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Avant-propos
Depuis l’âge de trois ans, je ne cesse de m’émerveiller des capacités physiques
du corps et de la façon dont il s’exprime. J’ai eu la chance de pratiquer des
sports sur scène où le jugement et l’apprentissage sont principalement
portés sur l’artistique. Ma sensibilité à ces pratiques artistiques a éveillé
ma curiosité envers les apports possible du numérique. Aujourd’hui, je
décide d’appliquer mes connaissances de designer graphique à l’art de la
scène. Dans ce mémoire nous verrons comment marier l’art, le mouvement
et la scénographie au numérique, à la technologie et à l’interactivité.
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Introduction

3

Depuis les années deux mille, la technologie a permis

les chorégraphes et les designers agit sur l’énergie

de faire évoluer grandement les possibilités créatives.

et l’émotion du spectateur. Nous réfléchirons à la

Aujourd’hui, elle occupe une place majeure dans notre

dimension émotionnelle d’une représentation ainsi

quotidien : téléviseurs, ordinateurs, smartphones,

qu’à l’impact qu’elle peut avoir sur le spectateur.

tablettes… Vecteurs de modernité et outils polyvalents,

Comment les émotions apparaissent-elles ? Par quel(s)

la technologie et le numérique offrent de vastes

support(s) se transmettent-elles ? Cela nous conduira

possibilités dans de nombreux domaines. En

à la problématique du rapport au corps dans la

particulier, la musique et le cinéma ont largement

scénographie : celui de l’artiste, des spectateurs. Selon

évolué depuis son avènement. En musique, les

le sujet et le souhait des chorégraphes et des créateurs,

enregistrements numériques permettent de mixer les

nous explorerons les types de scénographie : l’une dite

sons et de créer des styles à part entière comme le rap,

« puriste » qui propose simplement un environnement,

la musique électronique ou encore l’Indie pop. Dans

l’autre dite « participative » qui autorise l’interaction

le cinéma, le numérique a fait naître les effets spéciaux

entre l’individu et l’environnement. Quel est l’apport

et la postproduction. Qu’en est-il des arts de la scène ?

de l’interactivité dans une installation ? Dans

Comment l’art scénique s’est-il servi du numérique

quels cas est-elle appropriée ? Contrairement aux

pour évoluer ? Nous y répondrons en nous appuyant

œuvres classiques qui sont statiques et destinées à

sur l’histoire : la miniaturisation des systèmes,

être contemplées, l’œuvre interactive privilégie le

l’arrivée des artistes précurseurs de l’interactivité et la

toucher et la gestuelle. Nous nous questionnerons

construction des œuvres artistiques. Comment les arts

sur la nature immersive du sensoriel. Que se passe-

de la scène ont-ils été transformés ? Nous évoquerons

t-il lorsqu’une partie de l’œuvre est imprévisible,

les solutions d’écriture chorégraphique ainsi que

lorsque le hasard entre en jeu ? Quelle est la part

l’animation 3D multidanseur, la capture optique de

de contrôle dans une représentation artistique ?

mouvement et les autres outils qui modernisent la

Le public étant un élément qui impacte le résultat

danse. Comment les chorégraphes et les artistes se

obtenu, nous explorerons les limites de son implication.

sont-ils adaptés ? Quelles transformations ont vécu

Notre réflexion se portera également sur les axes qui se

les métiers du domaine artistique ? Ces questions

dessinent lors de l’utilisation du numérique interactif.

nous amèneront à réfléchir au rôle de la scénographie

Sur la diversité des possibilités de création, sur l’œuvre

simple, mais aussi de la scénographie numérique

« unique » et sa création, comparée à celle des œuvres

au sein d’une représentation artistique. De la scène

numériques simples. Enfin, nous observerons les

se dégage une force, une énergie qui fait naître une

effets d’une installation interactive sur le rapport

émotion. Cette co-construction d’atmosphère par

entre le corps et l’espace scénographique qui l’entoure.

4

Partie 1 — La technologie et l’art
L’art existe depuis la nuit des temps. Il se décline

artistique qui s’est fait connaître par le grand public

sous différentes formes et évolue avec son temps. Moyen

grâce à la vidéo2. Moyen de diffusion télévisé, la vidéo

de communication, de transmission des émotions,

montre facilement les créations des chorégraphes,

moyen de dénonciation ou d’inspiration, il fait partie

notamment grâce à la miniaturisation des systèmes. La

de notre vie depuis des millénaires1. Qu’en est-il de sa

simplicité d’usage a permis son utilisation par tous les

rencontre avec la technologie ? Nous alimenterons le

chorégraphes, anciennement privés de son emploi de

débat « art et technologie » à travers les découvertes,

par le prix du matériel et de ses contraintes techniques.

outils et formats qu’offre cette merveilleuse invention

Jusqu’au milieu des années cinquante, la vidéo est

associée à ce que nous avons toujours connu, l’art.

reconnue comme un moyen de faire connaître la danse
et de garder une trace pour les générations futures3.

Depuis les années deux mille, la scénographie

L’enregistrement des chorégraphies va permettre

numérique a ouvert de vastes possibilités sur la

de les voir d’une autre façon, sous d’autres angles de

création d’œuvres. Aujourd’hui, la vidéo est un outil

vue que celui, classique et fixe, du spectateur. La

omniprésent dans les œuvres artistiques interactives.

vidéo offre d’autres possibilités dans les pratiques

Les installations artistiques, les spectacles vivants et les

artistiques. L’un des précurseurs ayant détourné

concerts l’utilisent selon les besoins. Découvrons ce

la vidéo vers une production artistique fut Merce

que la viséo, de nature immersive et partie intégrante

Cunningham. Il a ouvert le champ des réflexions et

du numérique, apporte à une œuvre artistique.

des expérimentations sur l’interactivité. Il utilise donc
la vidéo non seulement comme un diffuseur, mais

1.1 La vidéo

comme un outil, format supplémentaire qui s’intègre
à l’œuvre elle-même. Cette évolution donne naissance

La naissance du numérique au milieu du

aux nouvelles inventions et à des expérimentations

vingtième siècle a bouleversé les techniques de

concernant l’apport du numérique à la danse.

production artistique. Les premiers ordinateurs, les
caméras et les autres objets technologiques ont fait
naître un nouveau format de production et de diffusion.
Parmi eux, la vidéo, plus qu’un format, est un réel outil
pour la création artistique. La danse est une pratique

2

JAFFRÉ Olympe, Danse et nouvelles technologies :

enjeux d’une rencontre, 2007, l’Harmattan
1

5

Wikipédia, Art, chap. Préhistoire

3

Ibid
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1.2 L’apport du numérique
dans la danse
La rencontre de la technologie et de la danse
a remis en cause l’un des piliers de son existence : le
corps. En effet, c’est toute la perception du corps
et sa représentation qui sont changées. Lors d’une
représentation classique, le corps occupe l’espace et
les décors qui l’entourent sont fixes. Le numérique
permet de rendre vivants les décors et la scénographie
qui entourent le danseur. Le corps peut être
représenté différemment, le décor qui l’entoure peut
l’accompagner et crééer un univers plus complexe. Le
numérique peut modifier l’espace, amplifier les gestes
et mouvements du danseur, donnant naissance à la
danse dite « augmentée » . Il stimule la créativité et
4

offre de nouvelles possibilités quant à la scénographie
: qu’est ce qui est représenté de façon réelle et de façon
virtuelle ? Comment le définir ? On en vient à une
co-écriture, où la création numérique et la chorégraphie
sont pensées simultanément par les designers et les
chorégraphes. Le numérique crée une nouvelle aire
dans la conception chorégraphique, composée d’auteur
/ artiste, du performeur / acteur et du spectateur.
La conception et la réalisation du spectacle
reposent donc sur ces trois piliers. Cette co-création
influence l’énergie et l’émotion ressentie par le
spectateur. La symbiose entre le réel et le virtuel est
recherchée. L’intégraton du virtuel est une difficulté
supplémentaire pour la chorégraphie puisque les

rendu qui met en symbiose le corps physique et le
virtuel ajoute de la grandeur, du mouvement et gagne
en espace. Avec le numérique, il devient possible de
modifier la taille d’un danseur. Il s’ouvre alors tout
un univers surréaliste. Place à l’illusion d’optique,
à la multiplication des danseurs comme l’ont fait
certains artistes5 mais aussi au duo numérique
et danseurs. C’est ce que la chorégraphe Trisha
Brown recherchait en 2005 lorsqu’elle a collaboré
avec le chercheur Marc Downie pour créer l’œuvre
«
the

How

long

edge

of

does
the

the

subject

volume

linger

on

» (Annexe

1).

Cette performance a utilisé la captation 3D. Cette
technologie traite les données gestuelles en temps réel
(déplacements du corps) et permet certaines nouveautés
comme

l’interactivité

dans

les

performances.

Parmi les techniques innovantes qu’apporte le
numérique, le hasard et l’aléatoire sont notables.
C’est en 1964 que Cunningham s’y consacre pour
la danse. Il travaille par la suite en collaboration
avec le compositeur John Cage. Cunningham crée
son spectacle sur des Events, une suite de variations
basée sur le hasard, sans construction ni logique.
« Je compose l’Event à partir de fragments d’œuvres
diverses, un peu comme on passe d’une chaîne à l’autre
à la télévision. La musique est confiée à trois musiciens
qui produisent chacun un son spécial. Ils sont parfois
préparés, parfois non. J’attends aussi de connaître
l’espace scénique pour composer la structure d’un soir,
de sorte qu’il n’y aura jamais deux Events semblables. »6.

LifeForms, logiciel d’assistance à la chorégraphie
Au delà de l’aspect scénographique, le

articulation. Ces séquences ont ensuite été vérifiées

numérique a permis l’animation 3D multidanseur,

par une caméra qui capte la vue de dessus, de profil,

la capture optique de mouvement et la mise en

de dos et de face. Dans ce cas, le logiciel LifeForms

mémoire de la chorégraphie. Dans les années

n’est pas utilisé à des fins démonstratives, mais plutôt

soixante, on s’interrogait sur les modèles permettant

comme une aide scénaristique. Le numérique aura

de codifier le geste dansé de façon universelle. C’est

donc permis de faciliter le travail du chorégraphe :

à partir de ces questions qu’est née la notation7,

la

qui est aujourd’hui utilisée par des logiciels

mouvement, de le codifier ou même de le traiter

d’assistance à la chorégraphie. Parmi eux, LifeForms8,

en temps réel. Mais il a aussi permis aux artistes

qui a permis à Merce Cunningham de répondre aux

de créer des œuvres d’une autre manière et de

problématiques de codification universelle du geste

réaliser leur créations dans de nouveaux formats.

danseurs sont dédoublés par l’image virtuelle (Annexe
2, figure 1). Cunningham s’intéresse aux dispositifs
électroniques pour détecter les mouvements du corps,
aux techniques de l’image pour modifier l’espace de la
danse. Le geste génère une quantité d’informations
importantes : il est complexe, multimodal et est
constitué de plusieurs caractéristiques. LifeForms
permet de le capter et de traiter en temps réel toutes ces
informations. Nicole et Norbert Corsino ont utilisé
LifeForms pour créer un court film en noir et blanc :
Totempol (Annexe 3, figures 1, 2 et 3). Après avoir
quitté la scène des théâtres en 1988, ils décident
de traiter la danse par l’apparition et la disparition.
En mélangeant des images numériques (générées
par ordinateur) et analogiques (filmées), ils ont coécrit une chorégraphie sidérante. La création de
cette chorégraphie s’est déroulée en plusieurs temps.
Après l’écriture des personnages virtuels, il a fallu affiner

la

possibilité

de

capturer

le

1.3 L’apport du numérique
dans l’art
Les
l’avènement

années
de

l’art

1960

marquent

numérique,

autrement

dit l’art généré par des outils informatiques.
De nouvelles pratiques voient alors le jour : pop art,
art brut, art conceptuel, formalisme, minimalisme,
action painting. Très vite, les artistes commencent
à utiliser la puissance des calculateurs en temps réel
pour proposer des formes d’interaction avec le public.
Le programme Videoplace de Myron Krueger porte
sur les modalités d’intervention gestuelles sur l’image
vidéo-numérique. Cet atelier ludique qui accueille
des spectateurs et deux « joueurs » met en scène
deux surfaces lumineuses, un mur et une table qui
permettent la saisie des contours du corps et des
mains (Annexe 4). L’ordinateur interprète les gestes
et de vastes interactions se proposent : écrire avec

seulement entre eux, mais aussi avec les vidéos. Un
7
Notation de mouvement : procédé de consignation
du mouvement par écrit (Wikipédia)
5

7

diffusion,

dansé. En 1999, il crée « Biped » un spectacle où les

danseurs doivent maintenant se synchroniser non

4
FDILI ALAOUI Sarah, « Analyse du geste dansé et
retours visuels par modèles physiques : apport des qualités de
mouvement à l’interaction avec le corps entier »

le mouvement point par point, en passant par chaque

avec les calculateurs en temps réel que les artistes
proposent des formes d’interaction avec le public.

