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// VR_SALON

Regroupées sous le titre VR SALON,
ces activités professionnelles de
MUTEK_IMG sur la réalité virtuelle
ont été développées conjointement
avec MUTEK_IMG, Mediabiz
International et le RPM. Ce salon
a proposé d’abord l’ÉVÉNEMENT
KALÉIDOSCOPE, le jeudi 1er octobre,
qui présentait une exposition de
réalité virtuelle et une rencontre
exclusive avec plusieurs des artistes et
partenaires technologiques impliqués.

Le vendredi 2 octobre a été la journée
VR SALON CONFÉRENCE composée
de présentations et discussions
explorant les nombreux enjeux de
la réalité virtuelle, de la création
de contenus aux nouvelles voies
de distribution en passant par les
développements technologiques.
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PRÉSENTATION ET ÉTUDES DE CAS
GREG J. SMITH //
HOLO MAGAZINE (CA)

D’entrée de jeu, M. Smith précise que la créativité en réalité
virtuelle (RV) dépasse largement l’apport des seuls artistes.
La créativité en RV se retrouve aussi bien dans des galeries
d’artistes que sur l’App Store, les jeux vidéo ou même dans les
salles d’exposition commerciale et industrielle. Les studios,
les universitaires, les agences de publicité, tous peuvent être
créateurs en RV, insiste-t-il. La contribution artistique dans
le domaine de la RV doit se juger à l’aune de l’innovation,
l’imagination et du défi technique, qu’importe d’où elle
est issue et qu’importe si elle déborde le strict domaine
du RV, pourvu qu’elle fasse réfléchir sur le nouvel outil : le
nouveau média.
Il a présenté 2 installations comme illustration de ses
propos : Connected Worlds (2015), présenté dans le Grand
hall du Musée des sciences de New York, est une majestueuse
et impressionnante immersion qui place les visiteurs au cœur
d’un monde virtuel (projeté sur les murs du hall) où chacune
de leurs actions à l’intérieur de cet espace a un impact sur
l’œuvre. Six environnements (jungle, désert, marais, vallée,
réservoir d’eau et plaine) sont baignés d’une source d’eau
(virtuelle) que les visiteurs sont appelés à déplacer pour
comprendre l’impact systémique de leurs actions. 		
[http://nysci.org/connected-worlds]

Camera Restricta (2015), de Philipp Schmitt, est un
minuscule projet composé d’une simple caméra munie d’un
GPS et d’une connexion. Lors de la prise de photo dans un
endroit, la caméra cherche dans une base de données en ligne
pour détecter si d’autres photos auraient déjà été géotaguées
au même endroit auparavant. Si elle trouve trop de photos
prises au même endroit, elle refuse alors, dans un geste de
provocation, de prendre une nouvelle photo et ferme alors
l’obturateur. 						
[http://philippschmitt.com/projects/camera-restricta]

Ces deux projets, selon M. Smith, montrent l’étendue des
applications artistiques. La RV est un concept qui ne date
pas d’hier, raconte M. Smith. Elle trouve ses racines dans
la littérature de science-fiction. Les expressions « réalité
virtuelle » et « cyberespace » viennent de ce domaine. Ce
qui étonne aujourd’hui, c’est de constater qu’à l’époque ces
deux termes étaient équivalents. Aujourd’hui, ils sont bien
différenciés. « Cyberespace » est communément associé à
Internet, mais pas « réalité virtuelle », plutôt associée aux
casques d’immersion.
La RV est maintenant perçue comme une rupture entre deux
choses : avec les médias et avec l’espace réel. Nous sommes à
la lisière d’un tout nouveau champ qui reste à explorer. Et c’est
ce que ce premier VR Salon tentera de cerner, dit-il : quelles
sont les forces en actions, les difficultés et les promesses du
nouveau média?
Du côté des défis, M. Smith cite la « remédiation » (expression
du théoricien des médias Marshall McLuhan concernant
l’appropriation constante du contenu des vieux médias par
les nouveaux). Nous risquons d’assister dans un premier
temps à des transpositions simplistes de films ou de jeux de
tir à la première vers la RV. Éventuellement, un usage plus
approprié au RV émergera.
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Le deuxième écueil que M. Smith cite concerne la « nonlinéarité ». La RV devrait être un « monde ouvert », comme
dans les jeux vidéo qui nous ont habitués à pouvoir nous
déplacer dans toutes les directions. À quoi ressemble le
narratif dans un monde de 100 km carrés virtuels? Qu’estil réellement possible d’y faire? Où doit-on mettre des
limites? Regardons, dit-il, du côté de Second Life et observons
comment la plateforme réagira avec la montée de la RV dans
les prochaines années.
Les autres écueils concernent la « synchronisation du corps »
et le « son immersif ». Le corps — ou l’absence de corps —
est un enjeu, car on ne peut faire abstraction de nos vrais
mouvements et n’être que des yeux. Côté son, pour un monde
qui se veut immersif, il est impératif de maîtriser une bande
sonore qui suggère la spatialité. Le son binaural est capable
de produire cette spatialité.
Du côté des opportunités, M. Smith cite Memory/Place
de Sarah Rotenberg, qui permet de placer ses vidéos
familiales à l’intérieur d’une reproduction de la maison de
son enfance. Il voit là poindre un rôle de machine à souvenirs
pour la RV, comme l’ont été les carrousels de diapos à une
certaine époque. 							
[http://sarahrothberg.com/Memory-Place-My-house]

M. Smith cite ensuite le documentaire interactif Clouds de
Jonathan Minard et James George, présentant 40 artistes,
pionniers du monde numérique, discutant à propos de la
créativité des artistes à l’ère des algorithmes. Le documentaire
est lui-même une œuvre algorithmique, moitié jeu, moitié
visualisation de données. 					
[http://cloudsdocumentary.com]

Il cite pour terminer deux autres expériences de RV. Dans
l’une, la RV est un jeu vidéo où les sons proviennent en fait
de vrais objets dans la pièce réelle : quand un objet virtuel se
brise, c’est le bruit d’un vrai objet qu’on entend. Dans l’autre,
les participants prennent le corps d’un autre spectateur. Ces
expériences jouent sur un mix de réalité et virtualité.
M. Smith tenait à citer ces expériences, car elles montrent
à quel point, malgré l’attente suscitée par les médias autour
d’une RV hyperréaliste et dense, se cache aussi une piste plus
touffue, plus chaotique, plus innovatrice, qui laisse place à
une créativité débridée, d’où émergera de nouvelles choses
sur les décombres des précédentes tentatives.

ANDRÉ LAUZON //
CIRQUE DU SOLEIL
MEDIA (QC)

« Cirque du Soleil et réalité virtuelle : n’est-ce pas là une
association toute naturelle? » Oui, mais pas aussi évident
qu’on le pense, explique André Lauzon. Cirque du Soleil
Média est une filiale du Cirque du Soleil, dédiée au contenu
sur écran, dont le but est de générer de nouvelles propriétés
intellectuelles bien au-delà des performances traditionnelles
du Cirque. Par exemple, cette filiale produit en ce moment
des contenus pour Netflix. Ces contenus sont qualifiés de
« surcroits de la magie du Cirque » (Cirque’s Magical Dust),
qui montre le grand intérêt du Cirque à vouloir mixer leur art
avec la technologie.
Le premier mandat de RV pour la filiale s’est fait avec le
studio Felix & Paul, qui venait tout juste de se faire connaître
pour son document en RV avec Patrick Watson. En rencontre
en Californie avec un VP de Samsung, ils ont proposé de créer
4
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du contenu (qui deviendra le clip Inside the Box of Kurios
Cabinet of Curiosity). 					
[https://www.youtube.com/watch?v=_aGrBtAksDI]

