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S O M M A I R E

Space Dances est une balade chorégraphique en réalité augmentée qui s’inspire de la relation du corps 
aux  espaces, de l’histoire des lieux et des imaginaires qu’ils portent, des histoires subjectives de leurs 
habitants pérennes ou passagers. 

Une flânerie déambulatoire qui questionne la relation entre mondes physique et immatériel, réel et 
virtuel, passé et présent, et les manières dont le corps et la danse transforment les espaces. 
Space Dances fait surgir des corps où ils ne sont pas réellement.Peut-être ont-ils été là dans le passé. 
Peut-être pas. 
Un projet à la lisière des arts vivants et des arts visuels qui s’appuie sur le développement d’une 
application mobile de réalité augmentée. C’est grâce à elle que le public a accès à l’œuvre.  Muni d’une 
tablette tactile, et bientôt de son smartphone, il est guidé à travers le lieu pour dénicher les espaces qui 
abritent les scènes chorégraphiques ou sonores. Une fois dans ces espaces, elle lui permet de voir ou 
d’entendre les trois types de scènes prévues dans le parcours : 

// Les scènes chorégraphiques : le public voit les danseurs évoluer dans l’espace autour de lui.
// Les bulles sonores : espaces de réalité augmentée sonore, où l’on entend des voix qui racontent 
quelque chose du lieu. 
// Les miniatures : le public fait apparaître en réalité augmentée un autre endroit du lieu. 
 
« Choses que, de temps à autre, on devrait faire systématiquement : […] 
Dans les immeubles, en général : 
 les regarder ;
 lever la tête ;
 chercher le nom de l’architecte, le nom de l’entrepreneur, 
 la date de la construction ;
 se demander pourquoi il y a souvent écrit « gaz à tous les étages » ;
 essayer de se souvenir, dans le cas d’un immeuble neuf, 
 de ce qu’il y avait avant ;
 etc. »
        Georges Perec, Espèces d’Espaces

DISTRIBUTION
 
Conceptrice du projet, auteure, 
chorégraphe : Natacha Paquignon
Participation à la chorégraphie : Lise Bois, 
Anita Mauro, Clément Olivier
Co-auteur (principes vidéo initiaux), artiste 
visuel : Raphaël Dupont
Ingénieur en arts visuels : Maxime Touroute
Artiste sonore : Valentin Durif
Danseurs : Lise Bois, Anita Mauro, Clément 
Oivier, Natacha Paquignon 
Conception et réalisation de l’application 
mobile : MuseoPic
Développeur, designer d’expériences, CTO 
MuseoPic : Amaury Belin
Crédits Photos : Laure Birembaut
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NOTE D’INTENTION DE NATACHA PAQUIGNON

Space Dances est un projet aux multiples facettes qui approfondit la recherche sur la notion de frontière 
qui m’occupe depuis 2013. Il met en jeu plusieurs paradoxes. 

D’abord un paradoxe dans l’écriture chorégraphique de la relation du corps à l’environnement avec 
deux processus d’écriture qui semblent opposés de prime abord. Mon approche énergétique du 
mouvement s’inspire de ma pratique du qi gong, à l’écoute des flux internes, de la relation et de l’aller-
retour perpétuel entre intérieur et extérieur du corps, centre et périphérie, entre soi, l’environnement, 
les autres. À cette écriture pour corps non augmenté (ou naturellement augmenté) au contact d’un 
environnement physique répond une recherche sur la relation entre corps et technologie. Elle vient 
d’abord de mon intérêt pour les sciences, de mon goût pour les objets technologiques, et d’une 
observation : les outils sont là, partout, les écrans aussi. Cette curiosité personnelle entre en conflit 
avec ce que je considère comme un danger. Petit à petit nous acceptons collectivement d’être soumis 
à une surveillance permanente, nous perdons de l’intérêt pour notre espace intime, que nous mettons 
volontairement à nu. La recherche sur la relation corps-technologie me permet de questionner ces 
outils qui impriment un changement radical de nos modes de relation, de pensée, d’être. En créant des 
personnages dansés comme autant de facettes de soi, en troublant les repères entre les temporalités, 
en mêlant légendes et histoires réelles, la question du rapport au réel et de ce que l’on dévoile via les 
écrans est au cœur de l’écriture de Space Dances.
 
Un autre paradoxe concerne les lieux de la danse, entre les lieux réels, physiques, et l’application de 
réalité augmentée qui devient celui d’une danse immatérielle. 

Tout part des lieux physiques. J’aime observer les lieux, découvrir un détail qui va tout à coup nous 
transporter vers un ailleurs ou nous faire voyager dans le temps. Une vitre cassée, le brin d’herbe à 
l’angle du trottoir, la fresque à moitié effacée, l’inscription au-dessus de la porte, … chaque détail ouvre 
la possibilité d’une histoire. Pour concevoir les scènes chorégraphiques, je cherche à scruter les lieux et 
à leur faire correspondre des espaces intérieurs.

L’application de réalité augmentée abrite les danses, mais elle a besoin du lieu physique pour les 
déclencher. C’est un lieu pour soi, qui permet une expérience individuelle de l’œuvre, tablette ou 
smartphone en main et casque sur les oreilles. Il y a une relation qui se crée là, dans l’instant, avec 
chaque personne qui expérimente le parcours, choisit quel espace elle va visiter en premier, quel 
danseur elle va suivre, quel trajet elle va emprunter.  

