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Première résidence de l’Atelier Arts-Sciences, « Virus–Antivirus », nom emprunté au spectacle
qui en a été l’aboutissement artistique, a rassemblé pendant plusieurs mois une chorégraphe /
interprète et un chercheur en traitement de l’information pour interroger la relation entre art et
technologie, entre geste artistique et production de musique par l’entremise du dernier capteur
de mouvement miniaturisé né au sein du Service Microsystèmes et Objets Communicants (CEA/
LETI/DCIS) : la “ StarWatch ”.
La rencontre des deux protagonistes du projet, Annabelle Bonnéry et Dominique David a eu lieu
quelques années plus tôt au sein des Rencontres-i, Biennale Arts-Sciences-Entreprises, mais
la résidence 2007 a impliqué plus largement une équipe artistique, la compagnie Lanabel et
une unité scientifique. Elle a donné lieu comme premier résultat à une création chorégraphique
“ produire et
expérimenter de
nouvelles relations
entre artistes et
scientifiques ”

présentée en octobre à la MC2 : Grenoble.
Cette résidence a été organisée dans le cadre de l’Atelier ArtsSciences, laboratoire créé cette même année par le CEA-Grenoble
et l’Hexagone Scène nationale de Meylan pour tenter de produire et
expérimenter de nouvelles relations entre artistes et scientifiques,
de confronter leurs représentations du monde et réinterroger

comme susciter de nouveaux processus de création. La première expérience s’appuyant sur
la relation corps-machine a fait emerger de nombreuses questions liées à l’articulation
d’une double finalité artistique et scientifique, la reconnaissance symbolique et les statuts
de l’artiste et du scientifique, les processus de recherche et de création. Elle a également
permis dans un deuxième temps d’évaluer les résultats d’une recherche effectuée à partir d’un
objet technologique détourné de sa vocation initiale et repoussé dans ses limites au service
d’une réalisation artistique. Dominique David a pu ainsi concrétiser dans les pages qui suivent
quelques réponses scientifiques, mais aussi artistiques et humaines, à une recherche démarrée
des années plus tôt.
Partie intégrante du projet, cette expérience collective a été effectuée sous le regard permanent
d’une observatrice extérieure. Elle a relaté les connivences comme les achoppements du
travail quotidien et a contribué à mettre en lumière les méthodes et temporalités fécondes, le
frottement et l’épanouissement des imaginaires d’un artiste et d’un scientifique. Une partie de
ses notes en témoigne ici comme journal de bord.
Merci à tous ceux qui ont, de près ou de loin, pris le risque de cette aventure avec nous.
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L’ATELIER
ARTS-SCIENCES
C’est
l’association
inédite d’un
théâtre,
l’Hexagone
Scène nationale
de Meylan
et d’un centre
international
de recherche,
le CEA Grenoble,
pour la
création
d’une
plateforme
de recherche
impliquant
artistes et
scientifiques.

L’Atelier
Arts-Sciences,
an original
partnership
between
L’Hexagone
Scène nationale,
a 560 seat
theatre, and the
CEA Grenoble,
a worldwide
research
center, to create
a research
platform
involving both
artists and
scientific
researchers.

L’Atelier Arts-Sciences est une initiative conjointe
de Jean Therme, directeur du CEA - Grenoble et de Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone Scène nationale de Meylan.

Équipe de l’Atelier Arts-Sciences :
Hexagone : Eliane Sausse, Antoine Conjard, Laurence Bardini - CEA : Michel Ida, Tiana Delhome, Dominique David

ORIGINE

Autumn 2002, l’Hexagone Scène nationale launches
the Rencontres-i Festival, a biennial public event
mixing arts, sciences, new technologies and
firms. Its aim: crossing imaginaries, boosting
imagination. Since the first year of the festival
the CEA Grenoble has been an active partner
and has taken part in the organisation of
original experiments. Five years later, and after
collaborating many times, both organisations have
decided to go further into ‘cross fertilization’; since 2007
they have been jointly running l’Atelier Arts-sciences, an
artistic and scientific research laboratory.

Permettre aux chercheurs et aux artistes
de pouvoir échanger sur leurs pratiques
respectives. Travailler ensemble à l’intégration
de technologies dans les productions
artistiques. Favoriser l’appropriation
de nouvelles représentations du
monde induites par les évolutions
scientifiques et technologiques.
Enrichir les processus de créativité
des artistes et des scientifiques. Favoriser l’émergence
de problématiques nouvelles. Enrichir le débat
philosophique et éthique.

FINALITÉ

To give the opportunity to both artists and
scientific researchers to exchange ideas on their
respective working fields and practices. To work
together to integrate new technologies into artistic
productions. To encourage the
appropriation of contemporary
society’s new representations induced
by scientific and technological changes
and inventions. To enrich the creative
process for both artists and scientific researchers. To help
new social issues to emerge. To contribute to current
philosophical and ethical debates.

Les résidences de recherche sont des temps de
travail commun aux artistes et scientifiques pouvant
aller de quelques jours à quelques mois. Un comité
scientifique et artistique composé de personnalités
extérieures éclaire la politique de recherche
de l’Atelier et met en débat les sujets de recherche
des résidences. Les sujets de recherche sont validés
par les directeurs des deux organismes. L’Atelier
fonctionne avec une équipe de personnes mises à
disposition par l’Hexagone Scène nationale et le CEA
Grenoble.

Regular working residencies give opportunities to
both artists and scientific researchers to collaborate
for a set period of time - from a few days to several
monthes. A scientific and artistic committee made
up of external members determines the Atelier
Arts-Sciences’ research policy and discusses the
residencies’ research themes, which then have to be
ratified by both the leaders of both organisations.
The Atelier Arts-Sciences is run by a team of
professionals nominated by both l’Hexagone Scène
nationale and the CEA Grenoble.

WORKING PROCESS

RÉALISATION

Les résidences sont accompagnées d’un dispositif
de suivi épistémologique. Les Cahiers de l’Atelier
Arts-Sciences rendent compte de l’avancée
des travaux. Chaque résidence donne lieu à un
dispositif de mise en public adapté à chaque sujet
de recherche : création de spectacle, présentation
de nouvel objet, de logiciel, de méthodologies…

Residencies are all accompanied by an
epistemological study. The Atelier Arts-Sciences’
Notebooks provide feedback on the progress of the
work and the issues that emerge. Each residency
leads to a public event linked to the research
subject: an artistic show, the presentation of a
new technological object, etc.

ACHIEVEMENTS

QUI

Public : scientifiques, artistes, industriels,
enseignants, collectivités publiques…

Public: scientific researchers, artists, industrial
firms, teachers, public boards…

WHO

QUOI

Sujets de recherche  : les représentations du
monde, les capteurs et notamment la capture de
mouvement, l’interface homme/machine, la peau…

Research themes: views on the contemporary
world; movement capture and microelectronic
motion sensors; human user/electronic object
interface; the skin…

WHAT

FONCTIONNEMENT

OBJECTIVES

STARTING POINT

Automne 2002, l’Hexagone crée « Les Rencontres-i,
festival des imaginaires » événement culturel
mettant en relation des artistes, des scientifiques
et des entreprises. L’objectif : croiser les
imaginaires, dynamiser l’imagination. Dès la première
édition du festival, le CEA participe à la réalisation de
ces expériences d’un genre nouveau. Quatre festivals
et de nombreuses collaborations plus tard, les deux
organismes s’associent et s’engagent plus loin
dans la fertilisation croisée en créant en 2007
l’Atelier Arts-Sciences, lieu commun de recherche et
d’expérimentation pour artistes et scientifiques.
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Très tôt formée à la danse classique et contemporaine, elle a travaillé comme interprète
avec la compagnie Metros/Ramon Oller à Barcelone en 91 puis au CCN de Grenoble /JeanClaude Gallotta et avec la compagnie Taffanel.
Depuis 2000, elle est interprète puis assistante de Rui Horta pour différents projets en
Europe. Elle a récemment rejoint la compagnie Maguy Marin pour une reprise de rôle
dans Umwelt. En 1998, elle crée, avec François Deneulin, la Cie Lanabel sans pour autant
renoncer à être interprète. En 2007, ils créent
la pièce pour cinq interprètes –EXCITEà O Espaço do Tempo au Portugal et le solo
Virus//Antivirus à la MC2 de Grenoble en partenariat avec l’atelier Arts-Sciences.
Parallèlement à la création, elle développe
régulièrement un travail de sensibilisation
artistique et enseigne auprès de compagnies
telles que le Ballet Gulbenkian (Portugal),
NorrDans (Suède), le Ballet de Nuremberg
(Allemagne), Charleroi Danses (Belgique), le
NDDT (Danemark), le CCN de Grenoble.

V I R U S / / A N T I V I R U S :

L E S

P R O T A G O N I S T E S

Annabelle Bonnéry

François Deneulin
Co-directeur artistique - Metteur en scène,
scénographe, réalisateur graphique
Après des études en arts plastiques puis en
histoire de l’Art à Lyon et deux ans de présence
à la DRAC Rhône-Alpes/Ministère de la Culture
au service Arts plastiques, il travaille deux ans dans le milieu industriel en tant que dessinateur et formateur sur le logiciel de 3D volumique Pro-Engineer.
Il rencontre la danse en 1995 et crée avec Annabelle Bonnéry la Compagnie LANABEL en
1998 et réalise plusieurs créations dont deux pièces collectives (Groupe Zoïle) ainsi que
la vidéo « Akiko ».
Il s’occupe au sein de la compagnie du site internet, des photographies, de la vidéo, de
la scénographie, de la co-direction artistique et de l’ensemble de l’administration. Grand
entasseur de tableaux et autres objets plastiques, il est nouvellement galeriste virtuel
pour artistes contemporains.
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Dominique David
Ingénieur SUPELEC, docteur en traitement du signal. Habilité à diriger les recherches.
Expert senior CEA en traitement de l’information (où il travaille depuis 1985), il tient un
rôle de prospective scientifique et d’encadrement de travaux de recherche. Son travail l’a
amené à explorer plusieurs domaines, toujours à l’interface entre l’humain et l’électronique (vision et traitement des images, biopuces, captures de mouvements).
Il est avec Michel Ida, à l’origine de MINATEC IDEAsLaboratory® où il milite depuis le
début en faveur d’une électronique aussi
intégrée à nos vies qu’une feuille de papier
ou un stylo. Cela suppose de se pencher sur
ce que l’homme a envie de dire et comment
il s’y prend pour le dire. D’où, entre autre, la
capture de mouvement et le travail avec la
compagnie Lanabel.
Il est également musicien.

DÉROULÉ
DE LA
RÉSIDENCE
Approche des
protagonistes du
projet, effectuée
pendant plusieurs
années à l’occasion des
réunions du Labo-i,
cellule de réflexion
inter-professionnelle
des Rencontres-i,
Biennale ArtsSciences-Entreprises
à l’Hexagone Scène
nationale de Meylan
Fin 2006 :
définition du projet
d’expérimentation
Avril 2007 : création de
l’Atelier Arts-Sciences
Juin 2007 : démarrage
de la résidence à
l’Atelier Arts-Sciences
Du 20 août au 11
octobre 2007 :
répétitions/
expérimentations
quotidiennes dans le
studio de danse de
Jean-Claude Gallotta,
MC2 : Grenoble

Vitor Joaquim
Artiste électronique en son et en arts visuels,
a fait des études en design du son et en réalisation pour le cinéma.
Il a composé pour la danse, le théâtre, le
cinéma, la vidéo, pour des installations, et
des installations multimédias et a travaillé avec de nombreux collectifs et artistes.
Il a sorti quatre albums solos et a collaboré et participé à plusieurs compilations dans
le monde.
En 1997, la sortie de son CD “ Tales from Chaos ” dans le domaine de la musique indépendante, a été considérée comme l’un des dix disques fondamentaux de la musique
électronique portugaise et Flow , son dernier CD a été acclamé comme l’un des meilleurs
disques de musiques électroniques de l’année 2006 par le magazine Wire.
Depuis 2000, il est également directeur et producteur de EME (Portugal), un festival dédié
à la musique alternative et aux arts visuels.