Beyoncé, Super Bowl, 2013

6
NOISETTE Philippe, Danse contemporaine, le guide,
mai 2015, Flammarion, p. 154

les mains, interagir avec des objets graphiques. C’est

8
VERNAY Marie-Christine, « LifeForms, outil de
travail du chorégraphe »

L’installation d’images de synthèse tridimensionnelles
interactives, par Edmond Couchot, Michel Bret et

8

Marie-Hélène Tramus, chercheurs à l’Université

metteuse en scène (enquête qualitative en Annexe B)

public. Lors de la représentation théâtrale « Festen »,

la création numérique. Par leur structure, les salles

Paris 89 a permis la création de « La plume » et

« Ma première approche c’est que le numérique

les acteurs sont filmés par une caméra qui retranscrit

de diffusion causent un aplatissement du cabre, et

« Je sème à tout vent » dans les années 1990. Au même

c’est froid et les humains c’est chaud. Et j’aime que

à l’écran différents points de vue. Certaines images

tendent à créer un univers clos sur lui-même. L’artiste

moment, l’artiste australien Jeffrey Shaw imagine

ça soit chaud. […] Pour l’heure, j’ai rarement vu

sont préenregistrées et s’entremêlent pour déstabiliser

Es Devlin, scénographe, a réfléchi à une scénographie

un projet « The Legible City », une promenade à

des choses qui me convainquaient dans les arts

le spectateur. La caméra montre parfois la réalité,

pour un concert de Jay-Z et Kanye West (Annexe

vélo où le spectateur, actionnant physiquement le

numériques, j’ai vu une performance dansée qui

parfois non. Le spectacle est rythmé par des transitions

8, figures 1 et 2) et Beyoncé, (Annexe 8, figure 3).

pédalier et le guidon, se dirige dans une projection

m’a fait mal à la tête, et du reste, c’est surtout de la

invisibles à l’œil et parfaitement synchonisées.

Elle explique que l’axe de recherche du projet pour

3D représentant une ville construite à l’aide de mots

vidéo utilisée dans le théâtre par exemple, et ça me

« Le propre d’une œuvre immersive, c’est de donner

Jay-Z et Kanye West était de les représenter comme

(Annexe 5). Ces programmes exploitent un type

semble souvent pas très utile ou pas justifié. […] mais

à vivre une expérience artistique et esthétique

des êtres puissants, mais également vulnérables

d’image qui appelle l’intervention du public. Car au-

je suis curieuse de voir ce que ça peut donner ! ».

de l’intérieur, en réservant au spectateur la place

de par leur séparation spatiale et leur échelle.

delà de la génération visuelle, le numérique permet

C’est un argument qui ne s’applique pas seulement

centrale et non pas une confrontation classique

L’aboutissement de son travail se distingue par

d’intégrer à l’art la capacité réactive du public ou du

aux arts de la scène. La réticence à l’usage de la

avec une œuvre, en face-à-face, comme pour

ces deux grandes scènes éloignées l’une de l’autre.

spectateur. Nous détaillerons l’interactivité dans les

technologie est courante, et tout à fait entendable

l’accrochage d’un tableau ou la visualisation sur

La culture numérique s’étend à travers des festivals

prochaines parties. Le numérique permet la technique

lorsqu’on évoque l’évolution d’un art que celui de la

écran.»10 L’environnement lui-même est très facile à

dédiés. Le festival des Bains numériques par

du mapping par projection, beaucoup utilisée

scène. Mais n’oublions pas que certains arts sont nés

modifier : les saisons, les années, l’ambiance globale

exemple vise à approfondir le lien entre danse et

dans les spectacles audio et vidéo. Cette technique

grâce au numérique. Si on se concentre sur l’apport

est facilement malléable. Le numérique a contribué

nouveaux média, tout en valorisant l’installation

peut intervenir dans des espaces publics de grandes

réel de la technologie dans l’art, on s’aperçoit qu’elle

à l’évolution des arts, et en partie ceux de la scène.

de dispositifs interactifs au sein de l’espace public.

dimension comme sur les façades urbaines ou les

apporte tout de même une nouvelle approche du

monuments historiques. Par exemple lors de la fête des

langage corporel. Le processus de création est basé

lumières 2018 à Lyon, l’œuvre « Pigments de lumière »

sur une sémantique commune entre les artistes

(Annexe 6) a été projetée sur la cathédrale Saint-Jean.

(metteurs en scène, créateurs) et le système. Ce

Cette technique nécessite un travail en amont d’analyse

dialogue doit être le plus simple et naturel possible.

du contexte ainsi que des outils de calage précis du

Les arts du spectacle vivant développent de nouvelles

rendu informatique sur la surface réelle de l’objet.

créations sur l’échange entre le dispositif technique,

Le vidéo mapping permet de grandes possibilités

parfois robotique, et l’humain. C’est le cas du spectacle

graphiques et artistiques

comme la déformation,

chorégraphique « School of Moon » de la compagnie

l’illusion d’optique, le trompe-l’œil ; il peut raconter

Shonen (Annexe 7). Ce spectacle met en scène une

une histoire en rapport avec le monument sur lequel

communauté troublante qui mêle corps enfantins

il est projeté ou être simplement contemplatif.

et robots. Dans ce cas, le numérique est utilisé pour

On pourrait se demander si le numérique, de par

questionner notre perception de l’humain et du non-

sa technologie, pourrait déshumaniser une œuvre

humain. La position de l’humain dans l’environnement

artistique ou perdre toute communication ou contact

numérique permet de changer de forme, de sexe, et ce

au réel. C’est ce que pense Julie Peyrat, actrice et

jusqu’à l’abstraction. Le numérique permet également

L’interactivité est un grand axe de recherche des

1.4 La transformation des arts
de la scène
Il existe différents espaces de diffusion pour
les arts de la scène. Certains très anciens comme le
théâtre et le cirque, d’autres plus récents comme les
scènes d’espace culturel, les concerts et la rue. Les
théâtres nationaux classiques proposent une structure
à l’italienne, où la scène se trouve face à la salle. Cette
structure spatiale datant de plusieurs siècles comporte
quelques conventions scéniques qui engagent un
certain conformisme dans la représentation. Cette
frontalité du cadre de scène représente un obstacle
dans la réalisation d’environnements englobants pour

une grande immersion dans l’œuvre artistique.
D’autres artistes comme Cyril Teste proposent
9
MUGNIER Patrice, Design interactif, 2011, Eyrolles,
p.18 — « La plume » URL : https://www.dailymotion.com/
video/x45tdxw

9

une œuvre théâtrale qui s’appuie sur un dispositif
cinématographique en temps réel et sous le regard du

créateurs. Elle tend à effacer le rapport de domination
de l’artiste sur le public, ce qui est difficilement
réalisable dans un espace scénique traditionnel.
Cependant certains créateurs bouleversent les codes
de la scène. C’est le cas de l’œuvre « Un léger retour
du ciel » (2018) Annexe 9, présentée par Bonlieu
scène nationale, qui joue sur différentes facettes de
la scénographie. Dans la première partie, l’orchestre
joue de manière classique, sans additionnels. Lors
de la seconde partie, d’autres musiciens apparaissent,
éclairés différemment et surélevés par le mobilier.
Ils produisent des sons par leur voix et avec l’aide
d’instruments peu communs. L’orchestre à cordes
classique, lui, est maintenant debout dans un coin
au fond de la scène. Il se met progressivement à jouer
en avançant doucement jusqu’à trouver sa place

10
DIOUF Laurent, VINCENT Anne, WORMS AnneCécile, « Les arts numériques », Dossiers du CRISP, 2013/1 (N°
81), p. 9-84. URL : https://www.cairn.info/revue-dossiers-ducrisp-2013-1-page-9.htm

au centre de la scène. Les musiciens jouent d’une
façon peu ordinaire : l’interprétation se nomme
« impulsions, création (2018) ». Les violonistes se

10

lèvent, et sans cesser de jouer, marchent et sortent de

troisième partie débute. Lorsque le film commence,

la scène pour monter les marches des gradins. Petit

chacun voit les mêmes images. Nous percevons tous

à petit, la représentation prend une autre forme :

et toutes ces mêmes images, en même temps. Ce

le public se retourne, regarde derrière lui et sur les

principe pourrait laisser croire qu’il laisse moins de

côtés autant que devant. Les musiciens encerclent le

place à l’imagination et à la créativité du spectateur.

public. Ils jouent alors deux par deux, à différentes

Mais finalement, il en crée davantage : en effet, s’ajoute

hauteurs dans les gradins. À ce moment, le son et le

à l’interprétation du son l’interprétation de l’image.

ressenti sont différents : la présence des musiciens et

Les émotions ressenties par le son sont accentuées

des instruments dégage une énergie qui enveloppe le

par l’image diffusée et inversement. L’immersion

public. Celui-ci se sent impliqué, en immersion, par le

est plus grande de par la présence de l’orchestre

simple déplacement des musiciens. Il n’y a plus aucun

et à l’image en simultanée. Un autre facteur qui

rapport de domination entre les artistes et le public.

influe sur l’émotion est le type d’image générée :

C’est le moment où le chef d’orchestre se retourne,

la perception est différente selon le style graphique.

et bat la mesure face au public. Les spectateurs font à

Ce champ des possibles offre de vastes solutions de

présent partie intégrante de l’œuvre. La majeure partie

transmission d’émotions et de messages. Captation ou

de l’orchestre n’est plus sur scène. Cette œuvre, bien que

Partie 2 — Scénographie et représentation
artistique
Il consiste à définir non seulement la vue que le

2.1 Le rôle de la scénographie
au sein d’une représentation
artistique

spectateur aura pendant la représentation, mais
aussi ce qu’il est nécessaire de ne pas lui montrer.
La scénographie conçoit la place d’où le spectateur
observera, mais aussi qui favorisera certaines
perceptions : le spectateur n’utilise pas uniquement

prendre

le sens de la vue lors d’une représentation. Afin de

animation, que ce soit abstraite ou non, ont un impact

différentes formes. Dans un théâtre ou une salle de

lui permettre d’avoir un regard critique, de laisser

non numérique, démontre qu’un simple changement

différent sur l’imagination et le ressenti du public. Dans

concert, il contient une scène physique séparée et

place à son opinion suite aux évènements mis en

de place peut générer bien de vastes ressentis. La mise en

ce cas précis, l’image générée était suffisamment réaliste

surélevée. Dans un musée, la rue ou un monument,

scène. Le scénographe doit donc prendre en compte

scène atypique de ce spectacle apporte une plus-value :

pour que la même information soit diffusée à tout le

le public ou le visiteur est présent dans le même

le corps individuel comme le corps collectif de

l’immersion. Les codes de la structure scénique standard

monde. Elle est même surréaliste car les personnages

espace que celui de l’artiste ou l’œuvre. Selon le lieu

l’individu spectateur. La scénographie peut varier

sont bouleversés et l’immersion du public est au cœur

animés sont déformés et leur représentation

de représentation, la scénographie choisie a un impact

durant une présentation. C’est le cas de l’Opéra par

de l’œuvre. Cepedant, cette représentation provoque

plutôt dramatique. Chacun ressent et interprète

sur l’expérience proposée au visiteur. Nous avons vu

exemple, qui met en scène plusieurs décors durant la

l’étonnement et le questionnement, en plus des

à sa manière, bien que tout le monde contemple

précédemment que les espaces de diffusion pouvaient

représentation. Plusieurs éléments sont synchronisés :

émotions suscitées par la musique. Lors de la troisième

les mêmes images. Cette marge de manœuvre

contraindre le axes de création des artistes. L’espace

l’orchestre en dessous de la scène, légèrement avancé

partie, un film est projeté au dessus de l’orchestre.

est intéressante à explorer dans la représentation

dans lequel prend place l’acteur (parfois danseur,

pour que l’espace accueille le son de façon optimale,

Celui-ci est synchronisé avec le film, et chaque plan,

artistique, dans les formats de diffusion « classiques ».

artiste, musicien) et ce qu’il partage avec le public

les régisseurs, les acteurs, les chanteurs… Dans la

chaque image est calée au dixième de seconde près.

Les arts de la scène peuvent être transformés de

font partie intégrante de l’œuvre. La scénographie

représentation Nabucco de Verdi, à l’Opéra de Dijon,

Parmi les autres, c’est durant cette dernière partie

différentes façons par l’utilisation du numérique.

est elle-même une représentation. C’est le réceptacle

la scénographie et la mise en scène sont particulières.

qu’a lieu la plus grande innovation scénographique.

Nous constatons avec cet exemple que l’impression

d’une information sur l’espace et sur l’image.