Cette recherche sur les manières dont la danse transforme les lieux est habituellement liée à des 
pratiques performatives. La réalité augmentée me permet un dialogue entre dimensions visibles et 
invisibles du lieu. L’outil technologique, smartphone ou tablette, devient outil d’exploration, voire de 
contemplation.

Mais je viens du spectacle vivant, et j’ai aussi besoin de ses temps collectifs. Une performance, interprétée 
in situ pour le lancement de Space Dances dans un lieu, répond à ce besoin. Les corps physiques des 
danseurs entrent en relation avec leurs corps immatériels dans l’application. 

Dans Space Dances, la question de la participation est incorporée au processus de création. Cette 
relation entre danseurs professionnels et non professionnels me permet de parler de la manière dont 
les espaces communs peuvent, devraient pouvoir, être habités par tous. Puisque chaque corps donne 
un sens différent à un espace, il y a sa place.

Présentation	du	projet

Space Dances est une œuvre chorégraphique, visuelle et sonore pour tablettes tactiles et smartphones. 
Dans la réalité augmentée, il y a d’abord la réalité. À cet environnement réel viennent se superposer, 
dans un écran, des éléments virtuels. Dans Space Dances, ces éléments sont des vidéos de corps 

dansants, qui interagissent avec l’espace réel. 

Space Dances propose de superposer deux temps : le temps présent expérimenté par le public, et le 
temps de la danse filmé en amont. L’environnement réel, le temps présent, comprennent l’espace, mais 
aussi les êtres et objets en présence. Si quelqu’un passe devant l’écran, il sera inclus à l’image. On peut 

alors parler de réalité mixte, avec un jeu entre corps physiques et immatériels. 

Le public découvre les scènes chorégraphiques et sonores via une application mobile. Un scénario le 
guide à travers les espaces du lieu tout en lui laissant un degré de liberté suffisant pour qu’il construise 

son propre parcours et participe à la fabrication de son expérience. 
L’œuvre n’occupe aucun espace physique. Elle est là, dans le lieu, en attente d’une actualisation sur un 

écran, et d’une relation avec un ou plusieurs spectateurs. 
La relation entre corps physiques et immatériels est mise en avant lors de l’événement de lancement 
de Space Dances dans un lieu. Pour cet événement, nous créons une performance chorégraphique où 

les danseurs physiques accompagnent leurs doubles immatériels. 

UN PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
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// Mythologie des espaces : danses rituelles

Nous transformerons certaines places en lieux de rites 
intemporels. 
Tous les lieux ont une mythologie. Beaucoup ont des 
légendes peuplées de ces personnages féminins que 
sont les sorcières, fées, fades et autres Dames Blanches. 
Notre recherche s’inspirera de ces personnages pour 
créer une danse rituelle qui prolongera la question de 
la frontière entre corps réels et virtuels, sphère intime 
et publique : entre féminité et féminisme, naturel et 
surnaturel... L’aspect fantastique est lié au pouvoir de 
communication de ces personnages mythologiques 
avec d’autres dimensions.

// Histoires du lieu

L’histoire réelle du lieu inspire certaines scènes 
chorégraphiques. 
Par exemple : à l’Autre Soie à Villeurbanne, ou encore 
à Aubusson, une scène trouve son origine dans 
les mouvements liés au tissage (de la soie ou de la 
tapisserie). 

MINIATURES

Les miniatures sont des scènes qui font apparaître en 
réalité augmentée, en miniature, des espaces situés 
ailleurs. Des danseurs évoluent dans ces espaces 
miniatures. 
Ces scènes ont été conçues initialement pour conserver 
la trace d’espaces disparus. 
Elles permettent aussi de découvrir des espaces 
oubliés, de donner un autre point de vue sur des lieux 
en modifiant leur échelle, leur perspective. 
Les miniatures peuvent apparaître dans un mur, au sol, 
au plafond...

 BULLES SONORES

Les bulles sonores sont des espaces de réalité 
augmentée sonore. Ici, on peut quitter l’écran, se poser, 
regarder autour de soi, et écouter. 
Les bulles sonores sont composées de textes écrits ou 
dits par des habitants ou usagers du lieu. Ils peuvent 
plonger dans des époques différentes du lieu, dans des 
histoires subjectives, des sensations, des souvenirs. 
Elles font entendre des voix d’enfants ou d’adultes, 
des langues et des formes différentes, du poème au 
témoignage, en passant par diverses formes de textes 
pertinentes pour tel ou tel espace.

SCÈNES CHORÉGRAPHIQUES 

Les scènes chorégraphiques sont celles où les danseurs 
viennent augmenter l’espace autour des spectateurs. 
La recherche chorégraphique est guidée par la relation 
entre espaces extérieurs et espaces intérieurs : de 
quels espaces extérieurs avons-nous besoin pour faire 
exister nos espaces intérieurs, ou, au contraire, en 
quoi certains espaces extérieurs nous poussent-ils à 
explorer nos espaces intérieurs ?  

// Corps réel / corps virtuel

La vidéo et la réalité augmentée ouvrent un champ 
d’exploration chorégraphique sur les corps virtuels. 
Corps imaginaires, qui nous ressemblent mais subissent 
des transformations qui les éloignent du monde réel 
: ils se multiplient, réalisent des actions impossibles, 
prennent des formes étranges, disparaissent puis 
réapparaissent ailleurs.