Du 11 au 18 octobre :
représentations MC2 :
Grenoble
Novembre 2007 :
bilan et rédaction des
conclusions
17 janvier 2008 :
présentation de “ Virus ”
au CEA pour les 40 ans
du LETI
Année 2008 : édition
des résultats et
représentations dans
le cadre de la Biennale
de la danse, Lyon
Février 2009 :
représentations au CCB
de Lisbonne, Portugal
à suivre…
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Motivations initiales
A l’heure où les technologies de l’information
s’invitent progressivement dans tous les aspects
de nos vies, il devient chaque jour plus évident
qu’elles se rapprochent de nos corps. Or, si les
possibilités offertes par ces technologies sont
explorées très largement par les industriels qui
en font la promotion (de nos mobiles à nos ordinateurs, de nos voitures à nos consoles de jeu,
et partout où nous ne le savons pas aussi), elles
demeurent beaucoup moins explorées en ce qui
concerne ce qu’elles peuvent offrir comme outil
d’expression ou de développement de soi.
Ce double versant de ce que peut offrir une technologie n’est pas nouveau. L’homme préhistorique a découvert il y a bien longtemps qu’un
silex comme outil lui permettait aussi bien de
fabriquer une arme que de sculpter une fresque
sur les parois de sa grotte.
Notre premier objectif est donc celui-là : interroger une technologie récente en tant qu’outil de
création. Nous espérons chemin faisant, étendre
les champs expressifs, ouvrir de nouvelles voies,
contribuer à l’émergence de nouveaux instruments, de nouveaux langages peut-être.
On entend parler tous les jours d’innovation, de
la nécessité énoncée de cette innovation pour
rester dans la course mondiale, du pourquoi et
comment rester innovant. Mais seuls de véritables créateurs sont à même de faire émerger
un véritable nouveau. A défaut, on assiste à
ce rebâchage plus ou moins assommant qui se
traduit par une pléthore continuelle d’annonces
technologiques prétendument révolutionnaires,
mais finalement convenues.
Or, il est bien évident que nombre d’artistes, non
assujettis par essence à la nécessité de rassurer
(un acheteur, un actionnaire, un décideur…),
explorent les véritables domaines inconnus, et
par là produisent ce véritable nouveau, ou tout au
moins s’en approchent, ou encore l’annoncent.
Finalement, à l’heure où une technologie – ici,
la capture de mouvement – semble devenir à
ce point maîtrisée, qu’on peut penser qu’elle
est prête à servir de support à des expressions
nouvelles tout en se faisant oublier par sa transparence, on comprend tout ce qu’on peut espérer
retirer de la confrontation avec l’artiste :
• de nouveaux champs artistiques
• de nouvelles approches d’exploitation de la
technologie
• la mise à l’épreuve dans des conditions
« extrêmes » : en effet, qui mieux par exemple
qu’un danseur pourra explorer les confins du
mouvement et mettre en lumière l’efficacité
d’une technologie de capture des mouvements ?

• de nouveaux vocabulaires (ici une façon de
décrire les mouvements que la technologie
saura appréhender) qui permettront d’écrire de
nouvelles histoires.
La résidence
La résidence a finalement mis en jeu les intervenants suivants :
• une danseuse
• un scientifique
• un compositeur pour la musique.
Le dispositif consiste en un ensemble de 5
montres, autonomes en énergie et sans aucune
liaison filaire. Ces 5 montres sont portées par la
danseuse, dont les mouvements sont captés par
30 capteurs (6 par montre), transmis à un ordinateur sur lequel un logiciel de traitement du
signal analyse les données afin d’interagir avec
des éléments musicaux préparés à cet effet par
le compositeur.
Les questions abordées
Du point de vue du scientifique et technique,
une telle résidence est l’occasion d’aborder de
multiples questionnements. En résumé, ils sont
les suivants :
• scientifiques : mesurer l’humain… la formule
en elle-même révèle l’ampleur et l’ambiguïté
de l’ambition. C’est pourtant bien ce que nous
essayons de faire de plus en plus. Nous disposons de peu d’outils scientifiques sur ce terrain,
peu de modèles, et souvent effroyablement
sous-dimensionnés (n’oublions pas que le
cerveau dispose d’un million de milliards de
connexions) pour appréhender une complexité
qui chaque jour nous surprend et nous dépasse.
La discipline naissante de la psychophysique, à
la frontière des sciences dures et du vivant, se
nourrit d’expérimentations telles que celle que
nous menons dans cette résidence. De façon
plus classique, un autre domaine scientifique
concerné est celui de la cinématique. Là où
l’approche scientifique traditionnelle fait appel
à des modèles à 6 degrés de liberté, il semble
qu’on puisse développer des voies prenant en
compte les spécificités de la motricité humaine,
qui ne correspond qu’à un sous-ensemble réduit
de tous les possibles théoriques. Le croisement
de l’expérience de cette résidence avec des
travaux de thèse récent éclaire significativement
cette question.
• technologiques : le dispositif utilisé (à savoir
les montres capteurs d’une part, et d’autre
part le logiciel développé pour la résidence)
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RÉSIDENCE
VIRUS//
ANTIVIRUS
PAR
DOMINIQUE
DAVID

EN
BREF

a dû fonctionner pendant près de 3 mois plusieurs heures par jour.
Les questions technologiques habituelles concernant les facteurs de
forme, la transmission sans fil (portée, robustesse), l’étanchéité, la
sensibilité aux perturbations (magnétiques…) ont été abordées en
détail. Les solutions à toutes ces questions ont été précisées et mises
en œuvre avec succès.
Les résultats
Naturellement, une technologie se prétendant à la hauteur d’un
discours artistique, doit pour le moins être suffisamment fiable pour
ne pas perturber le discours en question. Sinon, la défaillance technique se paie de la crédibilité de l’artiste. Il y avait donc une certaine
gageure, d’autant plus que le discours artistique choisi consiste à
demander à la machine de reconnaître et comprendre la chorégraphie
et son déroulement. Il s’agit d’une demande techniquement limite à
ce stade de nos travaux. Néanmoins, les outils mis en place grâce à
la résidence ont permis d’en démontrer la fiabilité lors des 6 représentations publiques consécutives à MC2 : Grenoble. Seules de rares
erreurs sont survenues, dont l’éventualité était connue. Elles ont été
corrigées en cours de représentation sans que le public ne se rendent
compte de quoi que ce soit. Les stratégies de reconnaissance mises au
point sont réutilisables, aussi bien d’ailleurs en dehors du contexte
artistique.
Le coin des sciences humaines
Puisqu’on touche de si près à l’humain, il est naturel d’aborder de
telles questions. Evidemment, nous n’avons pas le bagage requis.
Néanmoins, quelques lectures et discussions ont permis d’éclairer de
façon très intéressante et prometteuse cette résidence. En particulier,
citons 3 axes qui nous paraissent dignes d’intérêt :
• Le rapport au temps : ce temps qui semble nous échapper de plus en
plus, est naturellement imbriqué à l’espace, que justement les technologies de capture du mouvement permettent de se réapproprier.
Permettraient-elles en conséquence également de nous réapproprier
ce temps sans cesse accélérant ?
• Mais pour maîtriser un nouvel outil, le philosophe nous apprend
que doit exister un triptyque, le professeur/l’élève/la technique. Or
l’expérience menée avec les jeunes élèves de la classe contemporaine du Conservatoire de Grenoble et leur professeur, montre, et de
façon spectaculaire, à quel point cela fonctionne, à quel point le triptyque est ici bien réel. Ce qui a été imaginé pour (et par) Annabelle
Bonnéry dans un cadre écrit et précis se trouve quasi immédiatement
abordable et exploité par des tiers. C’est une retombée certainement
importante.
• Enfin, la question de l’ambivalence de tout outil en fonction des
usages et pratiques qu’il permet (plus de contrôle ? plus de liberté ?)
est aussi posée et des éléments de réponse peuvent être apportés
suite à cette expérience.
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Le processus de création
J’ai débuté le projet par une recherche gestuelle autour du concept des
« Capteurs » tel que me les avait présentés Dominique David et plusieurs
personnes du CEA travaillant sur la “ StarWatch ”.
De cette projection ont émergé différents questionnements autour du corps et
de sa transformation une fois équipé de capteurs :
• le rapport à la chair, à l’enveloppe du corps : la peau ;
• le rapport à l’univers intérieur du corps : eau, organes ;
• le rapport aux bruits du corps : respiration, frotté, frappé ;
• le rapport au vieillissement, au recours à la chirurgie esthétique (modification
par intervention sur le corps) ;
• les limites et les extensions possibles du corps physique (l’hyper prothèse) ;
• la relation entre corps matière et image du corps ;
• la différence entre présence et représentation ;
• le rapport du corps à son environnement (espace et temps).
J’ai commencé à explorer ces pistes par le mouvement.
De ces réflexions et de ces explorations dans le studio de répétition, est né le
désir de travailler sur les impacts, les sensations, les effets et les transformations qu’induit le travail avec les capteurs sur le corps. Nous avons souhaité
avec François Deneulin (compagnon de route des créations de la compagnie)
mettre en regard, à travers l’interprétation, ces corps de femme, l’un étoffé de
la technologie et l’autre sans artifice, brut.
Une première matière gestuelle et chorégraphique s’est élaborée en amont
de l’expérimentation avec les capteurs. Puis le temps de la recherche avec les
capteurs (initialement deux, un au poignet, l’autre à la cheville) s’est engagé à
partir de matériaux gestuels improvisés et de fragments écrits.
Cette période a permis à toute l’équipe – scientifique et artistique – de faire
connaissance et d’appréhender le fonctionnement des capteurs : la relation
qu’il pouvait se créer entre le geste et le son et les « paramètres » qui pourraient nous intéresser (contrôle du volume, du rythme, spatialisation du son,
jeu de tonalité, etc.)
En complément des explications théoriques préalables, il s’agissait d’éprouver
ces nouvelles sensations à travers mes mouvements et de les imprimer corporellement et intellectuellement, afin de définir et d’affiner ce que j’appellerai
la relation geste-son.
Dans un second temps, s’est posée la question du passage entre la relation
geste-son et la construction écriture chorégraphique - composition musicale.
Les interrogations sur notre méthode de travail et sur l’élaboration d’un
langage commun étaient omniprésentes dans notre processus créatif. Notre
manière de travailler ensemble évoluait, changeait au fil des jours.
Pour réaliser ce passage vers la composition, nous avons décidé de revenir
à l’écriture chorégraphique initiale comme base de l’écriture de chacune des
deux parties de la pièce. Avec le compositeur Vitor Joaquim, nous avons réalisé
un déroulé écrit de cette écriture chorégraphique complété, au fur et à mesure
de la création, par l’écriture musicale et les paramètres sélectionnés pour les
capteurs. Le tout était structuré par une ligne de temps.
Ce support nous a permis de nous repérer dans l’écriture de la pièce, de nous
entendre, sur les passages à travailler et d’avoir une vue globale sur le projet
à construire.
Par ce biais, nous avions un langage commun et des pistes de méthodes de
travail à suivre et à remettre en jeu régulièrement.
Dans cette création, l’interaction entre les différents univers (mouvement,
capture du mouvement, musique) composant la pièce est permanente. Chacun
des acteurs / créateurs intervient avec sa spécificité, sa compétence principale
mais déborde suffisamment sur les autres pour que les propositions s’imbriquent et résonnent entre elles.
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Les enjeux de la rencontre dans
l’interprétation
Une des expériences importantes de ce projet, est
l’impact de l’utilisation des capteurs sur le mouvement et dans le rapport au corps dansant.
Travailler avec cette technologie m’a amené à
appréhender différemment mon environnement.
Le feedback sonore généré par le mouvement a
sollicité une écoute particulière de la musique,
des sons - succession et organisation, du rythme.
La question qui se posait à chaque geste était de
savoir quel geste et comment faire ce geste pour
entendre la musique que nous désirons ou plutôt
une musique qui nous intéresse, ou encore comment
trouver le mouvement juste pour la qualité sonore
souhaitée.
Mon attention était davantage portée vers la
justesse des sons comme sens du mouvement.

