


PRESENTATION

Bandit Visions ! est un collectif de création audiovisuelle fondé en 2011. Basée à 
Caen,  l'association propose différentes installations où la conception vidéo y tient  une 
place majeure, mêlant recherche plastique, réflexion artistique et innovations techniques. 
L'association est un laboratoire s'ouvrant sur l'extérieur grâce à ses partenaires : Jean-
Paul dub, Vidéographie ou Panoramiques.

Depuis sa création, Bandit Visions ! a pu se produire au Festival Blizz'art auprès de 
Yayoland,  au  Festival  Nördik  Impakt  avec  Videographie  ou  encore  au  Festival  de 
Beauregard pour l'illumination nocturne du château.

Bandit Visions ! propose aussi les ateliers pédagogiques suivants : Cinémix, Dessin
Animé ou vjing/mapping. Ces ateliers se déroulent dans des établissements scolaires ou 
dans des maisons de quartier.

En mai 2012, la jeune association a organisé son premier événement orienté sur la 
thématique  du  double:  "STEREO-VISION"  en partenariat  avec  Musicos  Pluriel,  Image 
Sorbet et Global Projekt.

Bureau : 

- Pablo Géléoc : Président 
- Agathe Caron : Trésorière

Membre actif     : 

- Benoit Anquetil

Partenaires : 

La maison de l'Image : Association de soutien à l'audiovisuel en Basse-Normandie
Le Lux : cinéma « recherche et découverte » à Caen
Panoramiques : société de diffusion vidéo 
Smart : société de production de spectacle 
Musicos Pluriel : association d'organisation d'évènements 
Image Sorbet : collectif de création vidéo 
Straight Disorder : collectif de création vidéo 
Division Pixel : collectif de création vidéo 
Factor[i] : association d'organisation d'évènements 
Arts Attack : société de production de spectacle 
Collectif Rast'art : collectif d'artistes 
Krea Prodz : société de production vidéo

www.banditvisions.asso.st

http://www.banditvisions.asso.st/


MAPPING VIDEO MONUMENTAL

Nous mettons régulièrement en place des  mapping video monumentaux. Nous 
investissons le patrimoine architectural en projetant une création son – vidéo originale, et 
sur mesure.

Bandit  Visions !  élabore  un  spectacle  en  fonction  des  lieux  retenus  et  de  la 
thématique de l'évènement.  La création vidéo est souvent composée de  personnages 
animés évoluant  dans  des  univers  originaux,  des  contes  fantastiques  emprunts 
d'histoires locales.

Nordik Impakt - 3 novembre 2012 – Le Cargö avec Division Pixel et Panoramiques

REFERENCES : 

– Electro Pixel Boat, Festival Nördik Impakt, Le Cargö, Caen
3 novembre 2012

– L'Odyssée des Lemmings, inauguration du quartier du PRU, Lisieux 
22 septembre 2012

– Théâtre Vivant, Chartres en Lumières - Théâtre de Chartres
15 septembre 2012

– Stereo-Vision : Ferme Lemarchand – Hermanville/Mer
12 mai 2012
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MULTI-ECRAN

Bandit Visions ! propose des lives vidéos composés de créations originales faisant 
appel  à  différentes techniques de création :  captation,  création  2d et  3d dans des 
univers artistiques variés. 

Le collectif a le souci d'adhérer au mieux aux styles des formations musicales et 
du mouvement artistique auxquelles elles appartiennent,  tout en apportant  son identité 
propre. Au niveau de l'installation, Bandit  Visions !  propose d'augmenter l'impact de la 
vidéo en multipliant les zones de diffusion créant ainsi une certaine forme d'immersion 
du public. 

Les écrans peuvent être modulables et doivent s'adapter aux lieux de diffusion. Les 
possibilités sont très nombreuses. 

Big Room #3 - 3 novembre 2012 – Le Cargö avec Division Pixel et Panoramiques

REFERENCES : 

– Tournage clip Jean-Paul dub, la Cité / théâtre, Caen
27 octobre 2012

– Stereo-Vision, Ferme Lemarchand, Hermanville/mer
14 mai 2012

– Big Room #3, Le Cargö, Caen
10 novembre 2011 
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VIDEOGRAPHIE

      La rencontre de Plack (graffeur/performer) et  Pablo (VJ Paz) en juillet 2010 donne 
naissance à un projet innovant :  Vidéographie. Le but du dispositif est de faire vivre la 
matière en diffusant de la vidéo sur des espaces graffés. 
        L’arrivée de Dimitri (VJ SystemD) sur le projet permet à Pablo, aussi musicien, de se 
consacrer à l’écriture d’une bande son originale jouée en live. Grâce à leurs savoir-faire 
respectifs, les intervenants mettent en place des projets de plus en plus aboutis au long de 
la saison 2010-2011. 
       Avec l’aide de DJ Bluff et Darkelixirone, le dispositif a pu prendre une dimension 
plus modulaire pour tourner dans plusieurs festivals et soirées electro.

Viideographie 2.0 - 9 février 2012 – Lycée Yvonne Guegan – Hérouville-St-Clair

REFERENCES : 

– Université d'Alençon Daminy
8 mars 2012 

– Festival Nördik Impakt, La Fermeture Eclair, Caen
8 octobre 2011

– Maison de l'Étudiant - Caen (14)
29 septembre 2011
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VJING 3D

Bandit  Visions  !  Propose  en  partenariat  avec  l'association  Image  Sorbet,  une 
installation et projection 3D faisant appel à de nouveaux moyens d'expression dans le 
domaine de la vidéo, en partie appliqués aux musiques électroniques live. 