// Danser avec l’espace

La source d’inspiration première, évidente, est la 
relation du corps à l’espace. Certains éléments de 
l’espace parlent à l’imaginaire et invitent les corps à 
des mouvements ou postures spécifiques. La relation 
physique du corps à l’espace sera particulièrement 
explorée pour des espaces-frontière qui portent un 
imaginaire ambivalent, et nous permettent d’explorer 
cette relation réel-virtuel.
C’est le cas par exemple du mur : mur-soutien ou mur-
barrière, mur à tenir, mur contre lequel on se cogne. 
Et aussi le mur magique qui s’ouvre à un endroit pour 
nous faire disparaître. Le mur qu’on traverse comme un 
fantôme, le mur sur lequel on grimpe...
Les bancs publics, les escaliers, les grottes et le recoins, 
sont autant d’éléments qui permettent d’explorer des 
types de relations variées, relations réalistes ou relations 
fantastiques rendues possibles par la technologie. 

// Personnages dansés

Devenir immense, minuscule ou difforme, grimper 
aux murs ou s’enfoncer dans le sol, cette exploration 
chorégraphique aboutira à une galerie de personnages 
dansés qui entreront en relation avec l’espace réel, 
physique. Ces corps imaginaires, ce sont nos héros ou 
nos monstres, nos personnages rêvés ou cachés. Ils 
apparaissent en réalité augmentée dans les espaces et 
peuvent entrer en relation les uns avec les autres. Ces 
corps virtuels questionnent la frontière entre sphère 
intime et sphère publique, nos multiples personnalités, 
et la manière dont les espaces réels peuvent les 
accueillir ou les faire naître. 

ÉLÉMENTS COMMUNS OU 
SPÉCIFIQUES

Certaines scènes sont communes à tous les lieux. 
Captées une fois pour toutes, elles font partie d’une 
bibliothèque de scènes qui doivent être placées 
précisément en réalité augmentée dans les espaces 
de chaque lieu. Certaines nécessitent parfois une 
adaptation à la physionomie du lieu et doivent alors 
être refilmées. 
Les scènes chorégraphiques inspirées par l’histoire du 
lieu, les miniatures et les bulles sonores, sont propres 
à chaque lieu. 

VIDÉO

Dans Space Dances, l’œuvre est visible à travers un 
écran. Les danses sont filmées, et l’écriture visuelle 
pensée simultanément à l’écriture chorégraphique. 
La vidéo permet de superposer deux temps : le temps 
présent expérimenté par le public, et le temps de la 
danse, captée en amont. 
La vidéo permet aussi de s’affranchir de certaines 
contraintes du monde réel (la pesanteur par exemple), 
de changer de perspective, de transformer et 
d’augmenter les corps des danseurs. 

CARTOGRAPHIER L’ESPACE

Space Dances propose une cartographie imaginaire 
de l’espace qui relie des points d’expérience sensible. 
L’œuvre peut se déployer dans des lieux très divers : 
// des lieux patrimoniaux dont tous les espaces sont 
réunis au sein d’un même bâtiment ou groupe de 
bâtiments ;
// des quartiers urbains : Space Dances relie alors des 
espaces plus ou moins éloignés ;
// nous envisageons aussi des parcours chorégraphiques 
en milieu rural (au fil d’une rivière, par exemple).
Quand le parcours se développe à l’échelle d’une ville, 
d’un quartier, d’un territoire vaste dont les espaces ne 
sont pas voisins, nous travaillons en concertation avec 
les acteurs locaux pour inventer une carte cohérente 
avec les enjeux du projet urbain ou rural. Nous 
cherchons par exemple à trouver un équilibre entre 
la prise en compte des trajets des habitants et l’envie 
d’occuper par la danse, et donc de faire découvrir, des 
lieux méconnus. 

UNE FABRIQUE DES COMMUNS

Le projet est conçu pour être inclusif : habitants, voisins 
ou usagers, passagers du lieu de toute génération sont 
invités à prendre part à des étapes et volets différents 
du processus de création. Ils peuvent : 
- accompagner Natacha Paquignon dans la 
documentation sur le territoire ;
- accompagner l’équipe artistique et technologique 
pour trouver les espaces ;
- écrire et enregistrer des textes pour les bulles sonores; 
- prendre part à la création chorégraphique : certains 
parcours intègrent des interprètes amateurs et 
professionnels (par exemple le parcours villeurbannais);
- devenir passagers de Space Dances : les passagers 
viennent habiter ponctuellement le projet, tant dans 
ses espaces immatériels (corps filmés) que physiques 
(présence corporelle lors des performances). 

UN PROTOCOLE TRANSMISSIBLE

Nous souhaitons à terme que l’application et le 
processus de création soient transmissibles à d’autres 
équipes. Nous sommes en train de concevoir la forme 
de l’application qui permettra cette transmission à partir 
de 2021 ou 2022. 

SPACE DANCES EN IMAGES | EN 
VIDÉO

Un album de présentation sur Viméo permet de suivre 
les étapes de recherche et de création de Space Dances 
depuis ses débuts : 
https://vimeo.com/showcase/5470506
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TECHNIQUES ET TECHNOLOGIES DU PROJET 

Pour en savoir plus sur les aspects technologiques du projet, un dossier technique est 
disponible sur demande. 