RÉSIDENCE
VIRUS//
ANTIVIRUS
PAR
ANNABELLE
BONNÉRY

EN
BREF

La chorégraphe américaine Lucinda Child décrit
très bien ce rapport à la musique (composée par
Philip Glass pour la chorégraphie Dance) : “ Je suis
arrivée à trouver l’équivalent dans la musique des
corps. Par moment, la danse est une visualisation
de la musique, la progression des deux se faisant
simultanément ”.
Cet objectif, décrit précédemment, m’a amené à
danser avec une intention très ouverte vers l’extérieur pour mieux revenir vers l’intérieur (le corps) :
un aller retour entre l’environnement sonore et le
mouvement, une connexion singulière qui éveille
la relation étroite entre la matière sonore et la
matière gestuelle afin que les sons deviennent
composition musicale et les gestes chorégraphie.
Du fait de l’emplacement des capteurs sur le corps,
j’ai eu la sensation d’être dirigée vers l’extérieur et
vers les extrémités. Je parlerai d’une danse organisée à partir des extrémités (chevilles, poignets),
d’une étrange sensation d’extension du corps.
Dans la danse sans les capteurs, le moteur de mon
mouvement vient davantage d’un centre fort. Mon
attention est tournée vers une écoute de la dynamique du mouvement, la qualité du mouvement et
sa musicalité qui lui donnent du sens. Pour moi,
le sens et l’émotion naissent de la relation du
mouvement au temps et à l’espace.
C’est particulièrement cette confrontation des
vécus du corps qui m’a passionné dans la rencontre
et qui m’a permis d’approfondir ma recherche sur
le mouvement, ce qu’il évoque et comment il est
ressenti par le spectateur.
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Rapport à la prothèse
Depuis de nombreuses années et sans doute depuis
l’utilisation du premier outil, l’homme cherche à
améliorer ses performances physiques par des
moyens techniques.
D’une nécessité vitale, l’outil prothèse se transforme, par le jeu de la poussée libérale, en un outil
de conditionnement. D’un besoin, il s’est transformé en désir, recouvrant et accélérant l’aspect
artificiel de la vie humaine, occultant le rapport
direct aux choses et au temps.
Nous créons des communautés virtuelles sur le
web, nous nous relions au monde par le biais du
portable, du nouvel iPod, d’internet… mais nous
négligeons le fait de manger en famille et d’être
face à l’autre, de prendre le temps et l’espace de
la rencontre. Nous cherchons à améliorer notre
corps par la chirurgie, par un coaching (sans tabac,
sans excès, une nourriture saine, du sport) et nous
ne l’acceptons plus tel qu’il est, qu’il se vit, qu’il
vieillit.
Dans la communauté du spectacle, l’introduction de
nouvelles technologies vient souvent occulter l’art
au profit du démonstratif, en écho au processus
libéral de « la société du spectacle ».
Le jeu entre VIRUS et ANTIVIRUS est celui d’une
réflexion sur notre manière de percevoir un corps,
un spectacle, selon deux approches :
• artificielle (dans le sens produit avec de la technique), dans laquelle le jeu avec les technologies
habillent, accompagnent une proposition spectaculaire par l’accumulation d’éléments scéniques
(musique, lumière, vidéo) qui s’imposent et dérobent la présence humaine ;
• brute, dans laquelle le spectateur se retrouve
dans un rapport direct, sans voile, intime et cru
face à la présence de l’autre (l’interprète mais
également les spectateurs assis autour de moi et
ma présence au milieu d’eux).
Convaincus de la nécessité du déroulement incessant d’événements, de l’accumulation d’effets,
nous nous sommes asservis à l’artificiel, pour
rendre notre vie plus vivante, plus excitante, plus
spectaculaire, pour éviter de nous arrêter, pour
combler les vides et les espaces.
Sommes-nous prêts à nous arrêter, à prendre
le temps de peser notre rapport au monde et à
rencontrer l’autre dans sa complexité ?

RÉSIDENCE
VIRUS//
ANTIVIRUS
PAR
DOMINIQUE
DAVID
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	Motivations préalables,
questions abordées

Motivations préalables, Questions abordées

		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique

« Ce n’est qu’en dansant que je sais lire le symbole des plus hautes choses »
(F. Nietzsche, Also sprach Zarathoustra)

			

Si l’on en croit Zarathoustra, peut-on espérer
que l’ « animalus informaticus » figé devant
l’écran de son ordinateur, ne bougeant plus
qu’un ou deux doigts de quelques millimètres dans l’exploitation de son outil, peut-on
espérer donc qu’il atteigne au « symbole des
plus hautes choses » ?

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique
			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats

		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir

	La résidence et les spectacles

		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique

Introduction

Questions scientifiques

Une de nos motivations initiales dans le choix
de la capture des mouvements comme sujet
d’étude, était de trouver des modes d’interaction intuitifs, voire « naturels » entre l’homme
et l’ordinateur. Cela nous semblait d’autant
plus souhaitable il y a dix ans que l’ère de
la diffusion de masse de l’informatique était
annoncée d’une part, et que d’autre part le
potentiel de l’ordinateur en tant qu’outil
créatif devenait une réalité. D’un point de vue
technique, l’émergence des microcapteurs
(accéléromètres, magnétomètres) rendait
crédible le développement de systèmes de
capture du mouvement à très bas coût.
Enfin, une justification plus cachée résultait d’une étude de l’évolution parallèle des
périphériques de saisie informatique et des
contenus associés. En effet, les périphériques de
saisie sont passés en 30 ans de 0D (dimension
zéro : l’interrupteur en tant que clé informatique, associé à un contenu de dimension zéro :
de simples voyants) à 1D, puis 2D (la souris 2D,
associée à des contenus écrans 2D). Or l’apparition des contenus 3D (soit par stéréovision,
soit en tant que projection sur l’écran de l’ordinateur d’un univers 3D) n’a pas été suivie de
l’apparition du périphérique correspondant.
Nous avons donc débuté une action de
recherche et développement autour de la
capture des mouvements, en général humains.
Une telle action relève naturellement de questionnements scientifiques et technologiques
abordés ci-dessous. Nous avons complété cette
approche par une réflexion sur les applications
et plus précisément les contenus, seuls aptes à
notre avis à apporter du sens à nos développements, et la confrontation avec les artistes est
une des composantes de cette volonté.

A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques
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Psychophysique
Le point le plus fondamental est probablement
lié à l’environnement humain dans lequel la
capture des mouvements est utilisée. Se pose
alors la question abordée par la psychophysique : comment établir le pont entre l’univers calculatoire fait de chiffres des capteurs,
et l’univers humain d’abord sémantique (voire
symbolique…) de l’humain ? Telle variation
dans la gestuelle sera prépondérante dans
les données chiffrées, mais ignorée par l’humain (non perçue au moins consciemment,
probablement car dénuée de sens dans le
contexte). Au contraire, tel geste minime est
vu par les capteurs comme du bruit, alors que
dans le contexte humain, il a une signification
première. Cette question très large dépasse
de loin la capture des mouvements, et nous
y sommes confrontés aussi bien dans nos
études sur la vision artificielle, ou le toucher
artificiel. La mise à l’épreuve de nos développements à travers le geste du danseur est de
toute évidence extrêmement riche de ce point
de vue : ce point a été largement confirmé par
la résidence, par exemple sur les questions qui
suivent.
n Variabilité gestuelle du double point de
vue sémantique et numérique
Des situations immédiatement compréhensibles telles qu’immobilité, ou encore saut,
recouvrent en réalité une extrême variété de
situations. De plus, on découvre des zones
« cachées » du fonctionnement humain. Le
meilleur exemple en est la détection d’immobilité que nous réalisons en analysant l’absence de variations numériques en sortie des
capteurs. Mais il n’y a pas coïncidence entre
l’immobilité perçue telle quelle par le spectateur et l’analyse des capteurs : après arrêt
des mouvements, nous observons une phase
dans laquelle les capteurs continuent à rendre
compte d’une activité musculaire : en d’autres
terme, il faut quelques secondes pour arriver à
l’immobilité du point de vue des capteurs.
A contrario, un geste donné rigoureusement
reproduit pourra être perçu de façon très
différente d’un point de vue sémantique en
fonction du contexte.

Sociologue de formation, journaliste par
vocation visitée par des questions qui cognent
fort sur le tambour terrestre : qui êtes-vous ?
D’où êtes-vous venus ? De quel désir, de quel
regard, de quelle inquiète parole ? Cette
curiosité guide sa plume et son goût des mots
pour partager ce vivant qui se donne en spectacle.
Pendant toute la durée de la résidence, Nadine Epron
s’est glissée dans l’intimité de cette création collective,
consignant au jour le jour les efforts, les enthousiasmes
et les doutes de ses protagonistes. De cette présence
discrète et attentive est né le « journal de bord » dont
nous vous proposons quelques extraits dans ces
colonnes.

n Quel codage pour la description du
mouvement ?
Si l’on essaie d’extrapoler le travail effectué
afin d’imaginer un outil plus ou moins générique mis à disposition de différents utilisateurs, on peut imaginer un langage
permettant de décrire des gestuelles, se
traduisant par la mise en œuvre d’algorithmes
appropriés. Après trois mois d’expérimentation, semblent se dégager quelques grandes
familles de gestuelles (immobilités, mouvements lents à énergie constante, impulsions,
sauts…). Des modules de détection peuvent
être réemployés. La métrologie numérique des
capteurs devient masquée dans ces modules
de plus haut niveau. Le caractère générique
de tels modules reste évidemment à confirmer
mais des outils d’exploitation de la capture
de mouvement utilisables par tous passent
évidemment par ce niveau de description, qui
semble donc abordable.

ANNÉE

20 08 07
MOIS

Une situation courante expérimentée pendant
notre travail : Annabelle (la chorégraphedanseuse avec qui s’est déroulée notre résidence) effectue un geste en général reconnu
mais le système, pour une fois, ne le détecte
pas. Je propose immédiatement une correction
de l’algorithme visant à étendre son champ
d’action. Mais Annabelle suggère au contraire
de ne rien modifier, préférant explorer l’adaptation à la détection en place. Des études que
nous menons par ailleurs (PhD de Rodolphe
Héliot) montrent que l’apprentissage (même
pour un adulte) résultant d’une interaction
humain/instrument met en jeu des mécanismes
complexes impliquant jusqu’à de nouveaux
câblages neuronaux. On comprend sous cet
angle d’une part que toute décision concernant l’instrument implique des modifications
au sein du vivant lui-même, d’autre part qu’à
un certain stade il faut figer le comportement
de l’instrument, afin que l’interprète puisse
le connaître. Une évolution permanente des
algorithmes de détection afin de les approcher de la fiabilité maximale est même peutêtre en conflit avec la latitude requise pour
explorer des imprévus.