Pour scénariser une œuvre en RV, a-t-il appris, il faut
impérativement comprendre que la caméra est le spectateur.
« Les acteurs ne jouent pas devant une caméra, mais bien
autour d’un personnage ». Et cette caméra doit être à la
hauteur d’un spectateur assis, comme il se doit, au cirque.
Pour le tournage, la complexité augmente. Il faut tourner
toute la scène en une seule prise, sans montage. De plus,
raconte-t-il, le temps en RV ne se perçoit pas de la même
façon que dans la réalité. Ce qui semble court dans la vraie vie
parait très long en RV… Et est très ennuyant.
Heureusement, le cirque, par sa structure centrée sur la
scène, est en adéquation avec la RV centrée sur une scène
virtuelle. Par contre, il ne s’agissait pas de simplement filmer
une performance du Cirque du Soleil. Faire une performance
autour d’une seule personne (représentée par la caméra)
n’est pas la même chose qu’un spectacle devant plus de 2000
personnes. Heureusement, dit-il, la force du cirque, c’est aussi
de savoir offrir une expérience dans un « environnement en
360 degrés ». Il s’agissait maintenant de mettre le spectateur
au centre même d’un spectacle du Cirque du Soleil. Voilà qui
est assurément une expérience hors du commun, souligne-t-il.
« Dans notre cas, explique M.Lauzon, le clip commence au
centre d’une boîte, ce qui installe très bien l’ambiance du
spectacle de Kurios et place tout de suite le spectateur au
cœur de l’expérience de la RV ». Cette expérience a demandé
de modifier substantiellement les chorégraphies des 33
artistes présents dans le clip. Il a fallu se concentrer sur le bon
enchaînement des diverses scènes pour toujours maintenir
l’attention du spectateur. Il faut aussi s’assurer de toujours
bien « envelopper » le spectateur. L’ajustement de l’éclairage
doit permettre de bien éclairer les divers lieux tout autour de
la caméra, mais sans l’éblouir.
Le tournage de la séquence principale, qui dure 8 minutes,
s’est fait en 4 heures et demie, et ce, en 3 prises seulement,
un tour de force. Ça a pris ensuite plusieurs mois de
postproduction, dont 1 complet juste pour le son. Le clip a
gagné le Proto Award pour le « Best Live Action Experience ».
Ce qui les a motivés dans cette aventure, ajoute en
conclusion M. Lauzon, c’est d’avoir eu la possibilité « d’écrire
les premiers paragraphes de la grammaire de la réalité
virtuelle », de découvrir les nouveaux codes narratifs du RV
et d’explorer l’enjeu de la « présence » et du « storytelling »,
deux concepts qui s’opposent. En effet, si on scénarise trop, on
linéarise le parcours et on empêche le spectateur de profiter
de sa présence dans le monde virtuel. Et le contraire est vrai,
une présence trop libre empêche de construire une histoire
riche. C’est là un nouvel espace de recherche et de découverte
qui s’offre au créateur.
M. Lauzon a annoncé avoir une entente avec une compagnie
de production à Hollywood pour explorer ce nouvel espace, en
y apportant ce « surcroit de la magie du Cirque ». La question
qui reste en suspens est de savoir si le RV est simplement un
gadget cool, ou s’il deviendra un réel domaine en soi, avec
un marché de plusieurs milliards de dollars qu’on lui promet.
Dans tous les cas, ce ne sera pas la technologie qui fera la
différence, mais bien le contenu. Du très bon contenu.
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ROBIN McNICHOLAS //
MARSHMALLOW LASER
FEAST (UK)

Il y avait un temps pré-internet où on ne jurait que par le
CD-ROM, le début du multimédia ! On le nommait le « rich
media » non-linaire. Puis est arrivé Flash, sur Internet, qui
offrait la même chose, mais avec cette connectivité qui
manquait au CD. « Il y a eu un temps, dit M. McNicholson,
où j’ai regardé toutes les démos Flash qui existaient en ligne.
Surtout les premières expériences en RV de l’époque. »
Aujourd’hui, avec toute cette puissance et cette connectivité,
nous sommes rendus à un autre niveau. Marshmallow
Laser Feast se spécialise dans des œuvres interactives et les
nouvelles techniques qui génèrent des objets avec beaucoup
de définitions, ajoute M. McNicholson, objets qu’ils intègrent
dans la RV. C’est le passage de notre monde à la RV et viceversa qui le fascine : « Un objet en RV peut aujourd’hui être
imprimé en 3D et exister dans notre monde ». La frontière
entre les deux mondes devient plus floue.
La création de projets de RV lui rappelle la création de ses
premiers projets sur CD-ROM, des projets où la technique
est poussée à ses extrêmes limites, toujours sur le bord de
crasher. Le processus est toujours une épopée en soi.
Du point de vue créatif, il dit qu’il est possible d’aller plus
loin. In the Eyes of the Animal est un projet commandité
par le Festival AND et situé dans la forêt de Grizedale (District
Lake en Angleterre). L’équipe de Marshmallow Laser Feast
a scanné une partie de forêt Grizedale et a généré plus de
800 millions de points. Ici encore, c’est une exploration de la
frontière floue entre la réalité et le virtuel qui les intéressait.
Le projet emmène les visiteurs, qui sont dans le parc même, à
faire un voyage virtuel au-dessus de la canopée de la forêt, à
se retrouver face à face avec des créatures en haute définition
et à incarner différents animaux. C’était vraiment, dit-il, un
environnement immersif virtuel au cœur de la forêt réelle.
Il est passé par Los Angeles, capitale du film. À son avis,
la RV sera mieux développée ailleurs, compte tenu de ce
qu’Hollywood a fait subir au cinéma. Le montage n’existe pas
en RV. La durée idéale n’est pas la même et reste encore à
trouver. La notion de célébrité, selon lui, ne fonctionne pas.
Être si proche des grandes vedettes diminue grandement
l’aura mystérieuse qu’elles possèdent au cinéma.
En terminant, il rappelle que Magic Leap, en Floride, possède
ce qu’il faut pour « apporter de la magie dans le monde »
(le slogan de Magic Leap). Magic Leap travaille sur une façon
de projeter directement la lumière sur la rétine afin de créer
des images. Encore et toujours, cette fusion entre le réel et le
virtuel.

PÉRIODES DE QUESTIONS // Question (Q) : Dans le domaine de la réalité virtuelle, sommes-

nous arrivés à un « moment Kodak brownie »? (référence à cet
appareil photo de Kodak à bas coût qui permettait à tout le
monde de faire des photos, ouvrant le marché de masse de la
photographie amateur).