PARTENAIRES

PARTENAIRES DE PRODUCTION

Les Subsistances / Labo NRV – Lyon 
Les Subsistances et le Labo NRV accueillent la compagnie en résidence, coproduisent le projet et 
mettent à sa disposition du matériel et des compétences. L’accompagnement dans la durée a permis 
de mener des étapes de recherche & développement qui ont abouti à la création du premier parcours 

chorégraphique en réalité augmentée accessible via une première version de l’application. 
Résidence : plusieurs périodes entre janvier 2018 et février 2020. 

Sortie publique les 8 et 9 février dans le cadre du MOI de la Danse.
 

Scène Nationale d’Aubusson
La Scène Nationale s’engage sur plusieurs années, avec la création d’un parcours qui relie 3 espaces 
de la ville : le parvis de la Scène Nationale (scène créée en 2019 dans le cadre du Festival Au Bord Du 

Risque), le quartier Chabassière et la Rue Vieille. 

CCO La Rayonne – Villeurbanne
Le CCO La Rayonne est partenaire d’un parcours qui reliera deux quartiers de Villeurbanne : le quartier 
de l’Autre Soie où il se trouve, et le quartier Buers/Croix-Luizet. Un Space Dances partagé, dont les 
interprètes seront les danseurs de la compagnie, des habitants des deux quartiers (enfants, adultes, 
personnes âgées), et le groupe Vertoï, groupe mixte de la compagnie associant danseurs professionnels 
et amateurs, en situation de handicap ou non. Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un dispositif de résidence 

artistique de territoire porté par la Ville de Villeurbanne et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes. 

SMAC Les Abattoirs – Bourgoin-Jallieu
En partenariat avec la SMAC Les Abattoirs, nous créons un Space Dances qui se décline sur 3 lieux 
de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère : les Abattoirs (scène créée avec les danseurs de 
la compagnie) et le Conservatoire Hector Berlioz (scène créée avec deux classes du conservatoire) à 
Bourgoin-Jallieu, le Lycée Professionnel Saint-Marc à Nivolas-Vermelle (scène créée avec une classe de 

première professionnelle).

PARTENAIRES FINANCIERS

Space Dances a reçu le soutien de : 
Scam / La Culture avec Copie Privée (Brouillon d’un rêve formes et écritures émergentes)
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et Région Auvergne-Rhône-Alpes : appel à projets [SCAN]

Ville de Lyon 
Ville de Villeurbanne
Fondation de France

// Vidéo 

Pour apparaître en réalité augmentée dans les 
espaces réels, les corps des danseurs doivent 
être détourés : nous devons éliminer tout le décor 
pour ne conserver que les corps des danseurs. 

Dans Space Dances, certaines vidéos peuvent 
être tournées sur fond vert : ce sont celles 
où la danse n’entre pas en contact avec les 
éléments de l’environnement réel. En revanche, 
toutes les danses où les corps rencontrent 
physiquement l’espace doivent être captées dans 
l’environnement réel. Cette exigence a ouvert un 
champ de recherche et développement pour 
trouver une technique de détourage innovante. 

Maxime Touroute, ingénieur en arts visuels, a 
développé pour le projet une approche hybride 
associant intelligence artificielle (détection 
des corps humains, des visages, processus de 
segmentation), algorithmes mathématiques 
(background substraction, détection de 
mouvement par flot optique) et approches 
traditionnelles de tournage vidéo (fond vert, 
fond bleu). 

// Application mobile de réalité augmentée 

MuseoPic est actuellement en train de développer 
une application générique pour iOS et Android 
qui comprend : 
- des solutions pour le déclenchement de 
contenu en réalité augmentée ;
- une solution pour la géolocalisation, qui permet 
à la fois :
    •  le repérage et le déplacement dans l’espace ;
  • le placement précis du contenu en réalité 
augmentée dans l’espace où il doit apparaître. 
- une méthodologie et des outils auteurs : il 
s’agit d’une suite d’outils à destination de la 
compagnie qui permet à celle-ci d’écrire, de 
concevoir, de créer des expériences de réalité 
augmentée. Le but pour la compagnie est donc 
d’être parfaitement autonome.
 
Cette solution se déclinera dans trois domaines : 
-  les musées ; 
- les transports : guidage de voyageurs en réalité 
augmentée ;
- le spectacle vivant : extension de l’application 
pour l’oeuvre avec du contenu vidéo, et des 
exigences spécifiquement liées au propos de 
Space Dances.

MuseoPic accompagne la compagnie dans la 
mise en place du dispositif sur de nouveaux 
lieux, et dans la recherche artistique pour la 
cartographie interactive. 
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CALENDRIER / UN PROCESSUS PAR ÉTAPES

Space Dances est un projet aux volets multiples : création artistique (chorégraphique, sonore, 
scénaristique), développement d’une application mobile de réalité augmentée, développement 
technologique pour la post-production vidéo. Chaque volet nécessite des étapes de recherche & 
développement (R&D). Certaines étapes ont été réalisées entre janvier 2018 et février 2020 grâce aux 
partenaires qui ont soutenu le début de la démarche. 
Un document spécifique disponible sur demande retrace le détail des étapes passées et des 
explorations à venir. 

Étapes réalisées

Création artistique (danse et vidéo):
Étape 1 : principes de composition vidéo à 360° :  janvier – juin 2018 aux Subsistances / Labo NRV :  
12 jours de résidence + 10 jours de R&D vidéo et réalité augmentée.

