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Production
numérique
documentaires
et narration
immersive

AnimaViva Productions,
c’est une société de production
depuis 2005...
... et avant tout, un collectif d’artistes et
de techniciens.

AnimaViva Productions est une société dont la vocation fédératrice est de rassembler des
créateurs unis par la même ambition de défendre des valeurs citoyennes et artistiques. Cet
objectif se traduit par la mise en commun des idées et des talents, non seulement pour faire
émerger des œuvres numériques originales et innovantes.
Cet esprit (AnimaViva signifie d’ailleurs “l’âme vivante”) anime l’équipe de créateurs et de
techniciens, qui leur permet d’offrir à leurs partenaires le choix d’une qualité de création et
de réalisation optimisés.

Les outils de médiation constituent aujourd’hui des enjeux essentiels dans le parcours
muséographique moderne, et aux premiers rangs d’entre eux, les dispositifs numériques sont les plus appréciés par les visiteurs. VR 360°, réalité augmentée, bornes interactives pédagogiques, ludiques, films de vulgarisation, spectaculaires et immersifs,
mapping, tables multitouch, bases de données statistiques, serious games, théâtres
optiques, etc... la diversité des possibles laisse un vaste champ à l’imaginaire pour nos
concepteurs.
Pour nous, les dispositifs numériques naissent du parcours comme des extensions
évidentes du propos scénographique. Qu’ils soient immersifs ou interactifs, ils doivent
offrir des représentations sensibles qui mêlent toujours au contenu, poésie et force
d’évocation.

IMMERSIONS

https://vimeo.com/288319638

PRESHOW RENAULT TRUCKS, ‘’THE RIGHT TOOL !’’
PROJECTION SPECTACULAIRE IMMERSIVE 360°, SUR 4 MURS DE 70 MÈTRES
MODÉLISATION ET ANIMATION 3D
SCÉNOGRAPHIE : SKERTZO

ALESIA, LE RÊVE D’UN ROI NU
FILM SPECTACULAIRE, PROJECTION SUR ÉCRAN GÉANT, MAPPING, DESIGN ET ANIMATION 3D
MOTION CAPTURE, CRÉATION & GESTION DE FOULES, MUSÉOPARC ALÉSIA.
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE SCÈNE

https://vimeo.com/73930818

L’ISS EN IMMERSION
FILM SPECTACULAIRE IMMERSIF
DESIGN ET ANIMATION 3D, CNES

https://vimeo.com/373270141

1415, AZINCOURT
DISPOSITIF SPECTACULAIRE IMMERSIF 360°
CENTRE HISTORIQUE MÉDIÉVAL D’AZINCOURT
SCÉNOGRAPHIE : JUNG ARCHITECTURES

https://vimeo.com/360893520

JAURÈS
DISPOSITIF AUDIOVISUEL IMMERSIF 360°, ARCHIVES NATIONALES
SCÉNOGRAPHIE : LA FABRIQUE CRÉATIVE

VIVRE ET MOURIR AU HARTMANNSWILLERKOPF
FILM SPECTACULAIRE, MAPPING 3D, MODÉLISATION ET ANIMATION 2D-3D
SCÉNOGRAPHIE : LECONTE-NOIROT

https://vimeo.com/228495429

INSTALLATIONS

https://vimeo.com/315451786

MOBILE-IMMOBILE
INSTALLATION IMMERSIVE MULTI-PROJECTION SYNCHRONISÉE
DÉTECTION DE MOUVEMENT, EXPOSITION ITINÉRANTE
FORUM DE LA VIE MOBILE, SCÉNOGRAPHIE : AGENCE EXPLOSITION

https://vimeo.com/316997275

KKK
INSTALLATION MULTI-ÉCRANS SYNCHRONISÉE
MÉMORIAL ACTE
INGÉNIERIE CULTURELLE BICFL
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE CONFINO

DARBOUSSIER
INSTALLATION IMMERSION, MÉMORIAL ACTE
INGÉNIERIE CULTURELLE BICFL
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE CONFINO

https://vimeo.com/132821070

https://vimeo.com/372986413

LA BÊTE
SPECTACLE VIVANT
MULTI-PROJECTION MAPPING
ET DIFFUSION OLFACTIVE SYNCHRONISÉE
CIE LE TIR ET LA LYRE, ANIMAVIVA

INTERACTIONS

LE CODE NOIR
ANIMATION DU LIVRE GÉANT
PAR CAPTURE DE MOUVEMENT RADAR TOUCH
MÉMORIAL ACTE
INGÉNIERIE CULTURELLE BICFL
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE CONFINO

