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INFORMATIONS PRATIQUES
INSCRIPTION

Entrée Libre dans la limite des places disponibles
Les accès à la Cité du Cinéma et à la Femis étant réglementés, la participation à ce 
colloque impose une inscription préalable, en précisant le(s) jour(s) de votre venue, 
jusqu’au 27 septembre auprès de invitation@ens-louis-lumiere.fr

LIEUX
École Nationale Supérieure Louis-Lumière

La Cité du Cinéma, 
20 rue Ampère,

93200 Saint-Denis

Accès métro Ligne 13  - Carrefour Pleyel (sortie 2 Cap Ampère).
Depuis le carrefour Pleyel, emprunter l’allée de Seine (allée piétonne à l’angle du bâtiment 
EDF), prendre à gauche dans la rue Ampère.

***

La Femis
6, rue Franœur

75018 Paris
Accès :
Métro Ligne 4  - Marcadet-Poissonniers
Métro Ligne 12  - Lamarck-Caulaincourt
Bus 80 – Custine Mont-Cenis



PRÉSENTATION
Dans le cadre d’un atelier 3D stéréoscopique (3Ds) du programme de recherche Les Arts 
Trompeurs. Machines. Magie. Médias, nous nous sommes interrogés sur le potentiel 
illusionniste de la 3Ds : ne perturberait-elle pas  les habitudes  perceptives des spectateurs 
héritées du cinéma « 2D » ? Comment ce potentiel illusionniste a-t-il été exploité par les 
réalisateurs, ainsi que par les artistes-plasticiens ? Ces questionnements sont à l’origine 
de ce colloque. 
 
Plusieurs rencontres et débats ont déjà été organisés autour de la stéréoscopie, mais très 
rarement en questionnant directement l’illusion d’optique qui en est l'origine. Alors que 
subsiste de façon récurrente le questionnement relatif à la pérennité de la production et de 
la diffusion des films et des oeuvres en relief, nous tenterons de comprendre comment 
l’image en 3D stéréoscopique (aussi appelée « 3D relief ») participe à tromper notre 
perception visuelle.
Afin de mettre en évidence les mécanismes de cette tromperie, nous croiserons plusieurs 
champs d’études allant de la perception visuelle aux techniques de prises de vue :
- Sciences cognitives ;
- Techniques et dispositifs (scéniques, cinématographiques, photographiques, sonores) ;
- Archéologie de la stéréoscopie ;
- Recherche et création.

C’est dans cet esprit que nous proposons de faire dialoguer des praticiens, artistes et 
techniciens de la stéréoscopie avec des chercheurs et des  théoriciens travaillant sur la 
thématique de la 3Ds, y compris sur son impact économique. Organisé au sein des deux 
écoles nationales de cinéma, l'ENS Louis-Lumière d'une part, et la Femis d'autre part, ce 
colloque vise tout autant les chercheurs, les étudiants de ces  écoles, futurs  professionnels 
du cinéma, ainsi que professionnels eux-mêmes, acteurs de la stéréoscopie aujourd'hui.
Les communications et les tables rondes qui se tiendront pendant ce colloque seront 
complétées par un parcours  d'exposition constitué d'installations et de films en 3Ds parmi 
lesquels : 
- des photographies stéréoscopiques portugaises du 19ème siècle ;
- le court métrage en 3Ds et son holophonique Souviens-moi de Joséphine Derobe, 

production Khamlaï Prod, 2013 ;
- le court métrage Surveillance, réalisé par Esther Jacopin, production Labex Art-H2H/ENS 
Louis-Lumière/Les Arts Trompeurs, 2016.
- LAB'SURD, installation en réalité virtuelle de Judith Guez ;
- la tête parlante virtuelle développée au sein de l'école de design de l'Université Laval du 

Québec, sous la direction de Renée Bourassa ;
- Empty Room, expérience en réalité virtuelle de Christine Webster.



PROGRAMME

JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016
ENS Louis-Lumière
Salle de Projection

9h : Accueil
9h30 : Ouverture du colloque / Conference opening

Introduction
9h45 : « Les bases de la perception stéréoscopique : de l’œil à l’écran »
Pascal MARTIN (ENS Louis-Lumière)
10h00 : Discussion/question

Session 1
Approche psycho-perceptive de la stéréoscopie
Présidence / Chair : Pascal MARTIN

10h15 : « Rivalité binoculaire : effets des contextes visuels et sémantiques sur la 
prise de décision perceptive »
Zakia IKHLEF, Geoffrey TISSIER et Charles TIJUS (Laboratoire des Usages en 
Technologies d’Information Numériques)
10h35 : Discussion

10h55 :« Influence de la stéréoscopie intermittente sur la perception »
Laure LEROY et Ari BOUANICHE (Université Saint-Denis – Paris 8)

11h15 : Discussion

11h35 : Pause

11h50: « The image we peek: towards a psychoanalysis of stereoscopy »
Margarida MEDEIROS (Universidade Nova de Lisboa, Portugal)
12h10: Discussion

12h30: Pause déjeuner / Lunch Break

14h00 : Temps libre : visite du parcours d'exposition

Session 2
Stéréoscopie et cinéma
Présidence / Chair : Caroline RENOUARD (Université de Lorraine)

15h30 : « L’économie du cinéma 3-D : stratégies de production, publics, marchés »
Kira KITSOPANIDOU (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
15h50 : Discussion