Réponse (R) : Il reste principalement le travail de
postproduction à automatiser. Mettre les images en sphère
(stitching) reste pénible à produire. Même au niveau de la
capture d’image, les caméras ne sont pas encore tout à fait
au point. Ça reste encore de l’expérimentation, que seuls
les experts maîtrisent. Du point de vue d’un hypothétique
équipement qui serait orienté pour le grand public, nous ne
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sommes vraiment pas rendus là. Sauf à vouloir faire de la RV
de basse qualité.
(Q) : Les technologies RV d’entrée de gamme existent, comme
le Google Cardboard ou le Web VR, ce sont quand même une
façon de rejoindre le grand public (référence à la vidéo de
Star Wars en Web VR sur Facebook). Est-ce que ce type de RV,
aplati sur un écran 2D, saura gagner les foules?
(R) : Ce qui s’est passé sur Facebook montre que la RV peut
être utilisée pour socialiser, par opposition à simplement
consommer du contenu de divertissement. C’est une tout
autre branche de la RV, axée vers la socialisation, qui se
développe. C’est ce qui est arrivé avec la consommation de
film sur nos mobiles. Ce sont des contenus principalement
consommés pour leur valeur sociale. La RV n’y échappera
pas. La vraie question qu’il faut se poser, c’est pourquoi
quelqu’un prendrait la peine de mettre un casque pour faire
une expérience qu’il pourrait avoir simplement avec un film
en 2D. La vraie RV, si elle existe, doit offrir autre chose pour
justifier de mettre l’attirail que l’on se met sur la tête. On en
revient au contenu. De la RV qui reprend la structure des films
ou du théâtre n’apporte pas grand-chose; elle doit évoluer
pour produire de nouveaux contenus différents. La Web VR
peut être considérée comme le niveau de base de la RV, mais
il viendra un temps où il faudra trouver des façons d’engager
le spectateur encore plus que ce niveau de base.
(Q) : Quelle serait une caractéristique de cette grammaire de
la RV?
(R) : On le voit dans les jeux vidéo, il y a des jeux à la
troisième personne et des jeux à la première personne, tous
les deux sont intéressants. Mais dans la RV, c’est la première
personne qui est importante, car c’est la seule façon de se
retrouver impliqué dans l’action narrative, de devenir un
personnage dans l’histoire. Ce personnage peut être passif,
mais assurément le scénario doit en tenir compte. C’est
l’élément numéro 1 qui le distingue du cinéma. C’est ce
qui s’appelle le sentiment de présence. Quand on réussit à
le créer, on entre dans autre chose que du cinéma. Voyez ça
comme la possibilité de se téléporter dans différentes têtes.
C’est définitivement quelque chose de très attirant.
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PRÉSENTATION ET ÉTUDES DE CAS
LOÏC SUTY //
TURBULENT (QC)
FRED CASIA //
ONF (QC)

Biocube est un « vivarium antistress », proche de la
méditation. L’utilisateur contrôle par ses gestes les éléments
virtuels. L’expérience cherche à faire comprendre les aspects
systémiques d’un environnement, pour maintenir l’équilibre
entre les diverses espèces de personnages virtuels qui le
peuplent. Le monde de Biocube offre des pouvoirs « divins », où
les types d’interactions et les règles du monde sont découverts
au fur et à mesure. Il est possible d’aller partout et même
d’arrêter le temps. C’est la rencontre du monde du musée
et du design, disent les créateurs, où la contemplation est
importante. Le sentiment de présence dans un tel monde
étrange amènerait des bienfaits pour la personne dans la
réalité. MM. Suty et Casia souhaitent voir un réel impact dans
la vie des gens suite à leur expérience dans Biocube.
Le narratif d’un tel monde n’est pas basé sur un personnage
central, mais sur une multitude de personnages. Plusieurs
lignes narratives s’entrecoupent, créant autant de mondes
parallèles, déclenchés de façon aléatoire, donnant une histoire
différente à chaque passage. « C’est un narratif interactif et
méditatif, favorisant la contemplation d’un environnement
où le spectateur doit apprendre à contrôler l’environnement
s’il veut s’en sortir ».

PHILIPP WENNING //
INVR.SPACE (DE)

M. Wenning est à la recherche d’un moyen pour se
« débarrasser du carré », le carré de l’écran. Il considère
que la réalité est une réalité virtuelle. Notre réalité est déjà
médiatisée par nos outils technologiques et contient des
abstractions qui n’ont rien à envier aux mondes de la RV, qui
est aussi médiatisé par la technologie.
Sa démarche artistique débute avec le cinéma panoramique
(180 degrés) et aboutit avec la RV (sphère 360 degrés). Dans
son long métrage en panorama 180 (Der Imagonaut),
l’idée de départ était de créer une expérience collective et
immersive. Présenter un tel film en panorama 180 est une
expérience en soi. Il y avait un réel attrait de la part du
public. Quand il a commencé à faire des tournées avec leur
cinéma panoramique, l’équipement tenait dans l’arrière d’un
camion et la tournée demandait beaucoup de logistique.
Maintenant, avec la miniaturisation, tout l’équipement tient
dans un sac à dos.
Quand son équipe a commencé à écrire le scénario, le
travail s’est fait à l’inverse d’un film. Le monde a été créé en
premier, et les personnages ont été trouvés par la suite. Leur
dernière oeuvre, The Future of VR, est un documentaire
où le spectateur peut interroger divers spécialistes sur
la question. La RV est aujourd’hui leur façon de faire du
cinéma immersif.

DUNCAN RANSOM &
DAVID MULLET //
THE ENDLESS (US)

Quand M. Ransom parle de Montréal, il le compare à Berlin.
Ce sont deux villes qui inspirent les créateurs. Il vient du
monde de l’animation et des effets spéciaux. Sa rencontre
avec la RV remonte à quelques années. La RV n’était pas
encore prête à l’époque. Trop lente, trop lourde, trop chère.
Mais nous vivons maintenant, dit-il, des temps merveilleux
pour le RV.
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Le parcours personnel de M. Ransom l’a amené à côtoyer
des gens dans des hospices. Il y a découvert l’apport de la RV
comme thérapie. La RV a permis à des gens de « sortir » de
l’hospice alors qu’ils ne le pouvaient plus dans la vraie vie
depuis de nombreuses années. Il raconte l’expérience de cette
vieille dame qui, après avoir visité un lieu en RV, ôte son casque
et se met à pleurer. 4 semaines plus tard, elle était morte. Sa
dernière expérience de sortie en dehors de l’institution était
une expérience virtuelle. C’est là qu’il a compris qu’il y a un
usage autre que le divertissement pour la RV.
M. Ransom a visité des centres des soins, où il a vu que la
RV pouvait servir de thérapie. Il a rapidement réalisé que
ces mondes les faisaient voyager, eux qui ne pouvaient plus
bouger. Depuis, il a compris quelle était sa voie. Il cherche
maintenant à appliquer la RV, dans le monde de la santé. En
ce moment, il travaille sur un programme d’hypnothérapie en
RV en collaboration avec David Mullet, son partenaire dans la
compagnie Endless.
David Mullet raconte qu’il est possible, avec la méditation
et l’hypnose, de provoquer un état de concentration intense.
Il s’intéresse à la façon d’aider la conscience à se libérer des
distractions. Le résultat est leur projet Flash of Color.
Duncam Ransom précise que la RV peut servir de thérapie,
mais que c’est une chose de mettre un casque sur la tête d’un
patient pour lui faire découvrir la RV, et une autre, de lui
procurer le bon contenu adapté à ses réels besoins. La RV reste
un moyen, pas un but. La thérapie est le but. Voilà pourquoi
il est important de bâtir le bon type de contenu adapté, selon
les recommandations des médecins et des spécialistes qu’il
rencontre. Par exemple, les grands brûlés ressentent moins
leur douleur quand ils visitent des lieux nordiques en RV. Avec
les gens atteints d’Alzheimer, les souvenirs peuvent remonter
à la surface avec une immersion dans un environnement
ou des lieux familiers. Ils espèrent que ces « chambres de
mémoire », comme il appelle ces mondes de RV, puissent
réussir à faire sortir les patients de leur état végétatif.
La grande satisfaction de M. Ransom, dit-il en terminant,
c’est d’avoir réussi à extirper les technologies utilisées dans
le monde de la publicité pour en faire profiter le monde de
la santé.

