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Capture d’écran de Décalage



Décaler le réel...   "Le réel est tout ce qui reste lorsque l'on a cessé d'y croire" Ce puissant 

aphorisme de Philippe K Dick ouvre notre quête de réalité à un doute ju-

bilatoire et inquiétant, semblable à celui que l'on peut avoir quand une 

base de données vient de glisser, il reste les relations, qu'importent les 

objets, L’invention des homéomorphismes en mathématique, structures 

générales englobant beaucoup de principes  et de symétries essentielles... 

Quand est-ce qu'une porte cesse d'être une porte ? C'est aussi dans les 

jeux que l'expérience peut avoir du sens. La porte cesse d'être une porte 

quand elle devient un trou de souris... quand son échelle disparaît. Les 

jeux n'ont pas d'échelles et les formes non plus.

Décalage est un projet dickien, et nous souhaitons que 

ce monde ne disparaisse pas en deux jours, mais qu'il de-

vienne une promenade étrange et constamment renouvelée. 

La peinture immersive est un horizon permanent. Le Grand Verre de  

Marcel Duchamp en est l'exemple avec une géométrie inversée,  

au milieu de la pièce d'exposition, il intégre l'espace qui l'en-

toure et les oeuvres qui l'environnent. Décalage propose de 

s'immerger dans la matière et les formes d'un atelier.  

N+1 est une suite de performances filmées dans un petit espace dont la 

précédente est projetée en fond de la suivante créant une mise en abyme 

temporel, où l'instant de la performance est toujours en présence des ins-

tants antérieurs.  

Page Gauche test sur modèle d’avion à 
partir de dessins réalisé sur 3Ds Max.

Image de droite. Réalisation de N+1, 
Vidéoformes 2009 
https://vimeo.com/troiscarres

Quelles sont les expériences  
antérieures d’immersion dans l’oeuvre 
de Stéphane Trois Carrés ?

Quel intérêt il y a t il à jouer  
dans une peinture ?  



Capture d’écran de Décalage



Détourner le moteur 
De jeu De Quake

utiliser   
la plateforme unity !

Depuis quelques années l’apparition des moteurs de jeu open source 
a permis la multiplication des possibiltés et des récits, c’est ce que 
l’on désigne par le «modding» C’est à dire l’emploi  d’un moteur 
de jeu ouvert. En particulier l’Id tech  plus connu sous le nom de 
Quake III engine permet   de faire tourner un jeu sous de nouvelles 
formes. C’est ainsi que le game play peut s’envisager sous des 
formes inattendues . Que peut ressentir un joueur quand il amené 
à explorer des  univers inattendus. Parmi la multitude des univers 
possibles, il existe bien celui d’un artiste aux  propriétés  exotiques.   
Pensé  comme un  s tanda lone ,  Déca lage  s ’ es t  déve loppé 
a ins i  avant  d ’ê t re  repor té sur  Uni ty  a f in  de se doter  d ’une 
au tonomie  en  te rme  d ’évènemen ts  e t  de  p rog rammat ion .

Recherche de matière pour structures et mapping 

«Le modding, en troisième lieu, dé-
signe la modification de certains 
éléments d’un jeu (personnages, 
niveaux, apparences des objets…) 
dans le but d’en créer une version 
améliorée ou, à l’occasion, de pro-
duire une nouvelle œuvre à part 
entière, la possibilité de manipuler 
le code d’un jeu vidéo pouvant être 
préméditée par les concepteurs ou 
se développer à leur insu»

Fanny Barnabé, « Les détournements 
de jeux vidéo par les joueurs.  
Université de Liège, LEMME 
https://reset.revues.org/527 

Unity est un moteur de jeu multi-plateforme (smartphone, Mac, PC, 
consoles de jeux vidéo et web) développé par Unity Technologies. 
Il est l'un des plus répandus dans l'industrie du jeu vidéo, du fait 
de sa rapidité aux prototypages pour les très gros studios, aussi 
pour la sphère du jeu indépendant qui développe directement 
dessus pour sortir leurs applications sur tout support à recycler].  
Il a la particularité de proposer une licence gratuite dite « Personal 
» sans limitation au niveau du moteur.



