime Chattam est l’un des maître du thriller français dont
l’imagination intarissable est régulièrement saluée par la presse.
Il a vendu plus de 7 millions d’exemplaires en France et est traduit
dans une vingtaine de pays.

Coralie FARGEAT
Coralie FARGEAT réalisatrice qui réanime le cinéma de
genre dans l’hexagone. Elle est la réalisatrice du premier film
français de genre de 2018, Revenge, passé déjà par Toronto,
le PIFFF, Angers, Sundance et plus récemment Gérardmer.

Marc KRUZIK
Marc Kruzik est créateur indépendant depuis 2004. Créateur
de «God is a Cube: Programming Robot Cubes», un jeu vidéo
pédagogique d’apprentissage de la programmation, présenté
entre autre à la Cité des Sciences et au Centre Pompidou. De plus,
il a été crédité sur des productions de jeux indépendants vendus ou
téléchargés à des millions d’exemplaires comme To the Moon, et il
a contribué à de nombreux projets hybrides mêlant les nouvelles
technologies de pointe aux univers fantastiques, comme Prodigy
the Game et Oniri Islands.

LOGISTIQUE

Déroulement prévisionnel

Jour
Mardi 29/01
Mercredi 30/01

9h-18h
8h30
9h
9h30
12h

20h

Jeudi 31/01

Vendredi 01/02

21h
9h
12h
20h
9h
12h
16h30
17h

Heure

Description
Installation des PCs et préparation des salles
Accueil des participant
Présentation officiel du hackathon
Top départ du hackathon ; ouverture du petit-déjeuner,
pour favoriser le brainstorm autour d’un repas;
Repas du midi
Développement de l’application mobile et du logiciel.
Tout au long de ces 3 jours des présentations seront faites
au public afin d’avoir leurs retours et y intégrer un
maximum d’idées qui pourront être distillées à ces
moments-là.
Présentation au public du hackathon ainsi que des
informations pour télécharger les applications mobiles des
différentes équipes
Repas du soir
Petit déjeuner
Repas du midi
Repas du soir
Petit déjeuner
Repas du midi
Projection du court métrage
Question réponse avec la salle et remerciements pour nos
sponsors et partenaires

Matériel stratégique
•
•

•
•
•
•
•

24 ordinateurs pour les postes de travail des 24 compétiteurs
4 ordinateurs équipés comme suit :
○○ processeur i5 8400 ou i7 7700
○○ carte graphique 980GTX (au minimum)
○○ 32Go de RAM et deux ports USB3
6 tablettes graphiques
Switchs / câbles Ethernet / multiprises / rallonges
1 caméra pour filmer en continu la salle de travail (caméra 360 ou un périscope) et
1 PC pour streamer le flux
1 régie + caméra micro pour interviewer et filmer durant l’ultrackathon pour réaliser
un documentaire post événement
Concernant la partie software, nous aurons aussi besoin de licences pour les logiciels
tels que :
○○ Photoshop,
○○ Maya,
○○ 3DS max,
○○ Z brush...

Matériel technique
•
•
•
•
•
•
•

Tables et chaises nécessaires pour permettre à 30 personnes de travailler
simultanément
12 matelas de repos
Draps et couvertures au cas où les participant(e)s n’ont pas de duvets
4 poufs ou gros coussins
Des nécessaires d’hygiènes (serviettes et mouchoirs jetables etc.)
Le nécessaire pour l’hygiène sanitaire
Une trousse de secours

Une très grande part de ce matériel technique fait partie de l’infrastructure d’accueil de
la Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains.

Salle des fêtes d’Enghien les Bains

L’équipement de la salle des fêtes d’enghien-les-bains
Nos besoins énergétiques nécessaires au bon déroulement d’IntereFX sont assurés par le
CDA et le PIDS.
La Salle des Fêtes d’Enghien-les-Bains étant reliée à la fibre, les participants pourront
aisément télécharger des logiciels libres de droits pour les besoins du challenge, visionner
des vidéos de tutoriaux pour surmonter des points de blocage, recevoir des conseils des
coachs même à distance via l’utilisation d’un video chat, etc

Repas et boissons
L’estimation des besoins est fondée sur :
• Le nombre d’élèves participant à IntereFX : 24
• le nombre des membres du staff présents chaque jour en roulement : 5
• le nombre de coachs présents chaque jour en roulement : 5 personnes
• le staff de captation / communication : 3 personnes
Donc, un total de 34 personnes présentes chaque jour.

