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La face dansée de l’Autre Soie - Dossier de
subvention

Ces voyages chorégraphiques sont pensés pour faire découvrir différents lieux d’une
ville ou d’un quartier, sous un angle nouveau : celui de la réalité augmentée ! Grâce à une
application géolocalisée, on accède à une dimension invisible à l’œil nu : une dimension
habitée par des danseurs. Ils sont amateurs et professionnels, enfants, adultes, seniors,
personnes en situation de handicap... des corps que l’on voit trop peu dans l’espace
public, qui deviennent les guides dansants de cette visite chorégraphique et sonore
immatérielle.

INTENTION ARTISTIQUE
UNE ŒUVRE CONSTRUITE COMME UN JEU DE PISTE

La face dansée est un parcours chorégraphique en réalité augmentée qui est
destinée à se déployer sur des territoires variés. Une œuvre à la lisière des arts
vivants et des arts numériques, composée de scènes immatérielles réparties sur
le parcours.
Muni d’une tablette tactile ou de son smartphone équipé d’une application
développée pour le projet, le public est guidé grâce à une carte et à différents
procédés interactifs. Comme dans un jeu de piste, il arpente les lieux à la
recherche d’indices visuels dans l’espace réel. Ces indices lui indiquent les
endroits où nous avons choisi de placer les scènes chorégraphiques et sonores. Il
est invité à scanner ces indices pour faire apparaître les danseurs ou le contenu
sonore correspondant à chaque espace.

LE PAYSAGE COMME DÉCOR : LE MERVEILLEUX DANS LA BANALITÉ

Des corps holographiques surgissent en réalité augmentée dans le paysage.
Choisir comme décor l’environnement réel m’offre une variété de lieux qui
portent des histoires et des imaginaires. Ils nourrissent la création.
La réalité augmentée, c’est avant tout la réalité. Le monde physique dans lequel
nous sommes. A cet environnement viennent se superposer, dans un écran, des
éléments virtuels, ou immatériels, qui augmentent la réalité. Ici, ce sont des
danseurs holographiques.

Comme tout art dans l’espace public, je souhaite faire le pari que la présence
artistique transforme notre conception d’un paysage commun. Le caractère
immatériel de cette présence la rend pérenne : les danseurs sont là, en puissance,
en attente d’une personne pour les faire apparaître. Augmenter la réalité pour
mieux la regarder.
Cette idée d’occuper des espaces communs (au sens de collectif et de quotidien)
répond à mon envie d’inscrire les corps et la danse partout.

DES CORPS, ENSEMBLE

La face dansée est une création participative. Elle met en scène une multiplicité
de corps bruts ou entraînés. Cette envie de faire émerger la danse de corps
différents souligne la manière dont les corps et la danse portent des enjeux
à la fois poétiques et politiques. Cette co-interprétation de l’œuvre cherche à
déplacer notre point de vue sur la danse, sur les danseurs et danseuses qui
cohabitent dans une création.

LAISSER SA TRACE DANS LES LIEUX

Tout part du lieu et des gens qui l’habitent. La face dansée, c’est l’histoire d’un lieu
qui garde en mémoire la trace de ses habitants passés, et qui laisse apparaître
ses habitants du futur. Un lieu qui porte une dimension cachée dans laquelle se
manifestent les corps et paroles de celles et ceux qui l’ont traversé, le traversent
et le traverseront.
Natacha Paquignon
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ENJEUX
D’ÉCRITURE

SCÈNES
CHORÉGRAPHIQUES

MINIATURES

Des corps holographiques
semblent
surgir
devant
nous, dans le paysage réel,
alors qu’ils ne sont pas là
physiquement.

Des morceaux du paysage sont
déplacés. Ils apparaissent en
miniature sur le parcours, avec
des danseurs dedans !

BULLES SONORES

Le public est invité à écouter
des paroles de gens qui
peuplent ou ont peuplé le
lieu à différentes époques.