Étape 2 : illusion physique / immatériel, présent / passé : septembre – octobre 2018 aux Subsistances 
/ Labo NRV : 5 jours de résidence + 10 jours de R&D vidéo.

Étape 3 : corps irréels : février – avril 2019 aux Subsistances / Labo NRV et à la Scène Nationale 
d’Aubusson : 19 jours de résidence aux Subsistances + 6 jours de résidence à la Scène Nationale 
d’Aubusson + 20 jours de R&D vidéo et réalité augmentée.

Étape 4 : principes de composition pour la performance live : avril – mai 2019 à Lyon et à la Scène 
Nationale d’Aubusson : 20 jours de recherche artistique + 3 jours de préparation de la performance + 
présentation publique à la Scène Nationale d’Aubusson (Festival Au Bord du Risque) : 3 représentations 
de la performance & exploration libre en continu. 

Étape 5 : autres danseurs, autres espaces : juillet 2019 – février 2020 : 
- Aux Subsistances / Labo NRV : 17 jours de résidence artistique et technique entre juillet 2019 et 
octobre 2019
- Au CCO La Rayonne : 6 jours de résidence de création partagée avec des jeunes du Centre 
d’Hébergement d’Urgence Alfred de Musset en août 2019 + 10 jours de R&D vidéo et réalité augmentée 
en septembre 2019, puis 5 jours de résidence de création avec le groupe Vertoï (groupe de danseurs 
mixte handicap /valide) en mars 2020.
- Dans les 3 lieux du parcours créé en partenariat avec la SMAC Les Abattoirs de Bourgoin-Jallieu (projet 
arrêté juste avant la finalisation et la présentation publique prévue pendant le festival ELECTROCHOC, 
annulé à cause de l’épidémie de coronavirus COVID19) : au Conservatoire de Bourgoin-Jallieu et au  
Lycée Professionnel Saint-Marc de Nivolas-Vermelle : 56 heures de création partagée réparties sur 17 
jours avec 1 classe de première profesionnelle du lycée et 2 classes du Conservatoire entre septembre 
2019 et mars 2020, aux Abattoirs de Bourgoin-Jallieu : 5 jours de résidence de création en février 2020.

Étape 6 : construction du parcours dans le lieu : janvier – février 2020 aux Subsistances : 20 jours 
de résidence artistique et technique + présentation publique lors du festival Le MOI de la Danse : 6 
performances sur 2 jours & parcours libre en continu. 

Application mobile de réalité augmentée

Les étapes pour l’application sont un peu différentes de celles pour la création artistique. Elles suivent 
les besoins du projet artistique, mais répondent à d’autres exigences. 

Étape 1 : premières expérimentations pour positionner et déclencher les vidéos : janvier – octobre 2018 
aux Subsistances et au CCO La Rayonne. 
Étape 2 : vidéo 360° : janvier-mai 2019 aux Subsistances et à la Scène Nationale d’Aubusson. 
Étape 3 : superposition de plans : août-septembre 2019 au CCO La Rayonne. 
Étape 4 :  cartographier l’espace et guider le public : novembre 2019 – février 2020 aux Subsistances. 

Recherches à venir

Les premières étapes de recherche ont été menées simultanément dans les domaines artistiques, 
techniques et technologiques, au fil des résidences dans les lieux qui ont accueilli les premières formes 
de Space Dances. Nous arrivons aujourd’hui à une étape de recherche plus poussée dans chaque 
domaine, notamment en danse pour approfondir le langage chorégraphique de Space Dances. 
Plusieurs résidences ont été reportées suite à l’épidémie de coronavirus COVID19. Les dates données 
ci-dessous sont approximatives, plusieurs d’entre elles sont en cours de discussion. 

Etapes de création et de développement du projet :

// Mars - mai 2020 : 
construction des étapes à venir pour les 
3 volets du projet : création artistique, 
application mobile, post-production vidéo.  

// Mai - septembre 2020 : 
• Application : conception de l’application 
générique Android + iOS, et extension Space 
Dances
• Conception des danses communes à tous 
les lieux
• R&D pour optimiser les étapes de post-
production vidéo

// Septembre 2020 – janvier 2021: 
• Application : méthodologie et déploiement 
générique -> mise en place d’une méthode 
spécifique Space Dances
• Création et captation des scènes 
chorégraphiques communes à tous les lieux
• Composition des pièces musicales pour les 
scènes communes à tous les lieux
• Post-production vidéo des scènes 
chorégraphiques communes : détourage, 
montage

// Janvier – mai 2021 :
• Application : création des outils auteurs 
génériques -> développement des outils 
auteurs spécifiques à Space Dances
• Finalisation des Space Dances à 
Villeurbanne et Aubusson (voir ci-dessous), 
et développement de Space Dances dans 
d’autres lieux (en cours de discussion).
Déclinaisons de Space Dances prévues

// Juin 2020 – mai 2021 : 
Création de Space Dances à Villeurbanne : un 
parcours qui relie le quartier des Buers au 
quartier de l’Autre Soie, avec les danseurs de 
la compagnie, le groupe Vertoï, des habitants 
des deux quartiers de toutes générations. 
Report d’une résidence prévue en avril 2020 
+ de répétitions avec enfants et personnes 
âgées entre mars et mai 2020.

// Septembre - décembre 2020 : 
Résidence de création chorégraphique à 
définir pour créer et capter les personnages 
dansés. 

