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Qu’est-ce qu’un spectacle immersif ? I 

bougent sur toutes les surfaces autour de lui. 
Cela peut donc créer des illusions senso-
rielles particulières et surprenantes. À 
Lascaux, le spectateur est transporté dans 
l’espace parfois verticalement (comme dans 
un ascenseur), d’autres fois horizontalement 
(comme dans un vaisseau spatial). Ses 
repères sont perturbés, comme lorsqu’on est 

assis dans un train, à l’arrêt, 
avec un autre train aussi à 
l’arrêt sur la voie immédia-
tement à côté, que l’on peut 
voir par la fenêtre. Lorsque 
le train à côté démarre, 
nous avons l’impression 
qu’il reste immobile et que 
nous démarrons. Cette per-
turbation permet d’écrire 
des relations entre les 

thèmes, les périodes, les œuvres sans avoir 
besoin d’explications verbales qui alourdi-
raient le propos. À mes yeux, un spectacle 
immersif doit exploiter toutes ces possibili-
tés sensorielles. »

Une nouvelle relation au temps
Il en résulte une modification de 

l’impression de vitesse sur le spectateur, 
modification que Marc Benaïche a intégrée 
dans sa démarche : « Cette perturbation spa-
tiale entraîne une nouvelle perception de la 
vitesse de l’image et du temps qui s’y écoule. 
Il faut repenser cette relation au temps. 
Le cinéma impose le rythme construit par le 
montage, la vitesse est perçue dans un face-
à-face avec l’image. En situation immersive 
nous ne sommes plus en face-à-face, mais 
littéralement immergés. Dans le cinéma, une 
minute peut correspondre à plusieurs 
heures dans le réel. Avec l’image immersive, 
nous pouvons être dans des dimensions tem-
porelles proches du réel sans pour autant 
avoir une terrible sensation de lenteur et 
d’inaction. L’image immersive est propice à 
la contemplation, mais il y a risque d’en res-
ter à une succession d’instants. Il est donc 
fondamental de construire une narration 
dont la vitesse et le montage restent à inven-
ter. À Lascaux, nous avons exploré plusieurs 
possibilités. Il faut transporter le spectateur 
d’une période à l’autre et d’un thème à l’autre 

grâce à des perturbations sensorielles qui 
rendent le propos évident. C’est lié à notre 
volonté de supprimer tout commentaire et 
de réduire à l’extrême l’irruption des mots. » 

Cela entraîne aussi une relation nou-
velle avec la réalité. Pour Marc Benaïche, 
« il va de soi que le spectacle immersif ne 
peut en aucun cas espérer créer une sensa-
tion de réalité. Le spectacle immersif est 
entièrement prisonnier des limites de l’es-
pace que lui offre un lieu précis. Il serait 
donc absurde de vouloir reproduire la réa-
lité, ni même de produire un effet de réalité. 
Celle-ci n’a aucune des limites dans les-
quelles le spectateur pourrait être enfermé. 
Le spectacle immersif se doit donc de pro-
duire des imaginaires nouveaux entre 
contemplation et spectaculaire. Nous avons 
beaucoup hésité entre plusieurs procédés 
pour les réaliser dans la salle immersive de 
Lascaux. Notre souci a été de construire un 
univers, sans concession avec la réalité, 
entre la perception des visiteurs et les 
images créées. Le spectateur immergé 
reçoit un pur imaginaire qui pourtant lui 
donne un accès direct à la réalité. D’une 
certaine manière, le spectacle immersif 
permet de produire une sensation de magie, 
et nous relie peut-être à la magie ressentie 
par nos ancêtres préhistoriques à la décou-
verte des peintures pariétales. Nous espé-
rons qu’en sortant de cette salle chacun 
conservera la trace émotionnelle de ce qu’a 
été l’art paléolithique, ses auteurs, leur 
vécu, et le regard que les artistes modernes 
ont jeté sur leurs œuvres. »

On le voit, les procédés qui consti-
tuent un spectacle immersif portent avec 
eux de nombreuses particularités et des pos-
sibilités nouvelles. Il ne s’agit pas seulement 
de multiplier les écrans, de produire des 
images d’une dimension inédite et de faire 
plein d’effets spéciaux. Ce nouveau type de 
spectacle nécessite une réflexion pour 
l’essentiel embryonnaire sur tout ce qui en 
découle. C’est ce que Marc Benaïche a entre-
pris comme concepteur, réalisateur et ensei-
gnant à l’université, et que les trois premiers 
spectacles présentés au Centre internatio-
nal d’art pariétal de Montignac-Lascaux 
expérimentent pour un large public. 
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