3 TYPES DE SCÈNES

ÉCRITURE CHORÉGRAPHIQUE

CORPS VIRTUELS / CORPS RÉELS

ÉCRITURE DE L’ŒUVRE : UN PARCOURS LUDIQUE

La danse est écrite en suivant des règles du jeu qui
cherchent à réduire la distance imposée par l’écran.
Construite dans une perspective relationnelle, elle
explore différents endroits de la relation :

La réalité augmentée c’est la possibilité d’imaginer des
corps virtuels qui réalisent des actions impossibles
dans la réalité : les danseurs holographiques
apparaissent et disparaissent à différents endroits
de l’espace, se multiplient, changent de taille,
s’envolent...

Nous souhaitons que le public soit le moins contraint
possible dans sa découverte du lieu. Pas de parcours
prédéfini ici. Chaque spectateur découvre les scènes
à son rythme, dans un ordre différent, et construit sa
propre expérience artistique. Dès le départ, l’interface
de l’application l’accueille et lui annonce qu’il aura
accès à une dimension dans laquelle des danseurs
vont apparaître. Réalité et fiction vont s’entremêler.

› RELATION AU PUBLIC

Le spectateur est regardé, invité à se déplacer, à
choisir qui il regarde, ce qu’il écoute. La danse entre
en relation avec lui pour qu’il se sente impliqué dans
un dialogue.
› RELATION ENTRE CORPS ET ESPACES

Cette relation du corps à l’environnement est au
cœur de la recherche de Natacha Paquignon. Les
espaces qui abritent les danses sont choisis pour
leurs histoires réelles ou subjectives, leurs fonctions
passées ou présentes.
› RELATION ENTRE CORPS DIFFÉRENTS

L’enjeu de La face dansée est de créer des œuvres
inclusives qui mettent en scène des corps variés.
L’écriture chorégraphique part des corps et des
histoires des interprètes. Natacha Paquignon met
en œuvre un protocole de création partagée où la
danse part d’échanges avec les danseurs pour saisir
leur imaginaire du lieu, leurs pratiques culturelles
et artistiques. La danse s’écrit à partir de ces
discussions dans le cadre de résidences de création.

Lorsqu’un autre corps (un visiteur ou un danseur
live) passe devant l’écran, il se superpose aux corps
holographiques des danseurs : les corps se mélangent,
la frontière entre réalité et fiction se brouille.
Dans le cadre d’événements variés nous
organisons des performances où des danseurs
physiquement présents se superposent aux
danseurs holographiques. Durant ces performances,
plusieurs dimensions se superposent : celle des
danseurs physiquement présents et du paysage
réel, celle des danseurs visibles uniquement dans
l’écran, celle d’autres personnes qui passent parfois
devant l’écran... Une superposition des réalités qui
surgissent dans des environnements ordinaires.
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L’œuvre comprend les scènes sonores et
chorégraphiques, mais aussi les règles du jeu et
les éléments narratifs dévoilés dès qu’on ouvre
l’application, puis au fur et à mesure de l’expérience.
Le smartphone, ou la tablette tactile, est un décrypteur
qui permet de déceler la dimension cachée du lieu.
Cet outil souvent utilisé pendant les trajets comme
un moyen de se couper du monde (on lit ses mails,
on écoute sa musique), est ici l’outil qui donne accès
au monde. Qui permet d’entrer en résonance avec le
lieu.
La notion de temps est ici importante. En détournant
l’usage de ces outils quotidiens, nous proposons au
public d’observer le lieu, d’en dénicher des détails
qui vont lui permettre de déclencher l’apparition
des danseurs. La face dansée propose de prendre le
temps de retrouver le plaisir du trajet dans un monde
d’accélération.
La mission d’exploration ajoute une dimension
ludique qui facilite l’accès à l’œuvre

NARRATION ET PLACE DU PUBLIC, INTERACTIONS
PROCESSUS DE CRÉATION PARTICIPATIVE
La face dansée est une création participative qui
valorise la mixité et l’intergénérationnalité. Les
habitants, voisins, de toutes générations, peuvent
participer à différents volets du projet :
› création chorégraphique pour la réalité augmentée
› création sonore (ateliers exploration sonore et
écriture)
› participation à la performance live lors
d’événements variés
› sensibilisation aux enjeux technologiques liés au
projet
› sensibilisation à la sobriété numérique

PLACE DU PUBLIC : INTERACTIONS VARIÉES,
IMMERSION
Le mode de diffusion immersif et pérenne permet au
public de s’immerger dans l’œuvre, et dans le lieu, et
de créer son propre parcours. Le système interactif
se situe à plusieurs niveaux.
CARTOGRAPHIE DU TERRITOIRE DE JEU

Une carte intégrée à l’application permet au public
d’être repéré précisément dans l’espace, et de voir
où sont les espaces où nous avons placé des scènes
chorégraphiques ou sonores. Il voit son déplacement
et choisit son chemin.