LA BATAILLE DE FROMELLES
PROJECTION INTERACTIVE SUR TABLE HEXAGONALE
PAR CAPTURE DE MOUVEMENT, MUSÉE DE FORMELLES
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE SCÈNE

LES FABRIQUES DE L’UTOPIE
MULTITOUCH ET DIFFUSION SYNCHRONISÉE
SUR 6 ÉCRANS, FAMILISTÈRE GODIN
SCÉNOGRAPHIE : FRÉNAK + JULLIEN ARCHITECTES

FONDATION JOHN BOST
MULTITOUCH ET DIFFUSION SYNCHRONISÉE SUR 3 ÉCRANS
MAISON JOHN ET EUGÉNIE BOST
SCÉNOGRAPHIE : MÉTAPHORES

L’ESCLAVAGE MODERNE
MULTIPOSTES ET DIFFUSION SYNCHRONISÉE
SUR ÉCRAN SPHÉRIQUE, MÉMORIAL ACTE
INGÉNIERIE CULTURELLE BICFL
SCÉNOGRAPHIE : AGENCE CONFINO

R&D

LES VIDÉOBALADES DU FAMILISTÈRE
RÉALITÉ AUGMENTÉE, APPLICATION SUR TABLETTE,
60 MIN, FAMILISTÈRE GODIN

AU PANTHÉON ! UNE INSTALLATION DE JR
TIME-LAPS, CENTRE DES MONUMENTS NATIONAUX

https://vimeo.com/102579023

LA FABRIQUE DE MONDES
NARRATION DOCUMENTAIRE INTERACTIVE, VR 360°
ANIMAVIVA PRODUCTIONS

https://vimeo.com/81661182

MARGUERITE YOURCENAR
ET LA PEINTURE FLAMANDE
ANIMATION DE 4 TABLEAUX DE HIERONYMUS BOSCH,
MUSÉE DE FLANDRE DE CASSEL
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Chef de Projet
Chef opérateur

Christophe Neuville
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Réalisateur

Gilles Boustani
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Directeur artistique
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Steadycam
Pilote Drone

Responsable projet
Développement

Dominique Déhan

Cyril Goudal

Motion design 2D
Julien Boustani

Motion design 2D-3D
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Animation 3D
Ronan Prosnic

Sound design
Thibaud Arnold

Développement
Aurélien Piveteau

Mixage son
spatialisation
Eric Lesachet
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Sylvie Carlier

Gilles Boustani

Jean-Damien Charrière

Cyril Goudal

Après avoir entamé une carrière de
monteuse de cinéma (avec Agnès Varda,
Aline Issermann, Jane Birkin...), elle
rencontre la réalisation de documentaire
en filmant le peintre Olivier Debré. Dès
lors elle contracte le virus de la caméra
et s’attache à des sujets qui lui tiennent
à cœur : le logement, l’environnement, la
maladie et le handicap... tout en poursuivant une collaboration avec Olivier
Debré puis Carolyn Carlson. Dans ses
documentaires aussi bien que pour des
films de commande, elle garde toujours
la place de l’humain au centre de ses
préoccupations.
En 2007, elle fonde avec Gilles Boustani
la Société AnimaViva Productions.

Il entame à partir de 1987, une carrière
de photographe. Après des expositions
à Paris, Bruxelles, Londres ou Florence,
il aborde par le biais de la photographie,
la vidéo de création puis le cinéma. En
parallèle avec une activité de production
télévisuelle et cinématographique, il se
consacre également depuis 1998 à l’écriture et à la réalisation. Il alterne films
de commande pour la muséographie et
projets personnels, et plus particulièrement des documentaires et de fictions,
comme L’Arbre à clous, projeté dans de
nombreux festivals. L’imaginaire et le
monde de l’enfance sont le plus souvent
au cœur de son inspiration.

Après des études d’Arts Appliqués à
Paris et avoir fait ses armes dans la
publicité, l’édition et le packaging,
c’est vers l’infographie vidéo qu’il s’est
tourné depuis le début des années 90.
Il travaille d’abord sur des clips musicaux, des pubs TV et des effets spéciaux,
puis sur des habillages TV, tout en
menant avec quelques réalisateurs des
recherches sur le langage des images,
appliqué au documentaire de création,
en prenant en compte l’apport des nouvelles technologies numériques.

