
 
« Autour de la réalité virtuelle et 

 des applications mobiles »

• Sébastien Appiotti (docteur en sciences de l’information et de la 
communication), Dans l'atelier des publics : Enjeux de participation et de 
créativité au prisme des applications mobiles de la Rmn - Grand Palais 

• Corinne Linder (artiste de cirque et directrice artistique de la compagnie 
Fheel Concepts), Les processus de création dans The Ordinary Circus Girl  

• Stéphane Trois Carrés (artiste peintre), Navigation galactique (êtres, théorie 
et outils) 

• Loig Le Bihan (enseignant-chercheur en cinéma, Université Paul-Valéry) et 
Karleen Groupierre (artiste et enseignante-chercheuse en images 
numériques, Université Paul-Valéry), Œuvres critiques en environnements 
immersifs : présentation d’un travail en cours

L’atelier en 
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Séminaire #3 
organisé par le programme transversal « Recherche en création » du RIRRA 21

Vendredi 11 juin 10h-16h 
salle des colloques 1  

Université Paul-Valéry 
site Saint-Charles 
(tram 1 arrêt Albert 1er) 

Renseignements : claire.chatelet@univ-montp3.fr 

mailto:claire.chatelet@univ-montp3.fr
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