Décaler l’espace 
D’une peinture

Paradoxalement  une peinture ne doit pas être pensée comme un espace 

plan de deux dimensions mais comme un espace multidimensionnel. 

Que l’on sélectionne  les valeurs de chrominance, de  luminance ,  

ou les  structures , l’ensemble de ces informations crée les possibilités d’un  

développement  infini. C’est aussi ce qui se passe dans Décalage,  

Stéphane Trois Carrés joue avec les ressources plastiques de ses pein-

tures et de ses dessins pour développer des espaces inattendus. Cette 

démarche issue d’une réflexion sur les théories ensemblistes en mathé-

matique aboutissent à des protocoles inventifs.

Développement de la peinture A wonderful messy Studio en trois dimensions.  
Ses éléments les plus simples ont été séparés et deviennent des structures 
dans lesquelles on peut se mouvoir. Intégrée à un moteur de jeu de type Quake,  
une expérience inédite peut être produite, le déplacement à différentes échelles dans 
une peinture...

A wonderful messy studio 162 x130 x5. huile sur toile et  jet encre



Mise en espace tridimensionnelle d’une peinture 
Décalage des couches et Rotation sur l’axe de Y à -45° des valeurs de 
chrominance et de Luminance





conception,  
financement et  
Diffusion Du projet

Le projet Décalage est conçu par une équipe d’un artiste et de  

développeurs avec l’aide du Master IMAC de l’Université Paris EST  

Marne La Vallée et du laboratoire de Recherche IDEA (Interactivité,  

Design & Art) et du Réseau Peinture. L’oeuvre réalisée est disponible en 

ligne sous la forme d’un jeu téléchargeable mais aussi elle est présentée 

dans différents centres d’Art Contemporain  : Kunsthalle Verein de Berlin,  

Le festival Vidéoformes L’Oeuvre est financée par  aide de  

la Bourse  Pierre Schaeffer d’art et de recherche universitaire de la SCAM  

Conception réalisation  
Stéphane Trois Carrés 
Développement IMAC 
Marie Cruveillier 
Toshimi Gunji 
Léa Harabagiu 
Laure Issa 
Guillaume Lollier 
Antoine Miaud 
Amel Negra 
Adrien Patrizio 
Michel Yip 
 

Musique et son  
Jacques Emmanuel Rousselon 
 
Remerciements à  
Jean Jacques Gay 
Gaetan Robillard 
Venceslas Biri 
La commission des usages 
émergents de la SCAM 



offset

Offset is a project of immersive environment built on an open source game engine which is been hacked on 

its functionnality. Offset is  a video game engine by retaining its actors and game principles by replacing all 

the visual elements with components of the notebooks and paintings of the painter Stéphane Trois Carrés. 

Instead of pretending to a false immersion by putting the paintings in video, the elements of the pictorial lan-

guages   replace all the objects of mapping which constitute the universe of the game.

Thus the walls, the architectural details, the furniture, the vehicles are all inverted by drawn and painted 

structures taken from the painter’s world. The game retains its essential structure, remaining a game, the 

experience becomes a psychedelic journey in which the categories of objects and signs have slipped unfor-

tunatly. Similar to psychedelic seminal experience I experienced as a young man.