SIMON WILKINSON //
PRÉSIDENT /
CIRCA69 (UK)

M. Wilkinson s’intéresse à l’immersion multisensorielle qui
fait participer le corps. Si l’on ajoute des effets réels (son, vents,
eau, buts, fumée, toucher) lors du port des lunettes de RV, il
est possible de confondre les deux mondes, ce qui rend encore
plus réel la RV. Il dit que ça donne un effet remarquable sur
les gens qui l’ont essayé.
L’immersion multisensorielle, comme dans son projet The
Cube, est une mise en place d’un lieu (une scène), dans lequel
le spectateur porte des lunettes, mais des acteurs et/ou des
accessoires viennent supporter ce qui est visualisé dans la
RV. L’usage d’un énorme caisson de basse (subwoofer) permet
de créer des sensations qui ne pourraient pas être recréées
autrement. Même chose avec des ventilateurs qui permettent
de sentir l’air sur la peau. « En fait, il faut réussir à tromper les
sens pour que le corps y croie, même si l’esprit sait que tout
est faux » dit-il. C’est cette frontière trouble qui l’intéresse
dans The Cube.
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La séquence débute par une vraie rencontre entre le
spectateur et un acteur assis à une table. Ce dernier invite
le spectateur à mettre le casque de réalité virtuelle. Il se
retrouve transporté dans la même pièce, mais virtuelle, avec
le même personnage devant lui, mais virtuel. À partir de là,
le spectateur est libre de se déplacer et l’acteur réagit en
conséquence, à la fois virtuellement, et dans la vraie vie. C’est
une vraie interaction en temps réel, incluant des interactions
physiques (en touchant les mains, par exemple), ce qui ajoute
à l’impression de réalité.
Dans le cinéma traditionnel, le cadre du film nous dit où se
trouve le début de la fiction et la fin du monde. Dans The Cube, il
n’y a pas de frontière claire. The Cube est aussi un transmédia.
En laissant des questions dans l’histoire en suspend, ils se
sont rendu compte que plus de 60% des spectateurs, après la
séance, allaient chercher sur leur cellulaire des réponses par
eux-mêmes. Ils ont placé des informations reliées à l’histoire
sur des sites web pour prolonger ce flou entre la fiction et
la réalité. Le transmedia permet de faire vivre l’histoire plus
longtemps : 95% du narratif ne se passe pas sur place, mais
en ligne. The Cube n’est que la première scène de l’histoire.
L’approche multisensorielle est beaucoup plus engageante.
Par contre, cette interaction intense fait en sorte que The
Cube ne peut rejoindre qu’un auditoire limité (72 personnes
par jour). C’est une limitation sérieuse pour la diffusion
de l’oeuvre.
Il travaille maintenant sur un projet similaire, mais où il
peut accueillir jusqu’à 16 spectateurs à la fois pour une
expérience qui dure 30 minutes, ce qui permet d’augmenter la
diffusion de son oeuvre. Aujourd’hui, avec la miniaturisation
des équipements, il fait des tournées où il reste 2 semaines
dans un endroit, à 6 heures par jour, ce qui peut être assez
épuisant, mais permet d’augmenter l’auditoire total. Il est
étonnant de remarquer à quel point son parcours ressemble,
100 ans plus tard, à celui d’Édison, dont les films étaient vus
par une personne à la fois, puis à celui des Frères Lumière,
dont les films étaient vus par un grand groupe à la fois.
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PÉRIODES DE QUESTIONS // (Q) : Dans l’aspect thérapeutique de la RV, est-ce que la
stimulation sensorielle est appropriée pour tous?

(R) : Le point à retenir, c’est d’adapter les contenus aux
personnes, et non pas l’inverse. Il ne faut pas imposer la
technologie aux gens. En développant ces applications, il est
important de préparer les contenus avec l’appui des aidants
naturels et de ceux qui apportent les soins, pour designer un
contenu approprié pour l’individu.
Commentaire de la salle [René Barsalo] : À l’hôpital SainteJustine de Montréal, plus de 60 % des jeunes qui passent à
l’urgence ont été blessé par des objets dans la maison. En
reconstruisant virtuellement l’intérieur de la maison, mais
visité du point de vue d’un enfant de 3 ans, il est possible de
détecter les éléments dangereux pour eux.
(Q) : Une arcade en cours de fabrication, appelée The Void,
utilise la RV et des murs pour recréer un labyrinthe qui
change chaque fois, qu’en pensez-vous?
(R) : La première version de The Cube donnait le mal de
mer aux gens. Il a fallu faire une version où le spectateur
reste assis. C’est un défi très important. Si la technologie
s’est améliorée au point où elle ne provoque pas la nausée
quand on se déplace, alors oui, ce type d’expérience pourrait
se répandre.
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VOLET TECHNOLOGIE - 1ÈRE PARTIE //

ÉTUDES DE CAS
CATALINA BRICEÑO //
DIRECTRICE, VEILLE
STRATÉGIQUE /
FONDS DES MÉDIAS
DU CANADA

Juste en septembre, dans le domaine audiovisuel, les grands
joueurs, traditionnels et émergents, ont fait de nombreuses
annonces en rapport à la RV, ce qui montre le dynamisme du
domaine.
En avril dernier, au MIP TV, le studio Felix & Paul a été
chaudement applaudi pour sa sélection par Samsung pour
créer le clip en RV, Introduction To VR, pour le lancement
du nouveau casque Gear VR de Samsung. Plus récemment,
la société canadienne Secret Location a reçu le prix Emmy
pour réalisation créative en expérience utilisateur pour la
composante média numérique de l’expérience immersive en
RV du projet Sleepy Hollow. Ce sont là deux exemples qui font
rayonner la créativité à l’échelle mondiale.
Le FMC est un partenariat public-privé, entre le gouvernement
du Canada et les entreprises de câblodistribution et de
distribution par satellite, qui a permis l’an passé de déclencher
1,3 milliard de dollars en volume de production (une
augmentation de 11,3 % par rapport à l’année précédente). Le
FMC joue le rôle de catalyseur dans la création de contenus
pour la filière numérique, notamment au niveau de son
volet expérimental, comme Time Machine VR de Minority
Media, ou Insomnia VR de Secret Location. Juste dans les
2 dernières rondes de financement du FMC, pas moins de
12 projets de développement dans le domaine de la RV ont
été financés.

DAAN KIP//
VP STRATEGIC
PARTERSHIP /
VIDEOSTITCH (FR)
(en remplacement de NICOLAS
BURTEY, qui n’a pas pu venir)

Son parcours l’a amené à faire du RV cinématique, car c’est
le seul média à être aussi immersif. Il raconte l’effet que le
film L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat a créé sur le
public à l’époque. Il fait le parallèle avec le clip Strangers du
studio Felix & Paul avec Patrick Watson. Les spectateurs ont
eu une expérience similaire, à 100 d’expérience. L’immersion
crée des émotions très fortes, qui donnent le goût de le
partager. Il y a une audience pour une expérience cinématique
du RV.
VidéoStich se spécialise dans le « live stitching » d’événement
en direct. Ils sont 20 personnes dans le studio. Leur produit
permet de réduire la difficulté incroyable de la postproduction
(particulièrement le stitching). Le « live stitching » permet de
créer une présence en direct, en 360 degrés, à des événements
n’importe où dans le monde. Ce n’est pas encore « plug and
play ». L’enjeu de faire du stitching en 360 3D n’est pas simple.
Ça demande, pour l’instant, une caméra bien spécifique.
La dernière avancée permet de mettre le casque et de se
voir soi-même à la troisième personne en temps réel. Une
expérience qu’il qualifie d’incroyable, surtout quand elle est
faite en 8K. Mais les réseaux ont encore des problèmes à
absorber toutes les données que cela exige.

