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Guillaume Bertinet 
3D graphic designer, expert in real-time image and VR compositing, 
Guillaume Bertinet main interest lies in exploring how to guide the visitor 
in the image through light and movement in VR experiences [La 
Chambre de K, Lab’Surd]. He is currently a lead artist at InnerspaceVR, 
and co-founder of the VRAC VR Art Collective. www.gustm.com 
 
Guillaume Bertinet 
Graphiste 3D, spécialiste de l'image en temps réel et de la composition 
en réalité virtuelle, Guillaume Bertinet a pour intérêt principal d'explorer 
comment guider le visiteur dans l'image à travers la lumière et le 
mouvement dans les expériences VR. Il a créé et exposé de 
nombreuses installations artistiques (La Chambre de K, Lab'Surd, La 
Péri, ...). Il est actuellement artiste principal à InnerspaceVR, et co-
fondateur du collectif VRAC. www.gustm.com 
 
John Bonnett 
John Bonnett is an Associate Professor of History at Brock University. 
An intellectual historian, he is the author of Emergence and Empire, an 
award-winning monograph dedicated to the writings of the 
communications theorist Harold Innis. A former Canada Research Chair 
in Digital Humanities, Bonnett was the principal developer of the 3D 
Virtual Buildings Project, an initiative designed to teach students the 
skills required to generate 3D models of heritage structures. The project 
further sought to leverage the model construction process to develop 
the critical thinking skills of students. Currently, Bonnett is the leader of 
the HistorySpace Project, a project dedicated to developing software 
supporting narrative construction and data interrogation in virtual 
environments. He is finally the principal of the DataScapes Project, a 
project that seeks to use landscapes and Augmented Reality as 
platforms for the display of data art. 
 
John Bonnett 
John Bonnett est professeur d’histoire à l’Université Brock. Historien 
intellectuel, il est l’auteur d’Emergence and Empire, une monographie 
primée consacrée aux écrits du théoricien des communications Harold 
Innis. Dans le cadre de la chaire de recherche du Canada en sciences 
humaines numériques, Bonnett a été le principal développeur du 
projet 3D Virtual Buildings, une initiative conçue pour enseigner aux 
étudiants les compétences requises pour générer des modèles 3D de 
structures patrimoniales. Le projet a également cherché à tirer parti du 
processus de construction du modèle pour développer les capacités de 
réflexion critique des étudiants. Actuellement, John Bonnett est le leader 
du projet HistorySpace, un projet dédié au développement de logiciels 
supports à la construction narrative et l’interrogation de données dans 
des environnements virtuels. Enfin, il est directeur du projet 
DataScapes, un projet qui cherche à utiliser les paysages et la réalité 
augmentée comme des plates-formes pour l’affichage de l’art des 
données. 
 
Thomas Csaba 
Born in 1990, Thomas Csaba grew up in a classical musician family and 
began the classical guitar in his childhood. After an academic cursus 
that lead him at the Superior National Conservatory of Paris, he got his 
Master degree at the age of 21 years old.  In the meantime he has gotten 
awards from the most prestigious international guitar contests such as 
the 1st prize at the Coria international competition in Spain when he was 
only 17 years old and the 1st prize of the Tokyo international competition 
and the 2nd prize at the Guitar Foundation of America. In addition to his 
musical studies, Thomas Csaba studied fine arts which has allowed him 

to collaborate with stage actors and visual artists. In 2012, He produced 
"Bluebird" which brought together music and image by projecting his 
own drawings during his musical performance. His last visual project 
"Nocturna" was created in 2015 in Japan. Thomas Csaba performs 
throughout Asia, Europe and America and continue to propose new 
repertoire and original concepts using visual effects or recently 
electronic sounds to create and share an immersive experience with the 
audience. 
 
Thomas Csaba 
Né en 1990, Thomas Csaba grandit dans une famille de musiciens 
classiques et commença l'apprentissage de la guitare dans son 
enfance. Suite à un parcours académique qui le mènera au 
Conservatoire National Supérieur de Paris, il obtint son Master à l'âge 
de 21 ans. Pendant ces années d'études, il se distingua lors de 
prestigieux concours tels que le premier prix au concours international 
de Coria (Espagne) lorsqu'il avait seulement 17 ans et le 1er prix au 
concours international de Tokyo ainsi que le 2ème prix de la célèbre 
Guitar Foundation of America. Parallèlement à ces activités de 
musiciens, Thomas Csaba s'initia aux beaux arts ce qui lui permit de 
collaborer avec des comédiens et des artistes plasticiens. En 2012, il 
créait le projet "Bluebird" qui rassemble musique et image en la 
projection de ses propres dessins durant le concert. Son dernier projet 
visuel "Nocturna" fût créé au Japon en 2015. Thomas se produit dans 
les salles d'Asie, d'Europe et d'Amérique tout en continuant de proposer 
de nouveaux répertoires et des concepts originaux incluant du visuel et 
plus récemment de la musique électronique afin de créer et partager 
une expérience immersive avec le public. 
 