L’orchestre est disposé d’une part, les acteurs,

Dans une représentation classique, le public qui

d’implication que le public ressent peut provenir

La scène est un espace de présence qui intègre à l’œuvre

artistes, chanteurs d’autre part, et, par moments des

écoute la musique est composé d’un panel de plusieurs

d’un simple déplacement des acteurs et des artistes,

la notion d’apparition et de disparition. La scène ne

dispositifs numériques, des vidéos, entrent et sortent

personnes totalement différentes qui interprètent les

d’un boulversement des codes. Ici, le numérique n’a

peut être écrite : aucune écriture ne peut retranscrire

de scène comme la scénographie physique. Ces

sonorités à leur manière. Chacun ressent des émotions

pas été utilisé à des fins interactives qui nécessitent

une vibration du corps, une force de présence et sa

impressionnantes transitions, de passage en passage

et sensations différentes. Chaque cerveau génère

l’implication physique du public. Cependant,

manière d’habiter l’espace. La part du vivant qui fait

sont toutes synchronisées. Cela nécessite un travail

naturellement ses propres images qui accompagnent

la sensation de participation est présente. Le

spectacle est unique, irreprésentable et inqualifiable.

colossal en amont, et le moindre évènement inattendu

le son, que génèrent naturellement le cerveau. Nous

numérique, simple outil d’aide à l’implication

L’espace scénographique qui entoure, accompagne

est perçu comme une erreur. Les représentations de

nous faisions notre propre film, jusqu’à ce que cette

ou véritable innovation pour les arts de la scène ?

le sujet complémente l’image que celui-ci dégage.

l’Opéra racontent une histoire. L’ensemble des acteurs,

11

L’espace

scénographique

peut
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les chutes d’objets (pour représenter la pluie par

selon John Dewey11 une expérience conçue comme

scène, un spectacle, une découverte. L’espace vise à être

« l’espace-sujet, abordé par le théâtre comme un art

exemple), l’installation très rapide des décors suspendus,

une « interaction entre un être vivant et un aspect

immersif, et l’œuvre a pour objectif d’être comprise par

de l’espace où l’espace est lui-même acteur ; l’espace-

sans attente, l’apport audiovisuel, l’écran du fond…

quelconque du monde dans lequel il vit ». Selon

le visiteur. L’espace construit vise donc à être didactique

objet, par dispositif l’espace devient un objet que l’on

Tout cela est parfaitement synchronisé pour

lui, une expérience complète est caractérisée par

pour favoriser un rapport de fusion entre l’œuvre et lui.

peut manipuler ou transformer : le travail du corps

que

le

l’équilibre entre l’individu et son environnement. Un

La scénographie « participative », elle, se caractérise

de l’acteur devient un agrès ; et enfin l’acteur, danseur

spectateur et suscite un réel intérêt. (Annexe 10).

environnement trop favorable, sans obstacle, laisse

par le placement du visiteur dans l’œuvre et non plus

ou artiste de cirque qui explore un théâtre physique :

trop peu de place à l’expérience car l’individu reste

devant elle. L’immersion est renforcée par l’interactivité

physicalité du corps et physique de la scène ».13

dans sa « zone de confort ». « Il est important que

de l’œuvre, un dialogue est installé et l’implication du

l’individu fasse appel à ses expériences antérieures dans

visiteur crée une unicité. Ce type de scénographie

Comme toute relation Humain/Humain et Humain/

l’expérimentation d’une nouvelle situation, afin qu’il

qui modifie le rapport du corps à son environnement

Machine, la notion d’empathie est un point important.

ait une véritable interaction avec son environnement et

où le « contenant » est en continuité avec le

Lorsqu’un humain se trouve face à une scène, à un

en tire du neuf ». À l’inverse, un environnement trop

« contenu » peut instaurer une visée pédagogique :

espace d’action, plusieurs réactions et sensations

envahissant n’offre aucune prise à l’action de l’individu.

on ne cherche plus le beau à travers l’art, mais le vrai,

peuvent surgir. Ce qui se passe émotionnellement et

« Il existe deux types de scénographie : la première,

la juste compréhension des choses. Mais cette prise en

mentalement correspond aux images cartographiées

dite « puriste », considère l’espace comme une donnée

charge spatiale du visiteur peut être problématique :

au moment de la perception. Le cerveau recompose

le

rendu

scénographique

immerge

physique, un réceptacle universel pour une œuvre

contrairement aux scénographies classiques excluant

les micro perceptions physiologiques liées aux images

Opéra « Nabucco » de Verdi

contemplative. Dans ce cas, seul le regard et/ou l’ouïe

le corps au profit du regard, cela suppose que

interprétées, et les intègre à la perception des états du

2.2 Le rapport entre le corps et
la scénographie

du spectateur est requis : ce dernier n’a pas d’expérience

l’œuvre est incomplète sans la présence du visiteur.

corps et à celle déclenchée par nos expériences passées.

spatiale avec l’œuvre ».12 L’œuvre présentée à Bonlieu

Mais selon Julie Peyrat (Annexe B) : « Aucun art de

Les sentiments (ou images mentales subjectives) sont

et décrite au paragraphe 1.4 est une scénographie

la scène ne peut exister sans scénographie, quand tu

une synthèse complexe qui s’impose à nous comme

puriste. Bien qu’elle nécessite peu d’implication

prends ce mot au pied de la lettre. Même s’il y a un seul

une évidence. C’est ainsi que l’empathie s’installe ou

Dans la rencontre avec les nouvelles

du corps du spectateur, elle contient une intention

corps en scène, nu et immobile, il devient scénographie.

non. La notion d’empathie amène à la question de la

technologies, la danse est amenée à remettre en cause et

qui tend vers l’immersion par un bouleversement

Quand tu joues dans la rue devant une banque, si t’en

sensibilité, et c’est en partie par l’utilisation sensorielle

à repositionner l’un des piliers fondamentaux des son

des codes classiques. L’être humain, bien qu’il soit

es pas conscient et que tu le prends pas en compte

que l’espace scénographique va pouvoir procurer

existence, à savoir le corps. En effet, la virtualité, notion

contemplateur, est face à face avec l’objet et est perçu

d’une manière ou d’une autre, ton spectacle est nul ».

chez le spectateur une émotion, un sentiment.

introduite par les technologies numériques vient

comme un intrus dans l’environnement. Lorsque la

bouleverser l’approche et la perception du corps. La

scénographie est dite « thématique », elle tend vers une

La prise en compte de l’espace dans lequel se produit

dans lequel se trouve le performeur, l’espace

modélisation d’un corps virtuel, concrètement rendu

approche de création et d’interprétation : il n’y a pas

l’acteur, le danseur est donc un point important

scénographique joue donc un rôle important dans la

possible par les systèmes de capture du mouvement

de présentation d’une œuvre d’art, mais une mise en

dans la scénographie. Le metteur en scène Aurélien

transmission émotionnelle de l’acteur au spectateur.

et la projection d’images, participe grandement à

Bory a proposé à des étudiants scénographes

l’élaboration de cette nouvelle corporéité de la danse.
La scénographie d’exposition est avant tout spatiale,
et sa représentation esthétique est un point que nous
allons développer. Bien qu’elle ne se réduise pas à
l’aspect esthétique, le rapport humain à l’œuvre est,

13

Étant une représentation visuelle de l’environnement

11
DEWEY JOHN, « L’art comme expérience»,
Philosophe et psychologue américain
12
ISELIN Laurence, « Les espaces d’exposition scénographiés : les enjeux des nouveaux modes de spatialisation
des publics dans les espaces de l’art », SociologieS [En ligne],
Dossiers, Penser l’espace en sociologie, mis en ligne le 16 juin
2016, consulté le 07 mars 2019. URL : http://journals.openedition.org/sociologies/5642

d’expérimenter cela par la conception

d’une

scénographie qui questionne l’espace et la mise en

2.3 L’impact émotionnel

mouvement du corps (Annexe 11). Par l’objet d’une

La danse, la musique, le théâtre, les arts visuels

masterclass; il a souhaité confronter le corps à l’espace ;

et les arts médiatiques pratiquent la performance

l’acteur devait s’approprier l’espace, inscrire chaque
mouvement, chaque action en découvrant toutes
les potentialités de relation entre l’espace et le corps.
Il explique alors qu’il y a un triple rapport à l’espace :

BORY Aurélien, Masterclass, http://horslesmurs.
fr/wp-content/uploads/2015/05/25-02-15_Corps-dans-undispositif.pdf
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audiovisuelle. Présentée devant un public, celle-ci

et qui peut aider les spectateurs non familiers de cet

intègre des éléments audio, vidéo, électroniques ou

art à comprendre et interpréter ce qu’elle dégage.

interactifs. Cette manifestation publique peut être

Certains pensent que la scénographie numérique est

documentée de manière photographique, par la

inutile, que l’œuvre se doit de rester fixe, sans cette

captation vidéo ou l’enregistrement sonore. Nous

aide technologique pour préserver l’authenticité.

avons constaté que parmi toutes les possibilités

Mais avec un champ des possibles qui ne cesse de

qu’elle peut offrir, la scénographie numérique peut

s’étendre, autant au niveau des processus de captation

amplifier les gestes, simuler le temps, agrandir l’espace

que de restitution, ne peut-elle pas être un réel outil

par illusion, multiplier les éléments, voir l’artiste lui

d’aide à la création ? Par une utilisation réfléchie

même. Tous ces paramètres impactent la perception et

et amenée logiquement, ne peut-elle pas amener

donc l’émotion. La conception de la mise en scène, le

visuellement et de manière sonore l’irréalisable ?

message, l’histoire qui se construit sont des éléments
qui sont rythmés par les émotions et suscitent parfois

La scénographie numérique peut aussi amener du

l’empathie. L’émotion ressentie par le spectateur vient

vivant : il existe des chorégraphies faites d’un nuage

également de la façon dont l’artiste, l’acteur se produit.

de points et de lignes mis en mouvement grâce à

L’impact émotionnel est différent selon chacun.

des capteurs. C’est le cas du projet « Asphyxia » de

C’est la sensibilité du spectateur qui est recherchée,

Maria Tekeuchi et Frederico Philips (Annexe 12). Au

bien que personne ne possède la même. Il est donc

moyen de capteurs Kinect, ils ont numérisé chaque

impossible de toucher « tout le monde » avec une

mouvement d’une danse réalisée par Shibo Tanaka.

œuvre, mais celle-ci peut être considérée comme
fonctionnelle à partir du moment où elle révèle une

La

idée, un souvenir, une émotion chez le spectateur.

uniquement des possibilités sur l’environnement

Une fois encore, l’utilisation du numérique dans la

visuel et sonore. Elle permet aussi d’impliquer

scénographie fait l’objet des choix de son créateur, bien

le spectateur par l’utilisation de l’interactivité.

que son utilisation puisse être mal perçue selon le sujet.
Certaines personnes ne sont pas toujours réceptives à
son utilisation. Une scénographie numérique peut
apporter une grande amplitude émotionnelle par
rapport à une représentation classique. Cependant,
l’émotion et l’empathie peuvent aussi être présentes
sans elle. Elle ajoute à la mise en scène des contraintes
d’écriture, de synchronisation, de coûts (du matériel
et du logiciel), et ajoute une difficulté technique. Mais
elle permet aussi d’extérioriser l’émotion, elle peut être
une projection visuelle en temps réel de ce que pense,
ressent, l’acteur, l’artiste ou le danseur. Elle ajoute
un univers qui rend l’œuvre davantage immersive

15

scénographie

numérique

n’ouvre

pas

Partie 3 — Installation interactive
3.1 Les mouvements artistiques
qui ont contribué au design
interactif
En prémisse du design interactif, plusieurs
mouvements artistiques furent à la racine du

types d’évènements. Les free-parties14 augmentent
en Europe au cours des années 1990. C’est dans ces
fêtes que va se populariser la pratique du VJing.15

3.2 Les différents types
d’installations

processus de création d’œuvres interactives. Parmi
eux, dans les années 1960, l’art cinétique, un art des

Une scénographie dite « interactive » désigne

formes en mouvement, puisait sa force dans certains

l’art de l’organisation dans un espace scénique, grâce à

enjeux primordiaux du design interactif : intéresser

la coordination de moyens techniques et artistiques.

le spectateur, le faire participer, le placer dans

Il existe trois types de scénographies : la scénographie

une situation qu’il déclenche et qu’il transforme.

du spectacle, la scénographie d’équipements, qui

Développer chez lui une forte capacité de perception

conçoit les éléments scénotechniques d’un lieu destiné

et d’action. Ce mouvement d’origine américaine se

à accueillir des spectacles, et enfin la scénographie

consacre spécifiquement aux phénomènes optiques.

d’expositions qui intervient notamment pour les

Le mouvement de design radical qui propose à sa

musées. Une installation « interactive » fait appel à la

manière un basculement de la notion d’objet vers

coopération d’individus ou de systèmes, qui agissent

celle d’usage. Cet art interroge les nouveaux modes

en ajustant leur comportement. Lorsque l’on associe

de vie et d’interaction associés au développement

scénographie et interactivité, les règles utilisées dans le

de la société humaine. Nicolas Schöffer est

multimédia sont appliquées dans l’espace réel. L’œuvre

pionnier de l’approche de l’art cybernétique. Il

devient une mise en scène où l’implication est attendue.

collabore avec Pierre Henri, musicien. Ils créent

Dans

des

années

soixante,

la

technologie

ensemble la première sculpture autonome dotée
de capteurs où les danseurs font réagir la sculpture.
C’est à partir des années 1980 que la musique issue
de l’électronique a progressivement quitté les scènes
musicales traditionnelles pour investir de nouveaux

Free-parties : ou « fête libre » est une fête de
musiques électroniques dépourvues de restrictions et de
scènes « légales ». - Wikipédia
14

15
VJing : manipulation en temps réel d’images
éphémères sur fond de musique.
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Theremin16 a permis de détecter les mouvements

type de captation, la Computer vision17. Elle repose sur

est à craindre, c’est lui faire la morale ou l’agresser…

Elle encourage le public des groupes peu connus

du corps. Cette innovation utilisée par John Cage

l’analyse de l’information enregistrée en temps réel

donc on essaye toujours de trouver un juste milieu.

à interagir davantage avec eux. Leurs interactions

et Merce Cunningham fait naître réflexions et

par des caméras. Cette technique permet d’identifier

Ensuite, aujourd’hui, on veut parfois tellement de

sont représentées visuellement sur la projection par

expérimentations sur l’interactivité. L’ordinateur

la présence d’individus dans un flux vidéo en temps

choses au public, il est tellement impliqué, que ça peut

des animations. Le design d’interface et le design

devient alors une machine de capture de mouvement et

réel et d’étudier leurs mouvements pour en déduire

aller fort loin. On parle parfois de « prise d’otage », on

d’interaction interviennent dans la notion d’œuvre

permet de développer l’interactivité et la participation

un comportement : gestes, expressions du visage etc.

lui montre des choses qu’il aimerait mieux ne pas voir,

interactive. Le design d’interaction justement, design

inventive du corps. Cette liaison du réel et du virtuel

Les installations interactives sont utilisées dans

on l’oblige à choisir de quitter la salle ou de rester… Ce

de la cognition, procède à l’analyse des comportements

apporte de nouvelles expérimentations sur ce que peut

différents contextes. Elles peuvent être à but

sont des choses très fréquentes en théâtre aujourd’hui,

humains mis en présence du dispositif interactif. C’est

produire l’ordinateur avec ces données. En danse, cela

immersive,

collaborative,

où on cherche des dispositifs de plus en plus interactifs

donc après une série de tests, que nous procédons à

vient profondément modifier les esthétiques, mais

sociale, sonore, visuelle, musicale… Elles intègrent

(casques audios, représentation à un seul spectateur

une amélioration itérative de l’expérience utilisateur.

aussi ses modes de production et de représentation.

des contraintes techniques mais focalisons-nous sur

etc.) pour lui faire aimer le théâtre et le faire revenir ! ».