VANDER CABALLERO //
MINORITY MEDIA (QC)

Minority Media est un studio crée il y a 5 ans, avec des gens
provenant de studios de jeux AAA. Leur passion pour la RV
remonte aux années 90, mais la technologie n’était pas prête
à cette époque (voilà pourquoi ils ont commencé par la filière
du jeu). Mais maintenant, les temps ont changé pour la RV.
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Il existe deux types de RV selon lui. Celle que l’on retrouve
avec le Google Carboard, et celle que l’on retrouve avec les
casques de la nouvelle génération (HTC, Oculus). Ils ne sont
pas dans la même ligue. Entre les deux, il y a le Samsung, qui
utilise le mobile.
Au niveau des contenus, on peut les classer en trois paliers.
Le premier niveau, on est comme un esprit où l’on ne fait
qu’observer une scène. Le second niveau, on est bien au
centre de l’oeuvre, mais cloué (lock-in) sans pouvoir se
déplacer. Le dernier niveau est la présence, où il est possible
de se déplacer et de ressentir le monde virtuel comme si l’on
y était, et d’interagir avec d’autres spectateurs.
Cette interaction avec les autres dans ce troisième niveau est
le futur de la RV, selon lui. Il reste encore à explorer les impacts
d’une telle socialisation virtuelle : les gens s’identifient à
leur avatar, comme si c'était leur corps et les interrelations
sont vues comme réelles. « On croit que la RV isole, c’est le
contraire! » dit-il. Le défi est donc moins technologique que
de créer des communautés harmonieuses, car ce seront elles
qui feront que ce type de RV existera ou pas.

HUGH MCGRORY //
DATAVIZED (US)

La RV doit être vue comme un écosystème, une nouvelle
chaîne d’une industrie en formation. Il y a aura des experts
qui vont s’installer tout le long de cette chaîne. À un endroit
de cette chaîne se trouvent les créateurs de contenus.
Actuellement, ces contenus tournent surtout autour du
divertissement, mais ça peut aussi être plus que ça. Datavized
cherche à explorer la RV pour réussir à générer de l’empathie,
mais de l’empathie pour passer à l’action. La technologie de la
RV n’est qu’un outil pour leur donner des (super) pouvoirs afin
de passer à l’action : trouver des solutions, aider les autres,
guérir les gens, agir en cas de catastrophe naturelle, etc. La
RV n’est pas qu’un outil pour fuir la réalité, c’est un outil pour
changer notre réalité.
Comme outil de communication en temps réel, la RV
est incroyable. Mais aussi très compliquée. Datavized est
spécialisé dans la gestion en temps réel des données. Pour
eux, les données sont des contenus qui peuvent être visualisés
et dans lesquels on peut naviguer. Il faut voir comment on
peut naviguer dans une ville et voir les données de cette ville
visualisées devant soi. Tout se résume aujourd’hui, dit M.
McGrory, à des données. « En devenant un port pour leurs
données, nous leur offrons la possibilité de naviguer dans
leurs données ».
Naviguer virtuellement dans l’information permet de
mieux comprendre le monde qui nous entoure. On voit les
interactions des données entre elles, et l’on comprend que
de petits impacts peuvent avoir de grandes conséquences.
Le défi est d’offrir une expérience où la rétroaction doit être
immédiate sans gêner la créativité. L’écran de cinéma et ses
bordures sont les barreaux d’une prison, dit-il, et la RV permet
de s’en libérer. Il est possible de rendre actifs les gens en RV
pour les faire agir. Il est temps, conclut-il, de développer
l’aspect utilitaire de la RV. Si la RV n’est que de l’Art, ce n’est
pas assez. Il faut utiliser la puissance d’étonnement de la
RV pour pousser les gens à agir, à s’entraider, à prendre des
décisions. Il faut les transformer en gens informés, capables
de passer à l’action et de changer le monde.
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PÉRIODES DE QUESTIONS // (Q) : Que peut-on faire quand il y a du harcèlement virtuel
dans les communautés en RV?

(R) : Il est vrai que la RV est la seule technologie capable
de pénétrer notre bulle personnelle. Aucun média n’est
plus intrusif. Le harcèlement est donc possible. Il faut donc
créer un no man’s land autour de cette bulle pour protéger
les gens, puis n’accepter dans ce champ que les personnes
que vous autorisez et en qui vous avez confiance. C’est une
problématique qui demande à être prise très au sérieux.
(Q) : Est-ce que la captation de données biométriques
de l’usager (mouvement des yeux, pulsation du coeur,
température) est quelque chose qui sera pris en considération
un jour?
(R) : Réussir à intégrer en temps réel ces données reste encore
un défi, mais c’est déjà faisable. Les gens oublient en effet
que les casques de la RV sont des « wearables » (informatique
portable) et peuvent donc transmettre de l’information
autant qu’en capter. Il y a de grandes possibilités de ce côté.
Il reste encore à bâtir des systèmes qui sont capables de
traiter tout ça en temps réel et d’en tirer des données utiles et
interprétables. Ça serait utile pour les créateurs de contenu,
par exemple, afin de connaître où et quand les gens ont le
plus réagi dans un monde virtuel. La technologie n’est pas
encore tout à fait rendue là.
(Q) : Comment fait-on pour faire de l’argent avec la
visualisation des données en RV?
(R) : En RV, c’est possible de faire parler les données comme
jamais auparavant. C’est là que se trouve la valeur ajoutée.
Dans un premier temps, ce sont les entreprises qui voient une
valeur à cette visualisation des données. Côté consommateur,
ça va peut-être venir après.
(Q) : Existe-t-il des applications dans le secteur de la santé ?
(R) : Dans le traitement du syndrome post-traumatique, c’est
déjà utilisé et ça marche très bien. Pour le traitement de la
douleur aussi. Des études montrent qu’il est possible de réduire
la sensation de douleur chez les grands brûlés. En chirurgie,
la RV est aussi utilisé pour entraîner les jeunes docteurs. C’est
aussi utilisé pour apprendre les techniques de réanimation.
C’est du côté de la formation qu’il y a des opportunités.
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ÉTUDES DE CAS
FÉLIX ARGUILLÈRE //
AC3 - VR STUDIO (FR)

Leur studio s’intéresse à des expériences mixant la réalité
et la RV. Ils expérimentent avec des capteurs de mouvements
(mains, bras, jambes, pieds), ce qui permet un déplacement
dans une pièce réelle en coordination avec un monde virtuel.
Il est possible de placer sur les murs de la RV des textures
différentes du mur réel qui, lui, peut être touché pour rendre
l’immersion encore plus réaliste. En coordonnant les deux
mondes, l’expérience est mieux réussie : un des enjeux d’un
monde avec des murs en RV, c’est qu’il n’y a physiquement
rien pour empêcher de les traverser; avec de vrais murs,
sur lesquels sont plaqués les murs virtuels, l’expérience est
plus réaliste.
Il a présenté son projet de Vélo RV. Ce n’est évidemment
qu’une preuve de concept. Mais l’expérience a été faite avec
peu de technologie. Le spectateur est sur un vrai vélo (fixe)
et met un casque. Des capteurs sur la roue permettent de
connaître la vitesse de rotation et donc la vitesse du vélo
virtuel : les images dans le casque accélèrent ou diminuent
en conséquence. Devant le vélo se trouve un ventilateur, qui
permet de simuler le vent.
Pour l’instant, il dit que le mal de cœur peut être un problème,
car l’ajustement de la caméra et du mouvement n’est pas
tout à fait au point. On sait que c’est cette coordination entre
l’équilibre et la vue qui permet d’éviter ça. De plus, avec le
prototype qui se trouvait sur la scène, le guidon ne peut pas
bouger: quand il n’est pas possible compenser naturellement
le mouvement du corps en coordination avec la roue avant,
c’est désagréable. Mais sur un autre prototype, il est possible
de manœuvrer plus librement.
Dans le cas présent, c’est la preuve de faisabilité qui
l’intéressait et c’est ce qu’il cherchait à démontrer.