16h10 : « L’espace artistique dans la stéréoscopie »
Yves PUPULIN (Binocle 3D)
16h30 : « Un cinéma qui touche : vers un cinéma d’auteur, de l’émotion au 
sensible »
François GARNIER (Réalisateur, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)



16h50 : Pause

17h00: Table ronde « Stéréoscopie et mise en scène »
Animée par / led by :
Réjane HAMUS-VALLÉE (à confirmer)
Avec / with :
Yves PUPULIN (Binocle 3D)
François GARNIER (Réalisateur, École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs)
Christophe GRELIÉ (Opérateur)

18h00 : Fin de journée 



VENDREDI 30 SEPTEMBRE 2016
ENS Louis-Lumière
Salle de Projection

9h00 : Accueil 
 « IMMERSION : DE LA STÉRÉO-PHOTOGRAPHIE A LA RÉALITÉ VIRTUELLE »

Session 3 :
Stéréo-photographie
Présidence / Chair : Kim TIMBY (École du Louvre)

9h30 : « Experimenting, composing and commodifying stereoviews : Aurélio da Paz 
dos Reis (1862-1931) »
Victor FLORES (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal)
10h00: Discussion

10h20 : « StereoAlpinists : amateur and commercial stereoviews of the Alps and the 
possibility of a technical based aesthetics »
Teresa MENDES FLORES (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, 
Portugal)
10h50: Discussion

11h10: Pause / Break

11h20: « Step into the (framed) Space. Magic, Fake and Vertigo of stereoscopy 
viewed through a diachronic lens »
Nic LEONHARDT (Universität zu Köln, Germany)
11H50: Discussion

Session 4 :
Stéréoscopie et réalité virtuelle
Présidence / Chair: Miguel ALMIRON (Université Paris-Est Marne-la-Vallée)

12h10 : « Let delight in »
Maria LANTIN (S3D Centre, Emily Carr Universiy of Art+Design, Canada)
12h40: Discussion

13h00: Pause déjeuner / Lunch Break

14h30 : « L’illusion entre le réel et le virtuel (IRV) comme forme artistique »
Judith GUEZ (École Méliès)
15h00 : Discussion

15h20 : « Immersion dans les dispositifs d’animation de synthèse et illusion de 
présence »
Renée BOURASSA (École de Design, FAAAD, Université de Laval à Québec, Canada)
15h50 : Discussion 

16h10 : Pause/ Break

16h25 : « Projet CIGALE : Interaction avec un acteur virtuel »
Marie-Hélène TRAMUS (Université Saint-Denis – Paris 8)



16h55 : Discussion

17h15 : « Réalité virtuelle et augmentée : un art auto-fictionnel »
Chu-Yin CHEN (Université Saint-Denis – Paris 8)
17h45 : Discussion

18h00 : Fin de la journée

20h00 : Dîner du colloque / Conference Dinner
(sur inscription)



SAMEDI 1er OCTOBRE 2016
La Femis

Salle Jean Renoir

9h30 : Accueil
STÉRÉOSCOPIE ET ILLUSIONS AU CINEMA

Introduction
9h30 : « L’illusion 3D à l’épreuve du « langage » cinématographique »
Claude BAIBLE (ancien maître de conférences de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 
3)
9h50 : Discussion

Session 5 : 
Son et stéréoscopie
Présidence / Chair : Giusy PISANO (ENS Louis-Lumière)
10h10 : « Influence de la stéréoscopie sur la perception du son au cinéma »
Etienne HENDRICKX (Université de Brest)
10h30 : Discussion

10h45 : Table ronde / Round table  « Son et stéréoscopie »
Animée par / led by :
Etienne HENDRICKX (Université de Brest)
Avec / with :
Christine WEBSTER (directrice du projet « Empty Room », École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs)
Joséphine DEROBE (Réalisatrice et stéréographe)
Nils BARLETTA (Mixeur)

12h00 : Pause

Session 6 :
Stéréoscopie au cinéma : Effets et mise en scène
Présidence / Chair : Sylvain GRAIN (Stéréographe, Réalisateur, Producteur N3D LAND)

12h15 : « From Diableries to Tron : Stereoscopic illusion in visual effects 
landscape »
Filipe COSTA-LUZ (Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Portugal)
12h40: Discussion

13h00: Pause déjeuner / Lunch Break

14h30: « Effets 3-D : Renouvellement des formes ? »
Martin BARNIER (Université Lumière – Lyon 2)
15h00: Discussion

15h20: « Les effets stéréoscopiques: Présentation du film Surveillance »
Esther JACOPIN (La Femis/PSL Research University) et Guillaume MÉRAL (Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3)
15h50 : Discussion

16h10 : Pause



16h25 : « Haptic and Inescapable: Spatial distortion and stereoscopy »
Nick JONES (Queen Mary University of London, UK)
16h45 : Discussion
 
17h00: « Live action 3D Cinema- Art and business -Filmmaking in 3D »
Demetri PORTELLI (Stereographer / Stereo supervisor – Live action motion pictures)
17h30 : Discussion

17h50 : Clôture du colloque /Closing session

18h00 : Fin de la journée



ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES

Ce colloque intermédial constitue l’une des étapes du projet Les Arts trompeurs. 
Machines. Magie. Médias (Labex Arts-H2H/ENS Louis-Lumière/CRIalt/CRILCQ). Ce projet 
bénéficie d'une aide de l'ANR au titre du programme Investissements d'avenir (ANR-10-
LABX-80-01).