Camille Havas 
Camille discovered the circus in her childhood. Her Master in computer 
engineering (2008) did not stop her from diligently suspending herself 
on a trapeze. She prolonged her studies specialise in artificial 
intelligence (2010) and found her passion in cognitive sciences and 
perception. After several years of computer programming, she turned 
herself toward more intuitive trades. Through photography and graphic 
design courses at the École Nationale Supérieure de Photographie 
d’Arles (Arles National Advanced School of Photography), she found 
work as photographer/videographer for circus companies in residence 
(Turbul’, Nîmes, France) where she taught trapeze as well. 
In 2015 she emigrated to Montréal. Reinstating the study of perception 
at the core of her interest, she took to dancing through several 
internships with somatic overtones. She wrote two fanzines recounting 
the “political” exodus of her father and the following year, a book 
recounting her experience walking 500 km on a Japanese historical 
pilgrimage trail. Her writing style remained very kinesthetic, a testament 
to her conscious corporeal relationship with the world. She presently 
continues to make this project live through different forms: illustrations 
taken from the book with augmented reality, or interactive installations 
with performance. The object of the multiplicity of forms in this project is 
to explore the process of vicariousness, of appropriation of a story. 
 
Judith Guez 
Dr. Judith Guez is an artist – researcher – engineer in VR/MR. Her 
research focuses on understanding and creating illusions between the 
real and the virtual to explore new artistic forms, mobilizing the concept 
of presence and wonder. She has exhibited many artworks (La chambre 
de Kristoffer, Lab’Surd, InterACTE, Liber, Rock Art Rocks me…) in 
several international venues (Ars Electronica in Austria, Gaîté Lyrique, 
GoogleLab, BPI Centre Pompidou, Centre des arts Enghien, MOCA 
Taipei in Taiwan, VR World Forum in Switzerland). She is currently 
founder and director of Art&VR Factory : an artistic pole at Laval Virtual. 
In this context, she has created in 2018 the Recto VRso Art&VR Gallery 
at Laval Virtual (7 exhibitions in Laval with 38 artworks from 67 
international artists).  She is co-founder of the VRAC (VR Art Collective). 
http://judartvr.wordpress.com 



 

 
Judith Guez 
Judith Guez est une artiste - chercheuse - ingénieure - en réalité virtuelle 
et mixte. Ses recherches se concentrent autour de la compréhension et 
la création d'illusions entre le réel et le virtuel pour explorer de nouvelles 
formes artistiques, mobilisant le concept de présence et 
d'émerveillement. Elle a exposé de nombreuses œuvres d'art (La 
chambre de Kristoffer, Lab'Surd, InterACTE, Liber, Rock Art Rocks 
me...) dans plusieurs lieux internationaux (Ars Electronica en Autriche, 
Gaîté Lyrique, GoogleLab, BPI Centre Pompidou, Centre des arts 
Enghien, en France, MOCA Taipei à Taiwan, VR World Forum en 
Suisse). Elle est actuellement fondatrice et directrice de l’Art&VR 
Factory : un pôle artistique à Laval Virtual. Dans ce contexte, elle a créé 
en 2018 la galerie Art&VR pendant le salon international Laval Virtual : 
Recto VRso (7 expositions à Laval, avec 38 œuvres de 67 artistes 
internationaux).  Elle est co-fondatrice du VRAC (VR Art Collective). 
http://judartvr.wordpress.com 
 