CASEY HANCOCK //
EEVO (US)

Leur studio s’intéresse à la vidéo 360 degrés comprenant un
narratif de type cinématique. Le spectre s’étend d’un côté à
des mondes libres très interactifs, et de l’autre, à un monde
contrôlé par un narrateur.
Le marché de la RV à la fin 2016, dit-il, sera estimé à
12,2 millions de devices en circulation, dont la moitié, sans
fils (i.e. les mobiles). Les estimations pour 2025 montent
jusqu’à 5 milliards de devices sur le marché! Ces estimations
prennent en compte que ce seront surtout les plateformes de
jeux vidéo qui vont prendre une grande partie du marché de
la RV. Pour le contenu vidéo en sphère 360 degrés, la question
est de savoir quand les mobiles seront capables de bien le
faire rouler en temps réel et en 4K.
Il explique ensuite quelle technique est utilisée pour lire une
telle sphère vidéo. La portion du regard n’embrasse pas tous
les 360 degrés de la sphère, seulement une partie. Son studio
cherche à résoudre le problème de la compression vidéo. En
se concentrant sur la portion visible, il est possible de donner
le maximum de qualité au centre de la vision.
L’autre problème concerne la bande passante, à 16 Mb/s au
Canada (5Mb/s dans les faits), ne permet pas d’offrir la qualité
nécessaire pour diffuser de la VR de qualité en temps réel sur
le réseau.
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Si l’on souhaite que les contenus se rendent aux
consommateurs, les réalisateurs de contenus en RV doivent
prendre en compte ces contraintes quand ils filment. Dans
le cas contraire, d’ici là, ça repousse d’autant le moment de
l’adoption par le grand public des contenus RV en mobile.
La tendance en vidéo, nous apprend-il, est d’augmenter le
nombre d’images par seconde. De 24 images par seconde, à 30
images par secondes, et maintenant à 60 images par seconde,
ces changements ont un effet direct sur le poids du fichier
vidéo. Le rythme devrait passer bientôt à 120 images par
secondes, compte tenu de ce que la Playstation VR indique
dans ses spécifications. Le poids du fichier devient l’enjeu
numéro 1. Voilà pourquoi les cellulaires risquent d’avoir des
problèmes à rouler ses fichiers en RV. Actuellement, dit-il, les
mobiles Android ont carrément une limitation logicielle, qui
empêche d’avoir des images de grande résolution. Des outils
existent pour contourner cette limitation logicielle, mais ils
ne sont pas répandus pour le grand public.
Une façon de réduire la bande passante est de développer
des algorithmes qui permettent d’optimiser ce qui est montré
dans le casque. Au lieu de diffuser 2 fois la même scène
(1 pour chaque oeil), l’algorithme ne conserve que le visuel
d’un seul oeil, puis diffuse presque le même contenu à l’autre
oeil. Autrement dit, on coupe par deux le travail de rendering.
Une autre technique utilisée repose sur la façon d’encoder
les couleurs. Paradoxalement, c’est en augmentant le nombre
de données pour représenter les couleurs qu’il est possible de
les compresser davantage. Le poids du fichier peut être réduit
jusqu’à 6 %, ce qui est énorme, compte tenu de la grosseur
des fichiers.
M. Hancock explique ensuite comment une sphère complète
en 360 degrés n’a pas à être téléchargée en entier, puisque que
le spectateur ne regarde qu’une section à la fois. L’information
complète est bien dans le fichier, mais l’algorithme de diffusion
en ligne fait une sélection adéquate pour offrir la meilleure
définition là où le spectateur regarde et réduit la définition
pour le reste de la scène hors de sa vue. L’impression pour
un usager sur son cellulaire reste une expérience de haute
définition de la sphère 360 en tout temps. Il ne se rend pas
compte qu’en se déplaçant, l’accent reste sur la portion qu’il
observe, alors que le hors-champ est en fait flou.
Chez EEVO, cette information concernant la section où
regarde le spectateur est captée, puis réutilisée afin de
connaître les intérêts d’un, ou plusieurs usagers, pour les
portions du monde virtuel. C’est une information qui peut
servir à l’optimisation de la compression vidéo (les sections
populaires ont un plus grand potentiel d’être observées en
détail et les données associées seront plus souvent utilisées).
M. Hancock pense que cette information peut aussi servir
pour l’interactivité.

DAVID MENARD //
AUTODESK (QC)

Il poursuit sur la lancée du précédent invité, mais du point
de vue de la vitesse de rendue (rendering) : le mal de mer
ressenti est dû à la latence entre notre mouvement et celui
dans le monde virtuel. La puissance demandée pour faire un
rendu pour les deux yeux dans un casque est très exigeante :
ça doit prendre 11 ms pour faire le rendu d’une seule image. À
titre de comparaison, cligner des yeux prend 300 ms.
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Chez Autodesk, ils cherchent à aider les architectes à
ériger des bâtiments (ils ont toutes sortes d’outils dédiés
à l’architecture), mais, côté RV, les outils ne sont pas très
appropriés pour de très grands espaces. Se promener dans
ces grands espaces n’est pas pratique, et parfois, certains ont
la nausée, causée par leur déplacement. Voilà pourquoi ils se
sont tournés vers Google Tango, une tablette avec un capteur
de mouvement. En général, avec un outil similaire sur une
tablette, explique-t-il, les architectes tombent régulièrement
sur le problème de la dérive (drifting). En se promenant et en
revenant au même endroit, le « bâtiment a bougé » et n’est
plus tout à fait synchronisé avec la réalité. Plus le bâtiment
est grand, plus ce risque de dérive est flagrant.
Ce que Google Tango fait de différent, c’est qu’il compense
cette dérive. Du coup, cette tablette devient une véritable
fenêtre sur le monde virtuel. Tango est équipé d’un capteur de
mouvement (qui permet de se repérer dans l’environnement)
et de profondeur (qui permet de scanner les objets dans la
pièce). Avec ces indications obtenues, Tango est en mesure
de reconnaître un espace réel et de s’autocorriger en se
positionnant exactement au bon endroit dans le monde
virtuel. Cette impression d’avoir une fenêtre sur le monde
virtuel est donc très réussie. 				
[https://www.google.com/atap/project-tango/]

Il reste encore à gérer l’enjeu des murs. Rien n’empêche
de « traverser un mur » dans le monde virtuel. L’inverse est
aussi vrai. M. Menard raconte une anecdote, où il parcourt
un long couloir virtuel pour finalement frapper un mur réel.
Un autre écueil a aussi émergé lors de leurs essais. Si le
bâtiment est effectivement très grand, il peut être pénible
de devoir marcher dans la vraie vie la même distance que
dans le virtuel. Ils ont donc ajouté un curseur qui permet
de démultiplier les pas. Un pas dans la réalité correspond à
plusieurs pas dans la RV (mais encore ici, le problème des
murs remonte à la surface).
Il existe d’autres façons d’explorer la RV qu’avec les
casques. La tablette Google Tango en est un bon exemple.
Malheureusement, cette tablette ne semble pas encore être
disponible au Canada.
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PÉRIODES DE QUESTIONS // (Q) : Que penser de Stingray versus Unity ?
(R) : Stingray est un moteur de jeu, similaire à Unity, dont
l’accent porte surtout sur l’interaction avec d’autres outils,
dont Maya, et d’autres outils comme ceux d’Autodesk. Il est
reconnu pour sa performance (data-driven), nécessaire pour
les jeux vidéo. Unity est surtout utilisé dans les installations
où l’interaction entre la réalité et le virtuel est importante.
(Q) : Les outils pour régler les problèmes de compression,
de bande passante et de qualité sont très complexes,
comment espérez-vous réussir à tout surmonter dans les 2
prochaines années ?
(R) : L’enjeu est de taille, car il faut que ces outils soient
accessibles au public si l’on veut pouvoir lui faire apprécier
tous les aspects de la RV. Pour l’instant, la solution trouvée
a été de rendre disponible qu’une sous-partie des outils pour
régler certains problèmes spécifiques. Il y a fort à parier que des
compagnies vont émerger pour régler un à un les problèmes
spécifiques en production, en design, en « workflow » selon les
besoins exprimés par les créateurs.
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VOLET INDUSTRIE //

TABLE RONDE
ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

EEVO se veut une plateforme pour les créateurs pour
monétiser les contenus RV. Nous serons sur iOS et Android
quand nous allons sortir. Le modèle est basé sur le modèle
du freemium. Une partie sera gratuite au départ, question de
montrer les contenus, mais pas la plateforme complète. Pour
des clips de 4 à 8 minutes, on pense proposer des montants de
2,99 $ à 3,99 $. Pour des contenus plus longs, ça reste encore
à voir. Nous pensons que les contenus courts formeront la
majorité de nos contenus.

