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présentation

Space Dances est un projet hybride qui associe création chorégraphique, création 
visuelle et application de réalité augmentée. 
Nous avons imaginé ce workshop à trois voix pour que les participants puissent saisir 
chacun de ces trois volets du projet en passant par la pratique. 

Le workshop est accompagné par trois personnes : 

• un.e artiste chorégraphique ;
• Maxime Touroute, ingénieur en arts visuels ;
• Amaury Belin, ingénieur, designer d’expérience.

Trois groupes : danse, vidéo, réalité augmentée

Le public est divisé en trois groupes. Chaque groupe passe dans les trois ateliers : danse, 
vidéo, réalité augmentée. Chaque groupe est composé de 10 à 12 personnes maximum. 

Danse  

Dans Space Dances, la première chose à créer, c’est la danse. Ici, nous accompagnons 
le groupe pour qu’il crée une danse de 1’00 maximum. 
La danse est très simple pour pouvoir être abordée par tous. Elle suit des règles du 
jeu en rapport avec l’espace qui sont adaptées à chaque groupe. Par exemple : 
• des pistons : danser sur place en changeant de niveau ; 
• tenir le mur : imaginer une série de pauses à plusieurs, appuyés contre un mur ;
• percer sa bulle : l’espace autour de soi
• … 



Vidéo
 
 
La danse créée est filmée, puis détourée. 
Pour que les danseurs apparaissent en réalité augmentée, c’est-à-dire pour donner 
l’illusion que les danseurs sont dans l’espace alors qu’ils ne le sont pas, leurs corps 
doivent être détourés : le décor doit être séparé des corps, puis supprimé, pour ne 
conserver que les corps. 
Pour Space Dances, Maxime Touroute a inventé un programme qui permet de détourer 
les corps en associant plusieurs approches : l’intelligence artificielle (détection des corps 
humains, des visages, processus de segmentation), des algorithmes mathématiques 
(background substraction, détection de mouvement par flot optique) et des approches 
traditionnelles de tournage vidéo (fond vert, fond bleu). 
Pour le workshop, Maxime propose une découverte ludique des concepts de post-
production vidéo.

 Réalité augmentée

La vidéo obtenue une fois les corps détourés est transmise à Amaury Belin, qui l’intègre 
à son application de réalité augmentée. 

Il peut alors montrer comment placer cette vidéo à différents endroits de l’espace, et 
comment la faire apparaître en réalité augmentée dans l’espace choisi. 

Il présente également les différentes solutions possibles pour déclencher les vidéos. 
Le groupe explore l’espace et les principes de la réalité augmentée en manipulant une 

tablette tactile. 



Les 3 groupes sont ci-après dénommés : 
le groupe bleu 
le groupe vert

le groupe rouge
 

Pour la captation, nous proposons d’utiliser un smartphone. Il peut s’agir du smartphone 
d’un.e participant.e. Il est alors possible, dans chaque groupe, de choisir un.e vidéaste 

qui aura pour rôle de capter la danse des autres membres de son groupe. 
 

Phase 1 : présentation : 30 minutes

Les 3 membres de l’équipe présentent rapidement le projet Space Dances et la manière dont 
le workshop vont se dérouler. Les 3 groupes sont constitués. 

Phase 2 : 20 à 30 minutes

Groupe bleu : danse
Le groupe bleu crée sa danse, d’une durée maximale de 1:00. 
Puis il filme sa danse. 

Groupe vert : vidéo
Pour que ce premier groupe vidéo puisse travailler à partir de ses propres images, nous 
proposons de filmer une série de pauses improvisées où les participants jouent avec les 
différents niveaux (haut/bas). Ils peuvent ainsi très rapidement capter une première vidéo à 
partir de laquelle Maxime Touroute va pouvoir travailler. 
Ces images sont envoyées au programme de Maxime qui détoure les corps. 
Maxime présente ensuite les différentes applications possibles du détourage vidéo, à partir 
d’exemples ludiques. 
Le groupe arrête ses explorations quand le groupe bleu a fini de créer sa danse, et regarde la 
captation.

Groupe rouge : réalité augmentée
Le premier groupe explore la réalité augmentée à partir d’images existantes. Amaury Belin 
exploite alors des images de Space Dancescaptées dans d’autres lieux : placement des images 
dans l’espace puis exploration. 
Le groupe rouge arrête ses explorations pour regarder la captation de la danse du groupe bleu. 

Organisation du workshop



en 7 phases et 3 groupes

Phase 3 : 20 à 30 minutes 

Groupe bleu : vidéo 
Le groupe bleu suit sa danse en vidéo : exploration des corps détourés. 
Il arrête ses explorations pour regarder la captation de la danse du groupe rouge.

Groupe vert : réalité augmentée 
Le groupe vert suit sa vidéo en réalité augmentée : placement de la vidéo et explorations. 
Il arrête ses explorations pour regarder la captation de la danse du groupe rouge .

Groupe rouge : danse 
Le groupe rouge crée sa danse, puis la capte une fois créée. 

Phase 4 : 20 à 30 minutes 

Groupe bleu : réalité augmentée 
Le groupe bleu continue à suivre sa vidéo : après avoir été détourée, elle est incluse à l’applica-
tion de réalité augmentée. Placement dans l’espace et explorations. 

Groupe vert : danse / réalité mixte
Le groupe vert expérimente la réalité mixte : accompagnés par le.la danseur.se de la compa-
gnie, les membres du groupe sont invités à danser avec leur double immatériel, à compléter 
par leurs corps physiques les espaces laissés par leurs corps en vidéo. 

Groupe rouge : vidéo 
Le groupe rouge suit sa danse et explore les possibilités des corps détourés. 

Phase 5 : 20 minutes 

Groupe bleu : danse / réalité mixte
Le groupe bleu expérimente la réalité mixte (voir groupe vert dans la phase 3). 

Groupe vert : observation 
Le groupe vert a accompli toutes les étapes du workshop. Il peut observer les expérimenta-
tions corporelles du groupe bleu. 

Groupe rouge : réalité augmentée 
Le groupe rouge poursuit le voyage de sa vidéo détourée : placement et explorations en réalité 
augmentée. 



Phase 6 : 20 minutes 

Groupe bleu : observation

Groupe vert : observation

Groupe rouge : danse / réalité mixte 
Le groupe rouge termine le parcours par une expérimentation corporelle de réalité mixte. 

Phase 7 : 10 minutes : échange

Le workshop se termine par un temps d’échange entre les participant.e.s et les membres de 
l’équipe.

Durée totale du workshop
Entre 2h30 et 3h

 
Tarif : 

3 heures à 70€ HT / heure pour 3 personnes, soit 630€ HT.



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