«A very long time ago when I was trying LSD, I saw myself taking the bus 27 while the psychotropic was get-

ting into my brain. I could not see people anymore but animals ... If people had the shape of human beings in 

my retina, they were clearly associated with animals, and their anthropological typologies had slipped into a 

taxonomy ... As if the labels of things had all been replaced «

Couverture, Expérimentation pour mettre en scène des personnages dans les espaces 
peints et dessinés.



origin

«As if the semantic database had been hacked maliciously. Since then I am very interested 

in the signs, their forms and the correspondences that associate them. That’s what I paint 

when I say that it’s mathematical. It is a free game of forms and correspondences built on 

precise functions which frame this chaos « Fifteen years ago when GTA came into the world 

of gambling, a revolution took place, it was the end of limited universe games, to the obliga-

tory courses, finally the game could be traversed according to its whim, as one can do it in 

a walk. Since the FPS games have evolved producing huge and constantly renewed worlds 

simulating what one could live in the physical world. These worlds could be as interesting as 

paintings, or could they converge on the painter’s imagination. Let’s try a radical posture! The 

history of painting is covered by immersions projects, the story of the tapestry of Princess 

Mathilde of Bayeux Jackson Pollock’s all-over going through the history of panoramic history 

painting. Immersion is another dream of the painter with that of mimesis

Des morphologies bizarres envahissent l’univers de Décalage  
Les personnages habituels dispariassent et laissent place à des matières étranges



Expositions pErsonnEllEs 

2019 

Libre, Galerie Marlat,  Paris 

2018  

Domain events, Galerie de l’anGle, Paris

2016 

des Mondes Parallèles 
GaLerie Le Preau, esPe maxéviLLe

la forêt scalaire 
GaLerie De L’anGLe, Paris

clones et Mutants 
GaLerie De L’anGLe, Paris 
la forêt scalaire, Projet art inDustrie, 
GaLerie De L’anGLe, Paris

2015

dessins afin de Mettre l’atelier en 
abyMe 
GaLerie De L’anGLe, Paris

2014

la coMPlexité tout siMPleMent, 
GaLerie art 89, Paris

Miscellanées nuMériques,  
soirée De Projections, scam, Paris

2008

l’entre iMaGe 
eesi ecoLe euroPéenne suPérieure 
De L’imaGe, Poitiers

2006

ecoLe suPérieure D’art De DesiGn De Pau

2005

ici et là 
association Française D’action artistique, 
Paris 

1997

écoLe Des beaux-arts De rennes

1995

HôPitaL ePHémère, Paris

1993

la quadrature de trois carrés,  
association Française D’action artistique, 
centre cuLtureL Français D’osLo, norvèGe

1991

centre D’art contemPorain, HerbLay

Biographie détaillée

Expositions collEctivEs

2018 

les fiGurations libres 
fond Hélène et edouard leclerc, 
landerneau 

2017 

biennale internationale de  
la céraMique cHateauroux 

2011

que sais-je ?, ateLier maiLLet, ruauLx, 
trois carrés, Paris

2010

la blastula succède à la Morula 
et Précède la Gastrula, esPace saint 
sauveur, issy-Les-mouLineaux

le cHat de scHrödinGer,  
viDéo monobanDe, 7’, FestivaL viDéoFormes, 
cLermont-FerranD

2007

que trouve-t-on entre a et b ?, centre 
D’art virtueL synestHésie, saint-Denis

2005

rencontres video, centre D’art contem-
Porain WHarF, HérouviLLe-saint-cLair

2003

vers d’autres PaysaGes, Le Parvis centre 
D’art contemPorain, Pau

illiko, esPace Gantner, bouroGne

caMPinG, ecoLe D’art De LimoGes

FestivaL viDeoFormes, cLermont-FerranD

2002

60’’, nomination, FestivaL imaGina 2002, 
monaco

2001

bidules y fotutos, aLLiance Française, 
Puerto-rico

GéoMétries de l’intuition,  
FestivaL imaGes contre nature, marseiLLe

FestivaL meDiaterra, Fournos center, 
atHènes

1993

love Me tender, GaLerie Le sous-soL, 
Paris

1992

exPosition coLLective, Les ateLiers 
De L’arc, musée D’art moDerne De La viLLe 
De Paris