Une fois qu’il a trouvé l’indice visuel, l’application
l’invite à le scanner pour faire apparaître le monde
en réalité augmentée lié au lieu où il se trouve :
› des zones apparaissent au sol pour lui indiquer les
endroits où se placer pour faire apparaître les danses
› des bulles paraissent en suspension devant lui, avec un
message l’incitant à entrer dans la bulle pour déclencher
du contenu visuel ou sonore
› des flèches aux angles de l’écran lui permettent de
s’orienter dans la bonne direction pour trouver les
contenus proches de lui
› des boutons Play semblent flotter dans les airs,
accompagnés du titre des scènes
› d’autres symboles lui permettent d’accéder à des
cartels virtuels qui donnent des informations sur chaque
scène.

UNE NARRATION ADAPTÉE À CHAQUE LIEU
Chaque face dansée développe une narration propre
à son territoire et à ses habitants. Leurs histoires
subjectives se mêlent à l’histoire du lieu pour
développer une œuvre qui parle de la manière dont
un lieu et celles et ceux qui le peuplent se façonnent
mutuellement.

dans l’espace réel (dessins, œuvres de street
art,
sculptures,
éléments
présents
dans
l’environnement…).

À L’APPROCHE DES ESPACES AUGMENTÉS

Lorsqu’il s’approche des espaces augmentés,
l’application l’invite à chercher des indices visuels
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DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE
LA PARTIE IMMERGÉE :
ÉTAPES ET TECHNOLOGIES SOUS-JACENTES

LA PARTIE ÉMERGÉE POUR LE GRAND PUBLIC :
ALENTOUR

CRÉATION VISUELLE : REVEALITY (IA)

Alentour est la partie visible pour le public. C’est une application mobile qui
offre une expérience de réalité augmentée située dans un lieu.

Pour apparaître en réalité augmentée, les corps doivent être filmés, puis détourés.
Maxime Touroute, ingénieur en arts visuels, et Tom Veniat, chercheur
en intelligence artificielle, ont développé un programme qui détoure
automatiquement les corps grâce à une intelligence artificielle. Nous avons
entraîné cette IA à reconnaître des corps de danseurs (conçue pour reconnaître
des corps humains, il lui manquait cependant des éléments pour reconnaître les
corps des danseurs dans des positions peu naturelles).
Cette solution reposant sur une IA a été conçue pour pouvoir filmer dans des
environnements variés, notamment des espaces publics où il est impossible
d’installer un fond vert. Elle répond à l’un des enjeux artistiques du projet : dans
certaines scènes, les corps entrent directement en relation avec des éléments
de l’espace réel (un banc, un mur...). La danse doit être filmée dans le lieu pour
laquelle elle a été créée.

CAPTURE 3D DU LIEU : PHOTOGRAMMÉTRIE

Elle comprend :
› une géolocalisation à 10cm près 		
› un guidage du public en réalité augmentée, à travers
• une carte du territoire de jeu qui permet de se repérer dans l’espace, et
de savoir où sont les endroits qui abritent les scènes
• différents procédés interactifs (flèches, chemin au sol, guidage
sonore...) 		
› un système interactif qui permet au public de :
• déclencher les scènes de l’œuvre (par l’orientation du corps, de la 		
tablette ou du smartphone, par le toucher...)
• voir les étapes de sa progression au fil de son expérience
› la projection de différents éléments en réalité augmentée :
• des hologrammes (danseurs holographiques), des objets 3D, des 		
animations 		
		
• gestion de l’occlusion (les danseurs disparaissent quand ils passent
derrière des éléments présents dans le paysage) 		

Pour placer les scènes en réalité augmentée dans les différents espaces du lieu,
nous devons créer le jumeau numérique du lieu : son modèle 3D. Pour cette étape,
nous utilisons des programmes existants de photogrammétrie.

