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SPACE DANCES
Space Dances est un dispositif développé par la compagnie Corps Au Bord
depuis 2018. Dédié à la création chorégraphique en réalité augmentée, il
fait surgir des danseurs holographiques dans l’environnement réel. Les
hologrammes augmentent le paysage.
Ce projet à la lisière des arts vivants, des arts numériques et de la recherche
scientifique repose sur une approche de recherche & développement
artistique et technologique.
Celle de la chorégraphe Natacha Paquignon concerne l’écriture chorégraphique pour la réalité augmentée, et différents endroits de la relation :
entre corps et espace, entre corps et technologies, entre différents corps au
sein d’un processus de création.
L’atelier «danse & réalité augmentée / mixte» que nous proposons avec
Reveality a pour objectif de partager ce processus avec des publics variés.
https://www.natachapaquignon.com/danse-et-realite-augmentee

DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE & RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
REVEALITY
Reveality est une application mobile développée par Maxime Touroute, ingénieur
informatique et artiste numérique, et Tom Veniat, chercheur en intelligence artificielle.
L’application Reveality est conçue pour initier tous les publics à la Réalité
Augmentée sans aucune connaissance technique.
L’application permet de filmer, avec un simple smartphone, une ou plusieurs
personnes en mouvement, puis de créer leurs hologrammes grâce à un programme
de détourage automatique des corps. Ces hologrammes sont ensuite placés
très simplement dans l’environnement réel. Il est possible d’en modifier la taille
pour les projeter à taille réelle, en miniature ou en géant.
Une fois l’hologramme placé dans le lieu, sa séquence de mouvement est jouée
en boucle, en réalité augmentée. Pour passer à la réalité mixte, il suffit de
refilmer une personne qui vient danser, ou jouer, avec cet hologramme.
Pour apparaître en réalité augmentée dans l’environnement réel, les corps doivent
être détourés : nous devons éliminer tout le décor pour ne conserver que les
corps en mouvement.
Pour ce processus, Reveality repose sur l’utilisation de l’Intelligence Artificielle,
qui permet d’automatiser le détourage des corps en mouvement : l’Intelligence
Artificielle reconnaît les corps humains en mouvement et les sépare du décor.
https://reveality.io/fr/

ATELIER DANSE & RÉALITÉ AUGMENTÉE / MIXTE
L'atelier « danse & réalité augmentée / mixte » propose au public d'expérimenter
l'ensemble des étapes de la création d'une scène chorégraphique en réalité augmentée,
puis en réalité mixte : il fait surgir son propre corps dansant holographique dans
l'espace réel, puis il danse avec son hologramme.
L'approche ludique sensibilise le public à un processus de création artistique mettant en
jeu un nouveau langage à la lisière de la danse, de la mise en scène et d'un art visuel
holographique.
En devenant créateur.trice d'une scène chorégraphique en réalité mixte, chacun.e
expérimente une nouvelle relation à l'outil smartphone. Ce nouvel usage créatif lui
permet de ne plus être seulement utilisateur.trice de la technologie, mais auteur.trice de
son scénario dansé. L'outil n'est pas une fin un soi, il est le médiateur qui donne accès à
une dimension invisible à l'œil nu.
Guidé.es par l’ingénieur en arts visuels Maxime Touroute et la chorégraphe Natacha
Paquignon, les participant.es :
// sont sensibilisé.es à l’approche scientitifique et technologique du projet à travers
des exemples : réalité augmentée, intelligence artificielle ;
// imaginent une scène chorégraphique pour deux personnages dansants, comme
deux facettes d’elleux-mêmes : un personnage qui apparaîtra en réalité augmentée
comme un hologramme, un personnage réel (face réelle / face rêvée) ;
// créent les mouvements pour le personnage dansant holographique, filment cette
danse, puis la projettent en réalité augmentée ;
// viennent danser avec leur double holographique. Ce duo, filmé à son tour, devient la
scène qu’ils ou elles ont imaginée. Chacun.e peut repartir avec sa propre vignette vidéo
en réalité mixte.
L’atelier permet d’aborder des questions aussi variées que la frontière réel / virtuel, l’image
du corps et la mise en scène de son propre corps, la relation à l’espace, aux technologies.
> Public : enfants, adolescents, adultes, parents-enfants
> Durée : 2 heures (enfants) 3 heures (adultes)

https://reveality.io/fr/
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