Cyril Goudal crée Anybug en GrandeBretagne en 2007. La société connaît
une croissance significative et lance
en 2009, sa succursale française. Cyril
Goudal conceptualise des solutions
d’infrastructure réseau et développe des
programmes pour de nombreux dispositifs mul- timédias. Son équipe est composée de passionnés d’informatique et
du développement d’applications, qui ont
à cœur d’expérimenter toutes les applications possibles de leurs métiers. Leur
objectif est à chaque fois de repousser
les limites des technologies. La muséographie est un champ de recherche qui
lui convient donc parfaitement..

Productrice - Chef de projet

Concepteur - réalisateur

Directeur artistique - Motion designer

Chef de projet multimédia - Développeur

AnimaViva Productions
les équipes

Julien Boustani

Eric Lesachet

Sylvain Cappelletto

Christophe Neuville

Il se passionne très tôt pour l‘animation
de peintures et de photographies et participe à l’animation et aux effets visuels
de films muséographiques, publicitaires,
courts-métrages et documentaires tv.
Parmi ses dernières créations graphiques : les installations du Musée
de la Bataille de Fromelles, les vidéobalades du Domaine de Candé, les
installations multimédias du Familistère de Guise, du Musée de Cassel et
de celui d’Azincourt. Julien Boustani
enseigne également l’infographie, le
montage numérique et les effets visuels
à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne.
Il conçoit et réalise des films à caractère
documentaire ou scientifique pour des
chaînes de télévision, des musées ou
des institutions.

Il fonde Yellow Cab, un studio de montage et de mixage son dédié notamment
aux longs-métrages (Polisse, Au bout du
Conte, Populaire...). Eric s’est également
illustré dans le domaine de la muséographie : “Titanic” pour la Cité de la
mer à Cherbourg, le “Planétarium“ à la
Cité des Sciences, “Mémorial Charles
de Gaulle“ au Musée des Invalides, ou
encore “L’eau et les Hommes” pour la
Géode. Sensible à l’apport artistique et
technique de Yellow Cab, Christian et
Gilles Boustani collaborent très régulièrement avec Éric Lesachet depuis près
de vingt ans, comme pour “Alésia, le
Rêve d’un Roi Nu”.Dotés d’une station
audio mobile, Éric Lesachet finalisent
tous ses mixages in situ dans les salles
mêmes des musées comme dans les
espaces extérieurs afin d’obtenir les
meilleures conditions de restitutions
sonores.

Études d’Arts Appliqués et Design Industriel. Puis expérimentations en Super-8
(animation, pixilation, fiction) à la fin des
années 90. Il a réalisé plusieurs courtsmétrages, seul ou en collaboration avec
Paul Rodrigues (le film d’animation
«Riders in Paperland» a remporté plus
de 25 récompenses dans les festivals
internationaux). Collabore depuis 2012
au site 12fps.net, où sont publiés des
épisodes thématiques en animation. Travaille aujourd’hui comme graphiste vidéo
en freelance, auprès de divers clients
(documentaires, télévision, corporate...)
avec un intérêt croissant pour la 3D ces
dernières années.

Christophe Neuville s’est forgé une
expérience solide des tournages mêlant
images réelles et images compositées
(2D/3D). Ces projets sont tournés en
extérieur ou dans de grands studios en
incrustation. Ces références sont nombreuses en muséographie, films de lancement de produits et en événementiel.
Dans la continuité, il travaille depuis plus
de quinze ans sur des créations innovantes dans le domaine du spectacle.
Il s’agit cette fois de formats spéciaux,
de projections sur des supports complexes, d’images de très grandes tailles
projetées à même l’architecture et/ou de
très gros ralentis nécessitant une remise
en question des techniques de tournage
et une recherche constante de nouveaux
moyens de fabrication des images.