Sébastien Courvoisier, creative developer, évoque

L’installation touche à la question du sensoriel, de

l’expérience elle-même : une installation interactive

La scénographie interactive intègre parmi ses

notamment son point de vue sur les tests utilisateurs

par sa nature immersive. Lorsque l’installation est

nécessite avant tout une implication humaine.

composants celui du spectateur. Le corps, se couplant

lors du processurs de création d’une œuvre artistique

avec le système qu’il intègre se met en jeu au sein du

interactive (Annexe A) : « L’essentiel est d’accorder

système. L’installation appelle la présence et l’action du

le plus de temps possible aux tests du dispositif, tout

spectateur. Lorsque celle-ci est interactive, cet appel est

au long de sa réalisation, et de faire en sorte que ces

renforcé. L’œuvre s’actualise à chaque instant. Elle est

tests ne soient pas menés que par nous-mêmes. Puis,

unique, et une partie de son rendu dépend de l’action

le moment de l’exposition étant venu, il s’agit de laisser

humaine impliquée. Elle peut être une traduction

l’artiste s’approprier l’œuvre grâce à l’autonomie dont

participative,

ludique,

interactive, le corps est intégré à la plasticité de l’espace.
On en vient à s’interroger sur les possibilités
d’échange en temps réel entre l’humain et
l’ordinateur. La notion d’interface humain /
machine (IHM) définit les moyens mis en œuvre

3.3 Comment impliquer
le public dans un espace
scénographique

pour qu’un humain puisse communiquer avec le
système informatique. C’est un aspect fondamental

L’implication du public dans un espace

d’une pensée qui vise à considérer des déclinaisons

il ou elle dispose ». Nous avons constaté pour notre

qui est à la source de la notion d’interactivité.

scénographique est recherché dans le spectacle vivant,

de relations possibles entre le corps et l’espace. Elle

projet que l’implication du public dépend des types de

Après les années 1988, l’usage de l’interface de

comme en témoigne Julie Peyrat : « D’abord impliquer

peut également servir d’outil à l’interactivité

représentation visuelle que produisent les interactions

l’ordinateur au profit d’objets connectés ont mis une

le public dans le sens, « le concerner » par ce qui est

physique lorsqu’elle n’est pas assez présente. C’est le

(Annexe 13, figures 2, 3 et 4). Pour que le public ait

palette de composants électriques à la disposition

défendu ou ce qui est raconté, c’est fondamental.

cas de mon projet de groupe de travail annuel, qui

des concepteurs. Le développement des gyroscopes

Dans mon « école » de théâtre (au sens large,

envie de s’impliquer, il faut lui donner du feedback18

consiste à proposer une scénographie interactive

de manière constante afin qu’il ressente son action.

et l’avènement de la géolocalisation GPS ont ouvert l’ère

ma « famille théâtrale », si tu préfères), on parle

aux groupes de musique. Cette scénographie

Sébastien Courvoisier soutient cette démarche :

des dispositifs et de la mobilité. La capacité de traitement

beaucoup de la générosité d’un acteur au plateau, de

est constituée de VJing qui est projeté sur scène.

« Le feedback est essentiel, sinon l’interaction – voire

des ordinateurs ont permis l’émergence d’un nouveau

sa capacité à parler d’autre chose que de lui-même,

la présence même du visiteur – serait assez vaine. Et

à témoigner du monde tel qu’il est… On cherche

il n’y a feedback (ou perception du feedback) que s’il

constamment à dialoguer avec le public, à donner au

y a médiation entre l’action du visiteur et la réaction

spectateur l’espace de se questionner. L’extrême qui

du dispositif. C’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir
d’immédiateté ni d’identité entre ces deux termes. Il

Computer vision : domaine scientifique interdisciplinaire qui traite de la façon dont les ordinateurs
peuvent être conçus pour acquérir une compréhension de
haut niveau à partir d’images ou de vidéos numériques.
Du point de vue de l’ingénierie, il s’agit d’automatiser
les tâches que le système visuel humain peut effectuer.
- Wikipédia
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Technologie Léon Theremin : Violoncelliste et
passionné par la physique, il construit dans les années
1920 un appareil permettant de mesurer la densité d’un
gaz. L’antenne capte un signal dans un champ magnétique. - Danse et nouvelles technologies : enjeux d’une
rencontre, Olympe Jaffré, 2007
16
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Feedback : Réaction visuelle et / ou sonore (sensorielle) du dispositif ou du système destinée à faire comprendre que l’action s’est produite, que le mouvement a
été pris en compte.
18

Modélisation de l’installation «mouvoir» en concert - Colin
Peyrat, Céline Chamiot-Poncet, Julie Guzal, 2019
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ne faut pas non plus qu’un corridor dialectique ou
ergonomique s’interpose entre le visiteur et l’œuvre.
C’est un équilibre très délicat qu’il convient de trouver
entre la simplicité et la promptitude de l’input (la
captation), et la complexité et la consistance du
processus qui préside à l’output (l’affichage). Cela
conditionne la possibilité de comprendre puis
d’anticiper la réaction du dispositif. » Ici, c’est une
représentation visuelle du mouvement et du son que
produit le spectateur, par sa proximité avec la scène et
ses applaudissements. Chaque période d’interaction,
produit une modification visuelle reconnaissable. Les
visuels générés par le public correspondent au type de
mouvement ou de son qu’il fait. De cette manière, il
comprend ce qu’il génère visuellement, comment
et à quel moment il le fait. Afin que l’expérience
soit optimale, nous avons réfléchi à l’aspect de
« récompense ». Nous misons sur les animations,
transitions et autres techniques de gamedesign qui
rendent l’expérience « Juicy »19. Le design d’interaction
ne nécessite pas de dispositif numérique pour être mis
en œuvre, même si son existence reste historiquement
liée au développement de l’informatique. Il s’intéresse
aux modèles mentaux, qui constituent une forme de
représentation analogique de la connaissance. Nous
avons basé nos tests utilisateurs sur des identificateurs,
des éléments simples sur lesquels reposent les
modèles mentaux. Ce fonctionnement est en
corrélation directe entre l’analyse cognitive humaine
et le développement cognitif du dispositif interactif.

3.4 L’apport de l’interactivité à
la scénographie

Au-delà des projections vidéo, j’ai souhaité que
la musique d’Armand Amar vienne se poser sur
la chorégraphie et l’image comme une invitation
supplémentaire

L’interaction est inhérente aux rapports

cette extension du réel et de me confronter au monde

peuvent entrer dans une forme de communication avec

de synthèse : étrangeté pour moi qui me nourrit

les utilisateurs qui la pratiquent. Le processus d’échange

habituellement de corps et de matière. […] J’ai souhaité

entre l’humain et la machine apporte une nouvelle façon

ouvrir la voie d’une conversation entre le monde de

de communiquer, ce qui interpelle. L’interactivité se

synthèse de la projection numérique et le réel du corps

présente comme un mode d’écriture caractéristique

du danseur. Chacun s’est immergé dans un espace qui

des dispositifs informationnels en s’inscrivant dans la

lui était étranger de manière ludique, dans le partage,

relation triangulaire auteur / œuvre / spectateur. Dans

en s’appuyant sur la virtuosité et l’énergie du hip hop,

un espace de création interactif, on multiplie les

mêlé de poésie et de rêve, pour créer un spectacle à la

possibilités des objets et des corps qui y prennent place.

peuvent contribuer à étendre — voire à réorganiser
— d’une façon efficace le potentiel des compositions
audiovisuelles des environnements immersifs. Certains
chorégraphes vont introduire dans la mise en scène des
objets physiques communicants qui peuvent modifier
leur état, agir sur les autres objets ou encore interagir
avec l’utilisateur et l’environnement. La compagnie
d’Adrien Mondot et Claire Bardainne collabore avec
des chorégraphes et artistes pour proposer ce type
de spectacle. Développeur et Directrice artistique,
ils travaillent sur leur propre logiciel de création,
qui génère des formes et des visuels permettant de

Pixel, Adrien Mondot et Claire Bardainne, chorégraphie Mourad
Merzouki 2014
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Juicy : terme utilisé en gamedesign pour définir

qu’une expérience est plus engageante et satisfaisante, de
par la surcouche visuelle que les interactions produisent
(animations, sons etc).
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croisée des arts. »21 Le rendu visuel est incroyable, on
ressent un véritable échange entre le virtuel et le réel.
Dans ce cas, l’installation n’est pas déshumanisée :

Cette création tend vers l’illusion d’interactivité,

au contraire, elle met en relation le corps physique et

mais tout est synchronisé : il n’y a pas de captation

virtuel qui, en plus d’être gracieux, amplifie les gestes et

en temps réel du danseur, mais une co-écriture de

augmente l’immersion du spectateur. La représentation

la chorégraphie et de l’environnement virtuel qui

virtuelle du corps permet de le représenter de toutes

l’entoure. Un tiers du spectacle est en direct avec

les façons possibles et ouvre un axe de créativité

Adrien Mondot en régie, avec une tablette graphique.20

incroyable. Alors, qu’est-ce que l’interactivité apporte

Il s’agit d’une collaboration avec le chorégraphe

concrètement ? Il y a déjà une part de hasard : l’idée

Mourad Merzouki, qui décrit ainsi ce spectacle :

qu’une partie de l’œuvre n’est pas contrôlée, qu’elle

« Comment le danseur évolue t-il dans un espace

varie selon les jours, les humeurs, les visiteurs qui

fait d’illusion, sur un plateau en trois dimensions, la

agissent avec elle. Cette approche ambitieuse fait de

vidéo pouvant tour à tour l’accompagner dans son

l’œuvre une unicité. Si une partie de ce spectacle était

évolution sur une scène, tout comme l’entraver ?

pleinement interactif, les mouvements auraient pu être
aléatoires et générer ce rendu de manière spontanée.

simuler une interaction avec le danseur. C’est le cas
du spectacle Pixel et Cinématique (Annexe 14).

les

chemins de découverte me permettent de travailler sur

entité artificielle. Un objet ou un environnement,

comment et à quel niveau les dispositifs technologiques

Accompagnant

poésie, habitant les corps des danseurs. Ces nouveaux

une signification particulière lorsqu’elle concerne une

la technologie potentielle, mais plutôt de comprendre

voyage.

interprètes, elle fait ressortir l’énergie tout autant que la

humains ou des phénomènes naturels, mais elle prend

Ce qui nous intéresse, ce n’est pas la possibilité d’explorer

au

L’interactivité permet une personnalisation de
“Pixel” : pourquoi la féérie visuelle de Mourad
Merzouki fait un carton, Rosita Boisseau,Télérama,
novembre 2015 URL : https://www.telerama.fr/sortir/
pixel-pourquoi-la-piece-de-mourad-merzouki-est-uncarton,133105.php
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l’œuvre. Lorsqu’il s’agit d’une scénographie interactive

21
Numéridanse, Pixel URL : https://www.numeridanse.
tv/videotheque-danse/pixel
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avec le visiteur, elle l’inclut pleinement. Lorsqu’il
s’agit d’un spectacle, d’une représentation physique
dans un espace interactif, il n’y a pas nécessairement
de chorégraphie. L’interactivité laisse alors place à
l’improvisation. L’idée que l’œuvre est unique et en

Partie 4 — Les ouvertures possibles

temps réel amène à vivre l’expérience du moment
présent. L’acteur interfacé ou le corps subjectile ?
On peut se demander si ces nouvelles technologies,
qui permettent l’interaction transforment l’acteur
en marionnette ou alors décuplent ses moyens
d’expression. À partir du moment où l’acteur crée
l’action de son plein gré, l’expérience n’aura pas le
même impact que si l’acte est incité. Les choix effectués
concernant l’interaction, que ce soit celle du public ou
des acteurs, n’auront pas le même sens. Tout dépend
du message et du but de l’expérience. Le déroulement
de la performance est rythmé par des phases de
contemplation et des phases d’interaction. Ce rythme
peut être défini par l’acteur, le dispositif ou même les
deux. Certaines performances visent à impliquer le
public car c’est une technique qui permet d’accentuer
son empathie. Elle lui permet de vivre l’expérience
pleinement et de s’engager réellement. Ça ne veut pas
dire pour autant qu’une œuvre contemplative ne fait
pas ressentir d’empathie. L’interactivité n’a pas besoin
du numérique pour faire surface dans les spectacles
et performances. Les spectacles qui impliquent
le public existent et sont dans une approche du
contact. Une installation interactive par l’utilisation
du numérique peut faire le lien entre la technologie
et l’humain, c’est d’ailleurs dans ce cas qu’elle prend
plus de sens. C’est une véritable passerelle qui relie
le mouvement physique au virtuel. L’interactivité
est-elle la meilleure réponse que nous avons trouvée
pour passer de l’aspect physique vivant au virtuel ?
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Le fait que l’installation réponde visuellement,
Nous avons constaté précédemment que les

phoniquement ou physiquement au danseur renoue

installations et scénographies interactives peuvent

cette fusion, union qui se perdait suite à l’arrivée

ouvrir plusieurs possibilités dans la danse comme dans

des musiques pré enregistrées. Nous avons constaté

les expositions et les arts de la scène. C’est dans cette

précédemment que le dialogue entre un dispositif

dernière partie que nous développerons cet apport,

et un humain est recherché, notamment dans le

mais également les risques et les contraintes qui lui

travail de Adrien Mondot et Claire Bardainne.