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

Nous sommes aussi une plateforme de vidéo et voulons être
perçus comme le YouTube ou Dailymotion de la Web VR. Nous
offrons la possibilité de visionner les contenus, qu’importe
sur quelle device vous êtes. Nous pensons que le marché de
la Web VR, celle qui se consomme sur les navigateurs et le
mobile, est très porteur. Ce n’est pas vraiment de la RV, mais
c’est néanmoins le premier pas vers le RV pour beaucoup de
personnes. La façon dont le marché va se développer dans
la prochaine année sera déterminante pour la Web VR. Ça
sera aussi un bon indicateur pour l’avenir de l’ensemble du
domaine de la RV.

SÖNKE KIRCHHOF //
REALLIFEFILM
INTERNATIONAL (DE)

Nous sommes du côté des créateurs de contenus 360
degrés depuis 2010, et aujourd’hui, aussi de contenus
pour les casques.

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

En provenance de la production de vidéo immersif, je suis
maintenant depuis 3 ans, avec Alexandre Taillerfer sur XPND,
pour le côté de l’investissement en contenus émergents, dont
fait partie la RV.

MODÉRATEUR :
FRÉDÉRIC GUARINO //
MEDIABIZ
INTERNATIONAL (QC)

Voici ma première question : sachant l’activité intense
récente sur tous les fronts du marché de la RV, sommesnous arrivés à ce moment « Kodak Brownie », c’est-à-dire
au moment où tous les éléments sont en place pour créer
ce marché grand public que Kodak avait réussi pour la
photo avec son appareil Brownie? Qui est en pole position
pour réussir à être ce « Kodak de la RV »?

ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

La Web VR est peut-être ce qui pourrait déclencher tout ça.
Les téléphones intelligents sont de plus en plus puissants.
Peut-être que ce sera le Samsung Gear VR, à 99 $, qui réussira
ce tour de force. Il y a bien sûr le Google Cardboard, qui n’est
pas vraiment de la RV, mais il permet le premier contact
auprès du grand public.

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

Je suis d’accord pour dire que les devices d’entrée de gamme
sont de bons candidats. Mais si la RV est pour devenir
complètement virale dans 1 ou 2 ans, ce sera grâce à l’Oculus
et à HTC (s’ils font bien leur travail). Je vois le travail de
Facebook, qui veut promouvoir la RV comme extension
des jeux vidéo et de la vidéo, mais comme extension de la
socialisation. Mais pour réellement savoir si la RV va démarrer
cette année, il faut aller sur les campus des universités, pour
tâter le pouls des utilisateurs.
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SÖNKE KIRCHHOF //
REALLIFEFILM
INTERNATIONAL (DE)

Je ne crois pas qu’il y ait une comparaison facile entre ce
« moment Kodak » et aujourd’hui. Pour la RV, Kodak n’avait
pas la triple difficulté que l’on a de créer des contenus, de
les distribuer et d’en faire la promotion sur les réseaux, tout
ça en même temps. Il y a trop de monde en ce moment qui
n’a aucune idée de ce qu’est la RV. Il y a une grande marge
entre un Google Cardboard à 10 $ et un Samsung Gear VR à
100 $. Sans les outils appropriés, il n’est pas possible pour le
grand public d’accéder au contenu, et sans contenu, il ne peut
y avoir d’effet viral.

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Ça viendra du mobile. Les joueurs bien placés sont des
compagnies comme GoPro et Facebook, car ils sont proches
des consommateurs. Le mobile est la porte d’entrée.

MODÉRATEUR

Ma deuxième question tourne autour de l’opportunité
« LaserQuest », c’est-à-dire que la VR ne sera pas
de l’équipement que les gens vont acheter, mais de
l’équipement qu’ils vont louer dans un tiers lieu, une espèce
d’arcade en quelque sorte. Est-ce qu’un espace, disons
un Starbuck comme tiers lieu, pourrait devenir le lieu de
rencontre où serait présenté le meilleur cru de la RV?

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Il me semble que l’expérience immersive de la RV doit avoir,
à un moment ou à un autre, un espace pour socialiser, que ce
soit à la maison ou ailleurs. Cet espace à la maison, nous l’avons
au Québec! Mais dans les endroits peuplés comme Tokyo, New
York, Paris, Londres, c’est moins sûr. S’il doit y avoir une part
sociale dans la RV, il pourrait y avoir ce genre de tiers lieux
pour la RV. Dans les faits, ce lieu, c’est Disney World! Mais ils
le font avec des technologies propriétaires. En comparaison,
la RV est une démocratisation de ces technologies.

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

À mon avis, ça ne se passera qu’à la maison, et non dans un
tiers lieu, sauf pour des expériences très haut de gamme. Je
pense à The Void, par exemple, qui demande un lieu élaboré,
de l’équipement précis (les technologies haptiques qui
s’adressent au sens du toucher), que le citoyen ne voudra pas
se procurer. Il y a déjà des outils qui rendent les contenus de
base accessibles. Prenez Google Cardboard, qui va satisfaire
le gros des besoins du public. S’il y a un lieu en dehors de la
maison, ce ne sera que pour de la RV haut de gamme avec
beaucoup d’accessoires.

SÖNKE KIRCHHOF //
REALLIFEFILM
INTERNATIONAL (DE)

Comme Berlinois, je peux vous dire que les cinémas
traditionnels ne sont pas en train de mourir, ils sont en train
de renaître. Je ne suis pas sûr que le cinéma soit réellement
une expérience sociale, car j’y vais aussi pour le popcorn. Si
j’avais un casque sur la tête, je ne peux pas être en mesure
d’attraper mon popcorn, ni ma boisson gazeuse. Pour ma
part, m’assoir au cinéma se rapproche plus de l’expérience de
m’assoir devant la télé pour me relaxer. L’expérience de la RV
est si différente du cinéma! Mais elle ne remplacera pas mon
équipement télévisuel à la maison, pas à court terme.

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

À mon avis, le côté social passera par les moyens numériques.
Quand je joue à un jeu à la maison, je le fais avec mes amis
à distance.
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FRÉDÉRIC GUARINO //
MEDIABIZ
INTERNATIONAL (QC)

Des propriétaires de cinéma travaillent en ce moment
activement pour faire arriver la RV sur leurs lieus. Vous savez,
le film est un prétexte pour vendre du popcorn. Alors, si le
film est remplacé par la RV, ça ne va pas faire une grande
différence pour eux en ce moment.

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Je veux éviter une confrontation des médias, où l’un va
prétendument tuer l’autre. Je crois que la RV va plutôt
s’infiltrer dans ce qui existe, sans nécessairement remplacer
ce qui est déjà présent. J’étais au concert de Stromae au Centre
Bell, et pour une expérience immersive, c’en était toute une.
Mais avec des vidéos classiques sur des écrans. L’industrie du
spectacle va intégrer peu à peu la RV d’une manière ou d’une
autre. La RV ne sera pas limitée qu’à un seul endroit, un seul
écran. À terme, elle sera partout, insérée dans tous les aspects
de notre vie.

