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Ancienne joueuse professionnelle
de tennis, Caecilia Charbonnier
a stoppé sa carrière en 1999
en raison d’un problème à l’épaule.
Elle s’est reconvertie avec
succès dans l’entrepreneuriat.
Cumulant les diplômes (Licence
en système d’information, Master
en visualisation et communication graphiques, Doctorat en
sciences) elle a cofondé en 2011
la Fondation Artanim, dédiée au
développement de la capture
de mouvement, avant de créer
la start-up Artanim Interactive
en 2015, qui allie capture de
mouvement et réalité virtuelle :
l’utilisateur peut se déplacer et
saisir des objets dans un univers
créé. C’est l’une des entreprises
les plus prometteuses dans le
domaine. « Spectaculaire ! », s’est
extasié l’acteur américain Robert
Redford, qui a testé la technologie lors du festival de cinéma
indépendant Sundance 2016.
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PLONGÉE,
ISLANDE ET
RÉALITÉ VIRTUELLE
UN ÉPISODE CLÉ DE VOTRE ENFANCE ?
Pas d’épisode en particulier mais ma carrière
tennistique dans son ensemble, qui a forgé mon
caractère, ma détermination, ma discipline
et mon esprit de compétition.

LE FILM DANS LEQUEL VOUS AIMERIEZ VIVRE ?
Alice au pays des merveilles.

LE MÉTIER QUE VOUS AURIEZ AIMÉ PRATIQUER ?
Chirurgien. Je m’étais inscrite à la Faculté
de médecine et j’ai finalement changé d’avis.
Toute ma famille travaillait dans la médecine,
je me suis dit que je pourrais faire autre chose.

L’HOMME IDÉAL ?
L’homme qui partage ma vie au quotidien.

VOTRE HOBBY SECRET ?
Si je vous le dis, ce ne sera plus un secret…

UNE CHANSON QUI VOUS RÉSUME ?
Kao Bang d’Indochine.

QUELQUE CHOSE QUI VOUS A INSPIRÉE RÉCEMMENT ?
Une plongée en compagnie de dauphins.

VOUS GAGNEZ 5’000 FRANCS EN BOURSE. QU’EN FAITES-VOUS ?
Je pars sur une île paradisiaque pour faire
de la plongée sous-marine ou je m’offre un safari
photo en Afrique.

UN LIEU QUI VOUS A MARQUÉE – ET POURQUOI ?
L’Islande, entre feu et glace. J’ai été frappée par
tant de paysages en contradiction sur une même
terre. Quatre heures d’avion pour se retrouver
sur la Lune, ça vaut le coup…
UNE FOLIE QUE VOUS AVEZ COMMISE RÉCEMMENT ?
Créer ma start-up, mon plus gros challenge
jusqu’à présent.
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LA FEMME IDÉALE ?
Il n’y en a pas.

L’ANIMAL IDÉAL ?
Mi-homme, mi-poisson.

UN LIVRE QUE VOUS RECOMMANDEZ ?
Les publications scientifiques, mon lot quotidien…
Je plaisante, Le Joueur d’échecs de Stefan Zweig.
VOTRE MOT ET VOTRE JURON PRÉFÉRÉS ?
J’ai beau chercher, mais je ne trouve pas de
mot préféré. Mon juron favori, en revanche :
« Grosse nouille ! »

