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Un jeune Montbéliardais
se branche à la réalité virtuelle

Étudiant en spécialité son à l’ENS Louis-Lumière, Thibault Noirot a

rapidement été séduit par l’environnement immersif de la réalité

Thibault Noirot, un
Montbéliardais de 20 ans,
réalise son deuxième film

en réalité virtuelle. Après
une virée musicale dans

le quartier de Brooklyn, à
New York, ce musicien
élabore un projet à bord

d’un train, de la Forêt-
Noire en Allemagne jus

qu’aux Alpes suisses.

T hibault Noirot a 20 ans

et a quitté Montbéliard

pour suivre des études en

ingénieur son en région pa

risienne. Son premier film
en réalité virtuelle se dérou

le à Brooklyn sur un fond

musical qu’il a lui-même

confectionné. Il lui aura fal
lu un an pour en venir à

bout.

Environnement immersif
Il entre désormais en 2e

année à TENS Louis-Lumiè

re en région parisienne, une

école de cinéma, de son et

de photographie.
« J’ai d’abord commencé

par le sonore, le mixage et le

montage, puis j’ai découvert
ce qu’on appelle le son bi

naural », raconte Thibault

Noirot, soit un son à 360°,

totalement immersif. « Cet
te technologie va parfaite

ment bien avec la réalité vir

tuelle. » Ce qu’il aime, c’est
« le rapport avec le specta

teur » et le plonger « au

cœur même de l’œuvre ».
Thibault Noirot s’est char

gé seul des compositions et

des arrangements musicaux.
Les rushs du quartier de

Brooklyn lui ont été envoyés

par des particuliers à New

York.
Même s’il avait « un peu

sous-estimé le projet », l’étu
diant a pu compter sur son

entourage : « L’un de mes

professeurs, Guillaume Du-

lac, m’a beaucoup soutenu

et motivé », reconnaît-il en
mesurant le travail consé

quent dont il est sorti. « Je

suis seul dans la confection,
mais pour ce qui est de la

diffusion, je suis en relation
avec l’Institut Image à Cha

lon-sur-Saône. » C’est là-

bas, dans une pièce de 5 m2,
que son premier film a été

récemment diffusé avec

l’aide de Julien Ruillard, l’un

des ingénieurs. « Le plus

dur, c’est de trouver des

lieux de diffusion », admet-

il.

Deuxième projet
Son ambition et son envie

le poussent tout juste vers

un deuxième tournage. Thi
bault Noirot prépare une es

capade ferroviaire, qu’il a

lui-même filmée, en musi

que pendant deux semaines,
de la Forêt-Noire en Allema

gne jusqu’aux Alpes suisses.
L’objectif est de transformer

virtuelle. 
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le protagoniste en aventu

rier le temps d’un voyage.
Thibault Noirot incorpore

ra à ses vidéos une partie

graphique, mélangeant
« réel et irréel » pour ce

deuxième film. Ses deux
œuvres seront diffusées

dans le courant de l’année,
lorsque le second projet sera

terminé.
Agathe RENARD