CollECtions publiquEs 

FonDs nationaL D’art contemPorain, Paris

FonDs municiPaL D’art contemPorain, Paris

FonDation sWatcH, LonDres

FonDation France Libertés DanieLLe 
mitterranD, Paris

CollECtions privéEs

Paris, neW york, montréaL, uruGuay : 
aGnès b., tony sHaFrazi, niarkos, PHiLiPPine 
Loiseau LaviGne, Dominique casseGrain, 
jean seisser

pErformanCEs / installations 

2015

caGe suite 2015, festival vidéoforMes 
2015, 
caGe suite 2013, PoLytecHnic museum, 
moscou, russie, DiFFusion

2014

n+1 #8, FestivaL 51° zero, GuiLDHaLL 
museum, rocHester (GranDe-bretaGne),
n+1 #7, WHistabLe biennaLe, 
GranDe-bretaGne

exPosition DesPite eFFiciency, useLess 
to insist, Herbert reaD GaLLery, 
university For creative art, canterbury, 
GranDe-bretaGne

2010

n+1 #5, esPace saint sauveur, 
issy-Les-mouLineaux  
n+1 #4, FestivaL viDéoFormes, 
cLermont-FerranD  

2009

n+1, session Glitter, triennaLe La Force 
De L’art 02, GranD PaLais, Les virtueLs, 
centre D’art virtueL synestHésie, Paris

n+1, FestivaL banDits-maGes, session 
exPérimentaLe, bourGes

n+1, FestivaL viDéoFormes, 
cLermont-FerranD

projEts aChitECturE urbanismE 

2015

réinventer Paris : Projet « afrique 
africa, centre culturel Pour les 
cultures africaines » Pour l’Hôtel de 
coulanGe, avec Le tHéâtre Des oPérations, 
aGence makeitso, Paris



ConférEnCEs 

2016

art, MatHéMatiques et créativité en coL-
Laboration avec caroLine juLLien, PHiLosoPHe 
Des matHématiques, ensPH, PaLais De tokyo, 
Paris

récurrences et structures ParMi les 
forMes intuitives, Le Preau, GaLerie De 
L’ecoLe suPérieure De PéDaGoGie et D’ensei-
Gnement, esPe, nancy 

2012

Histoire de la vidéo en france, le centre 
culturel aMéricain et don foresta, Pro-
Duction ina / scam, Paris

2009
art et science-fiction, FestivaL banDits-
maGes, bourGes

coLLoque le corPs dans le cyber esPace, 
avec jean DeLseaux et PascaLe Weber, 
université De cLermont-FerranD

2008

création Du coLLoque estHétiques sPé-
culatives, MétHodes et outils critiques 
Pour l’enseiGneMent des arts nuMériques, 
réunion Des enseiGnants De Pratiques numé-
riques Des étabLissements  
D’enseiGnement suPérieur artistique Français

2006

raPPort entre la Peinture et les 
arts nuMériques, FestivaL viDéoFormes, 
cLermont-FerranD

raPPort entre la Peinture et les arts 
nuMériques », Heures exquises, LiLLe

2005

rencontres vidéo, centre D’art 
contemPorain WHarF, HerouviLLe saint cLair

2003

structure de l’esPace et rePrésentation 
Poétique, cité Des Géométries, Paris

EnsEignEmEnt

Professeur déParteMent iMaGes 
MouveMent, ecoLe suPérieure D’art et DesiGn 
Le Havre / rouen 
cHarGé de cours nouvelles forMes de 
cinéMa, ecoLe D’inGénieurs esiPe /   
imac université De marne-La-vaLLée 
Paris-est

publiCations

2016

MMi la cHronique du teMPs, in Méandres 
& Média. l’oeuvre de joHn sanborn, 
ouvraGe DiriGé Par stePHen sarrazin, 
banDits-maGes

2014

la coMPlexité tout siMPleMent, kePLer 
eDition et éDitions La DraGonne

2010

acHeroPoiesis and its looPs, vric - 
virtuaL reaLity internationaL conFerence, 
LavaL virtuaL