sont liés. Nous nous appuierons sur les propos de

La conception d’un spectacle interactif pour les

professionnels du domaine pour porter le débat de l’art

danseurs peut bouleverser les méthodes de travail

et la technologie par le biais des ouvertures possibles.

habituelles. À titre d’exemple, un spectacle qui propose
une mise en scène où les danseurs interagissent avec

4.1 Improvisation

le dispositif et créent du son par leur mouvement
inclut l’absence de repères musicaux, ce qui peut

Concernant la danse, l’approche générale

être perturbant. Cela incite à un partage des rôles

consiste à être une union entre la musique et le

artistiques au cours du travail : le danseur devient

mouvement. Dans la représentation de danse dite

musicien, le compositeur devient chorégraphe. Et

classique, le mouvement des corps est calqué sur la

contrairement aux représentations classiques, où la

musique. Certaines danses misent même là dessus : le

musique est pré enregistrée et son écriture se fait séparée

flamenco par exemple, où le rythme est marqué avec

de la chorégraphie, leur collaboration est complète : le

les pieds, les claquettes… L’interaction disparaît de la

mouvement et le son sont envisagés interactivement.

chorégraphie occidentale. C’est dû en grande partie
au fait que les musiques sont pré enregistrées et que

Une scénographie interactive peut permettre aux

les danseurs ne travaillent plus avec les musiciens.

danseurs d’improviser une partie ou même la totalité de

Cette perte de contact entre le réel et le vivant

la performance. Les compagnies existantes jouent sur

laisse une place moins importante à la fusion de la

la synchronisation visuelle et sonore du mouvement

musique et la chorégraphie. Cet amoindrissement

des danseurs. Avec l’improvisation, au contraire,

de la place de l’élément sonore dans la représentation

l’inattendu et le hasard font indéniablement partie

peut être contré par l’utilisation des nouvelles

intégrante de la performance. Ainsi, la représentation

technologies pour renouer avec cette proximité.

sur scène équipée du numérique connaît une nouvelle
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approche : la capacité de créer un spectacle qui

en vieillissant, mais peu importe où elle se situe, d’un

Ce qui est créé par les facteurs imprévisibles génère

expérimentales et la technique. C’est pour cette raison

utilise l’improvisation. L’improvisation existe depuis

bout du monde à l’autre, elle ne s’adapte pas à son

un rendu qui n’est pas totalement maîtrisé. Il faut

qu’une fois les choix techniques validés, la création

longtemps en théâtre et en danse, mais elle n’est pas

environnement. Le terme « unique » la définit alors à

donc prévoir au préalable la place qu’occupe l’aléatoire

d’un prototype commence. Le prototype permet de

envisageable dans un spectacle basé sur l’échange

travers son genre, son type, ses particularités qui n’ont,

dans l’œuvre. Est-ce que l’interaction est le centre de

tester les modalités d’interaction et de définir ce dont

entre le dispositif et la machine, notamment par les

jamais été reproduites jusqu’ à présent. Il y a peut-être

l’œuvre ou est-ce qu’elle s’ajoute à un univers déjà

l’artiste aura besoin afin d’être autonome. Dans le cas de

contraintes de synchronisation à prévoir en amont.

un autre sens à l’œuvre unique : celui qui l’a définie

présent ? Est-elle facultative ou, au contraire, nécessaire

Mouvoir, l’artiste musicien a la main sur la projection

L’utilisation d’installations interactives permettrait

comme telle au moment où elle est vécue, contemplée.

pour passer à l’étape suivante de l’expérience ?

du concert. Au préalable, il définit une setlist22 avec les

donc de créer une nouvelle forme de présentation,

Et si une œuvre était qualifiée d’unique à partir du

Qu’elle est l’utilité de l’implication humaine ?

ambiances visuelles à générer parmi celles que nous

avec comme élément principal l’improvisation.

moment où elle est différente à chaque instant ?

Renouer un contact, créer du lien, questionner,

avons conçues pour lui. Comme l’affirme Sébastien

Un échange entre l’acteur et le spectateur peut être

Une performance artistique interactive implique

dénoncer, surprendre… Des questions que l’artiste

Courvoisier, il est important de procéder par étapes

envisagé. Donner au spectateur la sensation qu’il fait

une ou plusieurs personne(s) physique(s) et par

est amené à se poser lors de son acte créateur.

afin que l’artiste puisse prendre en main l’outil

partie de l’œuvre, que ses choix modifient le cours

conséquent, n’est jamais pareille. Selon le lieu, le

de la représentation : cette part de hasard, d’inconnu

contexte, la ou les personnes qui interagissent, le rendu

ou d’aléatoire peut être intéressante. Mais cette

est différent. La démarche participative où chacun

nouvelle forme de représentation n’est pas forcément

laisse sa trace permet de l’enrichir et offre la possibilité à

adéquate pour les espaces de diffusion classiques.

mis à sa disposition, pour que le paramétrage des

4.3 Facilité de création

algorithmes génératifs et l’ajustement des interactions
soient faciles à reproduire sur n’importe quel lieu de
à

représentation. Les tests utilisateurs ne doivent pas

d’autres personnes que l’artiste de s’exprimer. Cette co-

expérimenter tous types d’interactions. Les étapes

être menés uniquement par nous-mêmes. Le passage

En effet, nous avons constaté précédemment que le

création se renouvelle en temps réel et en permanence.

de sa réalisation sont sans cesse en itération pour

du prototype au projet finalisé est donc rythmé par

rapport hiérarchique qu’imposent les scénographies à

C’est donc une œuvre qui re-naît constamment. Un

trouver la bonne expérience. Par la facilité de création,

des étapes qui, petit à petit, améliorent l’expérience et

l’italienne, très répandues, n’ont pas été conçues pour

atout qui lui fait prendre vie, qui la fait évoluer avec

nous entendons la facilité à revenir en arrière dans le

l’enrichissent. C’est une méthodologie faite d’échanges

un rapport autre que contemplatif entre le public

son temps. La représentation unique peut être un axe

processus lorsque c’est nécessaire. Dans la construction

entre l’artiste, le technicien et le directeur artistique.

et les artistes. Or le champ des possibles qu’offre

intéressant selon le propos de l’artiste. Il peut y avoir,

à partir de prototypes et de tests, il arrive parfois que

La création d’une œuvre interactive est un assemblage

l’improvisation permet aussi au public de s’impliquer.

d’une part, l’aléatoire créé par l’humain qui s’implique,

surviennent des « accidents heureux ». En phase

de petits éléments, qui alternent entre les tests

Le spectateur devenant acteur, il s’implique

et d’autre part l’aléatoire de l’ordinateur qui se base sur

de test, le rendu n’est pas celui attendu mais inspire

utilisateurs et le réajustement du concept en fonction

spontanément, en improvisant, sans directives.

des variables comme l’heure, la date, ou des éléments

soudain à quelque chose de meilleur, auquel personne

de l’expérience recherchée. Ces tests permettent

L’improvisation laisserait plus de place à la créativité

extérieurs. L’idée que la représentation est unique

n’avit pensé. Et cela amène une nouvelle vague de

de s’assurer que l’expérience interactive avec le

et à l’inventivité dans le moment présent. Peut-on en

revient à ramener l’humain au centre du propos.

créativité avec d’autres idées qui en découlent, et de

dispositif est compréhensible, et que l’utilisateur se

déduire que l’improvisation, de par sa spontanéité,

Comme une pièce de théâtre, un spectacle de danse ou

nouveaux éléments qui enrichissent le projet. Comme

sent libre de s’approprier l’œuvre comme il souhaite.

apporte à l’installation une liberté d’expression, en

tout autre spectacle vivant unique, même si le script et

nous l’avons vus dans l’entretien avec Sébastien

Les installations interactives nécessitent du matériel

laissant parler l’imagination et la créativité de chacun ?

les chorégraphies ne changent pas, les représentations,

Courvoisier (Annexe A), le processus de création

et des logiciels qui peuvent avoir un coût. Ce sont

elles, changent avec les facteurs de la vie (fatigue,

d’une œuvre artistique interactive est segmenté en

des éléments qui peuvent faire défaut lors de sa

stress, température, nombre de personnes, contexte).

plusieurs étapes. L’artiste expose sa vision à l’équipe

création. Cependant, ils apportent « une puissance

Le vivant peut donc être ramené par l’utilisation de

de création, qui élabore un concept, une image, une

de calcul et une emprise sur le réel en croissance

l’interactivité dans une expérience qui utilise une

réponse à la demande en imaginant de quelle façon

exponentielle », précise Sébastien Courvoisier.

installation numérique, avec l’implication humaine

des solutions techniques peuvent y répondre. C’est

« Il s’agit d’exploiter le numérique en tant

et la captation de divers éléments naturels extérieurs.

à ce moment-là que la direction artistique se discute,

Mais l’idée que l’œuvre se construit sur plusieurs

et que les choix techniques en découlent. Parfois, des

facteurs extérieurs peut aussi comporter un risque.

itérations peuvent avoir lieu entre les envies artistiques,

4.2 Représentation unique
Nous entendons souvent dire qu’une œuvre
est unique. De par sa représentation physique,
son rendu visuel. Pourtant elle n’évolue pas
particulièrement dans le temps. Elle traverse les années

23

L’installation

interactive

pousse

22
“Setlist” : Document donnant la liste des morceaux qui vont être joués par un musicien, ou un groupe,
dans un concert, un festival. - Wikipédia
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qu’outil d’aide à la création, et non de lui déléguer

pense que le vide est très conducteur ».23 Nous avons

gestes du quotidien, et retranscrit aussi le travail

D’autres artistes misent à la fois sur la perception et

l’entièreté de nos choix et de notre créativité ».

pu remarquer que le sol occupe une grande place dans

répétitif et physique de l’agriculture par exemple, par

l’implication humaine. Par exemple, UVA (United

ce spectacle. Durant les premières minutes, il n’agit

l’utilisation d’accessoires comme des bâtons et une pelle.

Visual Artists) a créé une œuvre qui met en scène

d’un sol traditionnel. Un tas de terre disposé sur lui,

Cette scénographie est numérique par l’utilisation

un dispositif interactif multi-utilisateurs en milieu

dans un coin, fait naître un questionnement. À un

de leds et des ordinateurs qui les contrôlent. Un des

urbain. Il s’agit de l’installation « Volume ». Cette

certain moment, un danseur marche sur ce tas de terre

points importants à relever est l’interaction physique.

œuvre issue d’une collaboration avec Neil Davidge

et le disperse partout sur la scène à l’aide d’une pelle.

Elle a lieu entre les danseurs et la scénographie,

et Robert Del Naja (de Massive Attack), Annexe 17,

Cette matière qu’est la terre, projetée en l’air de façon

purement physique et ne comporte pas de capteurs.

est une sculpture de son et de lumière. Composée

à recouvrir le sol uniformément a généré beaucoup

Une scénographie numérique peut donc être

de 48 monolithes interactifs, elle accueille le

d’étonnement du public, de surprise. Esthétiquement

interactive de manière physique, avec un déplacement

public qui circule entre chaque grille de leds.

parlant, c’est réussi : ce geste et cette projection de matière

des éléments comme ce spectacle le propose.

4.4 Variété des possibilités,
études de cas
Le numérique peut valoriser une œuvre d’art.
Il peut en créer une à part entière. Une représentation
artistique qui a eu lieu à Bonlieu exploite cette
valorisation de la scène par le numérique (Annexe 15) :
la création danse de Christian Rizzo. Elle est omposée de
quatorze danseurs, pris dans un mouvement énergique
en flots continus, synchronisés et désynchronisés.
Dans un espace scénographique lumineux, des leds
sont suspendues au plafond. Durant la représentation,
nous sommes embarqués par des mouvements mêlés
du quotidien, répétitifs, des entrées et des sorties. Une
maison, lieu de passage avec un toit désaxé et modulable.
Pas de point de départ, tout se déroule en flux continu.
Des vies, une histoire. Christian Rizzo imagine alors
ce spectacle : « Ce qui m’importait était de réunir une
équipe dans une forme architecturée et de réfléchir à
partir de là ce que ça voulait dire une maison : c’est pas
ma maison, c’est pas la maison, c’est indéfini. Et très
vite, je me suis aperçu que ce qui me conduisait dans
ce travail-là, c’était de voir comment la question d’un
espace peut être peuplé et dépeuplé constamment, et
d’avoir peut-être plusieurs vies qui s’enchaînent. Une
maison est faite d’histoires, et on vit aussi avec la présence
de ceux qui sont passés avant et ceux qui arriveront
après. C’est aussi pour moi vraiment cet enjeu-là,

dans l’espace est absolument immersif et satisfaisant à
regarder. Le mouvement de la terre et celui des danseurs

Une œuvre peut aussi être générée entièrement par

en mouvement, devant et derrière, crée une fusion.

le numérique. C’est ce que propose l’artiste Ryoji

Il n’y a pas que le sol qui occupe une place importante.