// Avril 2021 (en cours de discussion, report 
d’une résidence prévue en avril 2020) : 
Résidence à la Scène Nationale d’Aubusson 
pour créer le parcours chorégraphique à 
Aubusson. 
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associationcorpsaubord
compagnienatachapaquignon

Historique de la compagnie

L’association Corps Au Bord est une association loi 1901 créée en 1998. Son premier nom, Kat’chaça, 
reflète sa genèse coopérative : fondée par Natacha Paquignon et Cathy Pose, l’association est d’abord un 
collectif pluridisciplinaire : danseurs, comédiens, plasticiens, musiciens, dessinateurs, se rejoignent pour 
concevoir des pièces collectives. En 2007, Natacha Paquignon devient la chorégraphe de la compagnie, 
qui se spécialise dans la recherche chorégraphique à partir du lien entre le corps et son environnement. 
En 2017, la compagnie change de nom. Elle devient Association Corps Au Bord / Compagnie Natacha 
Paquignon.

Démarche artistique

La compagnie cherche à rendre poreuse la frontière entre art et société, à inscrire sa démarche artistique 
dans son environnement sensible et social. Cette approche la mène à déplacer de plus en plus son 
travail de création dans des espaces publics, à chercher des processus d’écriture qui incluent le public 
et à créer des projets modulables qui s’adaptent à leur contexte. 
Dans un monde où la technologie a pris une large place, ses recherches sur l’influence réciproque du 
corps et de l’environnement la conduisent depuis quelques années à imaginer des projets associant art 
et technologie. La compagnie développe un langage chorégraphique et numérique à partir de dispositifs 
interactifs conçus pour la danse. Certains dispositifs sont imaginés pour le spectacle. D’autres sont 
conçus comme des installations numériques et chorégraphiques interactives, destinées à mettre le 
public en mouvement dans des espaces inattendus.
Avec son projet Space Dances, la compagnie s’engage dès 2019 dans un concept de balades 
chorégraphiques en réalité augmentée. Elle met en place un processus de recherche artistique et 
scientifique qui questionne les usages des outils de communication et la relation entre corps physiques 
et immatériels.

Gouvernance

En 2016, l’association a souhaité ouvrir son Conseil d’Administration, jusqu’alors composé du seul 
bureau, pour mettre en place une direction associative collégiale. Le nouveau Conseil d’Administration 
est composé de 9 personnes, dont 3 membres du bureau : une présidente, un trésorier, une secrétaire. 
Il réunit des personnes issues de secteurs très variés : création artistique, social, médical, éducation, 
administration. 
Ce CA est un organe de réflexion qui accompagne la démarche artistique de l’association, les projets de la 
chorégraphe et les questions qu’elle se pose sur la notion de frontière, les relations corps-technologies, 
création-public, sur l’élaboration de communs... Les réunions du CA sont organisées autour d’une 
thématique en lien avec une création de la compagnie.

créations	depuis	2007

Créations chorégraphiques 

// 2007 et 2008 : création de 2 pièces autour de l’élément eau : L’Aquarium, duo musique et danse 
tout public, Baby Ploof, solo de danse pour les tout-petits.

// 2009 : La maladie des plafonds, pièce conçue à partir des témoignages des habitants du quartier 
Mermoz à Lyon, un quartier prioritaire de la ville.

// 2010 : Trio Trio, pièce pour une danseuse, un musicien et un auteur de BD.

// 2010 à 2012 : travail de recherche sur les illusions, les perceptions et les phénomènes inconscients. 
Collaboration avec des chercheurs en neurosciences du Centre de Recherches en Neurosciences de 
Lyon. 
Création d’une pièce : Des illusions.
Plus d’infos sur : https://www.natachapaquignon.com/creations-de-2007-a-2011

Créations chorégraphiques & numériques (à partir de 2012)

// 2012 : Play & Replay : 1ère expérience danse & arts numériques (vidéo en temps réel). Performance 
participative sur le jeu vidéo et ses messages inconscients.

// 2013 : début des recherches à partir de cabines interactives et mise en oeuvre d’une recherche 
pour inclure le public à des processus de création en suivant différents protocoles.

// 2015 : Cabines, pièce danse & arts numériques pour 3 danseurs et 3 cabines ;
=> 2015 : Ma cabine est ta cabine, pièce pour 3 cabines et 15 danseurs professionnels et amateurs, 
valides et porteurs d’un handicap mental. Début du travail avec le Foyer APAJH Le Pré Vert (1e création 
avec un groupe de danseurs mixte handicap/valide) ;
=> 2016 : plusieurs projets avec la cabine peau : Eclaboussures, solo ; Paysages intimes, pièce pour 8 
danseurs professionnels et amateurs, valides et porteurs d’un handicap mental ; Lire avec le corps : 
installation et performance à partir d’un texte, destiné à des événements littéraires ou bibliothèques.

// 2017 : Space Game, performance sur la relation de la danse aux espaces assistée par informatique 
(création d’un algorithme qui génère des contraintes d’improvisation pour les danseurs).

// 2018-2019 : Proximité(s), création danse & audio-tactile pour 22 interprètes professionnels & 
amateurs, en situation de handicap ou non.