JOUR

n Apprentissage : les limites d’une reconnaissance gestuelle totale

J-57

Lepremierjourdesrépétitions,danslesstudiosdelaMC2,l’ambianceest
studieuse.DominiqueDavidestauxcommandesdesonordinateurtandis
queFrançoisDeneulinestàlatablesonetAnnabelleBonnérysurletapis
dedansemuniedetroiscapteurs,auxpoignetsetautourdutorse.Ilsfont
unelargepartàl’improvisation.Surl’écrancommesurletapis,chacun
tente d’inventer le geste qui convient.
Annabelle Bonnéry : « C’est assez complexe quand on les a sur le
corps mais c’est passionnant en impros. En revanche, à reproduire,
cen’estpasévident,ilfautunerecherche,uneanalysedumouvement. »
Rigueur,minutie,associationsd’idées,patienceaussietpourladanseuse
et pour Dominique qui paramètre au fur et à mesure la configuration
informatique.
Si les capteurs tirent leurs grandes propriétés de leur extrême
miniaturisation, cette maîtrise de l’infiniment petit n’est pas simple à
acquérir.Ilfautàlafoisqueladanseusesefamiliariseavecl’outilettoutes
les possibilités qu’il offre, ce qui requiert un apprentissage de longue
haleine.Annabelleessaieunefois,deuxfois,dixfoisaveclemêmeson
pourvoircommentcelui-cisemodifieselonlepositionnementdubras,
enhaut,enbas,degaucheàdroite…Puisellerecommence…avecles
rotations du poignet…
Une pression formidable s’exerce sur Dominique les premiers jours,
carc’estsurluiquereposel’essentieldutravail,ildoittoutparamétrer.
Unetendancequis’inverserapetitàpetit,l’échéanceapprochant,c’est
Annabelle qui jouera crescendo sa partition.
Expérimentateur minutieux, penché sur les vibrations des aiguilles
magnétiques,lechercheuralesyeuxéternellementrivéssursonécran.
Son flegme apparent masquant peut-être la sophistication de son
travail.Ilnelèvequasimentpaslenezdelajournée,cherchant,ajustant
continuellementfaceàunechorégrapheplutôtdéterminéequisaitoùelle
veutaller.Saquêten’estpasdésintéressée.Elletientmêmedel’idéefixe,
la pièce étant déjà écrite.
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	Motivations préalables,
questions abordées

n Variables et dynamiques « organiques »,
gestes « signifiants »

		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique

Très frustrant (bien que pas impossible) de
créer à partir d’une souris ou d’un clavier.
Beaucoup d’artistes ont imaginé des stratégies de contournement de cette limite. On s’en
tire souvent en mémorisant dans la machine
des gabarits de comportements empruntés à
la nature (l’enveloppe d’un son, le rendu d’un
papier texturé…), mais évidemment cette façon
de faire est peu compatible avec l’expression
instantanée et vivante. Extraire des informations de mouvements humains non contraints,
permet d’accéder de facto à des signaux numériques comportant de façon inhérente « une
certaine quantité de vivant ». Plusieurs facteurs
entrent en jeu qui peuvent expliquer cette
assertion (proximité entre gestuelle et certains
comportements physiques naturels, rôle du
feedback sensoriel dans la création…). Notre
expérience suggère de s’intéresser de plus près
à de tels gestes, et peut-être même de tenter
des classifications.

			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique

			

« Utilisabilité »

		

A utres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats

		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir

	La résidence et les spectacles

		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

Modèles cinématiques
Notre choix quand nous avons abordé la capture
des mouvements a reposé sur un pari : nous
renonçons à exploiter des capteurs complexes
(donc chers et délicats), et nous misons uniquement sur des référentiels naturels (la pesanteur
et le champ magnétique terrestre). Un tel choix
pose une question notoire quant aux types de
grandeurs accessibles, essentiellement dans le
cas de mouvements rapides. Le pari (pas encore
complètement gagné d’ailleurs) consistait à
montrer qu’un système de ce type est suffisant
dans une grande majorité de cas. Les limites
qu’il impose sont largement compensées par
le coût, la légèreté et en définitive la transparence. Des études mathématiques élaborées (observabilité des systèmes) sont requises
pour comprendre en détail cette situation. Le
succès de l’emploi de notre approche dans le
cas de la résidence (sans contrainte préalable
sur la chorégraphie, écrite indépendamment) a
validé cette approche.
n Validité de l’approche bimodale
Notre approche diffère en ce qu’elle exploite
uniquement des mesures d’accélération et de
champ magnétique terrestre. Si les limitations
de cette approche sont connues en particulier en présence de mouvements rapides, ses
avantages sont nombreux (coût, légèreté, pas
de contraintes extérieures telles qu’éclairage
ou champ magnétique artificiel…). Un travail
théorique important a permis de réduire les
domaines de non fonctionnement. En particulier des mouvements rapides peuvent sous
certaines conditions être observés. Le succès
du travail effectué ici montre la validité de
l’approche et sa robustesse dans des conditions d’utilisation sans compromis.
18

n Degrés de liberté de la gestuelle
De façon théorique, le nombre de degrés de
liberté maximum permis à un mobile (6) est
notoirement supérieur au nombre de degré
de liberté réellement observée sur l’humain. Par exemple, les rotations des articulations humaines ne sont pas totalement
libres et disposent de 1 à 3 degrés de liberté.
Nous exploitons largement ce fait dans notre
approche de la capture. De façon évidente,
difficile de trouver meilleur vecteur d’exploration des gestuelles possibles du corps
humain (et donc de conforter notre approche)
travaillant régulièrement avec des chorégraphes de dimension internationale.
n Signature gestuelle, biométrie
Pendant du discours sur la variabilité des
mesures, on constate par contre qu’un humain
réalisant un geste de façon répétitive révèle
des caractéristiques également répétitives, au
point qu’on peut imaginer reconnaître l’individu en analysant ces caractéristiques. Cela
n’implique pas que les signaux ne sont pas
variables. Par exemple, le spectre fréquentiel
de l’angle du tibia dans la marche est étonnement répétable pour un individu donné,
et différent de celui de son voisin (PhD de
Rodolphe Héliot, CEA/INRIA 2007). Nous
n’avons pas exploré ce point au cours de l’atelier, qui peut être considéré comme un outil
supplémentaire dans l’aide à l’identification
des gestes.
n Extension de l’approche bimodale (semelle
à clou, gyroscope)
Il s’agit d’un second point non exploité durant
cet atelier, mais qui ouvre d’intéressante
perspective. Afin de pallier certaines limites
de l’approche bimodale, on peut se poser la
question du meilleur complément en terme
de grandeur physique mesurée. Deux possibilités couramment évoquées au laboratoire
sont les gyroscopes (utilisés par de nombreux
systèmes) ou les « clous », des micro-capteurs
permettant de mesurer les appuis au sol en
direction et intensité. Dans une situation telle
que celle de l’atelier, la seconde option nous
apparaît nettement plus riche que la première,
et aurait permis à plusieurs reprises d’améliorer ou d’augmenter les possibilités du
système. Le recours au gyroscope nous paraît
tout au moins dans le contexte vécu moins
intéressant.

Transparence technologique
Il est notoire que la technologie mise en jeu
est aujourd’hui susceptible d’être oubliée.
C’est une bonne nouvelle, y compris et surtout
pour un artiste qui ne doit pas être entravé
dans le processus créatif.
n Sans-fil
Fonctionnement sans décrochages pendant 3
mois, y compris en présence de wifi, bluetooth
ou téléphones mobiles en service. Portée
requise de 20 mètres environ en situation de
spectacle à MC2 : Grenoble.
n Autonomie
Autonomie jamais mise en défaut, à condition
de recharger chaque montre (moins d’une fois
par 24 heures).
n Robustesse
Les montres de secours n’ont pas été nécessaires à ce jour. Les 5 montres d’origine ont
tenu le choc.
« Utilisabilité »
n Facteur de forme
La montre est suffisamment petite et légère
pour pouvoir se faire oublier ou disparaître
dans le costume. Le bracelet élastique ajoute
à l’évidence d’utilisation.
n Fixation sur le corps
Un souci connu de la capture de mouvement
est la précision requise dans le positionnement
des capteurs sur le corps. Or, aucune précaution particulière n’a été nécessaire dans le cas
présent, à condition de respecter deux ou trois
façons de procéder simples et immédiates. Les
algorithmes montrent une bonne robustesse
vis-à-vis du positionnement sur le corps.
n Etanchéité/recharge de la batterie
Une amélioration souhaitée concerne la fragilité du connecteur de recharge. Une version
future devrait exploiter une recharge par
induction. Cela rendrait le boîtier étanche, ce
qui est également un point qui a été traité
pour la montre du torse en ajoutant un tissu
d’absorption dédié. La transpiration qui s’infiltre dans l’électronique par les câbles de
connections et la corrodent est une préoccupation souvent entendue. Notre système sansfil est quasi exempt de cette difficulté.

ANNÉE
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Nous commentons rapidement ces points,
bien qu’ils ne soient pas anodins. En effet,
notre expérience montre que le succès d’un
dispositif requiert que tous ces points soient
correctement traités. Au long des dix ans et
plus d’évolution des dispositifs développés,
le dernier utilisé dans cet atelier, est aussi
le premier qui répond à ces exigences. L’atelier aura contribué à établir ce fait, en tant
que première expérience de terrain réel avec
la “ StarWatch ”. Des souhaits d’amélioration
ponctuelle ont également été révélés.

J-56

Dominique,lesyeuxtoujoursrivésàl’écran,soliloque
tout bas :
Dominique David : « Le nombre de choses qu’il
y a à remettre d’aplomb quand il y a de nouvelles
configues… »
Las d’attendre le technicien, ils font de nouveaux
essaismaisilfautvites’arrêtercarunproblèmesurgit
danslaconfigurationqueDominiquetentedemettre
au point :
Dominique David : « Je suis désolé, j’ai plein de
choses à remettre en ordre »
Annabelle Bonnéry : « Pas de problème ! »
Au bout d’un moment, Dominique choisit un son
mais dès qu’il le fait entendre…
Annabelle Bonnéry : « Ca serait bien le choix d’un
son qui ne saoule pas ! »
Les mots sortent de manière très spontanée chez
Annabelle.Enmêmetemps,conscientedelapressionquis’exercesur
Dominique,elleessaied’allégerlatensionenrépétantàl’envi« c’estpas
grave » quand les ajustements qu’il tente de faire sont un peu longs et
qu’ils’enexcuse.Parfoisdesmouvementsdusoloavecdescombinaisons
musicales s’enchaînent comme par miracle.
Et cela aide à détendre l’atmosphère.
Annabelle Bonnéry : « Ca me plait ! »
Dominique David : « Que ce soit très dépendant de ce que tu fais ? »
Lesposturesdechacunendisentlong:Dominiquetoujoursassis,François
deboutoupliésurlatabledesonetAnnabelletoujoursenmouvementou
alorsfaceàeux,deboutlesmainssurleshanches.Ladanseusenebaisse
paslagardeetveuttoutcomprendre.Elleposesansarrêtdesquestions,
répèteàvoixhautelesparolesdesunsetdesautres,sefaisantpréciserun
point, là un mot :
AnnabelleBonnéry :« Jere-soulèvedenotrecôtéànous,c’estaussiparce
que je vois le bout, je connais l’ensemble du travail sur le mouvement.
Dominiquen’apasletemps,ilatropdetravail.Onachacunnosspécificités
etils’agitd’allersurleterraindel’autreenconservantça.Adesniveaux
différents,c’estçaquiestintéressant.Dominiqueestlàpouraméliorer
cequ’ondemande.Ilfautdoncarriveràbiencomprendrecequechacun
cherche.Unecréationavecdesuniverscroisés,cen’estpassimple.De
toutesfaçons,unecréation,cen’estjamaissimple.Maislà,ilfautvraiment
arriver à se comprendre ! »
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Dèsqu’ilyatrouvaille,touts’élargit.Larespirationsefaitplusample,le
corps,l’instantd’avantrepliésurlui-même,n’occupantquesaplaceou
soncoin,toutàcoupseredresseetvibredemobilité,Annabellesaute,
bondit, court, danse. Après une cascade de chutes volontaires, elle se
relèvesoudain,saisied’angoissecarles“ StarWatch ”qu’elleporteaux
poignetssontvenuesfrappéeslesol.Lachorégrapheprendpourtantmoult
précautionsmaislesmontresserévèlentplutôtsolidesetréagissentbien
aux petits chocs, rares, qu’elle leur inflige.