Ikeda par des performances audiovisuelles. Dans le

Les leds suspendues de façon déstructurée apportent

cadre du projet test pattern24, il met en jeu de manière

une ambiance et un cadre. Par leurs couleurs, la façon

expérimentale une technologie complexe (Annexe 16),

dont elles éclairent : scintillements, clignotements et

qui repose principalement sur la puissance des

interruptions brutales. Le toit de leds et le sol de terre

calculateurs actuels. Le dispositif se met à jour plusieurs

sont une scénographie qui représente la maison et

centaines de fois par seconde. Ce tempo est supérieur

englobe totalement les danseurs. Ce lieu de passage

au seuil de la sensibilité humaine. Ryoji convertit en

où chacun laisse sa trace évolue en permanence

motifs binaires (0 et 1) un matériau informationnel

L’image diffusée est minimaliste et abstraite. Elle génère

pendant le spectacle. Certains danseurs changent la

brut issu de médias sonores, visuels ou textuels. Leur

et symbolise le rythme par la couleur et le graphisme. C’est

hauteur de certaines leds et le toit de la maison finit par

organisation graphique sous forme de bandes est

par son dialogue constant avec la lumière que l’image

former un motif perceptible et régulier. On entrevoit

semblable à des codes barres. L’œuvre test pattern

devient un élément scénographique à part entière.

une symbolique de l’évolutivité de la maison dans

[n°1] comporte du son généré en temps réel qui pilote

Constituée de capteurs sensibles aux mouvements

le temps. Plus encore, l’évolution est figuée par les

le rendu graphique et les codes barres. L’attention du

que le public génère, cette œuvre traite l’interactivité

danseurs (habitants) eux-mêmes. Cette représentation

spectateur est portée sur la texture du flux généré, et

sur deux niveaux : l’un individuel, l’autre collectif. Les

de l’espace de vie est perceptible par cette évolution

non sur son contenu qui change trop vite pour être

silhouettes humaines font partie intégrante de l’œuvre,

scénographique en constante interaction avec les

perçu. C’est là un exemple d’œuvre unique, non

où le spectateur est acteur. Une œuvre numérique

danseurs. La chorégraphie est parfois semblable aux

reproductible en dehors de son contexte. L’œuvre est

peut être générative par la présence humaine.

interactive « avec elle-même » et ne nécessite aucune

comment une présence par le vide et par quelque
chose de fantômatique nous relie constamment, je
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Installation « Volume » UVA, Londres, 2010

Haute-Savoie : la scène nationale de Bonlieu, à
Annecy, accueille « Une Maison », dernière création de
Christian Rizzo France 3 Auvergne Rhône-Alpes, URL :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhonealpes/haute-savoie/annecy/haute-savoie-scene-nationale-bonlieu-annecy-accueille-maison-derniere-creation-christian-rizzo-1634248.html
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du public. Elle a pour but d’être contemplative. Ryoji

La part d’aléatoire que permet le numérique est

Ikeda explique qu’il s’agit de jouer entre performance

aussi un point à explorer. Il faut cependant qu’il

technologique et la limite de la perception humaine.

soit maîtrisable dans la mesure du possible. En effet,
Sébastien Courvoisier explique que « D’un point de
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MUGNIER Patrice, Design Interactif, p.146

vue plus technique, l’essentiel se joue la plupart du
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temps sur deux points : le « contrôle de l’aléatoire »
(le dispositif doit être chaotique afin d’être source
de surprise, mais pas trop non plus de sorte qu’un
mince fil déterministe permette d’anticiper ses
grandes lignes) et « l’épaisseur du temps » (on

Conclusion

introduit volontiers des retards, des délais artificiels
dans les traitements qui séparent la captation de la
restitution, dans le but de densifier l’action du visiteur
et la réaction qu’elle peut susciter : cette dernière
existe car elle s’inscrit dans le cours du temps ».
Parmi les exemples cités, nous pouvons constater
que les trois grands types d’installations numériques
sont évoqués : les installations numériques par
leur scénographies, les installations numériques
que l’on peut qualifier « d’auto génératives » et les
installations numériques interactives. L’utilisation de
l’interaction dans une installation ne dépend donc pas
uniquement du numérique, mais aussi du dispositif
dans lequel l’œuvre se trouve (la scénographie) et la
mise en scène. C’est l’association de ces éléments, à
partir des choix de l’artiste et des créateurs que le type
d’installation numérique le plus adéquat est utilisé.

Dans la rencontre de l’art et de la technologie, nous

rôle d’un déclencheur émotionnel. Le numérique

avons constaté que ces deux univers peuvent cohabiter

est un outil qui peut soutenir une idée, retranscrire

sous plusieurs formes. De manière passive : l’utilisation

visuellement,

d’une plateforme comme la vidéo préenregistrée, d’un

d’irréalisable physiquement. C’est d’ailleurs dans ce

écran qui montre une partie de la scène sous un autre

cas qu’il prend tout son sens. La danse est un art qui

angle de vue ou qui multiplie des objets physiques

se suffit à lui-même, il n’a pas nécessairement besoin

réels comme la silhouette d’un danseur ou d’un objet.

du numérique pour exister. Cependant, le numérique

Alliée à la danse, la technologie met à disposition

peut ouvrir d’autres possibilités dans le domaine de

des outils numériques qui permettent la notation

ce qui est physiquement irréalisable. Nous avons vu

et la captation de mouvement. Et de manière active,

que des chorégraphies peuvent être enrichies par une

évolutive : la technologie est utilisée pour faire le lien

scénographie numérique qui plonge le danseur dans un

entre le virtuel et le réel par l’interactivité. Elle a la

univers en mouvement immersif (créations de Adrien

capacité de générer toute sortes de visuels en temps

Mondot et Claire Bardainne). Et que le numérique

réel à partir de données variables : mouvements,

peut amener encore plus de possibilités lorsqu’il

sons, actions. Dans ce cas, les capteurs sensoriels sont

est utilisé dans la scénographie : dans les concerts,

amenés à être utilisés comme passerelle entre le réel et le

il sublime le mobilier scénique et crée l’illusion.

virtuel. Cette démarche de création de lien entre le réel

Dans les spectacles, il peut rattacher le virtuel au

et le virtuel permet une plus grande immersion dans

vivant. Et parfois, le numérique se suffit à lui-même :

l’œuvre, où le spec-acteur occupe une place centrale.

on le voit dans les œuvres auto génératives comme

Le numérique peut être enrichi et développé par les

« Test pattern » de Ryoji Ikeda, présentée en partie

autres arts. Pour Lara Bourrel, il a un intérêt à partir

4.4. Le numérique est aussi utilisé dans les espaces

du moment où il y a un côté tangible. C’est ce qui

urbains, qui font de la ville une scénographie. Cela

fait la richesse d’une projection de video mapping sur

permet de briser les codes classiques de la scène et

une œuvre architecturale. L’association du physique

place l’œuvre au même niveau que le spectateur.

phoniquement

quelque

chose

et du virtuel forme une combinaison intéressante.
L’art peut donc être sublimé par le numérique.

Utilisé dans une installation, le numérique permet
l’interactivité. Cela ouvre un champ des possibles basé
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Dans le cadre d’une représentation artistique qui

sur le hasard et l’aléatoire. La part de hasard est contrôlée

comporte une scénographie, le numérique n’a pas le

avec des algorithmes spécifiquement développés. Un
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travail de longue haleine et minutieux qui se base

et surtout pas uniquement avec ses créateurs.

sur des tests utilisateurs en phase de prototype. Il est

Enfin, la nature du rapport entre le corps physique

important d’avoir le contrôle sur ce qui est généré :

et l’espace scénographique amène à la question du

c’est un équilibre à trouver pour que l’inattendu

sensoriel. Les capteurs qui permettent aujourd’hui

occupe une place maîtrisée dans l’œuvre. Une suite

de renforcer le lien humain-machine sont en pleine

logique

imprévisibles

émergence. L’expérimentation du rapport à une œuvre

pourrait sinon être qualifiée de « bug ». L’interaction

via l’interactivité peut interpeller des personnes qui

est un phénomène qui existe naturellement entre

ne sont pas particulièrement réceptives aux œuvres à

humains : les codes de communication sociaux

but contemplatif. Parmi elles, les enfants, souvent très

sont universels et compréhensibles par la majorité

réceptifs à l’interaction grâce à leur envie de découvrir

d’entre nous. Mais ils prennent un autre sens lorsque

le monde et l’environnement qui les entoure.

d’évènements

totalement

l’interaction est artificielle. Face à une machine, ou à
un dispositif numérique, il n’y a pas de code universel.

Une installation interactive est immersive par

Chacun l’aborde à sa manière, se l’approprie, comme

l’implication avant tout parce qu’il s’agit d’une

dans un retour à l’enfance : nous expérimentons,

expérience de soi. L’humain est remis au centre du

nous testons la réaction du dispositif face à un geste,

propos. Il peut être utilisé comme métaphore pour

un bruit, un déplacement, une action. Et c’est ce qui

évoquer le système de société actuel, la place de l’humain

fait la richesse de l’interaction humain-machine. C’est

sur terre, ou prendre place dans toutes œuvres à but

un tout nouveau rapport, déclinable de nombreuses

informatif. Enfin, une installation interactive peut

façons différentes, dans les contextes les plus divers.

également avoir un but expérimental, là où elle ne perd

Pour qu’il y ait interactivité, il ne faut pas privilégier

pas son aspect contemplatif pour les spectateurs qui ne

l’une ou l’autre des deux parties. Il s’agit d’un

souhaitent pas s’impliquer. Une installation urbaine

échange, d’une liaison qui peut fonctionner

peut être à la fois interactive par les personnes qui s’y

uniquement si les deux éléments, humain et

impliquent, et contemplative par les personnes qui

machine, sont placés sur un pied d’égalité.

l’observent réagir à l’interactivité générée par les autres.

Le rapport au corps physique change lorsque ce dernier
est lié à l’artificiel et au virtuel. Ce qui est intéressant à

«

Cherchant à transformer le corps en une
interface qui rende le comédien capable de
dialoguer avec la machine, ces dispositifs ont pour
point commun de replacer le corps de l’acteur au
centre de la représentation théâtrale. Le discours
sur l’image, sur le média, disparaît au profit d’un
discours sur l’homme. […] Le corps devient ce lieu
du passage entre réel et virtuel, entre la scène et
l’environnement numérique.

»

Claudio Pinhanez

Chercheur au MIT
Directeur principal, Intelligence conversationnelle - IBM

explorer, c’est l’étendue des possibles interprétations et
réactions face aux dispositifs interactifs. Dans le cas où
le spectateur interagit avec un dispositif entièrement
numérique, comme dans le projet « Narcisse »
réalisé par Béatrice Lartigue et Sébastien Courvoisier
(Annexe 18), il est primordial de prendre en compte
le temps de compréhension et d’appropriation de
l’œuvre dont aura besoin l’utilisateur. Ce temps
est estimé lors de tests utilisateurs réalisés au
préalable avec différentes catégories de personnes,
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Annexes
Comment une installation interactive
peut-elle transformer les rapports entre
le corps et l’espace scénographique qui
l’entoure ?

Mémoire de fin d’études
Design et Management de l’Innovation Interactive
Avril 2019

Présenté par
Julie Guzal

Sous la direction de
Béatrice Lartigue

Annexe 1

Annexe 2

La Pièce BIPED de Merce Cunningham, 1999.

Figures 1, 2 et 3 : How long does the subject linger on the edge of the volume, Trisha Brown et Marc Downie

2

Source : http://www.artperformance.org/article-30851203.html

3

Annexe 3

Annexe 4

Figure 1, 2 et 3 : Vidéoplace, Myron Krueger, 1969
Figures 1, 2 et 3 : Totempol, Nicole Corsino, Norbert Corsino

4

Source : http://www.nncorsino.com/fr/creations/totempol/19

5

Annexe 5

Annexe 6

Figure 1,2, 3, 4, 5 et 6 : L’œuvre « Pigments de lumière », fête des lumières, Lyon2018

Figure 1 et 2 : The Legible City (Jeffrey Shaw et Dirk Groeneveld, 1989-91)

6

Source : http://www.sonovision.com/univers/item/sv14-fete-des-lumieres-saint-jean-36-heures-dans-les-coulisses-du-mapping-2e-partie-jour-j-gwenael-cadoret.html

7

Annexe 7

Annexe 8

Figure 1 et 2 : School of Moon, Chorégraphie Éric Minh Cuong Castaing

8

Source : http://www.shonen.info/school-of-moon

Scénographie du concert de Kanye West, Jay Z par Es Devlin

9

Annexe 9

Figure 3 : Beyoncé, Formation tour par Es Devlin
Figure 1 : «Un léger retour du ciel» Orchestre des Pays de Savoie

10

Source : https://www.dezeen.com/2017/09/07/12-best-projects-by-london-design-medal-winner-es-devlin/

11

Annexe 10

Annexe 11

Figure 1, 2, 3 et 4 : Masterclass «Corps dans un dispositif» Aurélien Bory, 2014

Figure 1 et 2 : Opéra «Nabucco» de Verdi

12

13

Annexe 12

Annexe 13

Figure 4 : Modélisation de l’installation «mouvoir» en concert - Colin Peyrat, Céline Chamiot-Poncet, Julie Guzal

Figure 1 et 2 : « Asphyxia » de Maria Tekeuchi et Frederico Philips

14

Source : https://www.youtube.com/watch?v=atvrJuIEKVU
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Annexe 14

Applaudissements du public
(particules qui jaillissent)

Proximité du public avec la
scène (Jauge qui se remplit)