FRÉDÉRIC GUARINO //
MEDIABIZ
INTERNATIONAL (QC)

La VR n’est pas le Holodeck, on s’entend. Mais y a-t-il moyen
de s’en approcher, car la technologie RV actuelle fait en
sorte qu’on s’isole du monde? Ce n’est pas le cas de la réalité
augmentée (RA), ou de ce que propose Magic Leap. Peut-on
retrouver un lieu commun?

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Je suis d’accord avec la RA et la référence à la vision du
Holodeck. Je suis d’accord sur le long terme. C’est là que les
constructeurs de voitures peuvent jouer un rôle. Une voiture
est bien un endroit d’immersion quotidienne où la RA a un
énorme potentiel. La RA me permet de repérer à l’avance de
chemins ou des obstacles.

FRÉDÉRIC GUARINO //
MEDIABIZ
INTERNATIONAL (QC)

La voiture autonome serait l’endroit parfait pour la RV. Que
peut-on faire dans une voiture qui se conduit toute seule.
Juste aller sur Facebook?

SÖNKE KIRCHHOF //
REALLIFEFILM
INTERNATIONAL (DE)

Sauf que le problème va être le mal des transports. Parce
que le mouvement de la voiture ne correspond en rien avec
ce que tu vas voir dans la RV. Ça va faire bizarre de ressentir
ces secousses de la voiture et les tournants, alors que dans
le monde virtuel, il n’y a rien de ça. Sans compter le son. En
RV, le son est très important. Le bruit de la voiture et de la
route vient perturber l’expérience. Pour qu’on utilise la RV
dans une voiture autonome, il faudra trouver des réponses à
ses questions.
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ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

Certains vont opposer RA vs RV. Elles sont pourtant reliées.
En effet, dans de nombreuses situations, il faut compléter
des apprentissages et parfaire nos connaissances en RV,
pour qu’ensuite elles soient implantées correctement en RA.
J’entrevois un point dans le futur, où elles seront toutes deux
la même technologie, c’est-à-dire que l’on pourra passer de la
RA à la RV et vice versa juste en cliquant sur un bouton.

MODÉRATEUR

Revenons au contenu. Ma prochaine question concerne le
son et la musique. Quel est leur place en RV?

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Les prochains progrès arriveront de ce côté, assurément.

ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

Absolument! Le son est très important pour la RV. Avant de
m’intéresser à la RV, j’étais en neurosciences. C’est là qu’on
remarque comment la coordination image-son est importante.
Si le son ne vient pas de l’endroit d’où je pense qu’il vient,
le cerveau s’en rend compte tout de suite et l’impression
d’immersion est complètement perdue. Quand on en vient au
son, ce sont les petits détails qui font toute la différence. À
EEVO, nous avons un ingénieur du son qui est dédié à temps
plein pour tenter de comprendre comment spatialiser le son.

MODÉRATEUR

Toujours pour rester sur le contenu, qu’est-ce qui serait la
longueur idéale d’un contenu en RV?

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

Certains pensent à tort, à mon avis, que les contenus en
RV doivent rester courts. On dit souvent que c’est 2 ou 3
minutes. Je ne le crois pas. C’est en tout cas une discussion
que j’ai avec mes investisseurs. Ce qu’on voit c’est que les
gens restent plus longtemps que ces 2-3 minutes. En fait,
c’est parce que contrairement au web, la RV n’est pas polluée
par des distractions extérieures. Ce n’est pas comme sur un
navigateur, avec 12 onglets ouverts, ou avec un cellulaire
où sonnent constamment des notifications. Avec un bon
contenu en RV, on se laisse aller plus longtemps. Bien sûr,
si l’expérience RV se fait avec un Google Cardboard, ça peut
durer moins longtemps, car il faut le tenir au bout de ses bras
et après un certain temps, c’est épuisant.

ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

Bon point! En fait, je crois que ça prend 2 ou 3 minutes juste
pour se sentir à l’aise et commencer à s’immerger dans la
RV. Il se peut fort bien que la limite du 2-3 minutes vienne
simplement des contraintes de production, et non du côté du
spectateur. À mon avis, plus les lunettes vont se perfectionner,
plus les défauts vont s’effacer, plus le temps va s’allonger. On
écoute bien des vidéos de 2 heures, quand on n’est pas distrait.
En fait, en rentrant dans la RV, on s’offre un espace où notre
attention est entière. C’est en fait un bon point pour la RV.

SÖNKE KIRCHHOF //
REALLIFEFILM
INTERNATIONAL (DE)

Nous avons fait du cinéma panoramique de 180 degrés de
45 minutes. Ç’a été une belle expérience. On arrive à faire
immerger les gens dans l’histoire, car le regard est davantage
orienté (car ce n’est pas un 360 degrés et rien ne se passe dans
notre dos).

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Pour des contenus en RV qui sont longs, la question qui
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se pose dans les endroits publics est son acceptabilité.
Accepterons-nous de voir quelqu’un dans le train ou l’autobus
porter un casque de RV? Actuellement, il me semble que c’est
plutôt un obstacle social pour les longs contenus.
QUESTION DE LA SALLE :

Y a-t-il une « killer app», ou quelque chose qui s’en
rapproche dans le domaine de la RV?

ALEX ROSENFELD//
VRIDEO (US)

Je pense qu’il se trouvera du côté des jeux en réseaux. Malgré
son aspect antisocial, le casque va rassembler davantage
les gens, même si c’est à distance. Pensons à Facebook,
qui a acheté Oculus. Quand vous faites l’expérience d’une
rencontre face à face en RV, vous comprenez que ce n’est pas
une relation virtuelle que vous avez, mais une vraie relation.
La compagnie qui serait capable de rendre cette expérience à
grande échelle deviendrait un leader demain. Regardez dans
le domaine des apps. Des millions d’apps mobiles ont été
créés. Lesquelles ont eu le plus de succès? Les apps sociales!
Snapchat en est le meilleur exemple. Je ne serai pas surpris
si nous voyons apparaître le même schéma au cours de la
prochaine décennie pour le domaine de la RV.

ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

La RV n’est pas un bloc monolithique, elle est divisée en
plusieurs segments, et chaque segment aura sa propre killer
app. La première vague d’adoption se fera autour du Mobile
VR. Puis, pour chaque segment et écosystème, il y aura une
autre vague d’adoption.

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Je ne sais pas si c’est la killer app, mais le « killer feature »,
ça sera le contact visuel (eye contact), le fait de pouvoir se
regarder vraiment dans les yeux dans la RV. Ça, ça va changer
la donne.

QUESTION DE LA SALLE :

Y a-t-il d’autres applications de la RV, ailleurs que dans le
contenu de divertissement?

MARC PETIT //
XPND CAPITAL (QC)

Personnellement, et aussi parce que je suis un investisseur,
je vois le potentiel pour l’éducation et la santé. Je suis bien
content de voir que cette technologie de divertissement — et
les créateurs de divertissement— cherchent aussi à changer
le monde. C’est la première fois en 30 ans de carrière que je
vois un tel changement s’opérer dans le domaine : offrir enfin
une contribution sociale qui dépasse le simple divertissement!
La plus grande opportunité ne se trouve pas du côté du
divertissement, mais bien du côté de la téléprésence, avec
un docteur par exemple. J’espère aussi que l’éducation sera le
premier domaine qui sera touché.

ALEJANDRO DINSMORE //
EEVO (US)

Je peux vous dire que la RV pour la thérapie est très utilisée
pour soigner les phobies, les angoisses et le syndrome posttraumatique. Par exemple, la peur des araignées peut être
contrôlée en présentant la version virtuelle. D’abord au loin,
puis de plus en plus près. Comme c’est un environnement
complètement contrôlé, c’est idéal pour ce genre de thérapie.
Les résultats sont positifs.La RV n’est pas comme le cinéma.
C’est un nouveau média. Il va falloir qu’on passe le message.
On est en train de tout bâtir. Mais maintenant, personne ne
sait vraiment où tout ça va aller.
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