Utilisant  un  écran  de  grande  envergure,  jouant  avec  les  profondeurs  et  le 
jaillissement, l'installation est efficace pour l'immersion du spectateur. 

Les  artistes  des  collectifs   proposent  des  créations  originales  dédiées à 
l'installation  et  à  la thématique de l'évènement,  faisant  appel  à des techniques vidéo 
différentes (animation, prise de vue ou stop motion). 

Des lunettes sont bien sûr indispensables à la perception de la 3D. Elles permettent 
d'apprécier confortablement des visuels en réelle profondeur et en couleur.

Nordik Impakt -  novembre 2010 – Parc des expositions

REFERENCES : 

– Stereo-Vision, Ferme Lemarchand, Hermanville/mer
14 mai 2012

– Nordik Impakt -  novembre 2010 – Parc des expositions
octobre 2010
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STEREO-VISION

Bandit  Visions !  coordonne  STEREO-VISION  avec Musicos  Pluriel  et  Global 
Projekt, un événement éphémère durant lequel plusieurs associations, collectifs, groupes 
de  musiques, DJ  et  VJ  se  réunissent  pour transformer  la  Ferme  Lemarchand 
(Hermanville/mer) en un  laboratoire où cohabitent plusieurs univers visuels et sonores. 
Au  programme :  video  3D,  mapping  video,  concerts  live,  dj  set,  expositions  et 
performances. Prochain rendez-vous : le 4 mai toujours à la Ferme Lemarchand.

STEREO-VISION - samedi  14 mai 2012 – Ferme Lemarchand, Hermanville/mer.
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JEAN-PAUL DUB

Après  cinq  albums  auto-produit  disponibles  en  libre-téléchargement,  une 
édition vinyle et une centaine de concerts Jean-Paul dub continue l’aventure dub 
en  live  pour  défendre  Neway (février  2012),  sur  les  routes  de  France  et  de 
Pologne.  Avec  Bandit  Visions !,  l'entité  expérimente  les  possibilités  des 
installations multi-écrans en live pour donner une dynamique supplémentaire au 
spectacle.

Tournage Echoes from the West - samedi 27 octobre 2012 - la Cité / Théâtre, Caen.

REFERENCES : 

– Festival Blizz'art, Ciral (61) 
vendredi 9 novembre

– Festival "les Mauvaises Herbes", Fécamp (76)
samedi 1er juin 2012

– Festival CBF, Namyslow (Poland) 
samedi 14 juillet 2012

– Impulse Noise 2, Legnica (Poland) 
samedi 6 avril 2012
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SCENOGRAPHIE THEATRALE

Bandit  Visions !  propose  d'intervenir  sur  la  création  théâtrale et  plus 
particulièrement sur la scénographie.

La vidéo est en effet un outil majeur pour mettre en valeur le propos théâtral. Nous 
proposons la conception du contenu visuel, la construction des supports de projection 
et des écrans ainsi que la mise en œuvre et le bon fonctionnement du dispositif. 

Nous saurons être attentifs aux demandes de la mise en scène tout en rappelant le 
cahier des charges inhérent à la création vidéo. 
   

Le Festin Nu – avril  2010 – La Gare Mondiale - Bergerac

REFERENCES : 

– Tournage du film Grande Ripresa au Théâtre de Caen, 50 ans du Cinéma Lux, novembre 2010 
– Adaptation du Festin nu de W.Burroughs par le Melkior Théâtre de Bergerac (24) saison 2009-2010
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ATELIERS PEDAGOGIQUES

L'ATELIER MAPPING

Année scolaire 2012
Lycée Marie-Joseph Trouville/Mer (14)
Avec la Maison de l'Image

    L'atelier Mapping animé par  Benoit Anquetil et  Pablo Géléoc a pour but d'initier un 
jeune public à la technique du mapping vidéo. Les participants construisent eux-mêmes 
leurs supports de diffusion (volumes ou écrans séparés), produisent aussi leurs contenus 
(photos,  video,  dessins)  et  développent  leurs  propres  esthétiques  et  leurs  propos par 
groupes de quatre ou cinq. Cet atelier est modulable selon le groupe et la nature des 
interventions (continues ou ponctuelles).

L'ATELIER DESSIN ANIME
 
février 2012
L'OMAC
Courceulles/mer (14)

     L'atelier Dessin animé proposé par Benoit Anquetil permet de réaliser une animation 
à  partir  de  ses  propres  dessins.  Les images  assemblées  donnent  naissance  aux 
mouvements  des  personnages et  paysages pour  former  les  différentes  scènes.  Cette 
formation  est  modulable  selon  le  groupe et  la  nature  des  interventions (continues  ou 
ponctuelles).

L'ATELIER CINEMIX'ATELIER CINEMIX

juillet 2011
Festival des cultures urbaines
Aslec de Caen, La Folie-Couvrechef

      L'atelier Cinémix animé par Pablo Géléoc a pour but de réaliser un clip video dont la 
bande  son  est  écrite  par  les  intervenants.  Le  contenu  video  peut  être  de  plusieurs 
sources : captation, dessin ou photo. La musique et les paroles sont composées lors de 
répètitions et de séances d'écritures. Cet atelier peut être réalisé avec un nombre limité  
d'intervenants et sur une période modulable.e modulable.
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