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Le choix de la libraire
•    La danse à l’écoute des nouvelles 

technologies, Julie Talland Terradillos, 
l'Harmattan

•    Danse et nouvelles technologies : 
enjeux d’une rencontre, Olympe Jaffre, 
l'Harmattan
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Repères
La danse en direct
La danse est une expérience intense qui 
se vit en direct. C'est la concordance 
d'un même espace-temps, partagé 
entre les spectateurs et les performeurs. 
Public et interprètes convergent 
au même moment, dans un même 
espace, sur le plateau pour les uns, 
dans la salle pour les autres, puis se 
retrouvent au sortir tous un peu plus 
âgés que lorsqu'ils étaient entrés dans 
la salle. C'est cette réalité temporelle 
qui donne sa force au spectacle vivant. 
Les nouvelles technologies de l'image 
peuvent désormais reproduire et même 
augmenter cette sensation.

La rencontre avec Artanim 
Comme beaucoup de chorégraphes, 
j'avais connaissance des premiers 
essais de capture de mouvement dont 
le rendu était assez sommaire. Mais 
en 2013, lors d'une visite aux studios 
d'Artanim, basés à Meyrin-Genève, j'ai 
pu constater les progrès accomplis dans 
ce domaine. J'ai immédiatement décidé 
d'en intégrer à mes projets. Ainsi, une 
première capture de mouvement a eu 
lieu chez Artanim pour la création du duo 
FORÇA FORTE. J'en ai tiré un film d'une 
dizaine de minutes, mettant en scène 
deux danseurs virtuels qui « traversent 
l'écran » pour devenir les danseurs réels 
du duo scénique. Les images projetées à 
l'ouverture de la pièce sont « pilotées » 
en direct par l'un des danseurs. Celui-ci 
modifie l'angle de la caméra en temps 

réel, proposant ainsi des points de vue 
inédits sur la danse grâce à la mobilité de 
la caméra virtuelle. Artanim a 
ensuite proposé d'intégrer les captures 
de mouvement de ce duo virtuel dans 
une démo intitulée A ballet from the 
inside pour son système Real Virtuality. 
À mesure que je me familiarisais avec le 
dispositif, je prenais conscience du bond 
technologique qui venait d'être franchi 
entre une réalité virtuelle statique et 
le système de réalité virtuelle immersif 
et total, développé par Artanim. Sans 
hésiter, je proposai de créer une pièce 
chorégraphique avec ce dispositif de 
réalité virtuelle immersive. Ce fut VR_I. 

Une pièce immersive
Pour VR_I, nous avons cherché autour 
de la question de l'échelle des corps. 
L'espace de capture étant forcément 
réduit à la taille d'un studio, nous avons 
dû inventer des stratégies efficaces de 
mise en espace du mouvement pour 
ensuite l'adapter à des espaces comme 
un désert ou un jardin. Il a aussi fallu 
réfléchir à comment accompagner le 
regard du spectateur dans un univers où 
il/elle est libre de son point de vue.

GILLES JOBIN

RETROUVEZ PLUS D'INFORMATION SUR VR_I ET L'ÉQUIPE DE 
CRÉATION DANS UN DOSSIER COMPLET ACCESSIBLE SUR LA 
PAGE DU SPECTACLE WWW.THEATRE-CHAILLOT.FR



Vous avez aimé VR_I ? Avec le focus 
« Réalités réinventées », Chaillot accueille 
deux autres compagnies qui placent la 
recherche technologique au cœur de leur 
démarche artistique et poétique et une 
journée de débats autour de cette 
thématique.

•    Compagnie AOE / Whist 
Muni d’un casque de réalité virtuelle, 
vous entrez dans une maison 
abandonnée, lieu de vie de trois 
personnages surprenants. Guidés par 
votre inconscient, vos déplacements 
influencent le cours de l’histoire. Une 
plongée dans les méandres de votre 
conscience... 
10 > 20 mars 2020  
Tarif plein 38 € / Tarifs réduits 8 € à 32 €

•    La Grande Rencontre 
Journée thématique qui réunira artistes, 
chercheurs et journalistes pour débattre 
autour du rapport de la danse aux 
nouvelles technologies. 
Samedi 28 mars 2020 à 17h  
Accès libre sur réservation

•    Adrien M & Claire B / Acqua Alta 
L’odyssée d’un homme et d’une femme 
face à la montée des eaux comme fil 
conducteur d’un parcours sensoriel en 
trois temps : un spectacle chorégraphique, 
Acqua Alta – Noir d’encre ; un livre pop-up, 
Acqua Alta – La Traversée du miroir, et 
une expérience avec un casque de réalité 
virtuelle, Acqua Alta – Tête-à-tête. 
25 > 28 mars 2020 

Tarif plein 21 € / Tarifs réduits 8 € à 18 €

Réalités réinventées
Danse et nouvelles technologies
décembre 2019 > mars 2020

Infos et réservations • 01 53 65 30 00 • www.theatre-chaillot.fr
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