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IRIS : POUR LE BIEN-ÊTRE DE NOS SENIORS DANS LES EHPADS

Live Show - Fondation Louis Vuitton PARIS

Ehpad Herold PARIS

POINT DE DÉPART

«

Au départ c’est un projet culturel autour d’un habillage de concert qui capturait les mouvements de
la foule pour interagir avec les projections scéniques.
Et suite à une présentation du projet dans un foyer de vie pour créer de la connection entre les
résidents, c’était la révélation !

ALORS QU’ON TENTE DE LES FAIRE DANSER
TOUTES LES SEMAINES, AU BOUT D’UNE MINUTE
DE LANCEMENT D’IRIS, TOUTE LA SALLE ÉTAIT
DEBOUT À SE TRÉMOUSSER !
David Muselet parlant de ses résidents
chef du service éducatif de l’AAASPPI

Association pour l’Animation l’Aide Sociale et Professionnelle des Personnes Inadaptées

NOTRE AMBITION AVEC IRIS

François et Stéphane sont 2 créatifs experts en conception de capsules oniriques
avec 20 ans d’expériences sur des projets interactifs et d’envergure.
Sensibles à l’état de détresse psychologique de nos seniors, nous avons voulu nous
consacrer pleinement et mettre notre savoir-faire au service de leur bien-être en créant
des expériences individuelles et collectives. Proposer une installation qui va proposer aux
métiers de la Santé et aux résidents des Ehpad un outil d’expériences et de dialogue pour

se mettre en mouvement, s’émerveiller, s’évader,
s’apaiser, méditer, se stimuler cognitivement et
recréer du lien social.

AUJOURD’HUI,
UN TIERS DES RÉSIDENTS EN EHPAD
SONT EN DÉTRESSE PSYCHOLOGIQUE !

LE CONSTAT
En FRANCE il y a 7 500 EHPAD pour 600 000 résidents en 2021. Avec le vieillissement de
la population, dans 10 ans, les Ehpad pourraient avoir à accueillir 108.000 seniors de plus
qu’aujourd’hui.

2030 + 30% d’Ehpad

LE PROJET IRIS POUR NOS SÉNIORS
IRIS : Installation Réflexive, Interactive et Sensorielle
Le projet IRIS est une expérience ludique et contemplative qui encourage le spectateur
à se mettre en mouvement. Elle le plonge dans un environnement sonore, sensoriel et
métaphorique, l’invitant à interagir avec ce que crée sa silhouette sur le mur.
Elle favorise 3 piliers essentiels :

le corps en mouvement, la stimulation cognitive
et le lien social.

Ehpad Saint Antoine de Padoue LILLE

LA SOLUTION

C’est une installation mobile, simple à mettre en
place, partout où l’on souhaite créer un espace
d’émerveillement.
IRIS capte les mouvements effectués par une ou plusieurs personnes pour les intégrer
dans des expériences métaphoriques et faire interagir les résidents avec des tableaux
graphiques, apaisants, méditatifs, ludiques, adaptés en fonction de leurs atteintes
physiques et neurologiques. Nous l’avons imaginé comme un outil pouvant être un outil
pour les métiers, mais aussi pour tourner de manière autonome en continu.

LES EXPÉRIENCES ADAPTÉES ET ENRICHIES EN CONTINU
Nous avons créé tout un écosystème de contenus riches, adaptables et catégorisés pour
répondre aux différents niveaux de handicap physique ou psychique des résidents.
De nouveaux univers seront mis à jour répondant à la saisonnalité, aux fêtes, aux nouveaux
besoins émergents ...
Toutes les images sont issues de l’installation in-game
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CONCLUSION

«

Nous portons une attention particulière à la qualité graphique des univers des expériences
proposées, inspirée de l’art génératif, favorisant ainsi l’immersion et l’appropriation de chaque
scène. En sachant que :

LES PERSONNES LES PLUS JEUNES QUI ENTRENT
AUJOURD’HUI EN EHPAD, AVAIENT 20 ANS
QUAND LE PREMIER STAR-WARS EST SORTI !

CONTACT IRIS PROJECT
François et Stéphane - contact.projet.iris@gmail.com - 06 64 21 04 00