Nous évaluons donc les besoins d’IntereFX en termes de quantités ainsi :
• 35 petits-déjeuners par jour
• 35 déjeuners par jour
• 35 dîners par jour
• et les petits-encas (fruits, boissons, barres de céréales énergétiques etc.)
Voici le devis qui nous a été présenté pour prendre en charge la totalité de la régie:

Logement des équipes
Les vingt-quatre participant(e)s seront logé(e)s sur place. Des nécessaires pour le couchage
seront prévus à cette fin dans l’enceinte de la Salle des Fêtes. Au vu de la tâche qui les
attend, toute perte de temps dans des trajets serait rédhibitoire pour la réussite de
l’ultrackathon, c’est pour cette raison que c’est la seule alternative que nous proposons.
Sécurité des lieux et des personnes pour la sérénité des participant(e)s et des organisateurs:

•
•
•
•
•

Des agents de sécurité se relaieront pour contrôler les entrées/sorties de la salle
de travail. Nous faciliterons aux agents de surveillance, l’identification visuelle des
compétiteurs, des coachs et du staff par des badges.
Un agent de sécurité incendie sera de garde y compris la nuit en raison des nombreux
appareils électriques présents sur place.
Les lieux de travail, de détente et de repos des compétiteurs sont équipés de sortie
de secours aux normes de sécurité en vigueur et d’extincteurs.
Les visites du public tout au long du hackathon se feront à heures fixes, en présence
des coachs et du plus grand nombre de membres du staff possible afin de veiller au
bon déroulement de ces rencontres.
Un agent vérifiera les sacs à l’entrée.

Ces dispositions sont comprises dans le contrat général de sécurité du Paris Image Digital
Summit 2019 dont IntereFX bénéficiera également.

LES BESOINS

Les besoins techniques
Avant le lancement du hackathon de 30 janvier
• Réunir le matériel technique nécessaire au bon déroulement de l’événement
• Câbler et installer 24 unités centrales et écrans dans des conditions optimales pour
les 24 participants.
• Transporter du matériel fragile, en particulier les ordinateurs

Les besoins financiers
Tout soutien financier est le bienvenu ! Nous serions ravis de discuter avec vous les conditions
de votre participation à IntereFX.
Contactez-nous !

Les besoins stratégiques
Toute entreprise et/ou particulier pouvant nous prêter du matériel figurant dans la liste
du matériel stratégique nous serait d’une aide précieuse. Nous remercions par avance
toute personne ou entité qui en ferait la démarche.
Tous les postes de mentora ne sont pas encore pourvus, nous acceptons encore des
propositions en ce sens.

LE BUDGET

Postes de dépense du hackathon 30/31 janvier 1er février 2019
Durée = 55h, du mercredi 9h au vendredi 16h, avec deux nuits sur place
35 personnes = 24 participants + 4 staff orga + 5 coachs/jour + 2 staff
communication
Moyens personnels ou apports
partenaires

Dépenses
Projet
Gestion de projet

(

4 000,00) €)

4000

Identité et charte graphique + site web

(

3 000,00) €)

3000

Matériel audio visuel

(

3 000,00) €)

Relations presse et public (avant l'hackaton)

(

1 000,00) €)

Organisation et communication (avant l'hackaton)

(

3 000,00) €)

Staff orga et communication (IN SITU)

(

5 000,00) €)

Equipe

Communication
- Kakemono x4

(

128,00) €)

128,00 €

- Flyers

(

75,00) €)

75,00 €

- Affiches

(

100,00) €)

100,00 €

- impression du livret de communication

(

200,00) €)

200,00 €

- T-shirts (x35 )

(

500,00) €)

- Banderole

(

90,00) €)

12 matelas double gonflables

(

250,00) €)

24 duvets

(

360,00) €)

Nourriture (cf devis détaillé)

(

4 000,00) €)

Location de 24 machines Station PC i7 16Go Ram
/500Go DD /Nvdia 980GTX

(

5 000,00) €)

Coach : 15 personnes qu'il faudra rémunérer pour leur
participation 500€ / jour / personne

(

22 500,00) €)

TOTAL (

44 700,00) €)

Matériel participants

24 Ordinateurs pour que les élèves puissent travailler
dans des conditions optimums

7503

Références :