Questions technologiques

	Motivations préalables,
questions abordées
		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique
			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique
			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs
	La résidence avant la résidence :
premiers résultats
		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir
	La résidence et les spectacles
		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori
		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

n Calibrage
Ce point également est une question souvent
ennuyeuse et exigeante. L’approche retenue,
est extrêmement légère en terme de calibrage.
Le calibrage a été nécessaire ici parce que nous
souhaitions exploiter le positionnement absolu
d’Annabelle en rotation dans l’espace, comme
si elle portait une boussole. Annabelle se place
à un endroit déterminé de la scène en position
debout bras le long du corps. Un simple « clic
souris » assure une calibration correcte pour la
durée du spectacle.
n Magnétisme de l’environnement
Cette question est sans conteste la plus délicate que nous ayons eue à résoudre sur le plan
technologique. La montre mesure la somme du
champ terrestre et des perturbations magnétiques locales, résultant de masses métalliques,
telles que fers à béton dans le sol, hautparleur d’enceintes… Moyennant des précautions établies en cours de travail, nous avons
pu correctement utiliser l’information magnétique par ailleurs très riche. Nous n’utilisons
pas de mesures d’angles absolus à partir des
montres des pieds très sujettes aux variations
dues au sol. Pas de problème à environ 50 cm
du sol et plus haut. Il faut également éviter de
recourir au positionnement absolu en présence
de masses métalliques proches (de l’ordre du
mètre). Un indicateur sur l’écran du système
permet de contrôler ces phénomènes.

Autres questions
(philosophiques, artistiques…)

« Il faut que le sujet s’individualise par la maîtrise féconde de ses passions et c’est tout ce
que la vie actuelle en troupeau ego-grégaire
ne permet pas » (D.R. Dufour, Le Divin Marché,
Denoël, ch. 6, Le rapport au savoir)
N’étant ni philosophe ni artiste, nous ne cherchons pas à établir, démontrer, démonter,
affirmer ou infirmer… Il s’agit seulement d’interroger depuis notre point de vue ce que peut
nous apprendre une telle démarche, située aux
confins de la science, de la technologie, de l’art
voire de la philosophie. De rebondir entre notre
expérience personnelle suite à cette résidence
et des discussions, lectures ou échanges que
cette expérience a suscités en nombre.
Technique, technologie,
apprendre, maîtriser, s’approprier, incorporer… du nouveau
avec les NTIC ?
Il y a une tendance contemporaine à vouloir
à tout prix que ça change, que ça ait changé,
que la situation ne soit plus la même qu’au
siècle dernier, ou au précédent ou… Ainsi de la
« révolution des NTIC », nous promettant monts
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et merveilles ou au contraire l’apocalypse.
Notre expérimentation devrait donc révéler du
nouveau, non ? Lequel ?
Notre expression gestuelle propre, unique,
semble propre à constituer un vecteur d’individualisation (parmi tant d’autres). A
contrario, l’idée de tant de millions d’êtres
humains effectuant jour après jour exactement les mêmes gestuelles, à quelques millimètres près, avec clavier et souris,
gestes exploités par une poignée de dispositifs logiciels produisant les mêmes effets
(des tableaux de comptes comme à l’école
primaire au siècle dernier, des rapports tous
formatés à l’identique comme celui même que
vous lisez en ce moment), cette idée donc est
pour le moins préoccupante. On peut rêver de
nouveaux dispositifs qui, a) seraient réceptifs
aux gestuelles infiniment plus variés tout de
même dont est capable le vivant et b) proposeraient des modalités renouvelées d’exploitation de ces expressions retrouvées.
Le succès de la WII (la petite dernière console
de Nintendo) confirme qu’il y a une attente, et
déjà également une déception : on comprend
bien vite qu’il n’est pas nécessaire pour jouer
au tennis avec le silicium d’effectuer le geste
dans toute son ampleur (dans toute sa splendeur), en définitive suffit un petit mouvement
sec du poignet bien placé, mais vite décevant. Car ce qui fascine est le geste véritable
du champion de tennis et tout ce que ce geste
nous dit.
Peut-on faire mieux que la souris (c’est-àdire donner accès à une expression individuelle, et non plus formatée) ? Peut-on faire
mieux que la WII (c’est-à-dire accéder à une
traduction du geste par la machine respectueuse de la physique de la situation en jeu
(sic) et des intentions du sujet) ? Cette machine
technologique sera-t-elle être fidèle au point
de se faire oublier ? Saurons-nous développer
une technique afin d’en « jouer » au point de
l’oublier ? Et enfin, cette technique pourrat-elle être transmise ? Car selon D.R. Dufour
(ibid.), la scholé est le « …lieu permettant au
sujet, avant son entrée dans le monde du
travail et du marché, de maîtriser ses passions,
de les contrôler ». Et c’est bien ce que nous
voudrions : que le dispositif que nous construisons soit à même de situer le sujet, non pas
une fois de plus dans une logique de consommation (immédiateté trompeuse de Windows),
mais au contraire dans une logique de création, jusqu’à la création du sujet lui-même, lui
permettant de « s’avoir » grâce au savoir, selon
la joli formule de D.R. Dufour (ibid.). Ajoutons
qu’à défaut de savoir, donc de s’avoir, la porte
est ouverte au « se faire avoir ».

Mais cet instrument est-il en fait à ce point
construit pour Annabelle qu’elle seule puisse
en jouer ? Où au contraire, est-il transmissible ? Oui, semble-t-il, puisque si passionnante est l’expérience menée avec les jeunes
élèves danseuses du cours de danse contemporaine du Conservatoire National de Grenoble
(voilà notre scholé). Sur l’idée d’Annabelle,
nous repartons de l’instrument construit pour
elle, tel quel ou presque. Et non seulement,
il fonctionne, mais différentes élèves (toutes
enthousiastes après la peur de la première
découverte) nous livrent autant de lectures
gestuelles renouvelées, partant toutes pourtant d’un même matériau de base. Il faut aller
– vraiment - chercher tel son, et toutes y vont
différemment ou n’y vont pas du tout, il faut
orienter la cheville pour contrôler le volume,
et il y a d’infinies possibilités pour situer une
cheville dans un corps en mouvement. Du coup,
le professeur lui-même imagine comment
exploiter l’instrument par exemple à des fins
éducatives, l’audition de ce que les capteurs
déclenchent servant de référence pour l’élève,
comme déjà font référence les images du
professeur et de l’élève dans le miroir.
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Ce jour là, Annabelle a mis les 5 “ StarWatch ” mais elle rencontre des
problèmes avec celles qu’elle a mises autour des chevilles. Dans le
dispositif, les pièges sont partout… et Dominique de faire le tour du
studioavecuneboussolecarlescapteurssemblentdésorientésàcausede
la présence massive de fer dans les matériaux de construction.
Leproblèmeunefoisrésolu,ilsrecherchentdessonssurlesquelsilsont
déjà travaillé.
Dominique David (satisfait) : « On retrouve petit à petit. »
Annabelle Bonnéry (sombre) : « Tu rigoles : on retrouve rien du tout. »
EllesolliciteFrançois,tentedeprendreappuisursamémoire.Maisilse
montre hésitant, peu sûr de lui.
AnnabelleBonnéry  :« Heureusementquej’aiunetêteparcequevous,
vous ne vous rappelez pas beaucoup ! »
Parmilesnoteslâchéesenescouade,unsonsortenfin,Dominiqueest
convaincuquec’estlebon,celuiqu’ilscherchaient,maisAnnabellefait
la grimace :
AnnabelleBonnéry  :« Onétaittellementcontentd’avoirtrouvéquelque
chose qu’on a trouvé ça bien. Alors que c’est nul. Souvent ça arrive le
lendemain de trouver nul ce qu’on trouvait bien. Mais ce n’était pas
forcément le son définitif pour moi, je précise ».
Auxpremiersjours,l’essentieldutravailreposesurlefaitd’improviser
et d’adapter ensuite le dispositif. Quand ils entrent au studio et qu’ils
découvrentletravaildelaveille,c’estparfoisunemauvaisesurpriseetils
procèdentàdeschangements.Al’inverse,illeurarriveraparfoisdequitter
lestudioinsatisfaitsetfinalementlanuitpassée,detrouvercequ’ilsont
fait pas mal, il n’y a pas de règles.

Les “ StarWatch ” comptent 3 accéléromètres et 3 magnétomètres. A
l’épreuve,lemagnétomètresemontrebeaucoupplussubtiletplusprécis
dans le mouvement, il apparaît alors qu’Annabelle doit acquérir une
maîtrise plus fine encore des cinq capteurs embarqués sur le corps.
François Deneulin  : « Il faut inventer le vocabulaire en même temps
qu’on invente la forme globale. »
AnnabelleBonnéry  :« Moi,c’estladémarchequejequestionnais,leson,
je peux jouer avec. »
Dominique David : « Il faut qu’on limite au minimum l’aléatoire »
Annabelle Bonnéry  : « Ouais, d’autant qu’on va osciller dans des
structures »
Lesolovaêtredécomposéen9structuresquiserontautantdeséquences
musicales distinctes.
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C’est avec ce genre de questions en toile de
fond que nous avons travaillé avec Lanabel (la
compagnie de danse D’Annabelle Bonnéry et
François Deneulin), et obtenu des réponses,
évidemment relatives à notre position précise,
sans prétentions généralistes donc. A travers
ce travail et à travers notre (longue et traditionnelle) expérience de musicien amateur,
non, nous ne décelons pas de vraie nouveauté
par rapport à la pratique du musicien. (Naturellement, notre point de vue doit être complété
par celui de la danseuse). Il nous semble bien
que nous mettons au point un outil de l’ordre
de l’instrument de musique, à la recherche
de ce réglage délicat qui permettra au sujet
(Annabelle) d’en dire le « maximum », sans que
soit trahie son intention.
Progressivement, une stratégie de réponse
aux demandes de l’artiste se met en place,
associant des calculs algorithmiques à des
références temporelles précises de la chorégraphie, par lesquelles l’instrument est non
seulement à même de produire la musique,
mais aussi de connaître où en est la chorégraphie et comment elle se déroule. De proche
en proche, cette stratégie semble répondre à
tous les cas de figure, ce qui signe, selon nous,
l’émergence d’une technique.
Enfin, la transparence se fait jour, plus vite
intégrée par l’artiste elle-même, que par le
scientifique dubitatif, surpris jour après jour,
que oui, finalement, « ça » marche.

