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 Universal War One VR est un dispositif de réalité virtuelle pensé et 
produit par Studio Nyx, développeurs indépendants basés à Angoulême. 
Intégrée à l’exposition de bandes-dessinées S.F.   C’est Arrivé Demain, le Retour, 
organisée par Le Miroir de Poitiers en 2018, l’oeuvre VR met à l’honneur la 
saga à succès de l’artiste Denis Bajram :   Universal War One  .

STUDIO NYX PRÉSENTE SON NOUVEAU PROJET ARTISTIQUE 
EN RÉALITÉ VIRTUELLE : UNIVERSAL WAR ONE VR



Vendue à plus d’un million d’exemplaires,  
Universal War One   est un space-opéra réalisé 
par Denis Bajram qui se déroule en 2050, 
après l’ère de colonisation des planètes du 
système solaire. Il retrace les tensions des 
Forces Unies des Terres, alors rompues 
entre elles par une structure extraordinaire 
et insondable appelée le MUR, au seuil de la 
Première Guerre Universelle. 

Universal War One VR  est une production 
multisensorielle en réalité virtuelle fondée 
sur cette oeuvre de Bajram. L’aventure de 3 
minutes reprend un passage du tome 1 : une 
escadrille de repris de justice est envoyée 
près de Saturne pour examiner, au péril de sa 
vie, la structure mystérieuse du MUR. Assis 
dans son cockpit à bord d’un vaisseau de 
combat, l’utilisateur est alors projeté dans 
les territoires reculés du système solaire et 
assiste au déclenchement de la Première 
Guerre Universelle en réalité virtuelle et en 
temps réel.



Studio Nyx a vraiment réussi à rendre honneur à la temporalité, aux dimensions et à 
l’esthétique spatiale que j’ai tant travaillées dans Universal War One. Le résultat est à 
la fois contemplatif et dynamique, gigantesque et truffé de détails, glacé comme le vide 
spatial et explosif de lumières et de couleurs ! Merci à eux !“ ”- Denis Bajram



La particularité de cette oeuvre 
réside dans la qualité graphique 
exceptionnelle de sa réalisation. Tous 
les éléments présents dans l’expérience 
ont fait l’objet d’un travail minutieux 
d’adaptation et de matérialisation qui 
confère à la scène réalisme et présence. 

 Cette précision de la 3D a pour 
intention de plonger le spectateur dans 
des rapports d’échelles surprenants 
et inédits, le propulsant dans les 
dimensions vertigineuses de l’espace. 
L’ambiance sonore, les animations et 
les vibrations corporelles prolongent 
cette immersion. 

 Le grand succès d’Universal War 
One VR au sein de l’exposition C’est 
Arrivé Demain, le Retour, à Poitiers, 
est la preuve que la réalité virtuelle 
a aujourd’hui toute sa place dans 
l’expérience artistique et muséale. 
Son intégration dans une exposition 
d’oeuvres d’art usuelle sert trois 
innovations majeures : tout d’abord 
elle permet de réinterpréter le travail 
d’un artiste et d’en inclure de nouvelles 
problématiques, elle permet également 
d’impliquer le public dans une aventure 
artistique inédite et enfin, elle réinvente 
les enjeux scénographiques et 
muséographiques d’une exposition.
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 Universal War One VR  sera 
exposé au salon des Utopiales 
de Nantes du 31 octobre au 5 
novembre 2018 et sera également 
présenté lors de la rétrospective 
de Denis Bajram à la Médiathèque 
de Bayeux en 2019. Il sera par la 
suite déplacé dans le cadre du 
salon Laval Virtual, du 20 au 24 
mars 2019.



Studio Nyx
1 rue de Saintes 16000 Angoulême

www.studio-nyx.com
07 89 48 15 87

Studio Nyx est un studio de développement indépendant de jeux vidéo, 
de simulateurs et d’accompagnement dans la transition numérique basé à 
Angoulême. Il produit de la réalité virtuelle pour les secteurs du tourisme et 
de la culture, de l’industrie, de la formation et de la construction.
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