Camille Havas 
Camille a rencontré le cirque durant son enfance et des études 
d’ingénieur en informatique (2008) ne l’ont pas empêchée de continuer 
à se suspendre assidûment à un trapèze. Elle prolonge ses études à 
l’occasion d’une spécialisation en intelligence artificielle (2010) qui 
l’amène à se passionner pour les sciences cognitives et la perception. 
Après avoir travaillé quelques années en programmation informatique, 
elle se tourne vers des métiers plus sensibles. Épaulée par une 
formation à l’école nationale supérieure de Photographie d’Arles et en 
design graphique, elle travaille comme photographe/vidéaste pour des 
compagnies de cirque rassemblées dans un lieu de résidence d’artiste 
/ école de cirque (Turbul », Nîmes, France) où elle enseigne aussi le 
trapèze. 
En 2015 elle émigre à Montréal. Remettant la question de la perception 
au cœur de son propos, elle se forme en danse par l’intermédiaire de 
multiples stages à saveur somatique. Elle réalise 2 fanzines qui 
racontent l’exode « politique » de son père, et l’année d’après suite à 
un voyage, un autre fanzine-livre qui décrit son expérience de 500km 
de marche au Japon. Son style d’écriture est très kinesthésique, témoin 
écrit de son rapport très consciemment corporel au monde. 
Actuellement elle continue à faire vivre ce projet sous d’autres formes : 
affiches extraites du livre enrichies de réalité augmentée, ou installation 
interactive avec performance. Le but de cette multiplicité des formes est 
d’explorer le processus de vicariance, d’appropriation d’un récit. 
 
Jean-François Jégo 
Jean-François Jégo is an artist and an associate professor at the Arts & 
Technologies de l’Image department of the Faculty of Arts at the 
Université Paris 8 in France. He is also researcher at the INREV Virtual 
Reality Laboratory where he creates immersive and interactive 
experiences, art installations and digital performances hybridizing 
Virtual and Augmented Reality. Following a transdisciplinary Master of 
Contemporary Arts, Jean-François obtained a PhD in computer science 
and virtual reality at the robotics center of Mines ParisTech in France. 
His research topics question human perception and the aesthetics of 
interaction, exploring embodied cognition and interaction, focusing on 
the expressivity of human and virtual gestures in digital art. 
His art installations and performances have been exhibited 
internationally in France (Cent-Quatre, Gaité Lyrique, IRCAM Centre-
Pompidou, Théâtre d’Aubervilliers, Stereolux…), Taiwan (MOCA of 
Taipei) and in many venues including Ars Electronica (Austria), 
Cyberfest (Russia), IEEE VR and ACM Multimedia conferences (USA). 
As a curator, in 2016 Jean-François presented the artworks of forty 
artists at the third international symposium on Movement and 
Computing MOCO’16 in Greece. He also co-organizes the Ars 
Electronica Campus Exhibition 2015 in Austria presenting thirty years of 
digital research and creative works of seventy artists to more than 2500 
visitors. 

He is cofounder of the international Think-Tank GAIIA Gesture & 
Artificial Intelligence in Industry and Arts (www.gaiia.online) and of the 
VR Art collective VRAC (www.vracollective.com). 
Personal website: www.jfcad.com 
 
Jean-François Jégo 
Jean-François Jégo est artiste-chercheur et maître de conférences au 
département Arts & Technologies de l’Image de Université Paris 8. Il 
effectue ses recherches-créations dans l’équipe INREV du laboratoire 
Art des Images et Art Contemporain où il crée des installations 
artistiques et des performances de théâtre interactives qui hybrident la 
réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Après des études 
transdisciplinaires en art contemporain, il obtient une thèse en 
informatique et réalité virtuelle de l’école des Mines de Paris. Ses 
recherches sur l’esthétique de l’interaction questionnent les perceptions 
humaines et la cognition incarnée (embodiment) du spectateur-acteur 
en environnement virtuel au moyen de dispositifs immersifs permettant 
d’interagir par des gestes expressifs. 
Il est l’auteur d’une dizaine d’installations d’art numérique primées et co-
scénographe de quatre performances scéniques numériques diffusées 
dans plusieurs expositions en France et internationales tels Ars 
Electronica (Autriche), Cyberfest (Russie), MOCA Taipei (Taiwan), 
ACM Multimedia et IEEE 3DUI (USA). Il est également co-auteur de 
nombreux articles et chapitres de livre en arts et technologies. 
En tant que commissaire d’exposition, il a présenté en 2016 les 
installations interactives d’une quarantaine d’artistes pour la conférence 
internationale Movement & Computing MOCO’16 en Grèce. Il a 
également participé à l’organisation de l’exposition internationale Ars 
Electronica Campus Exhibition 2015 en Autriche qui présenté trente ans 
de créations artistiques numériques de soixante-dix artistes à plus de 
2500 visiteurs. 
Il est co-fondateur du Think-Tank international GAIIA Gesture & Artificial 
Intelligence in Industry and Arts (www.gaiia.online) et du collectif 
d’artistes VRAC (www.vracollective.com). 
Site personnel : www.jfcad.com 
 
