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SPACE DANCES : PRÉSENTATION

 

Space Dances fait surgir des corps dansants dans des espaces où ils ne sont pas réellement. Il
questionne la manière dont ces corps donnent une nouvelle lecture à des lieux communs ; la
relation au réel, à l'immatériel, au virtuel ; la relation du corps aux technologies ; la relation au
territoire, à son patrimoine matériel et vivant ; la création d'un nouveau patrimoine immatériel. 

En fonction des créations, les danseur.se.s sont professionnel.le.s ou amateur.e.s, jeunes ou
moins jeunes, en situation de handicap ou non, … des corps que l'on voit trop peu souvent dans
l'espace public se mêlent aux corps des danseurs et danseuses. 

Space Dances repose sur le développement d'une application mobile de réalité augmentée qui
permet d'accéder à l'œuvre. Le projet propose une nouvelle expérience immersive pour le public,
avec deux modes de diffusion : 

// une expérience en solo offre une relation intime entre chaque spectateur.trice et l'œuvre.
Casque sur les oreilles pour avoir une expérience sonore optimale, chacun.e crée son propre
parcours d'un lieu à l'autre, d'une scène à l'autre. 

// pour l'inauguration de l'œuvre, la compagnie propose une exérience collective de réalité mixte :
les danseur.se.s interprètent une performance déambulatoire qui relie les lieux explorés par
l'œuvre de réalité augmentée. Dans les écrans, leurs corps physiques se mêlent à leurs corps
immatériels. 

Space Dances propose au public
de vivre une expérience

chorégraphique, visuelle et
sonore au travers d'un parcours

en réalité augmentée. Ce projet à
la lisière des arts vivants, des arts

visuels et sonores, et du
développement de solutions

technologiques associe la
compagnie de danse Natacha

Paquignon, le vidéaste et
ingénieur Maxime Touroute, la

société MuseoPic et son 
co-fondateur Amaury Belin,

ingénieur et designer
d'expériences.
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LE WORKSHOP À 3 VOIX 
(DANSE, VIDÉO, RÉALITÉ AUGMENTÉE)

Nous avons imaginé ce workshop à trois voix pour explorer les trois volets principaux du projet par
la pratique. 

Le workshop est accompagné par trois personnes : 

– Natacha Paquignon, chorégraphe & danseuse et/ou un.e danseur.se de la compagnie ;
– Maxime Touroute, vidéaste et ingénieur ;
– Amaury Belin, ingénieur, designer d'expérience.

Danse

Les enjeux d'écriture découlent de la rencontre entre le désir de la chorégraphe de développer son
propos chorégraphique, et le désir du public d'explorer, de retrouver le plaisir quasi-enfantin de la 
chasse au trésor. 
Elle développe une danse relationnelle avec des principes de composition chorégraphique à 
décliner en fonction des lieux et des projets (inclure le public  la danse, travailler sur la 
métamorphose, la transformation des corps et des espaces...)  

Vidéo 

Pou r Space Dances, Maxime Touroute a inventé un programme qui permet de détourer
automatiquement 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). 

Dans Space Dances, la première chose à créer,
c'est la danse, ou la qualité de présence
corporelle des personnes 
qui apparaîtront en réalité augmentée 
dans les lieux réels. 
Natacha Paquignon a développé une écriture
chorégraphique pour la réalité augmentée, 
à la  frontière de la danse et du cinéma. 

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.



Réalité augmentée

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

Pour son application, Amaury a développé des technologies de géolocalisation, de reconnaissance
visuelle, de placement précis du contenu en réalité augmentée, différentes solutions pour
déclencher les scènes chorégraphiques ou pour guider le public dans un lieu...

ORGANISATION DU WORKSHOP 
Nous proposons aux participants un workshop sur 1/2 journée. Il se déclinera en : 

Présentation de Space Dances par les 3 intervenants

– présentation des enjeux artistiques et technologiques du projet ;
– diffusion de vidéos du projet dans ses différentes déclinaisons ;
– présentation d'une scène de réalité augmentée. 

Expérimentation par la pratique

La première étape consiste à créer des danses et états de présence corporelle. Les participant.e.s
sont réparti.e.s en plusieurs petits groupes pour explorer différentes pistes chorégraphiques
développées par la compagnie pour le projet. La création chorégraphique suit des règles du jeu
adaptées à chaque groupe, en rapport avec l'espace.

Ces danses sont ensuite filmées par Maxime Touroute. 

Une fois filmés, les corps sont détourés grâce à l'application conçue par Maxime Touroute pour le
projet. 

Les scènes chorégraphiques sont exportées pour pouvoir être intégrées à l'application de réalité
augmentée par Amaury Belin, qui présente comment placer cette vidéo à différents endroits de
l'espace, comment la faire apparaître en réalité augmentée dans l'espace choisi... 

Les participants.e.s explorent l'espace et la réalité augmentée / mixte à partir de la scène qu'ils ont
créée en début de workshop. 

Chaque étape est l'occasion d'échanger sur les enjeux artistiques, technologiques et sociaux du
projet.
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