2010

Pour une antHroPoloGie nuMérique, coL-
Laboration avec aLain LonGuet, de l’esPace 
virtuel du corPs en Présence, coLLection 
ePistémoLoGie Du corPs, ouvraGe coLLectiF 
sous La Direction De PascaLe Weber et jean 
DeLseaux, Presses universitaires De nancy

2010

salut l’artiste, idées reçues sur les 
artistes, isabeLLe De maison rouGe, eDitions 
Le cavaLier bLeu, Paris

2009

coMMent l’art et la science-fiction sont 
venues à être seMblables ?, cataLoGue Du 
FestivaL banDits-maGes

2009

cataLoGue Du FestivaL viDéoFormes, 
cLermont-FerranD

art et science-fiction, FestivaL banDits-
maGes, bourGes

coLLoque le corPs dans le cyber esPace, 
avec jean DeLseaux et PascaLe Weber, 
université De cLermont-FerranD

2007

littérature sPéculative et art, FestivaL 
banDits-maGes, bourGes

1993

la quadrature de trois carrés, cataLoGue 
D’exPosition, GaLerie Du centre cuLtureL 
Français, osLo, norvèGe

1989

l’art en Guise de Gaz Parfait, etude de la 
Pensée artistique de 3 carrés, jean seisser, 
smi eDition, Paris, France

intErnEt

2013 
eWP 2.0, suite Des eLectronic WaLL PaPer, 
œuvre viDéo et LoGicieL D’éDition viDéo, réaLisée 
sur Des FuGues D’imaGes. Leur réPétition et 
Leur moDiFication ProGressive oFFrent une 
exPérience inéDite. eWP 2.0. est un LoGicieL De 
montaGe intuitiF conçu en oPen source Permet-
tant à ses utiLisateurs D’exPLorer aisément 
L’ensembLe Des PossibiLités De montaGe De ces 
séquences.
HttP://eLectronicWaLLPaPer.Fr

2007 

babiloff 
HttP://babiLoFF.Free.Fr/

2006 

babel eartH 1.0, babeL eartH vous convie à 
une reFonte Du monDe : arcHitectures, scuLP-
tures et instaLLations Prennent Position Dans 
Le monDe virtueL avec Les FicHiers kmz à ouvrir 
Dans GooGLe eartH.
HttP://babiLoFF.Free.Fr/Projets_06/P_babeLeartH.

HtmL?

2002 

les 365 jours, réaLisation Des 365 jours De 
stéPHane trois carrés, site internet renou-
veLé quotiDiennement Durant 2002.
HttP://s.troiscarres.Free.Fr

vidéo

2004

création Des electronic Wall-PaPer, DvD 
viDéo et DvD-rom, ProDuction art maLta

2003

concePtion De L’exPosition story-board, 
scam, Paris

2002

ProDuction Des burossoPHilie, ProGramme 
coLLectiF, scam, Paris

2001

réaLisation De 60’’, instaLLation viDéo, 
ecliPse, FiLm comPositinG 8’30’’, ad libituM, 
FiLm suPer 8 (15’), ProDuction stéPHane trois 
carrés / mjtv

1998

Prix de la vidéo création-1998 De La 
societe civiLe Des auteurs muLtimeDia, Paris

télévision 

2000

toxic tv, concePtion et éLaboration D’une 
téLévision internet avec syLvain roume, 
ProGrammes courts/canaL+, nova

inutile d’insister, réaLisation, L’œiL Du 
cycLone, ProGrammes courts/canaL+

1998

concePtion De les annales d’exobio-
loGie Pour La nuit Des extra-terrestres, 
ProGrammes courts / canaL +



atelier troiS CarréS
STÉPHANE TROIS CARRÉS, 3, RUE DE LA PETITE PRUSSE, 93500 PANTIN / TROISCARRES@GMAIL.COM

0676524243 / 0235533031