CRÉATION DE L’EXPÉRIENCE DE RÉALITÉ AUGMENTÉE : PLUGIN UNITY
Les développeurs de MuseoPic (notre partenaire pour le développement d’une
app mobile de réalité augmentée) exploitent l’environnement de programmation
UNITY pour :
› intégrer le jumeau numérique du lieu
› mettre en place les éléments virtuels et immatériels dans le lieu
(hologrammes, scènes sonores, éléments 3D...)
› mettre en place les interactions
› créer des effets spéciaux sur l’environnement réel
› créer des simulations de l’expérience
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PROTOCOLE DE CRÉATION PARTAGÉE
1/ CHOISIR LES LIEUX

La création explore la relation au territoire. Les scènes chorégraphiques sont
créées pour des espaces particuliers, que nous choisissons en concertation avec
nos partenaires.

2/ SENSIBILISATION DES RESPONSABLES DES GROUPES PARTICIPANTS
(DONT LES ENSEIGNANTS)

La compagnie propose aux acteurs qui accompagnent les groupes de danseurs
amateurs de participer à un atelier de danse pour leur permettre d’entrer dans
le processus d’écriture et d’accompagner le travail de création chorégraphique.

3/ PRÉSENTATION DU PROJET ET DU DISPOSITIF TECHNIQUE

Une séance de présentation du projet pour chaque groupe de participants.

4/ PARTICIPER À LA CRÉATION CHORÉGRAPHIQUE :
LES DANSEURS DE L’ŒUVRE

> 3 séances de création partagée accompagnées par un danseur ou une danseuse
de la compagnie : chaque groupe crée une scène, ou une partie d’une scène
chorégraphique, lors de 3 séances de danse.
> 1 séance de captation vidéo des danses créées, accompagnées par un.e danseur.
se et un vidéaste.

5/ PARTICIPER À LA CRÉATION SONORE :
ATELIER D’ÉCRITURE + D’EXPLORATION SONORE

Ce volet d’écriture et de création sonore a pour but de créer une bulle sonore. Il
propose de réfléchir à une thématique en lien avec la création : réel / imaginaire /
virtuel, transformation des espaces et des corps. Il permet aussi de se familiariser
avec les outils de création sonore : enregistrement, traitement des sons, outils
pour la composition de musique électronique.

6/ POST-PRODUCTION

L’équipe artistique et technique traite les vidéos captées : dérushage, pré-montage
(Natacha Paquignon) ; détourage, montage, export vidéo (Maxime Touroute). Le
compositeur Valentin Durif finalise les compositions musicales pour les scènes
chorégraphiques en réalité augmentée.

7/ DÉVELOPPEMENT DE L’APPLICATION ET MISE EN PLACE TECHNIQUE
DANS LES LIEUX RÉELS

Amaury Belin (MuseoPic) adapte au territoire une application intégrant un
module cartographique pour guider le public dans sa visite. Cette application
sera disponible sur des iPads mis à disposition du public.
Une fois l’application terminée et les vidéos exportées, Amaury Belin réalise la
mise en place technique de chaque scène dans les lieux choisis : les scènes sont
placées précisément dans les espaces.
Une signalétique est mise en place dans l’espace réel pour créer un jeu de
piste dans la ville : le public explore le territoire de jeu à la recherche de cette
signalétique, qui lui permet de déclencher les scènes chorégraphiques et sonores
en réalité augmentée.