	Motivations préalables,
questions abordées
		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique
			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique
			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

Et qu’apporte alors le travail avec une
danseuse ? Justement ce qui fait défaut pour
l’instant à la WII. Ce qui nous manque dans ce
geste tennistique minimaliste est qu’il ne s’intéresse ni à la physique mise en jeu, ni à ce
que le geste véhicule de vécu. Il n’a comme
objectif que de faire « comme si ». Il est de
ce fait déconnecté du poids du réel (à la fois
réel de l’environnement et réel de l’intimité
du joueur), et finalement décevant. C’est cette
connexion au réel que nous avons pu expérimenter et analyser, jour après jour, car l’exigence est ici précise. Telle demande d’énergie,
ou au contraire d’immobilité faite par l’instrument aux jeunes élèves du conservatoire est
immédiatement perçue et riche de sens. Tout
ça ne signifie pas que de futures versions du
jeu de Nintendo ne corrigeront pas ses défauts
de jeunesse, mais par contre justifie pleinement le travail art/science effectué ici, voire
en fait un prérequis.
Bon, une vraie nouveauté, alors ? D’une part,
impossible que tout ce qui est décrit ci-dessus
advienne sans l’apport technologique. Impos-

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats
		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir
	La résidence et les spectacles
		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori
		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques
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sible, sans cet apport technologique que
constitue la capture des mouvements, d’imaginer l’outil informatique à MC2 ou dans
notre cours de danse, autrement que comme
un auxiliaire incapable de se faire oublier, et
donc tyrannique. De ce point de vue, une étape
est franchie. Mais d’autre part, une fois l’étape
franchie, la nouveauté est moins évidente, et
les fondements traditionnels que sont technologie, technique, apprentissage… ne nous
semblent en rien différer de ce qu’ils ont été
avant.
NTIC : le temps humain
confisqué ?
Le temps semble aujourd’hui questionner
beaucoup de monde, à commencer par les
artistes eux-mêmes. Il est notoire que beaucoup ont une vision du temps aussi éloignée
que possible de cette linéarité somme toute
axiomatique que suggèrent nos horloges.
Pensons, par exemple, aux horloges molles de
Salvador Dali, ou encore au maître Zacharius
de Jules Verne.

Quelquesminutesplustard,unephrasetrahitsacrainted’êtrelimitée,
envahie ou dénaturée dans son geste par l’emprise technologique.
Dominique David : « Tu veux sauter ? »
Annabelle Bonnéry  : « Je saute, je ne vais pas demander à l’ordinateur
si je peux. »
Ne perdant jamais de vue l’horizon de cette recherche, Annabelle a
toujoursprésentenellelacraintequeDominiqueseperdeenconjonctures
qui ne seraient pas pertinentes par rapport à sa danse. Du coup,
elle re-cadre. Là, l’urgence, pour elle, c’est de préparer le travail du
compositeur qui arrive demain pour trois jours :
Annabelle Bonnéry  : « Créer la grille musicale est la partie la plus à
travaillerdansViruspuisquelemouvement,lui,estdéjàécrit.Oncherche
uneconcordanceentrelesparamètresetlesmouvements.Certainssons
fonctionnentaveccertainsparamètres,aprèsilfautchercherunematière
quidonnelemêmetypedecouleur,unsonquisoitdecettetexture-là.On
préparedesmanièresdeparamétrerquiserventletravailenfonctiondes
différentesstructuresmusicales,ençaletravailentreDominiqueetVitor
va être très complémentaire ».
Danscehuisclos,parfoisçarespire,ilsprennentletempsd’allerchercher
unverred’eau,demettreunboutdemusique.MêmesiDominiquereste
leplussouventàsonclavier.Maistoutecetteaustéritéasarécompense,
quand le travail et aussi le hasard qui fait parfois les choses délivrent le
chercheurdecequiluiavaitengourdilessensetparasiterlavisionpour
fairesurgirlebongestepermettantdeconfigurerdenouveauxéléments.
L’essentiel du processus consistant ensuite à conserver les strates qui
gardent cette mémoire là.

Meanwhile in Toronto, Ernest Cholakis, who
is best-known for designing the groove
templates found in various sequencers,
worked on making a very precise MIDI transcription of Gould’s piano performance of the
Aria. This transcription was designed to be
played back on a Yamaha Disklavier very
similar to the piano Gould played for the
original recording. The result was a reproduction of the piece, minus Gould’s voice, which
is much more realistic than any hi fi system
could ever recreate using the original recording. Audiences remarked about the ghostly
presence of performances of this, in a sense,
live acoustic piano recreation.

Françoisparti,AnnabelleetDominiqueseretrouventtouslesdeux.Elle
lui pose des questions, reprend ce qu’il lui dit, le remet à sa sauce à elle:

Ernest Cholakis a étudié de près les variations temporelles du jeu pianistique, en particulier classique. Il en ressort pour une même
pièce un taux de variation pouvant atteindre
100 %, comme on peut le voir sur la figure
ci-dessous (source © E. Cholakis, correspondance privée) :
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AnnabelleBonnéry  :« J’essaiejustedeclarifierpourqu’onsecomprenne,
pour qu’on comprenne chacun comment ça marche… »

J-54

Quatrièmejouroùl’onserendcomptequetoutecréationestd’abord
affairedetâtonnementsmêmesilematérieltechnologique(aujourd’hui
unécransupplémentaire:unpoursuivrelescapteurs,unpoursuivreles
sons) se fait, de jour en jour, plus envahissant…
Parfois, ils se parlent comme à eux-mêmes
Dominique David : « J’ai du mal à imaginer un autre algorithme »
Annabelle Bonnéry  : « Il faut que je fasse lent entre et violent dans le
mouvement.Ilfautquejerépartissemonénergiebienautrementque
d’habitude. C’est comme s’il y avait une altération continue.»
DominiqueDavid :« Sionrègletropfinementlàoùonsetait.Ilvadevenir
trop sensible. »
Annabelle Bonnéry  : « Mais le but c’est de faire la même chose chaque
soir. »
Dominique David : « Il ne faut pas que je fasse 2 choses à la fois, enfin te
parler parce que… »
L’interlocuteurduchercheurc’estd’abordsonécran,celuideladanseuse,
soncorps.Leursoutilsdetravailrespectifsdontlesrythmesdiffèrentne
favorisent pas un dialogue direct et surtout nourri…
AnnabelleBonnéry  :« Ons’étaitditqu’onmettaitlemêmesonpourles
bras, les chevilles et le torse, mais le torse il est tout seul…Mets un truc
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Le producteur de musique Ernest Cholakis
auteur de maints enregistrements classiques
de référence s’intéresse depuis longtemps à la
question du temps dans l’interprétation musicale. Ses travaux ont par exemple donné naissance au Glenn Gould project (Hummingbird
centre, Toronto, National Ballet of Canada)

	Motivations préalables,
questions abordées
		
Introduction
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Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique
			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs
	La résidence avant la résidence :
premiers résultats
		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir
	La résidence et les spectacles
		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori
		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

Une analyse personnelle sur ce sujet est la
suivante. L’initiative capture de mouvement
dans Minatec Ideas Laboratory® date d’environ dix ans. A cette époque, nous constatons que les périphériques de communication
homme-machine n’ont pas évolué au hasard.
Rappelons que le périphérique de saisie a la
même dimension que le contenu présenté à
l’utilisateur par l’ordinateur :
- vieil ordinateur (IN multi 4, Solar 16/65) : clefs
et voyant (0D)
- ensuite claviers et télétype (1D)
- puis écran et souris (2D)
- et enfin apparitions des contenus 3D : quel
périphérique pour la meilleure exploitation de
la 3D ?
Un des moteurs de nos études en capture
des mouvements est la mise au point d’un tel
périphérique (cf. démonstration de navigation
intuitive dans une représentation virtuelle en
3 dimensions de la France, visible à la Cité des
Sciences de La Vilette, CEA/Pixelis/IGN).
La musique informatique est née avec les
premiers ordinateurs – ou presque. Il faut
attendre environ 1985/1990 pour qu’apparaisse
une machine grand public capable de faire de
la musique (ATARI 512). Il est notoire que tout
geste instrumental jusqu’à cette date est un
geste humain, donc à 3 dimensions. Or le périphérique informatique de l’Atari (souris/clavier)
n’est pas apte à comprendre une gestuelle 3D.
Le musicien informatique renonce donc très
vite aux modes d’expression traditionnels :
il renonce même à contrôler la musique qu’il
crée en direct. Et en particulier, il abandonne le
contrôle du temps à la machine, c’est-à-dire à
son quartz tout puissant et monumentalement
rigide. L’esthétique du bpm (beat per minute)
vient de naître, devenue depuis plus qu’omniprésente dans la musique électronique.
Toute (ou presque) musique produite par informatique est donc redevable de l’horloge de la
machine. Son déroulement temporel a été mis
en place en jeu avec cette contrainte. Contrairement à une écriture telle que l’écriture classique, le sens de ces musiques est inscrit dans
ce déroulement temporel unique et requis, tout
simplement parce qu’elles ont été créées dans
un tel cadre (c’est-à-dire à partir du retour
auditif de la machine instrumentiste à base de
temps rigide). Ce qu’apporte le périphérique à 3
dimensions dans ce contexte est considérable :
il rend à l’intervenant le contrôle du temps, car
il autorise à nouveau les gestuelles complexes
qui permettent à l’instrumentiste d’acquérir
ce contrôle (observer n’importe quel instrumentiste pour s’en convaincre, cf. à nouveau
l’analyse d’E. Cholakis). A rendre le contrôle
du temps à l’exécutant, une musique électronique préalablement composée sans prendre
en compte une possible flexibilité temporelle
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lors de son exécution, risque au contraire
de perdre son sens, puisque la temporalité
construite avec la machine par le compositeur
sera remise en cause par l’interprète.
Cette analyse explique notre réticence à
plaquer une gestuelle sur une musique électronique préexistante, car tant le compositeur
que l’interprète risque d’être perdant. On a à
notre avis pu observer les conséquences d’une
telle situation pendant la résidence (sans
préjuger dans une direction ou une autre).
Pour compléter cette discussion sur le temps, il
serait intéressant de faire le lien avec le paragraphe précédent, à nouveau faisant appel
aux analyses de D.R. Dufour dans « Le Divin
Marché ». En particulier dans sa discussion
opposant le sujet en recherche d’individualisation au « troupeau ego-grégaire », l’auteur
en arrive à dire le risque de « fabriquer des
êtres sans désir, mais livrés à la jouissance ».
Là où cette dernière « suppose la consommation immédiate », le désir « oblige à l’ascèse pour tenter de l’exprimer ». On voit bien
comment la promesse en permanence renouvelée d’une jouissance immédiate promise au
consommateur (livraison 24h chrono) tend à
gommer le temps, alors qu’au contraire, l’ascèse requise pour maîtriser les passions (au
sein de la scholé) suppose de se soumettre
au temps. A fortiori, s’agissant d’un dispositif
d’apprentissage de l’espace, donc du temps
(puisque la cinématique lie intimement les
deux), il deviendra nécessaire de réapprendre
le poids de ce temps, là où la gestuelle minimaliste de la souris aurait pu faire croire à son
abolition.
NTIC : contrôle ou liberté ?
De ce point de vue, il ne semble pas que
les NTIC ait changé la donne en profondeur.
Comme pour tant d’autres innovations scientifiques depuis de nombreux siècles, il appartient à l’humanité de faire pencher la balance
d’un côté ou de l’autre. Néanmoins, l’époque
actuelle (postmoderne) pour laquelle les
NTIC représentent le vecteur technologique
prééminent, semble promouvoir jusqu’à
présent la dimension contrôle plutôt que la
dimension liberté. Tout au moins, s’affrontent les industries productrices de NTIC à la
recherche évidente d’un contrôle permettant
de protéger leurs intérêts (par exemple sur les
contenus dits culturels) et une frange d’utilisateurs en permanence avides de déjouer
lesdits contrôles afin d’élargir leur liberté de
manœuvre. Toutefois, cette dernière liberté
serait illusoire si l’on suit une fois encore
les directions proposées par D.R. Dufour. La
quête de ces utilisateurs se nourrit probablement en premier lieu de la recherche de cette
jouissance immédiate, condamnée par là à la