Représentation physique de
la danse du public (Particules
qui suivent un mouvement
de danseur)

Figure 2, 3 et 4 : Prototypes d’interactions pour les tests utilisateur de
« mouvoir », Colin Peyrat, Céline Chamiot-Poncet, Julie Guzal
Figure 1 : Pixel, Adrien Mondot et Claire Bardainne, 2014
Figure 2 : Cinématique, Ibid, 2010

16

Source : https://www.am-cb.net/
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Annexe 15

Annexe 16

Figure 1 et 2 : « Test pattern n°1 » de Ryoji Ikeda

Figure 1 et 2 : « Une maison » de Christian Rizzo

18

Source : http://www.bonlieu-annecy.com/fiche_spectacle.php?id_spectacle=528

Source : http://www.ryojiikeda.com/project/testpattern/
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Annexe 17

Annexe 18

Figure 1 et 2 : « Volume » UVA (United Visual Artists), Londres, 2010
Figure 1 et 2 : « Narcisse » Béatrice Lartigue, Lab212, 2018
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Source : https://uva.co.uk/works/volume

Source : https://archive.lab212.org/Narcisse
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Enquête qualitative
Annexe A
Entretien avec Sébastien Courvoisier, creative developer				

Annexe B
Entretien avec Julie Peyrat, actrice et metteuse en scène

Annexe C
Entretien avec Lara Bourrel, directrice artistique
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épurée : on ne conservait plus que les nœuds principaux de l’articulation du squelette du visiteur, autour desquels
gravitaient des points dont le degré de cohésion se voiyait matérialisé par des lignes. Ce parti-pris très pragmatique

Annexe A

a jeté les bases du visuel (sur lequel l’artiste disposait d’un grand contrôle), de l’interaction (ici la dynamique des

Entretien avec Sébastien Courvoisier, creative developer
http://lephas.me/

majeur que soulève un tel dispositif (la cohabitation de plusieurs visiteurs qui, ici, fusionnent élégamment suivant

- J’ai vu sur viadeo que vous exercez votre métier depuis plus d’une vingtaine d’années, en passant par
Développeur Web, puis Ingénieur R&D web, Chef de projet web… Aujourd’hui, vous êtes creative
developer, pour quelle(s) raison(s) vous êtes-vous orienté vers cette spécialité ?
Par le plus grand des hasards : à la toute fin de mes études d’ingénieur en informatique (1998), alors que j’étais sur
le point de les abandonner, j’ai eu la chance d’effectuer un stage de longue durée au CICV Pierre Schaeffer, qui
était alors un lieu majeur de la création numérique (avant de disparaître pour de bon : https://next.liberation.fr/
culture/2004/07/22/art-digital-le-cicv-efface-du-disque-dur_487061). J’ai découvert là une activité dont j’ignorais
jusqu’alors l’existence : le développement logiciel au service des artistes et de leurs œuvres. Je n’ai jamais cessé cette
activité depuis.
- Travaillez-vous principalement sur des installations ? De quelle nature sont vos projets ?
Les projets sont principalement des installations (génératives ou interactives), mais aussi des sites Web (net art)
ou des applications (outils spécifiques développés pour servir le processus de création, ou bien en tant qu’œuvres
à part entière). Les projets peuvent aussi intégrer une dimension physique (hardware) : capteurs, moteurs, etc.
L’essentiel est que ces dispositifs impliquent la conception d’algorithmes et le développement de composants
logiciels spécifiques, lesquels convoquent de préférence l’exploitation et le détournement de données issues du Web
(ce qui n’est pas le cas de tous les projets), et ce à des fins génératives. Le mode de rendu (écran, projection, 2D, 3D,
animation, texte, son, etc.) importe peu.
- Concernant l’installation interactive « Narcisse » que vous avez fait en collaboration avec Béatrice
Lartigue, pouvez-vous me décrire les étapes de sa conception, les éventuelles problématiques rencontrées
lors de sa réalisation, la méthodologie que vous avez employé, les retombées ?
Si mes souvenirs sont bons, l’idée de départ était celle d’un miroir déformant : le dispositif devait renvoyer une
image déformée du visiteur, ce dernier devant découvrir à travers les mouvements de son corps les modalités de
déformation de son propre reflet. Les contraintes techniques étaient définies dès le début : capteur Kinect et
technologies Web (essentiellement pour des questions de temps et de mutualisation du développement, car ce
dispositif faisait partie d’un ensemble qui en comptait deux autres, qu’il fallait réaliser simultanément et plutôt
rapidement). Les pistes figuratives et réalistes furent vite éliminées au profit d’une orientation plus abstraite et
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points relativement aux mouvements et aux potentiels d’énergie du corps), ainsi que de la solution au problème
des modalités qui invitent au partage de l’expérience).
- Quel est votre processus de création pour une œuvre artistique interactive ?
L’artiste m’expose sa vision. À partir de celle-ci j’élabore des solutions techniques dont nous discutons (en nous
appuyant si nécessaire sur des tests rapides). L’objectif étant de mettre en œuvre des techniques qui ne trahissent pas
les tenant et aboutissants du projet (car il n’existe pas de neutralité technique). Les choix techniques étant validés,
le développement d’un prototype peut commencer. Ce prototype permet de tester les modalités d’interaction
et de définir ce dont l’artiste aura besoin afin d’être autonome. En effet, chaque œuvre est accompagnée par des
outils spécifiques qui permettent à l’artiste de contrôler tout ou partie du dispositif (paramétrage des algorithmes
génératifs, ajustement des interactions, exploration du rendu visuel, etc.). Suivant les techniques employées, le
passage du prototype au projet finalisé peut s’effectuer de manière très fluide. L’essentiel est d’accorder le plus de
temps possible aux tests du dispositif, tout au long de sa réalisation, et de faire en sorte que ces tests ne soient
pas menés uniquement par nous-mêmes. Puis, le moment de l’exposition étant venu, il s’agit de laisser l’artiste
s’approprier l’œuvre grâce à l’autonomie dont il ou elle dispose.
- Quelles sont les contraintes du numérique dans une installation interactive ? Et quelles sont les valeurs
ajoutées ?
Au sein du territoire de la création numérique, les contraintes concernent essentiellement le coût du matériel et du
logiciel, leur pérennité et le temps dont on bénéficie pour finaliser les dispositifs qui les conjuguent. En général,
tous ces éléments nous font largement défaut. C’est un territoire aussi précaire que les autres, sinon plus que les
autres tant il est jeune et démuni. En contrepartie, le champ des possibles ne cesse de s’étendre, tant au niveau de
ce que les processus numériques peuvent capter (input), qu’au niveau de ce qu’ils peuvent restituer (output). Mais
face à cette puissance de calcul et cette emprise sur le réel en croissance exponentielle, il convient d’opposer l’acuité
de l’esprit et la sensibilité du corps. Il s’agit d’exploiter le numérique en tant qu’outil d’aide à la création, et non de
lui déléguer l’entièreté de nos choix et de notre créativité.
- Quelles sont vos techniques pour qu’une œuvre interactive soit réussie, que le spectateur / acteur
comprenne quoi faire et ait envie de s’impliquer ? Pensez-vous que le feedback est important ?
Le feedback est essentiel, sinon l’interaction – voire la présence même du visiteur – serait assez vaine. Et il y
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a feedback (ou perception du feedback) uniquement s’il y a médiation entre l’action du visiteur et la réaction du

J’estime que les outils numériques, qu’ils reposent ou non sur des mécanismes « d’intelligence artificielle », doivent

dispositif. C’est-à-dire qu’il ne doit pas y avoir d’immédiateté ni d’identité entre ces deux termes. Il ne faut pas

accompagner les artistes dans l’exploration de leur matière sans jamais les déposséder de leurs facultés de choix et

non plus qu’un corridor dialectique ou ergonomique s’interpose entre le visiteur et l’œuvre. C’est un équilibre

d’énonciation. Bien des artistes tendent à transférer ces pouvoirs à des assistants numériques, dont la docilité n’a

très délicat qu’il convient de trouver entre la simplicité et la promptitude de l’input (la captation), et la complexité

d’égale que l’opacité : ce sont bien souvent des boîtes noires dont les artistes ignorent le fonctionnement, les limites

et la consistance du processus qui préside à l’output (l’affichage). Cela conditionne la possibilité de comprendre

et les potentiels et parfois même l’usage, qu’ils abandonnent alors entre les mains de techniciens à leur service. La

puis d’anticiper la réaction du dispositif. Si le visiteur ne comprend pas le fonctionnement de l’œuvre et n’est pas

machine propose et l’artiste dispose. Ou, du moins, l’artiste croit disposer : en réalité, les choix les plus essentiels ont

capable d’anticiper son comportement, alors toutes les interactions possibles finiront assez vite par s’évaporer dans

été entérinés bien en amont déjà, dès la conception même de l’outil et, dans la majorité des cas, suivant des critères

la frustration ou l’indifférence. D’un point de vue plus technique, l’essentiel se joue la plupart du temps sur deux

techniques échappant à la seule autorité de l’artiste. Et suivant un processus de réduction du champ des possibles

points : le « contrôle de l’aléatoire » (le dispositif doit être chaotique afin d’être source de surprise, mais pas trop

dont les lacunes ne se révèlent qu’a posteriori, si tant est que l’artiste daigne se plonger encore dans ce qui ne jaillit

non plus de sorte qu’un mince fil déterministe permette d’anticiper ses grandes lignes) et « l’épaisseur du temps

plus de ses mains ni même de son esprit (sans parler du fait que les outils numériques tendent à imposer leur propre

» (on introduit volontiers des retards, des délais artificiels dans les traitements qui séparent la captation de la

logique aux personnes qui les utilisent).

restitution, dans le but de densifier l’action du visiteur et la réaction qu’elle peut susciter : cette dernière existe car

Cette tendance à la délégation extensive (de la définition des possibles jusqu’à la prise de décision finale), à

elle s’inscrit dans le cours du temps ; on révèle ainsi un lien tangible de causalité, que la simultanéité de l’action et de

l’adoption irraisonnée d’outils prescriptifs (voire injonctifs), me semble encore plus problématique lorsqu’elle

la réaction rendrait équivoque – si l’action et la réaction ont lieu en même temps, laquelle entraîne vraiment l’autre

s’introduit dans le territoire de la danse. Les choix chorégraphiques, même s’ils découlent d’un travail d’écriture ou

?).

d’intense conceptualisation, se décident uniquement à travers leur « mise en corps ». Ce que l’on cherche dans la
danse ne se trouve que dans le corps. Et ce qui se trouve dans le corps n’est pas réductible à un modèle numérique.

- Selon vous, qu’elle est la plus-value d’une scénographie lorsqu’elle est interactive ?

Un danseur ne se déplace pas d’un point A à un point B. Un danseur poursuit, dans un espace-temps qu’il courbe
au gré de son esprit, un fil d’images mentales que lui seul peut voir (et qu’il arrive dans ses moments de grâce à nous

Il y a plus-value si la scénographie m’invite à partager l’expérience d’une autre sensibilité ou d’un autre ordre du

montrer). Son corps est le siège de grandeurs non quantifiables qui le dépassent et qui se condensent en gestes.

sensible. Il importe d’aller au-delà de la reproduction ou de la simple augmentation du réel ou de notre rapport au

S’il existe tant de systèmes de notation de la danse, s’ils sont à ce point inachevés et discordants, c’est parce qu’il

réel. Elle doit aussi savoir déjouer mon désir de contrôle et me surprendre, se dérober parfois. Une œuvre interactive

demeurera toujours une part d’incommunicable et d’intransmissible dans la danse :

n’est pas simplement un objet que le visiteur peut dominer : s’il y a des ficelles que l’on tire, celles-ci s’étendent et se

il y a là quelque chose, puisant aux sources les plus profondes du corps, qui n’est pas réductible à une quantité

nouent des deux côtés.

d’information.

- En tant que développeur, quelles ont été vos motivations pour collaborer avec la danseuse chorégraphe

- Pensez-vous que le numérique peut être un réel apport pour un domaine comme la danse ? Pour

Aurélie Berland pour la réalisation d’un logiciel d’écriture de spectacle de danse ? Comment fonctionnera

quelle(s) raison(s) ?

t-il avec la notation Laban ?
Des outils numériques d’aide à l’écriture, à la publication et à l’archivage de partitions chorégraphiques peuvent de
C’est à la fois une rencontre avec l’inconnu et un retour à l’essentiel (le corps, l’analogique pur, la nature profonde

révéler utiles au regard de certaines finalités précises, par exemple :

du code). Il s’agissait au départ d’utiliser la notation Laban comme complément à mon travail d’écriture du code.

- l’exploration créative (mais pas ex machina) des possibilités d’écriture offertes par les systèmes de notation ;

Mais la pauvreté de l’outillage numérique dont disposent les notateurs m’a amené à concevoir l’inverse : utiliser mes

- la mise au point de méthodes plus modernes d’apprentissage et de transmissions de la danse (à travers une

compétences en écriture du code au service de la notation Laban. L’essentiel de la démarche est exposé ici : http://

initiation interactive à la notation, la lecture « augmentée » d’exercices, la reconstruction collaborative d’œuvres de

io-io-io.io/signa/.

répertoire, etc.) ;
- la pérennisation du patrimoine chorégraphique par le partage et la dissémination du corpus numérisé.

- Connaissez-vous Lifeforms, le logiciel d’assistance à la chorégraphie ? Qu’en pensez-vous ?

