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Vidéo mapping : L’Odyssée d’Hô 
« La vie nous donne des épreuves. 

L’expérience nous donne des outils. 
Et la sagesse nous apprend à nous en servir. » 

 

Du 29 juin au 27 août, les célèbres falaises de Fécamp se pareront d’une projection monumentale ! Visible depuis la digue 
promenade de Fécamp, ce spectacle gratuit s’adresse à tous et plongera le public dans une atmosphère féérique et 
envoutante. 
 
L’Odyssée d’Hô 

A l’initiative du Fonds de Mécénat du Groupe OLVEA qui finance ce mapping, le scénariste fécampois Julien Clugery et la société 
Cookies Production embarquent les spectateurs dans une expérience ludique, poétique et artistique réalisée autour de 
l’imaginaire du conte, à travers les périples d’une enfant dessinée : Hô. 
 
Elle entreprend un voyage interstellaire entre 4 mondes : La planète des Vents, La planète de l’Eau, La planète des Saisons et La 
planète Terre. Fidèlement accompagnée d’une « goutte » métamorphe qui symbolise sa conscience, elle traverse un parcours 
parsemé d’embûches face auxquelles l’analyse, l’imagination et la résilience lui permettront de surmonter ces épreuves avec 
sagesse et courage.  
 
Entre conte philosophique et humaniste, ce fabuleux récit invite à une réflexion sur les expériences de la vie ainsi qu’à une 
sensibilisation aux thématiques environnementales.  
 
Une expérience monumentale unique  

Au-delà d’une belle histoire, L’Odysée d’Hô est une exploration dans laquelle le spectateur s’empare des falaises grâce à la 
technologie du « mapping vidéo ». Ce dispositif plongera le spectateur au cœur de cet univers, et fera de notre littoral un 
espace d’expression inédit. Ce type de projection sur les colossales et somptueuses falaises de craie blanche est une grande 
première : l’alliance parfaite entre imagerie numérique et nature mettra en avant le littoral de Fécamp comme vous ne l’avez 
jamais vu ! 
 
Cette projection inédite fait appel au procédé de l’anamorphose, qui s’apparente à l’illusion d’optique et se définit par une 
vision en perspective d’une particularité étonnante. En effet, en raison de l’angle complexe de vidéo projection, la zone 
optimale de visionnage se situera sur la digue promenade, entre la rue Louis Caron et la rue de la Tour Carrée. Cela permettra 
ainsi à chacun de profiter pleinement des images de ce beau spectacle. 
 
Vivez l’Odyssée d’Hô et laissez-vous porter par la magie du spectacle : petits et grands seront émerveillés par cette aventure 
extraordinaire ! 
 
Qui sommes-nous ? 

Le Fonds de mécénat du Groupe OLVEA œuvre pour le patrimoine de la région de Fécamp par l’incitation et l’aide à la création 
d’œuvres d’art par la restauration et l’acquisition d’œuvres artistiques. Depuis sa création en 2007, il a entre autre contribué aux 
restaurations des toiles marouflées de l’église Saint-Etienne et de la grande verrière de l’Abbatiale. Le Fonds de Mécénat du 
Groupe OLVEA a également mis à la disposition gratuite de la Ville les trois statues du sculpteur Dominique Denry « L’heure du 
bain », installées sur la digue promenade de Fécamp. 
 
Infos pratiques 

 
Dates : Du 29 juin au 27 août 2022 
Lieu : La Digue promenade de Fécamp (76400) – Attention zone de visionnage 
Horaires : A la nuit tombée (à partir de 23h en juin et juillet et 22h30 en août) 
Durée : 8 minutes (environ), diffusé 3 fois chaque soir 
Accès : Libre et gratuit (enfants et adultes)  
Informations : https://www.fonds-olvea.fr/mapping-video-falaises-fecamp  
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