8/ DIFFUSION DE L’ŒUVRE SOUS 3 MODES : VISITE-EXPLORATION,
SPECTACLE ET INSTALLATION IMMERSIVE AUTONOME

> Visites-explorations pour les participants : les groupes ayant pris part à la
création sont invités à une visite de l’œuvre en réalité augmentée. Ils découvrent
leur propre scène, et celles des autres. Ils explorent la possibilité de superposer
leurs corps physiques à ceux des danseurs immatériels. Cette première séance
d’exploration libre leur permet de découvrir le plaisir du jeu chorégraphique dans
l’espace public, et avec des danseurs holographiques. Elle prépare les répétitions
du spectacle.
> Restitution événementielle : spectacle déambulatoire / balade dansée
Performance associant spectacle vivant et réalité augmentée, interprétée par
des danseurs professionnels et amateurs. Les personnes ayant créé une scène
de danse en réalité augmentée sont invitées à prendre part à cette performance.
Elles guideront le public dans la découverte de l’œuvre.
Répétitions :
1 répétition par groupe + 1 répétition commune à tous les groupes + 1 générale
En fonction du nombre de participants, les 2 dernières répétitions peuvent être
fusionnées.
> Installation immersive en autonomie
Pendant une durée à déterminer, la structure culturelle partenaire met des iPads
à disposition du public pour qu’il puisse découvrir l’œuvre en autonomie.
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LA FACE DANSÉE DES BUERS
QUARTIER DES BUERS/CROIX-LUIZET (VILLEURBANNE)

LE PROJET
La face dansée des Buers est la première Face dansée développée par la compagnie. Ce parcours est créé dans le cadre d’une résidence artistique de la compagnie
Corps Au Bord dans le quartier Buers/Croix-Luizet en 2020 et 2021. Pilotée par la Ville de Villeurbanne et co-financée par la Ville et la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes,
cette résidence a pour objectif de créer une œuvre participative avec les habitants de ce quartier prioritaire en réhabilitation.
La face dansée des Buers est labellisée « Villeurbanne 2022, capitale française de la culture ». Dans ce cadre, la compagnie crée une performance live qui propose au
public une visite dansée du quartier les 30 avril et 9 octobre 2022. Des danseurs guideront le public dans une balade chorégraphique, et viendront ajouter leurs corps
physiques aux corps immatériels des habitants danseurs. Ces événements s’inscrivent dans le cadre des balades urbaines du Rize.

NARRATION : LIEUX INVESTIS
4 lieux disséminés dans le quartier sont choisis en fonction de leurs caractéristiques et des scènes chorégraphiques qu’ils accueillent. Chaque lieu dévoile des
personnages dansés différents :
- Stade de la Boube : c’est un petit stade de quartier où apparaissent des danses liées aux sports : une danse interprétée par les enfants de l’ACBCL, qui ont travaillé
à partir de mouvements liés aux danses et aux sports qu’ils pratiquent, principalement le hip-hop, le foot.
- Rue Emile Bouvier : c’est là qu’apparaissent les scènes chorégraphiques du groupe Vertoï. Ils travaillent sur la notion de relation, de contact, qui apportent de la
douceur à ce lieu le plus urbain du parcours.
- Square de l’Abbé Borde : c’est un square plein de recoins, où apparaissent des danseurs des deux groupes de primaire et collège. Ils travaillent sur nos identités
multiples, des personnages dansés dont les différentes facettes semblent révélées par les lieux.
- Jardin Alexis Jordan : c’est un lieu rempli d’arbres, une forêt dans la ville, qui devient passage de
la sorcellerie : des scolaires et les personnes âgées de l’EHPAD y interprètent des danses de sorciers
PARTICIPANTS & PARTENAIRES LOCAUX
et de sorcières.
› École Jean Moulin : 3 classes de CE1, 1 classe de CM1
› École Croix-Luizet : 2 classes de CM1
› Collège Jean Macé : 1 classe de 3ème
› EHPAD Accueil des Buers
1 groupe d’une dizaine de personnes âgées de 72 à 100 ans
› Association Culturelle Buers Croix Luizet (ACBCL)
1 groupe de 8 enfants suivis par cette association de soutien
scolaire
› Foyer APAJH Le Pré Vert / Groupe Vertoï
groupe de danseurs mixte de la compagnie Corps au Bord, qui
associe danseurs professionnels et amateurs, dont la moitié, en
situation de handicap mental, est hébergée au Foyer APAJH
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LA FACE DANSÉE DE L’AUTRE SOIE
QUARTIER DE L’AUTRE SOIE (VILLEURBANNE)

« PALIMPSESTE
EN 5 ACTES »

LE PROJET
La face dansée de l’Autre Soie naît d’un désir partagé entre la compagnie et le CCO La Rayonne :
créer un parcours chorégraphique en réalité augmentée à l’Autre Soie, quartier en préfiguration à
partir d’un projet urbain de ville inclusive, avec tous et pour tous. Le CCO La Rayonne, laboratoire
d’innovation sociale et culturelle à Villeurbanne depuis 50 ans, est implanté depuis 2017 à l’Autre
Soie pour y développer un projet artistique, culturel et social inclusif.
La face dansée de l’Autre Soie sera finalisée en 2023. Chaque année, une présentation du travail en
cours est organisé dans le cadre d’un événement du CCO La Rayonne.