Ponnara Ly 
Graduated in engineering sciences, his academic career began with a 
degree in Etudes Visuelles Multimédia et Arts Numériques at the 
University of Paris-Est Marne-la-Vallée. Then, Ponnara Ly joined the 
Arts et Technologies de l’Image department at the university Paris 8. 
Through the link between arts and science, he is interested in exploring 
the spectator’s experience interacting with digital installations or a 
performances. Specifically, his research focuses on spectator’s 
interactions and how this impacts the perception of the self and the 
relationship with others. 
Ponnara Ly has worked alongside with many artists. In particular, he 
contributed to the DualCorps project by Claire Sistach and Soizic 
Sanson. He also has exhibited installations in international exhibitions 
(Love Animats at the Kuandu Museum of Fine Arts in Taipei) and 
festivals (Zebutton at the EXIT festival in Créteil). 
 
Ponnara Ly 
Issu d’une formation en sciences de l’ingénieur, son parcours d’études 
commence par la licence Études Visuelles Multimédia et Arts 
Numériques à l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. Puis, Ponnara Ly 
intègre la formation Arts et Technologies de l’Image à l’Université Paris 
8. À travers le lien entre les arts et les sciences, il s’intéresse à 
l’expérience du spectateur face à une installation interactive ou une 
performance. Précisément, son axe de recherche se porte sur les 
interactions du spectateur et comment cela impacte sa perception de 
lui-même ainsi que son rapport aux autres spectateurs. Ponnara Ly 
travaille aux côtés des artistes. Il a contribué notamment au projet 
DualCorps de Claire Sistach et Soizic Sanson. Il a exposé également 
ses installations dans des expositions internationales (Love Animats au 



 

Kuandu Museum of Fine Arts à Taipei) et dans des festivals (Zebutton 
au festival EXIT à Créteil). 
 
VRAC – Virtual Reality Art Collective 
The VRAC—Virtual Reality Art Collective—is a group of VR creative 
practitioners. The VRAC manifesto proposes to create Artworks using 
Virtual Reality designing sensitive and participative interactions referring 
to two art movements: the Surrealism and the GRAV (the Research 
Group in Visual Art). Artworks from the VRAC aspire to elicit a singular 
experience in the visitor, emerging from his actions and questioning his 
own reality. As part as our creation process, the collective develop 
various ways to engage a large audience in a participatory stance: 
workshops, performances, exhibitions, conferences and seminars. 
 
VRAC – Virtual Reality Art Collective 
Le Le VRAC—Virtual Reality Art Collective— est un groupe de 
praticiens et créatifs de la réalité virtuelle et de praticiens qui explorent 
le potentiel artistique de la Réalité Virtuelle. Le manifeste du VRAC 
prône l’interaction sensible et participative avec des œuvres artistiques 
de réalité virtuelle dans la philosophie des Surréalistes et du GRAV, le 
Groupe de Recherche en Art Visuel. Les œuvres du VRAC aspirent à 
permettre au visiteur de vivre des expériences singulières, qui émergent 
de ses actions tout en questionnant sa réalité propre. Dans son 
processus de création, le collectif permet au public par une démarche 
participative d’être acteur au sein des ateliers, des performances et des 
expositions. 
 
Kevin Wagrez 
Kevin Wagrez is a VR expert for more than 6 years. As a research 
engineer, he explored the fields of artificial intelligence and embodied 
interaction in VR setup. His work on PlayHead, a VR experience with 
immersive sonification on the Samsung Gear, contributed to the 
foundation of InnerspaceVR in Seoul, Korea. His VR career is 
punctuated by creative initiatives to explore new ways to collaboratively 
design VR experiences: playing with illusions in Labsurd, participating 
in several Global Game Jam events in order to create VR games [Liber, 
TrueToyz, Fly or Die]. He is co-founder of the VRAC. 
www.vracollective.com 
 
Kevin Wagrez 
Kevin Wagrez est un expert en réalité virtuelle depuis plus de 6 ans. En 
tant qu'ingénieur de recherche, il a exploré les domaines de 
l'intelligence artificielle et de l'embodiment. Son travail sur PlayHead, 
une expérience de VR avec sonification immersive sur le Samsung 
Gear, a contribué à la fondation d'InnerspaceVR à Séoul, en Corée. Sa 
carrière en VR est ponctuée d'initiatives créatives pour explorer de 
nouvelles façons de concevoir des expériences de VR en collaboration 
: jouer avec des illusions dans Labsurd, participer à plusieurs 
événements Global Game Jam afin de créer des jeux immersifs et 
interactifs [Liber, TrueToyz, Fly or Die]. Il est co-fondateur du VRAC. 
www.vracollective.com 


