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À Nantes, Jean-Luc Mélenchon expérimente le
meeting immersif et olfactif
Devant 3000 personnes, le candidat LFI a tenté de renouveler, grâce
à la technologie, un exercice incontournable des campagnes
présidentielles. Notre reporter a assisté à l'événement.

Le HuffPost

POLITIQUE - Voilà qui dépoussière une longue tradition politique. Ce dimanche 16

janvier, Jean-Luc Mélenchon a tenu à Nantes (Loire-Atlantique) un meeting “immersif et

olfactif”, nouvelle expérimentation de militantisme politique dans la lignée de sa

campagne présidentielle de 2017, lorsqu’il avait innové avec son hologramme.

Aidés par la société Videlio et le scénographe David Mathias, les insoumis ont vu les

choses en grand pour le premier meeting de 2022 de son candidat. Une structure de 50
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mètres de large et de 6 mètres de haut, dotée de quatre écrans géants permettant la

diffusion d’images à 360 degrés, a été spécialement conçue pour l’occasion.

Les 3000 spectateurs présents ont pu aussi “sentir” les paroles de Jean-Luc Mélenchon

au sens propre, grâce à un dispositif diffusant des odeurs à des moments-clés du discours.

Comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article, notre reporter Pierre

Tremblay raconte les coulisses de cette première en France et fait le débrief de cette

expérience inédite avec les sympathisants insoumis.

“Ça peut attirer des gens pas forcément sensibles
aux meetings habituellement.
—Manon, sympathisante de Jean-Luc Mélenchon

“Cela permet de créer des univers afin de donner corps à des concepts plus abstraits”,

puisque les thèmes du meeting sont la culture, le numérique, l’espace et la mer, a

expliqué le député Bastien Lachaud (FI), l’un des artisans du meeting. Le but est aussi de

prouver que la technologie peut relier les gens, qui vont “vivre ensemble ce qu’un

individu vit seul avec un casque de réalité augmentée”.

Si aucun autre rassemblement de ce type n’est prévu par les équipes de Jean-Luc

Mélenchon, les fameux hologrammes de 2017 reviendront le 5 avril pour des meetings

simultanés dans plusieurs villes de France.

À voir également sur Le HuffPost: Pour 2022, plus question de se ranger derrière

Mélenchon pour ces communistes
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LIRE AUSSI:
Mélenchon explique son refus de la primaire populaire par une fable de la Fontaine

Macron accusé de vouloir rendre l'université payante avec sa réforme "systémique"
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