NARRATION
L’œuvre est conçue comme un palimpseste chorégraphique, à l’image de ces anciens parchemins
dont on effaçait les écritures pour pouvoir les remplir à nouveau.
Cette notion fait référence à 2 aspects du projet :
> « Palimpseste, la fabrique de l’urbain » : recherche-action initiée par le CCO pour co-élaborer
le projet de ce nouveau quartier, en partenariat avec un comité scientifique, des artistes, des
personnes migrantes, des professionnels de la culture, les habitants et acteurs de l’Autre Soie.
> Processus de création : la compagnie construit La face dansée de l’Autre Soie par couches
successives depuis 2019.
Cette écriture sous forme de palimpseste donne au public le rôle d’un explorateur temporel qui
dévoile différentes strates temporelles du lieu.

PARTICIPANTS & PARTENAIRES LOCAUX
› Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) Alfred de
Musset
Enfants, adolescents et adultes sont mobilisés
depuis 2019 pour créer des scènes chorégraphiques
et sonores
› Habitants du quartier
› Acteurs de l’Autre Soie
Personnel du CCO et des structures hébergées dans
le lieu, ouvriers du bâtiment œuvrant sur le chantier
en cours

› École Jules Guesde
1 classe de CE1 (danse) et une classe de CM1 (écriture
et contenu sonore)
› Groupe d’Entraide Mutuel (GEM) Envol et Cie
Le GEM lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale
de personnes avec des troubles psychiques. Des
bénéficiaires du GEM seront invités à créer une
scène chorégraphique.
› Danseurs de la compagnie
CO-PRODUCTEUR : CCO La Rayonne
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LA FACE DANSÉE DE LA DEMI-LUNE
TASSIN LA DEMI-LUNE

LE PROJET
La face dansée de la Demi-Lune est une visite dansée de Tassin la Demi-Lune en réalité augmentée en cours de création. Le processus de création se développe sur
2 ans, de 2022 à 2023, avec des diffusions publiques chaque été. Le projet se construit en partenariat avec l’Atrium - Espace culturel de Tassin, et la Ville de Tassin
la Demi-Lune.
La face dansée de la Demi-Lune sera interprétée par des collégiens et des habitants de toutes générations.
Le 9 juillet 2022, dans le cadre du festival Les Estivales, nous présenterons notre travail en cours. Une performance interprétée par des collégiens et des danseurs
de la compagnie accompagnera les scènes de réalité augmentée créées en 2022. Pendant toute la durée du festival, le public pourra emprunter des tablettes tactiles
équipées de l’application, qui leur permettra de s’immerger dans le parcours en autonomie.

PARTICIPANTS & PARTENAIRES LOCAUX
› Collège Jean-Jacques Rousseau, Tassin
2 classes de 6e (création chorégraphique)
› Collège Dargent, Lyon 3
2 classes de 6e (création chorégraphique), 1 classe de 6e (écriture & création
sonore)
› EHPAD Résidence Beauséjour
› Habitants des communes du Val d’Yzeron
Francheville, Saint-Genis-Les-Ollières…
› Centres d’Hébergement d’Urgence du Val d’Yzeron
› Autres collèges en cours de mobilisation
CO-PRODUCTION : L’Atrium - Espace culturel de Tassin
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Le projet est conçu pour pouvoir être développé sur de nombreux territoires,
avec toujours une optique participative. Il favorise à la fois la mixité, la
créativité de tous, la cohésion sociale. Sa dynamique partenariale en fait un
dispositif qui permet à de nombreux acteurs d’un territoire de prendre part à
un projet artistique d’envergure.
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Natacha Paquignon
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Communication
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