Pour le reste, je n’ai encore rien vu qui me convainque que le numérique peut apporter à la danse quelque chose de
plus que la musique, la lumière, le décor… Le numérique se fond habituellement dans ces media qui lui préexistent,
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en leur accordant souvent ce que en quoi la danse excelle déjà (en des termes superficiels). Ce qui se manifeste dès
lors, dans ces spectacles mêlant danse et numérique, c’est une redondance de signes et un étiolement de la chose
signifiée. La virtuosité technique (comme la technique déborde de partout, y compris des interprètes soumis à sa
surenchère) l’emporte sur le mystère du corps (qui finit souvent pas se confondre avec les pixels). Il y a peut-être
d’autres choses à tenter, mais ce n’est pas là mon champ d’investigation, ni celui d’Aurélie Berland : la danse que
nous explorons se suffit à elle-même, et c’est heureux.

Annexe B
Entretien avec Julie Peyrat, actrice et metteuse en scène

Selon toi, quel est le rôle de la scénographie dans une représentation artistique ?
Ta vision du rapport entre le corps et la scénographie ?
Aucun art de la scène ne peut exister sans scénographie, quand tu prends ce dernier au pied de la lettre. S’il y a un
seul corps en scène, nu et immobile, il devient scénographie. Quand tu joues dans la rue devant une banque, si t’en
es pas conscient et que tu le prends pas en compte d’une manière ou d’une autre, ton pestacle est nul (déso). J’ai vu
une fois un pestacle sans personne en scène, juste une énooooorme machine qui prenait toute la place et qui était
automatique, et faisait en gros couler de l’eau, tout un bordel de ouf, c’était concrètement un spectacle uniquement
scénographique (presque muséal, mais ça se jouait dans un théâtre et on était sur les fauteuils, et puis il se passait
quelque chose quand même, qu’on regardait… donc c’était officiellement du théâtre !). J’ai adoré, parce que ça
laissait beaucoup de place au spectateur, qui entrait presque en méditation, qui pouvait penser à ce qu’il voulait, il
savait ce qui allait se passer, il avait juste à se laisser bercer par cette chose immense, sans surprise, tranquille… Par
contre, beaucoup de spectacles qui n’ont pas grand chose à raconter, ou qui n’ont pas confiance en leurs acteurs,
misent tout sur une scénographique impressionnante qui drainent des millions… bah là ça me soûle. Mais c’est
clairement pas la faute de la scénographie, c’est un problème de dramaturgie et de mise en scène globale ! C’est
surtout au théâtre, quand la scénographie devient hyper réaliste par exemple, ou que sais-je…. Quand ça prend trop
de place au détriment de la vie sur scène par exemple. Mais une scéno ne peut pas être lue indépendamment du reste
du spectacle, le tout fait spectacle.
En danse, les scéno sont souvent assez intéressantes parce qu’elles n’ont rien à raconter souvent (sinon ça me soûle),
elles peuvent juste être partenaires des danseurs, ou leur obstacle (chez Pina Bausch…), de la matière dans laquelle ils
se plongent… et alors elle devient partie intégrante de la danse, la scénographie fait danser et la scénographie danse !
En cirque, c’est tout aussi génial, chez James Thierée par exemple, la scénographie est enchantée…
Dans mes propres projets (ceux dont je fais partie et celui que j’ai initié), la scéno est souvent très pauvre pour
plusieurs raisons : ça coûte cher et y’a plus de fric dans la culture (donc ce qu’on a, on veut le mettre ailleurs !), c’est
chiant à transporter et ça fait qu’on peut moins jouer partout, et puis je crois en la force des mots et des corps pour
raconter, pour faire voyager le spectateur grâce à son imagination, avec plateau nu et fond noir. Le spectacle que j’ai
tourné en festival et dans la rue, par exemple, c’était bandant de le faire changer chaque fois de scéno, en utilisant
l’espace naturel. On devait s’adapter nous même, et c’est très excitant, un peu à la saltimbanque
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Peux tu me décrire la notion d’empathie dans le théâtre ? Comment ça marche ?

n’implique pas les spectateurs, s’ils sont l’impression d’être en dehors du truc, soit parce que les artistes ne sont

Quelles sont les techniques ?

intéressés que par leur nombril et qu’ils prennent leur pied mais que rien n’est donné au public, soit parce que c’est
beaucoup trop ambitieux et que rien ne parvient jusqu’à toi et donc que tu te sens un petit peu con… alors elle n’est

En tant que comédienne, je ne cherche pas particulièrement à provoquer l’empathie, je cherche à être au plus juste

pas réussie.

de mes vraies émotions, pour permettre au spectateur de vire quelque chose pour lui, quoi que ce soit. S’il y a
empathie, ça passera forcément par là.

En théâtre, est-ce que l’implication du public est quelque chose qui est envisagé, recherché ? Pourquoi ?

Depuis le bon vieux concept de catharsis, qui consiste à dire que les tragédies que les acteurs racontent sur scène
permettent au spectateur de ne pas les vivre lui-même dans la vie, on sait que l’empathie est fondamentale au

Oui très : d’abord impliquer le public dans le sens, « le concerner » par ce qui est défendu ou ce qui est raconté,

théâtre. Comme l’acteur est bel et bien vivant devant toi, qu’il te ressemble et que tu lui ressembles, il y a une vraie

c’est fondamental. Dans mon « école » de théâtre (au sens large, ma « famille théâtrale », si tu préfères), on parle

rencontre, chaude et potentiellement vibrante, et c’est pour moi avant tout par les corps que passe cette rencontre.

beaucoup de la générosité d’un acteur au plateau, de sa capacité à parler d’autre chose que de lui-même, à témoigner

Il me semble qu’avant la question d’empathie, il y a celle de la kinesthésie (neurones miroirs et tout le tintouin) : je

du monde tel qu’il est… On cherche constamment à dialoguer avec le public, à donner l’espace au spectateur de se

vois l’autre vivre quelque chose de fort à travers son corps, et mon corps en reçoit l’écho, ça m’atteint, donc j’éprouve

questionner. L’extrême qui est à craindre, c’est lui faire la morale ou l’agresser… donc on essaye toujours de trouver

de l’empathie (ou du mépris, ou du trouble…) . C’est donc d’abord en tant que spectateurs, qui avons nous aussi

un juste milieu.

vibré sur des sièges de théâtre, qu’on monte sur scène et qu’on désire s’adresser à d’autres spectateurs : on sait à quel

Ensuite, aujourd’hui, on veut parfois tellement de choses au public, il est tellement impliqué, que ça peut aller fort

point il peut y avoir une vraie rencontre, même si une partie des personnes est plongée dans le noir.

loin. On parle parfois de « prise d’otage », on lui montre des choses qu’il aimerait mieux ne pas voir, on l’oblige

Ça c’est pour la catharsis et donc un théâtre dit « aristotélicien ». Mais même dans un jeu de théâtre plus distancié,

à faire le choix de quitter la salle ou de rester…. Ce sont des choses très fréquentes en théâtre aujourd’hui, où on

où le spectateur ne peut pas s’identifier avec la fiction, parce que l’acteur dit clairement « je ne suis pas le personnage

cherche des dispositifs de plus en plus interactifs (casques audios, représentation à un seul spectateur etc.) pour lui

que je joue », il y a quand même de l’empathie possible puisqu’il y a des êtres humains, chauds et non virtuels, qui

faire aimer le théâtre et le faire revenir !

vivent des choses, potentiellement fortes et intéressantes, à quelques mètres de toi.
Que pense-tu de l’apport du numérique dans l’art ? Les arts de la scène ?
Du coup… vu ce que je viens de dire…. Ma première approche c’est que le numérique c’est froid et les humains c’est
chaud. Et j’aime que ça soit chaud. Mais ! le numérique peut permettre à des humains d’être encore plus chauds du
coup.
Pour l’heure, j’ai rarement vu des choses qui me convainquaient dans les arts numériques, j’ai vu une performance
dansée qui m’a fait mal à la tête, et du reste, c’est surtout de la vidéo utilisée dans le théâtre par exemple, et ça me
semble souvent pas très utile ou pas justifié. Récemment j’ai vu un truc (Arctique d’Anne-Cécile Vandelem) c’était
un truc de ouf, c’était une série télévisée... tellement y’avait plus de film que de jeu au plateau. Mais alors, je dois dire
que la partie de moi qui regarde Netflix (et aussi tous les ados qui étaient à côté) a quand même bien kiffé ! mais
c’est vrai qu’on perd complétement l’intérêt du théâtre vivant, quoi… C’est donc pour l’instant pas trop mon délire,
mais je suis curieuse de voir ce que ça peut donner !
Penses-tu que les représentations artistiques sont considérées comme «plus réussies» lorsque le public se
sent impliqué ? Pourquoi ?
C’est lié au fait que les arts scéniques sont avant tout des arts VIVANTS, je pense que si une production scénique

30

31

Annexe C

au maximum ces technologies pour que les gens se rendent compte de ce qu’il faut.

Entretien avec Lara Bourrel, directrice artistique de Pil-z

marche aussi en phase de prototypage.

https://pil-z.com/
Tu travailles en tant que directrice artistique pour Pil’z, en quoi consiste ton travail de tous les jours ?
Es-tu sur tous les fronts : mapping, motion design, VR… ?
Comment se sont passés tes débuts dans ce métier ?
J’ai fait une formation BTS communication visuelle multimédia (logiciels de création) et en parallèle de
l’événementiel. J’ai finit par un DSAA. J’ai créé Pilz avec Julien Cuny qui assume la partie technique.
Je crée les concepts avec Julien, la création et le motion design, aussi là scénographie.
Je travaille également sur la communication visuelle et tous les univers que l’on crée.
Concernant les projets, il y a des créations que nous vendons d’une part, dispositifs interactifs, show mapping
architectural. Nous avons le souhait de permettre aux enfants de s’approprier une œuvre.
Les clients sont variés. Différentes demandes qui permettent d’être sur tous les fronts. Afibada : propose des
dispositifs interactifs propres aux festivals. Il y a deux ans c’était principalement porté ur l’échange. Cette année plus
sur la boussole. Permettre de se repérer au centre du site. Concept de boussole, artistique pour avoir un point de
repère au parc du Verney. Les gens sont là pour tester le numérique.
Peux-tu me dire ce qu’il t’a poussée à t’orienter dans ce métier ?
Je suis amusée par la conception d’univers. La technologie du video mapping. J’aime utiliser les nouvelles
technologies pour stimuler autre chose que le sens de la vue. Pour faire découvrir aux gens. J’avais envie de
spatialiser les créations sur ordinateur. Exemple de fête des éléphants : concepts pratiques pour pousser le fait que la
technique peut profiter pour informer, dans des temps morts. Pas seulement artistiques.
Quel est le processus de création d’une installation interactive ? D’un projet de video mapping ?
Nous partons d’un univers, d’une expérience qu’on a envie de mettre en place, et après on trouve le moyen « VR
etc ».
Scénarisation, narration, et ensuite on trouve le dispositif numérique.

Il y a certaines combinaisons qui proposent des choses qui sont bonnes à réexporter derrière et à repenser. Cela

Les demandes clients que vous avez sont-elles variées ?
Artistes musicaux, scénographies, spectacles, danseurs, fers forgés au Canada. Thématique qui change tout le
temps, même dans le mapping architectural.
Quel est l’objectif courant des demandes client sur les installations interactives ?
En général c’est plutôt nos créations personnelles. C’est nous qui amenons le côté interactif. Par rapport à une
demande. Il y a des lectures plurielles. Structure qui reprend l’identité existante. Premiers romans, des tracteurs,
que nous allons video mapper et jouer en Vjing. C’est aussi en fonction du budget. Nous aimons faire beaucoup
plus que ce qu’on nous propose. Mais les gens ne se rendent pas compte combien ça coûte. La location du matériel
est aussi à prendre en compte. Souvent nous proposons des solutions, on explique ce qui est envisageable : «
avec votre budget, on peut faire ça, mais on pourrait faire plus ». Et on accompagne le client dans les démarches
pour trouver plus de ressources financières pour sont projet. Cela permet de viser plus loin et de proposer des
déclinaisons diverses et variées pour qu’il puisse se projeter.
Penses-tu que l’arrivée du numérique a permis d’élargir les possibilités de création dans l’art ? Ou au
contraire de les restreindre ? Pourquoi ?
Selon moi, cela va dans le sens inverse. Le numérique peut être enrichi et développé par les autres arts. Il a son
intérêt à partir du moment ou il y a un coté tangible. Comme une projection sur quelque chose de physique. Il y
a alors un rapport qui est intéressant. Et c’est encore plus fort quand il est lié avec les autres arts. Il permet d’élargir
aussi les possibilité grâce aux capteurs sensoriels.
Comment décides-tu de la direction artistique d’un projet ? Comment se passe la collaboration avec les
développeurs, les techniciens… et le client ?
Nous sommes deux à gérer tout ça. Nous faisons appel à des freelances, des associations. En début de projet, nous
définissons le besoin, l’univers vers lequel nous voulons tendre avec le client. Nous pouvons être jusqu’à 6 sur le
projet. Il fut un temps on était entre 15 et 20 mais c’était sur des grosses structures qui font 15 mètres de hauteur.
Ce que l’on maîtrise permet aussi de ne pas avoir des équipes.

Nous arrivons à cibler le besoin du client, on propose une expérience qui répond à son besoin. Nous sommes
fortement demandeurs quand il s’agit de défis !
Selon toi, quelle est la plus-value d’une installation lorsqu’elle est interactive ?
La personne arrive à développer des interactions qu’on a pas imaginées. Elle s’approprie des choses que nous
n’avions pas imaginées. Le dispositif est fonctionnel. L’interactivité offre une multitude de choses. Il faut simplifier
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