Réalisateur - Motion design 2D

Sound Design - Spatialisation

Motion design 2D - 3D

Chef opérateur
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Matériel appartenant à la production,
affecté aux réalisations
TOURNAGE PRISES DE VUES STUDIO
- Unité caméra PANASONIC VARICAM 35 en 4K
- Zoom Angénieux Optimo monture PL 19,5 -94mm T 2.6
- Zoom Angénieux Optimo monture PL 24 - 290mm T 2.8
- Arri Ultra Prime 14mm T 1.9
- moniteur de retour Panasonic BTLH 910
- moniteur LCD caméra type Astro WM 3014 (oscillo)
- moniteur de réalisation Panasonic BTLH 25 pouces
- Filtres : Polarisant, série Neutre IR, série Dégradé Neutre IR Soft
TOURNAGE SON
- Enregistreur Cantar Aaton
- Enregistreur Sound Device 744P - Perches, micros et micros HF
- Micros surround
- Matériel son non spécifique
MONTAGE IMAGE
- Final Cut Studio Pro X
- Étalonnage Da Vinci Resolve
POST-PRODUCTION
- Compositing Discreet Combustion
- Matte paintings Adobe After Effects

MONTAGE SON
- Stations Nuendo 4 ou Station Pro Tools 6.4.1 ( Mix3 - 64 sorties )
- Sonothèque 75 000+ sons référencés sur base de données et accessible en réseau
- Consoles Yamaha 01V-01V96
- Monitoring 5.1
- TV LCD Samsung 32’’
MIXAGE SON / MIXAGE STUDIO ET SUR SITE
- Console Euphonix System-5 Fusion ( DSP 174 voies de mix, contrôle
DAW complet, 24 faders extensible à 40 faders sur demande )
- Monitoring 5.1 JBL 3678 biamplifié (agréé THX)
- Station Nuendo 4 sur PC dual-dual processeur, 128 sorties (2xMADI)
- Station ProTools HD3, 64 sorties (SSL MADI)
- Processeur d’effets TC Electronics System 6000 et M-3000.
- Préampli micro Avalon VT737
- Micros Neumann U-87, KMR-81, MicroTech Geffel, Schoeps CMC-6
- Vidéoprojecteur 2k SANYO PLV-HD2000, 7000 Lumens
- Merging Technologies V-Cube HD-2k (stockage 2.5To, Dual SDI 2k)

PROJETS EN COURS

AnimaViva en groupement avec
JOLY & LOIRET ARCHITECTES et l’AGENCE SCENEVOLUTION
conçoit le parcours audiovisuel et multimédia du
MOBE - Musée d’Orléans pour la Biodiversité
et l’Environnement

AnimaViva réalise tous les dispositifs du futur
MUSÉE CHAMPOLLION à Vif,
dont plusieurs films documentaires,
un dispositif immersif et un théâtre optique.
Scénographie de l’AGENCE SCEN’ART.
Ouverture juin 2020.

Le MUSÉE DU FORT DE CHILLON en Suisse
sera consacré à la stratégie militaire suisse du XVème siècle
à la seconde guerre mondiale. Conception-réalisation
de tous les dispositifs par AnimaViva en groupement
avec FRANÇOIS CONFINO et l’AGENCE EXPLOSITION.
Ouverture juillet 2020.

Liens Vimeo
(quelques autres réalisations)

Familistère de Guise - Vidéobalades
film ‘‘1865 - Un instantané du Familistère’’ ................................................ https://vimeo.com/44001110
film ‘‘Godin statufié’’ .................................................................................... https://vimeo.com/44001109
film ‘‘l’École en chantant’’ .......................................................................... https://vimeo.com/106835489
Mémorial ACTe
film ‘‘la Découverte’’ ...................................................................................https://vimeo.com/147887905
film ‘‘Darboussier et les engagés’’ ............................................................ https://vimeo.com/132821070
Théâtre des Opérations (Muséoparc Alésia)
film fiction grand spectacle ‘‘Alésia le rêve d’un roi nu’’(BA) ..................... https://vimeo.com/73930818
Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse - Expo « les Savanturiers »
film ‘‘le Type’’ .............................................................................................https://vimeo.com/140909908
film ‘‘Brevetage sur le vivant’’ ....................................................................https://vimeo.com/140909910
film ‘‘Mesure du Cerveau’’ ....................................................................... https://vimeo.com/140909909
Musée de départemental de Flandre, Cassel
Animation Tableaux de Hieronymus Bosch ................................................ https://vimeo.com/81661182
Institut du Monde Arabe
film “Au temps de Gilgamesh” ..................................................................... https://vimeo.com/83195442
Pont du Gard
film-spectacle ‘‘la Traversée du Vent’’ ......................................................... https://vimeo.com/70251779
Halle Viaduc de Millau
film-spectacle ‘‘le Pont de Babel # 2’’ .........................................................https://vimeo.com/82419100

ANIMAVIVA Productions
Producteurs associés
Sylvie Carlier
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Gilles Boustani
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ANIMAVIVA Productions
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