Annabelle Bonnéry  : « On a essayé de créer des structures de sons, le
sonn’estpasdécidé.J’aiunebaseécritedéjà.Onpartdumouvement.
Parcontre,cemouvement,ilpeutêtretransformé,iln’estpasfigé.Ilfaut
trouver ce qui va fonctionner avec le mouvement. »
Annabelle Bonnéry (à Dominique David) : « Tu peux lui expliquer 2 ou
3 choses si tu veux ? »
Dominique David (dans une murmure) : « Non, non »

Afinquelecompositeursachedequoiilenretourne,lachorégraphedanse
lasecondepartiedusolo.Elleytravailleuncorpsmatière,uncorpsbrut
sansartificed’unefemmeenmouvementquiinterrogelerapportqu’ellea
avecsonproprecorpsdansunesociétédel’image.Unedansetrèsphysique
oùc’estlecorpsdanssonentierquidonnelacouleuretoùlesoumettantà
laforcedegravité,ellepoussesadisciplinejusqu’àseslimites.Sesforces
ousesimpulsionsintérieuresdonnentalorsauxpasetauxenchaînements
une puissance expressive qui rend d’abord la musicalité du corps.
A l’issue des 20 minutes, elle précise :
AnnabelleBonnéry  :« Entreles2parties,lesrythmesserontdifférents.
Lemouvementvainduirelesonmaislamusiquedoitavoiruneautonomie,
elle ne doit pas être qu’au service et réciproquement ! »
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Notre expérience d’abord conforte la plausibilité des NTIC en tant qu’outil d’expression
compatible avec des pratiques (donc plutôt
sur le versant des libertés, même si cela exige
d’Annabelle un remarquable contrôle d’ellemême, mais justement ! cf. fin du § 1.4.2). Un
point important est que la technique mise en
jeu est abordable par tous (ce qui ne veut pas
dire facilement abordable). Jusqu’à présent,
la création par les moyens informatiques a
exigé des créateurs qu’ils soient des experts
en informatique, avec tous les inconvénients
que cela entraîne, car les NTIC comme leur
nom l’indique sont une technologie, non une
technique. Le fait qu’Annabelle d’abord, puis
les jeunes élèves danseuses ensuite, n’aient
pas eu à connaître le fonctionnement de la
technologie est ce qui change la donne par
rapport aux créateurs experts en informatique.
Plus encore, Annabelle souhaite en savoir le
moins possible, pour préserver son intention
au plus près de son origine. Il n’est pas exigé
de connaître le fonctionnement du doubleéchappement pour apprendre le piano. Par
contre, se met en place une technique, elle,
transmissible à nos élèves encore moins au
fait de ce qui se passent dans les tréfonds de
la machine. Mais contrairement à une allégation courante, la technique seule, même fille
des NTIC, ne suffira pas, et même seule elle
n’est rien. Il faut aussi l’école et l’enseignant
comme nous avons dit. Et il faut que les deux
soient acceptés comme tels par les apprentis.
Et là encore, les NTIC qui ont engendré une
génération d’élèves en apparence plus affûtés
que leurs maîtres de la génération précédente
(situation inédite ?), ont brouillé les cartes.
Mais cette génération, si elle se joue des

Il salue tout le monde très chaleureusement. Annabelle lui expose la
situation :

J-53

Cinquièmejour:A13h,lecompositeuraprocédéàl’enregistrementdu
souffleetdelavoixd’Annabelleentraindedanserafindelesintégrerdans
25

J O U RN A L DE B O RD

aigu sur le torse qu’on le reconnaisse car il ne va pas sortir souvent »
Après démonstration
Annabelle Bonnéry  : « Tu vois finalement, il se déclenche souvent. »
Dominique David : « On ne l’entend pas tant que ça non plus »
Annabelle Bonnéry  : « Il bouge tout le temps en fait. Tu l’as monté un
peu ? »
Dominique David : « Non, pas touché »
Annabelle Bonnéry  : « Ouais, ne touche pas ! »
Vers17heures, Vitor Joaquim arriveencompagniedeFrançoisqui est
allélechercher àl’aéroport deGenève. Lecompositeur portugais, àla
séductionjoyeuseetnaturelle,estdugenreàmettredesrondeurslàoù
d’autres choisissent les angles.

recherche d’un toujours plus qui ferait en définitive le bonheur des industries de production.
« Ce sont en fait de parfaits petits soldats du
marché en ce qu’ils vont dans le sens exact de
l’injonction libérale exigeant un laisser-faire
généralisé » (ibid., p. 197). Nous voici au cœur
de l’opposition usages/pratiques. Selon nous,
les premiers permettent de débusquer les
inclinations, les affinités du sujet, celles là qui
probablement signent son désir d’accéder à
une expression. Il n’est donc pas inutile de les
théoriser (cf. P. Mallein, méthode Cautic) car ils
témoignent d’une capacité d’émerveillement
du sujet. Mais ce que souligne Bernard Stiegler
(De la Misère Symbolique), c’est qu’en rester
aux usages se traduit par un flot permanent
de propositions (technologiques par exemple)
faites au sujet, lequel d’émerveillé devient
amusé, puis indifférent, blasé, et enfin pour
certain, violent. Il manque cruellement la
dimension de la pratique, afin que de l’émerveillement initial encore informe puisse naître
après un long cheminement « le symbole des
plus hautes choses ».
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avancées technologiques, finalement n’accède
pas à la dimension créative de façon différente
des générations précédentes.
Enfin, il faut noter que pour l’instant, il y a un
quatrième larron dans le système. L’auteur
de ces lignes, nécessaire afin de préparer la
machine à réagir au mouvement des élèves
comme le veut la technique, elle-même
élaborée par l’enseignant/artiste. Mais il est
plausible que cette préparation devienne un
jour partie intégrante de la machine, de l’instrument. Que l’on pense par exemple au professeur annotant la partition musicale ou le texte
littéraire en cours d’étude.
Pouvons-nous en conclure que les avancées
régulières des NTIC leur confèrent progressivement une certaine maturité ? Que jusqu’à présent
l’impossibilité technologique de concevoir des
dispositifs tels que celui que nous utilisons ici
a interdit l’appropriation requise afin que se
développe le versant créatif ? Que cet interdit
maintenant levé (et la capture du mouvement
n’est qu’un dispositif parmi d’autres qui se
font jour), les NTIC vont enfin « rentrer dans le
rang » ? Dire que les NTIC sont à l’âge adolescent, pourquoi pas quand on constate comment
elles conquièrent goulûment et sans arrière
pensée tous les territoires en attente ? Sans
se soucier des dégâts éventuels (de la bulle
Internet aux déviances de la toile, du quasi
monopole de Microsoft aux expérimentations
hasardeuses…), les NTIC fendent l’inconnu dans
le vent frais de l’innovation, ivres de vitesse et
de puissance (et de miniaturisation). Deviendront-elles adultes ?
Questions artistiques
Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprête : qui est qui ?
Il est amusant et instructif de parcourir les
imprimés de déclaration d’œuvre artistique à la
SACD. Les quatre métiers répertoriés ci-dessus
y figure chacun à des emplacements divers,
assortis de leur inévitable « case à cocher ». Or
dans le cas présent, concernant Annabelle en
particulier, évidemment elle va cocher danseur,
ainsi que chorégraphe. Mais finalement, comme
la musique ne se joue que lorsqu’elle le décide
et selon ses intentions, la voilà également
interprète. Et si le système a été préparé afin
de préserver des options musicales éventuellement radicalement différentes en fonction des
gestuelles, là voilà agissant sur la forme de la
pièce musicale, maintenant compositeur. Annabelle aurait aussi pu intervenir sur les éclairages…
De façon moins évidente, le compositeur
(Vitor Joaquim), très enclin à essayer l’outil
de capture de mouvement pour construire sa
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musique, accèdera à des gestuelles propres,
sera à même de créer un langage gestuel
unique, par lequel il deviendra à son tour dans
une certaine mesure danseur, voire chorégraphe s’il s’intéresse à investiguer des formes
gestuelles appropriées.
Nous n’avons pas poussé plus loin l’investigation, mais de toute évidence ce mini bouleversement des codes fait réfléchir.
Perception, compréhension,
intelligibilité : comment de
nouvelles approches technologiques peuvent-elles faire sens ?
Souvent pendant notre travail, s’est posée la
question de la compréhension par le public
de ce qui se passe avec l’outil utilisé. Ce que
nous ne souhaitons pas, c’est tomber dans
un spectaculaire facile à imaginer avec notre
approche, qui certes fera briller passagèrement la technologie, mais dont la création
artistique n’a que faire. On ne s’intéresse pas
à l’outil du peintre, seulement à son œuvre.
Comme le pianiste fait ses gammes interminablement pour peaufiner sa technique au
point qu’elle disparaîtra, nous peaufinons jour
après jour notre système pour qu’il disparaisse. Mais l’éventail des possibilités est
immense, et littéralement tout est possible
et son contraire. Naturellement par exemple,
un geste violent peut se traduire par un afflux
de décibels, mais le contraire est possible.
Nous pouvons très bien décider que l’intensité sonore soit inversement proportionnelle
à l’énergie mise en jeu par Annabelle. Nous
pouvons attribuer du haut (par exemple les
notes jouées) quand le capteur est en bas
et du bas (du grave) quand le capteur est en
haut. Nous pouvons décider que se succèdent
des phases où un même geste d’Annabelle
aura des conséquences opposées. Et ainsi de
suite. Un débat, que nous n’avons pu qu’effleurer est celui de l’intelligibilité de l’œuvre
ainsi construite. Les nombreuses discussions
entendues après les représentations témoignent que cette question agitent les esprits,
et donc qu’elle est effectivement posée par la
pièce produite avec Lanabel.
Il est trop tôt pour avancer des réponses sur
ce sujet. On peut esquisser quelques pistes.
Face à toute gestuelle, nous retrouvons
probablement les deux éléments évoqués plus
haut, à savoir a) une connaissance intime (non
consciente en général) de la physique, et b) un
certain codage émotionnel.
On peut certainement jouer avec la physique
(par exemple inverser les notions de haut/bas,
rapide/lent…) mais quoiqu’on fasse, elle reste
présente dans notre compréhension. Le jeu
imaginé doit probablement garder à l’esprit
cette nécessité. Sauf si évidemment, le propos
est précisément de noyer la compréhension,
ce qui devra alors être pensé comme tel.

Invariants humain/instrument et
physique des processus sensitifs

Annabelle Bonnéry : « Tu peux modeler avec moi. Comme on part du
début, il y a beaucoup le côté droit qui travaille. A gauche, c’est moins
souvent. »
IlssontalorstouslesdeuxàdireàAnnabellequoifaireaveclemouvement
pour voir ce que ça rend avec les sons qu’ils programment
Dominique David s’adressant à Vitor Joaquim : « c’est quoi qu’est
mieux ? »
Plus tard :
Dominique David : « On avance, ça y est ! On atteint un point qu’on n’a
jamais atteint »
Annabelle Bonnéry : « Ouais, enfin si toutes les 10 minutes, faut régler
un autre truc. »
Rien n’indique mieux son état d’esprit que le balancement de cette
phrasecarelleatoujoursentêtel’enjeuetl’échéanceetlesproblèmes
techniquesrécurrents,lesajustementssontdegrosmangeursdetemps
quiralentissentlamarche.Letempsestàl’impatienceetcetteentreprise
constitueenelle-mêmeundéfi.Pourautant,ilsn’ensontqu’àlapremière
semaine de répétition et il en reste encore six…
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Un dernier point que nous ne faisons qu’effleurer ici, très lié au a) développé dans
le paragraphe précédent. Les interactions humain/instrument sont naturellement
soumises aux lois de la physique (gravité,
cinématique, modèles articulaires…). Elles
sont également soumises à la physique de nos
processus sensitifs souvent encore mal connus
d’ailleurs (vision, audition, toucher…), qui se
trouvent mis en jeu dans la boucle perception/action. Par exemple, la construction du
système tonal de la musique occidentale s’est
enrichie depuis le Moyen-Âge par l’utilisation progressive des harmoniques successives
d’une même note dans les tensions mélodiques (cours d’harmonie de l’Ecole Normale de
Musique de Paris, ou encore Traité des Objets
Musicaux, Pierre Schaeffer), et en effet, rien
de plus physique que la notion d’harmoniques
successives (Fourier). Existent donc sans doute
également des invariants dans les pratiques
de ces instruments (de dessin, de musique, ou
autres), conséquences de ces différentes lois
physiques. Difficile d’imaginer de nouvelles
formes de pratiques (gestuelles dans le cas
présent) sans prendre en compte ces différentes physiques, et les invariants qui peuvent
en découler. Cela ne signifie pas qu’il faut s’y
soumettre, mais au moins faut-il en avoir une
connaissance minimum pour préserver un sens
accessible à nos semblables.