P.U

Boutique

- Matelas gonflables 2 pers. Quechua

17,99€ Decathlon

- sac de couchage 1 personne

14,99€ Decathlon

- Banderolle (122 x 244 cm) Vista print

85,98€ Vista Print

- Kakemono (80x200cm) Realisaprint - avec support

32,00€ realisaprint

- T-shirts + custom design

250€ les 20 Vista Print

Frais de Port
NA

5,99€
8,99€

CONCLUSION

IntereFX n’est pas un événement comme les autres. Vous avez entre
les mains les première projections de films à effets spéciaux temps
réel interactives mondiales ! À chaque étape, nous avons concilié
les enjeux de la technique et de l’artistique en les reliant par une
interactivité fondée sur la passion : passion du cinéma de genre, des
effets numériques, de la création technologique française... Cette
interactivité est telle que les spectateurs sont également des acteurs.
Nous avons voulu que notre IntereFX soit capable de relier ensemble,
au sein du même événement, la créativité technique et artistique, le
réel et l’imaginaire. Nous aurons donc vingt quatre étudiants venant de
diverses écoles et de divers milieux et qui devront travailler ensemble
pendant 56 heures. Ils devront créer un logiciel d’incrustation d’effets
spéciaux numérique générés en temps réel pendant la projection et
une application mobile permettant au public de contrôler ces VFX
grâce à leur smartphone!
Le tout répercuté, potentiellement à l’infini, sur/par les réseaux sociaux.
C’est donc l’ensemble des plateformes de communication qui sont mises
en jeu et qui nous permettront de diffuser l’évènement auprès d’un
public ne pouvant se déplacer physiquement.
C’est l’opportunité extraordinaire qu’offre à chacun(e) d’entre nous
aujourd’hui IntereFX.

Vous êtes dans le film!

ANNEXE :
LETTRES D’INTENTIONS DE
NOS PARTENAIRES

Paris, le 15 Octobre 2018

Lettre d’intention pour le projet Ultrackathon 2019
Je suis Marc Kruzik, dirigeant de la structure « Dimensional Studio », ainsi que créateur indépendant et
spécialiste des projets technologiques et de la culture geek depuis 2004. Je suis le créateur de « God is a
Cube », un jeu vidéo d’apprentissage de la programmation informatique, présenté à la Cité des Sciences,
au Centre Pompidou, ainsi qu’au Centre Culturel François Villon dans le cadre de l’exposition « Maker,
l’art de faire » en partenariat avec l’Unesco. Je suis également à la tête d’un important réseau de
networking de projets issus de la culture geek et internet, et j’organise des soirées professionnelles
rassemblant plus de 300 personnes comme « Business and Video Games ». On fait souvent appel à moi
dans le cadre de projets novateurs, et on me présente plus d’une centaine de projets par an.
J’avais rencontré Monsieur Dominique Yolin de Light in Chaos en Décembre 2017, où il m’avait présenté
son projet de courses de drones virtuels. Le projet était convainquant, mais le planning et le budget
étaient très serrés. Je lui avais indiqué à l’époque pouvoir difficilement m’investir, mais que s’il
réussissait le projet dans ces conditions, ce serait tout bonnement « incroyable ». Le projet a été
effectivement réussi, et je me suis alors engagé à soutenir l’édition suivante, ou tout projet présentant
des similarités suffisantes dans le domaine des nouvelles technologies.
J’apporte officiellement tout mon soutien à Monsieur Dominique Yolin, ce qui comporte, de façon non
exhaustive, l’accès à mon réseau de networking pour la promotion de son événement et la recherche de
partenaires, ainsi que ma présence en tant qu’expert pour juger ou mentorer les équipes qui
participeront à l’événement.

Pour Light in Chaos
Monsieur Marc Kruzik

Wacom Europe GmbH
Völklinger Straße 1
40219 Düsseldorf
Germany
Phone: +49 211 38548-0
Fax:
+49 211 38548-111
www.wacom.com
Wacom Europe GmbH • Völklinger Straße • 40219 Düsseldorf • Germany

Dominique Yolin
Light in Chaos
Enghein-les-bains

Paris, le 23 octobre 2018

Objet : Partenariat lors du Hackaton à Enghein dans le cadre du PIDS 2019

Monsieur,
Je vous confirme notre intérêt pour un partenariat avec Light in Chaos et le prêt de matériel Wacom pour
l’évènement Hackaton, dans le cadre du Paris Digital Summit 2019, du 29 janvier au 2 février prochains, à
Enghien-les-Bains.

Dans l’attente de nouveaux échanges, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

Ange Leca
Senior Account Manager B2B France

1
Wacom Europe GmbH • Völklinger Straße 1 • 40219 Düsseldorf • Germany • Phone: +49 211 38548-0 • Fax: +49 211 38548-111
Geschäftsführer: Rüdiger Schulz, Nobutaka Ide, Yoichi Machida • Amtsgericht Düsseldorf HRB79224 • WEEE-Reg.Nr.: DE 60401140

A l’attention de Dominique Yolin
Light in Chaos

Paris le 22 Octobre 2018

Objet : Intérêt pour le hackathon PIDS 2018

Cher Dominique,
Nous te confirmons notre intérêt pour mettre notre outil PandaSuite à disposition des
participants du hackathon lors du Paris Image Digital Summit 2018 et les aider dans la prise en
main de l’outil. Nous accompagnons régulièrement des étudiants et notre outil sert à de
nombreux hackathons, nous espérons qu’il permettra de réaliser de beaux projets dans le cadre
de cet événement.
Bien cordialement

Aude Pilleron
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