// 2018-2020 : Space Dances : oeuvre numérique pour smartphones et tablettes.
Plus d’infos sur : https://www.natachapaquignon.com/danse-realite-augmentee
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MUSEOPIC

Cette double compétence lui permet de prendre en compte les usages existants, et de développer des 
dispositifs à la fois innovants et faciles à prendre en main pour le public. La structure développe à ce 
titre l’application MuseoPic, mais propose également des prestations de développement sur mesure, à 
l’occasion des résidences MuseoPic Tour.
Le lien suivant permet de voir le travail de MuseoPic en images : 
http://www.museopic.com/realite-augmentee/
 

Intégration au projet Space Dances

De manière évidente, le savoir-faire de MuseoPic semble particulièrement pertinent pour le projet 
Space Dances d’un point de vue technique. La start-up maîtrise en effet l’ensemble de la chaîne de 
compétences nécessaires à la production d’applications smartphones, mais surtout l’éventail des 
composantes technologiques innovantes envisagées pour le projet.
De façon plus subtile, le savoir-faire de MuseoPic lié aux usages mobiles et à la conception centrée 
utilisateur, pourrait aussi être précieux dans le cadre de Space Dances.

 
Réflexion sur les usages mobiles

Le travail de MuseoPic amène à questionner les usages en lien avec notre smartphone. Celui-ci est 
devenu un allié incontournable dans nos déplacements, et dans la découverte des lieux et espaces 
urbains. Il nous aide à définir un itinéraire, organiser nos moyens de transport, prendre connaissance 
des horaires d’ouverture d’un lieu public, etc. Dans un tel contexte, Space Dances propose de dépasser 
le rapport strictement utilitariste que le smartphone instaure avec les lieux qui nous entourent. La 
connaissance fine des usages mobiles développés par MuseoPic permettrait de jouer avec les codes et 
usages existants, afin de ré-introduire une dimension poétique dans ce rapport, et ainsi de permettre 
une re-découverte intuitive de l’espace urbain par un biais artistique.

 
Les acteurs du projet Museopic

Amaury Belin - CTO : Passionné par les technologies numériques et leurs usages, Amaury est développeur 
mobile, spécialiste de la réalité augmentée.
Jillian Boyer - CEO : Entrepreneur dans l’âme animé par l’innovation, Jillian est dirigeant de MuseoPic, 
spécialiste du développement de projets innovants.
 

équipe

Natacha Paquignon, conceptrice du projet, chorégraphe & danseuse

Natacha Paquignon vient, par ordre chronologique, du judo, de la musique, de la danse, de l’anglais, de la recherche 
universitaire sur les pères pèlerins puritains et leur manière d’influencer les conceptions du corps aux États-Unis, du Qi Gong 
et de la Médecine Traditionnelle Chinoise. 
Elle termine actuellement une formation de 3 ans de qi gong au centre Les Temps du Corps à Paris.
Ce parcours éclectique lui donne envie de développer une recherche sur la notion de frontière et sa dimension dialectique, 
contradictoire, sur ce qui est entre, cet endroit qui porte la promesse à la fois du dialogue et de frottements.
Elle mène une recherche chorégraphique et numérique qui interroge la place du corps dans la relation à la technologie. Elle 
s’intéresse au détournement des outils pour développer une relation poétique, artistique, politique, loin de toute finalité 
utilitaire. 
La plupart de ses créations sont des projets évolutifs entre spectacle vivant et installation, qui s’affinent, se modifient, en 
fonction des lieux et des personnes qui les habitent.
Elle est en charge de la programmation danse du lieu hybride Toï Toï Le Zinc à Villeurbanne.

Lise Bois, danseuse

 Lise Bois se forme à la danse au Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, puis avec Kilina Cremona. Dès 2003 elle 
débute un travail chorégraphique sur des espaces publics, avec la Cie Ere de Jeu. Elle s’installe quelques années à Paris, où 
elle s’intéresse plus particulièrement à la relation musique-danse à travers la danse africaine et les claquettes, et valide une 
licence de sociologie. 
En 2008, de retour sur Lyon, elle intègre la formation «De L’interprète à l’auteur» proposée par le CCN de 
Rillieux-la-Pape / Cie Maguy Marin et l’Université Lumière Lyon 2. Elle y rencontre notamment la Cie Ex-Nihilo 
qui confirme son envie de créer et danser dehors. Entre 2010 et 2017 elle crée et dirige avec Anne Azéma la Cie 
Rose Piment, compagnie de danse en espace public. Elle travaille pour la première fois avec Natacha Paquignon 
en tant qu’assistante à la chorégraphie sur la pièce Trio Trio. Dès 2011 elle est interprète pour la compagnie. 
Depuis 2013 elle est titulaire du Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine et enseigne régulièrement pour 
différentes associations et pour le CRR de Lyon. 
En Janvier 2018 elle crée la compagnie LC avec le compositeur et musicien Célio Mattos.

