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➢ Note d'intention

Le but de ce projet est de montrer l'importance de la pollution sur les routes à 
travers un effet graphique particulier : le slitscan.

Cet effet consiste à prendre comme référence une colonne de largeur de 1 
pixel. Ensuite, le procédé va imprimer cette colonne qui va changer au fur et à 
mesure que la vidéo avance, avec un décalage d'un pixel. Ainsi, à un temps t, 
la colonne va être affichée à une position x, ensuite à un temps t + 1, une 
colonne différente (toujours chargée depuis la position référence x) sera 
affichée à une position x + 1. L'effet permet ainsi de mettre en évidence le 
mouvement des voitures sur la route.

Voilà ce que cela donne en image :

L'idée artistique qui doit se dégager derrière cet effet est le suivant : plus 
l'image sera déformée, plus le mouvement sera important et donc plus la 
pollution sera mise en évidence.



En ce qui concerne la vidéo, je vais télécharger une capture lors du lancement 
du programme depuis une webcam qui filme une route autour de Paris en 
direct. Cette vidéo dure 30 secondes environ et est mise à jour tous les quarts 
d'heure. Le programme va ensuite la lire en boucle pendant une heure avant 
qu'une autre vidéo se charge automatiquement.

Ensuite, il sera possible en cliquant sur la vidéo de déclencher le slitscan. Celui-
ci pourra être soit horizontal soit vertical.

La touche V permettra de reprendre une lecture normale de la vidéo et la 
touche A affichera le menu d'aide qui contient les différents raccourcis :



➢ Éléments de contexte

Type de présentation :

Le programme devra être lancé depuis un ordinateur relié à internet pour 
pouvoir lire la vidéo en direct depuis la webcam. Si l'accès est désactivé, une 
vidéo par défaut sera chargée depuis un dossier local.

La webcam prend une vidéo tous les quarts d'heure, de manière plus ou moins 
ponctuelle. J'ai donc décidé d'attendre 10 minutes avant de charger la vidéo. 
Ainsi, en fonction de l'heure nous avons ceci :

- minutes <= 10 → h - 1 et m = 45
- 10 < minutes <= 25 → h et m = 00
- 25 < minutes <= 40 → h et m = 15
- 40 < minutes <= 55 → h et m = 30
- 55 < minutes <= 60 → h et m = 45

Le programme contient l'adresse exacte qui conduit vers la webcam, celle-ci ne 
peut pas être modifiée.

Interactions :

L'utilisateur doit pouvoir avoir accès à l'ordinateur et à la souris pour 
déclencher le slitscan et choisir le sens. Lors du lancement du programme, le 
menu d'aide est affiché pendant 10 secondes.

Voici les différents raccourcis disponibles :

- Flèche de droite : le sens du slitscan est horizontal
- Flèche du bas : le sens du slitscan est vertical
- Touche V : reprise de la lecture normale de la vidéo
- Touche A : affichage du menu d'aide pendant 5 secondes, celui-ci rappelle les 
différents raccourcis disponibles

Les points que j'aurais voulus améliorer :

- Pouvoir choisir la webcam depuis une liste
- Afficher une barre représentant les différentes heures de la journée afin de 
choisir entre un visionnage en direct (à un quart d'heure près) et un visionnage 
différé
- Changer la vitesse de défilement du slitscan
- Ajouter un mode qui afficherait de manière différente la pollution, en utilisant 
un scintillement plus ou moins important
- Pouvoir accéder au programme depuis un site internet
- Afficher la vidéo en plein écran



Les problèmes rencontrés :

- La lecture vidéo n'était pas disponible depuis les ordinateurs de l'école
- Le slitscan de base n'était pas assez fluide
- J'ai voulu utiliser des plugins pour améliorer la gestion de la vidéo mais il y a 
eu un problème de compatibilité avec mon outil de travail
- L'application java semble ne pas pouvoir télécharger la vidéo depuis internet 
et charge toujours celle qui se trouve dans le dossier local, alors que cela 
marche parfaitement depuis processing



➢ Références artistiques

François Quevillon et les ciels variables.
http://www.francois-quevillon.com/html/taxonomy/term/744

Cet artiste utilise un effet de slitscan particulier et son objectif est d'employer 
"la structure matricielle de l'image numérique afin de traduire des phénomènes 
spatio-temporels".

Adrien M et Claire B
http://easydoor.over-blog.com/article-video-danse-slit-scan-photography-adrien-
m-et-claire-b-112275544.html

Autre utilisation d'un slitscan "photographie" utilisé affin de créer une forme de 
danse surréaliste.

http://www.francois-quevillon.com/html/taxonomy/term/744
http://easydoor.over-blog.com/article-video-danse-slit-scan-photography-adrien-m-et-claire-b-112275544.html
http://easydoor.over-blog.com/article-video-danse-slit-scan-photography-adrien-m-et-claire-b-112275544.html


Ces différents artistes m'ont donné l'idée d'utiliser cet effet graphique pour 
symboliser un mouvement, un déplacement dans une vidéo. Plus la 
déformation est importante, plus la pollution sera mise en valeur par le 
programme.