Anita Mauro, danseuse

 Anita Mauro découvre la danse très jeune et se passionne intensément pour cet art. Après avoir participé à de nombreux 
stages et cours pour s’ouvrir à différents styles, elle suit des cursus en danse contemporaine au CRR de Rouen puis au CNSMD 
de Lyon. Diplômée du DEC et du DNSPD, Anita commence à travaillé à 19 ans avec des compagnies professionnelles. 
En 2006, la formation au CND de Lyon l’ouvre à la pédagogie et elle obtient son DE de professeur de danse. L’année suivante, 
elle décide de suivre la formation pluridisciplinaire au CCN de Rillieux-la-Pape sous la direction de Maguy Marin où elle affine 
son interprétation avec divers intervenants en théâtre, cirque, chant, lumière, scénographie, philosophie... 
Elle chorégraphie à la suite de cette formation un solo performatif pour le festival Brisez le silence, sur les conséquences 
des violences conjugales. Elle est interprète pour la Cie Natacha Paquignon, la Cie Tramaluna de Marcelo Sepulveda et la Cie 
Nathalie Pernette  pour des spectacles jeune public et des performances en extérieurs.  Elle participe régulièrement à des 
workshops internationaux (avec la Batsheva cie à Tel Aviv, le DV8 à Londres, Cindy Van Acker, Quan Bui Ngoc, Halla Olafsdottir, 
Mélanie Perrier...) pour continuer d’enrichir son interprétation et son art.

MuseoPic est une start-up lyonnaise spécialisée dans la conception 
d’applications mobiles utilisant des technologies innovantes de reconnaissance 
visuelle, réalité augmentée et géolocalisation indoor,
à destination du secteur culturel (musées et lieux de patrimoine).
MuseoPic fonde son approche sur une expertise technique d’une part, et sur 
une méthodologie de conception centrée utilisateur d’autre part. 
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CONTACT

Association Corps Au Bord / Compagnie 
Natacha Paquignon

Siège social 1 rue de Nuits, 69004 Lyon 
Correspondance au LabLab, 36 rue Emile 

Decorps, 69100 Villeurbanne
contact@c-a-b.fr 

 
Chorégraphe Natacha Paquignon 
natacha@c-a-b.fr / 06 86 45 08 04

Clément Olivier, danseur

Clément Olivier découvre la danse à l’école à l’âge de onze ans grâce au chorégraphe Yvann Alexandre. Il intègre ensuite 
le conservatoire de Nantes puis d’Angers et enfin le CNSMD de Lyon, duquel il sera diplômé en danse contemporaine en 
2017. Pendant son année au jeune ballet du CNSMDL, dernière année de la formation, il travaille avec Abou Lagraa, Pierre 
Pontvianne et Davy Brun. Il s’exerce à l’écriture chorégraphique lors de son cursus au CNSMDL et créé en 2015 Using Space et 
en 2016 Petite pièce #1. Pour la soirée d’inauguration du festival Chaos Danse, édition 2019, il créé Sous Tension. En 2018 il 
intègre la Compagnie Gambit dirigé par Dominique Guilhaudin sur différents projets chorégraphiques, ainsi que la Compagnie 
Tango Sumo pour une reprise de rôle pour la pièce Fuera Fissa. Il entame une collaboration avec Natacha Paquignon avec le 
projet Space Dances.

Maxime Touroute, ingénieur en arts visuels

Maxime Touroute est un ingénieur informatique fraîchement diplômé de l’école Polytechnique Universitaire de 
Nice. Autodidacte, il se spécialise dans le domaine artistique à la sortie de son école. Il travaille sur les plateaux de 
tournage en tant que réalisateur ou technicien, et est porteur de projets mêlant numérique et art visuel comme 
le projet Humanlapse, où il explore la création de timelapses de portrait ou encore le Live Drawing Project, 
une installation de dessin collaboratif en live impliquant le public. Au quotidien, Maxime cherche à s’investir 
exclusivement sur des projets à finalité artistique où il peut mêler ses compétences techniques et sa passion créative.   
https://maximetouroute.github.io/

Valentin Durif, musicien, compositeur, technicien du son

Musicien, artiste sonore et développeur, issu des musiques éléctroniques, Valentin Durif vit et travaille à Lyon, France.   
Il a commencé à s’intéresser à la transposition de la musique éléctronique dans le monde physique, en créant des 
installations et des performances composées de machines sonores et d’instruments home-made. Il travaille habituellement 
au détournement d’objets du quotidien, avec l’idée de créer des paysages sonores et visuels à la fois immersifs et 
impressionnistes, tout en développant l’idée d’un geste musical en même temps dadaïste et cohérent; tout en abordant les 
questions de la fragilité et du contrôle. Sa musique mélange l’electronica, le noise rock ou l’indus; ainsi qu’une veine plus 
expérimentale de la création sonore. Valentin Durif apparaît sous le pseudonyme grésillant GzzzT pour une partie de son 
travail et il collabore régulièrement avec l’association AADN à Lyon (arts et cultures numériques) pour laquelle il développe 
des systèmes interactifs (Les Hommes Debout). Il travaille avec Natacha Paquignon depuis 2014 et la création Cabines. 
valentindurif.net

Amaury Belin, ingénieur, designer d’expérience

Passionné par les technologies numériques, mais surtout par leurs usages, Amaury obtient une licence d’informatique avant de 
s’orienter vers l’École Nationale Supérieure de Cognitique (Bordeaux). À travers ce cursus transdisciplinaire, Amaury développe 
d’une part des compétences d’ingénieur et de chercheur, et d’autre part de solides connaissances en psychologie, ergonomie, 
et design d’expérience utilisateur. Il maîtrise notamment l’ensemble des étapes liées aux méthodes de conception centrées 
utilisateurs (étude des usages, personae, story-board, prototypage, tests utilisateurs, etc.), ce qui lui permet de développer des 
projets à la fois innovants sur le plan technologique, et pertinents du point de vue des usages.
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