J-24

On les retrouve 3 semaines après.
A17h,Annabelleprésentelapremièrepartiedesonsolo,celleavecles
capteurs,devantunepartiedel’équipedel’Hexagone,delaMC2etdu
CEA.
A la suite de sa prestation, Annabelle précise deux, trois choses :
AnnabelleBonnéry :« Entermedebalance,entermedevolume,toutest
encoreàfaire.Auniveaudeladiffusionpanoramique,encoredeschoses
quirestentàtravailler,(avecunpetitsourire)n’est-cepasDominique ?Dès
qu’onretravailledessus,mêmesurunpetitbout,çapeutmodifiertout »
DominiqueDavid : « D’autant que même quand elle paraît arrêtée, les
capteurs continuent de fonctionner »
Annabelle Bonnéry : « Dans les temps : il y a des choses que je fais durer
maisc’estpasdutoutlisible.Maisc’estunchoixdesedirequec’estavecet
d’autres d’oublier les capteurs. Ca brouille peut-être la vision… »
Voilàpeut-êtrecequiestsoulevétantparcellequidansequeparceuxqui
lavoientdanser.Etaupremierchef,lesmembresduCEAqui,dansleur
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uneséquenceoùilvalestravailleravecd’autressons.Danslestudio,ily
asixbafflesdontdeuxbassesquiaccentuentlevolume.Letravailavec
lescapteursserévèled’uneextrêmecomplexité.Ilssontd’unegrande
sensibilité et captent la plus fine trémulation. Pour Annabelle, il est
évidentqu’ilfautfairedeschoix,réduirelespossibilités.Elleadessons
àtouslesmembres(« onn’estpastrèsloindel’instrumentdemusique »
susurreDominique)etelleneveutpas,danslacrainteprobablementde
nepaspouvoirmaîtriser,qu’ilspuissentsurgiraumoindresoubresaut.
L’entrepriseconsistealorsàchercheràcodifierunemanièredefairedans
l’espace;celasupposeunaller-retourconstantentrelechercheuretla
danseuse,toutletempsinterrompuparuneobligationd’ajustement.
Puiss’adressantàVitorquiintroduitdesfiltresdansleson,numériqueet
analogique mêlés :

Concernant ce que nous appelons codage : nous
connaissons tous des gestuels riches de sens,
gestuelles partagées par différentes communautés, qu’elles soient religieuses, tribales ou
autres. Les chorégraphes sont évidemment au
fait de ces langages. Il peut être intéressant
d’en étudier les significations, et d’en chercher
des traductions accessibles avec nos capteurs
(sonores, lumineuses…)
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			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

La Résidence avant la Résidence :
premiers résultats
Descriptif du système utilisé
Il est constitué :
d’un ordinateur portable (Win XP, Processeur
double cœur 2.4 GHZ, RAM 1 GB)
d’une carte son (liaison PC Firewire)
du logiciel de développement MAXMSP
de 5 montres de capture des mouvements
“ StarWatch ”. Chacune embarque un double
trièdre d’accéléromètres et de magnétomètres,
soit 6 capteurs par montre. Une batterie est
embarquée pour une autonomie de l’ordre de
24 heures. La montre dispose d’une liaison sans
fil exploitant un protocole propriétaire permettant de garantir une latence de transmission de
5 ms précisément, cadence d’échantillonnage
de 200 Hz).
Le récepteur de la transmission sans fil est un
petit module USB autoalimenté.
Les valeurs des capteurs sont disponibles dans
MAXMSP par l’intermédiaire d’une « external »
écrite en C, permettant d’exploiter les prétraitements disponibles dans la MDK (logiciel
dit Motion Development Kit, livré avec les
“ StarWatch ”, embarquant en particulier les
algorithmes de calcul d’angles par descente de
gradient).

Méthode de travail, découverte
Les premières confrontations scientifique/
artiste se sont déroulées sans préparation
particulière. Au jour dit, Annabelle attache une
montre à son poignet et une à sa cheville. Je
lance MAXMSP et affiche via un projecteur vidéo
les variations des signaux captés (rapidement d’ailleurs, nous abandonnerons cet affichage : tout ce qui concerne le développement
de l’outil est de l’ordre du « cambouis numérique », et ne concerne pas l’artiste). Ensuite,
l’essentiel des premières expériences consiste
à affecter une plage de valeurs capteurs à une
plage de valeurs musicales (hauteur, timbre,
force…), et à manipuler l’algorithme d’affectation (linéaire, logarithmique, loi physique…).
Il faut noter que la simultanéité des processus
d’exploration d’Annabelle et d’écriture des
programmes est fondamentale. Impossible de
prévoir en effet (à partir de modèles mathématiques par exemple) avant la séance, l’allure
des signaux issus des capteurs, puisque précisément Annabelle elle aussi adapte son geste
en fonction de ce qu’elle entend. Il y a donc un
ajustement simultané permanent. Cela interdit
probablement des approches de programmation traditionnelles type C, au moins pendant
la présente phase de recherche. Le langage
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MAXMSP qui permet de programmer pendant
qu’Annabelle danse est précieux dans cette
démarche.
Que quelque chose se passe : lors de chaque
séance, nous tombons à différentes reprise sur
des combinaisons (mouvements, programmes,
contenu sonore) qui font sens, de façon assez
unanime. C’est évidemment ce premier succès
qui nous encourage à continuer l’expérience,
et qui débouchera à terme sur la résidence.

Extrapolation en vue
de la Résidence à venir
A l’approche de la résidence, la question était
posée de transformer ces essais en un discours
construit. Notre idée était que cette construction pouvait prendre pied sur :
- une systématisation (que nous avions
commencée) des combinaisons décrites juste
ci-dessus, que nous appelions structures (il
s’agissait d’en amasser quelques nouvelles,
jusqu’à en obtenir une dizaine)
- la production d’un matériau sonore pertinent, les premiers essais effectués étant
basés sur les sons immédiatement disponibles
fournis par… Microsoft – no comment
- la réflexion sur la forme globale du discours,
construite à partir des éléments ci-dessus.
En réalité, cette vision personnelle des
évènements s’est heurtée littéralement aux
exigences artistiques imaginées par la compagnie Lanabel, fruits de plusieurs choix musicaux, scéniques, discursifs… dont il faut bien
admettre qu’en dernier ressort ils sont du
domaine de l’artiste lui-même.

Annabelle Bonnéry : «  C’est pourtant moi qui gère complètement la
compositionmusicale,etjepeuxaussinepasfaireapparaîtreunson.La
musique,c’estmoiquilafaitsortir.C’estlamusiquequimesuitetpasle
contraire. Par exemple, le volume grandit avec mon mouvement ».
Enl’occurrence,quanddessonspercussifssefontentendre,onserend
davantagecomptequec’estellequigèrelescapteursqui,eux,génèrentla
musique.
Annabelle Bonnéry : «  Peut-être qu’il faudrait mettre en évidence les
chosesquisonnentdifféremmentselonquejesuisdeboutouallongée… ».
Danslepublic,lesquestionsfusentetAnnabelleyrépondavecaplombet
enthousiasme.
Ainsi, sur la différence entre la première et la seconde partie :
AnnabelleBonnéry :« Canemefaitpasdutoutlamêmechosedelesavoir
etdenepaslesavoir.Le2emouvementdavantagesurlerythmeintérieur
et les bruits du corps. C’est la même écriture, la même partition écrite,
maisçaneveutpasdirequec’estlamêmechose.Latransitionvarester
danslacontinuité.Jevaisenleverlescapteursàvue,ilyauraunebascule
enlumière.Onpartdel’écriturechorégraphiqueetonlacontamineàla
musique.C’estunéquilibrequ’ondoittrouver,onestdanscesquestions-là.
Mais il ne faut pas que je sois prisonnière des capteurs ».
Etparrapportàsafaçondedanserhabituelle,quelledifférenceavecles
capteurs ?
AnnabelleBonnéry :« D’habitude,jetravaillebeaucoupaveclecentreet
là je travaille beaucoup avec les périphériques ».
Elle explicite aussi le travail du compositeur :
AnnabelleBonnéry :« Vitorcréedessystèmesenboucle,ilmodifiedes
paramètres et ça crée de nouveaux sons. Avec le logiciel qu’il a créé, il
travaillesonmatériaujusqu’àtrouverdusens.Audébut,globalement,il
a pensé à des sons, il a enregistré mes bruits, ma voix qui devient plus
métallique,ilatravaillélaséquenceetaprès,ilyabeaucoupdesonsqu’on
nereconnaîtplus.Parrapportàunmouvementdonné,ilyauncertain
nombre de boucles utilisées une fois, deux fois, trois fois ».
Annabellegardelaparolemêmequandc’estàDominiquequelesquestions
sont posées :
AnnabelleBonnéry : « L’idée c’est que Dominique, il enclenche et que,
jusqu’àlafindela3estructure,ilnefaitrien.L’idéec’estqu’iln’intervienne
pas sauf problème. Le compositeur a fourni une matière sûre et très
intrinsèquement liée à l’écriture. Pour cela, bien sûr, il fallait qu’il ait
l’idée du déroulé mais heureusement le solo était déjà écrit ».
DucotéduCEA,l’émoiestdetaille.Entrelemanquedelisibilitédutravail
avec les “ StarWatch ” et une phrase telle que « Il ne faut pas que je sois
prisonnière des capteurs », la pilule a du mal à passer. A ce stade des
répétitions,lesololeurparaitunedanseentredeuxquisesatisfaitdeces
audacestimidesquiplaisentparfoismaisneséduisentpaspleinement,qui
luioffrentdetoucherjusteparinstantsetd’unmêmeélanluiinterdisentde
prétendreàdavantagequ’àunsaupoudragechicdemodernité.(rappelons
quelescapteurssontàvueetqu’ilsclignotent).Ladanseuseferaitd’une
certaine façon tout pour les effacer comme elle ferait tout aussi pour
occulterlerôledeDominiqueetlefaitqu’ellenelelaissepass’exprimer
l’attesterait.Certes,ilyalavolontéchezlachorégraphedetoutmaîtriser
mais comme le confie le chercheur un peu plus tard :
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questionnement,appuientsurlemanquedelisibilitédutravailavecles
capteurs. Annabelle tente de se justifier :

	Motivations préalables,
questions abordées

		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique

			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique

			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats

		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir

	La résidence et les spectacles

		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

La Résidence et les Spectacles
Réalité de la figure imposée
Nous avons donc fait machine arrière quant à
notre vision des choses, d’une part regrettant
que s’arrête là l’exploration riche de promesses
potentiellement « inouïes » entamée dans la
première phase, et d’autre part inquiet quant à
la pression accrue sur ce qu’on allait demander
à la technologie. En effet, l’approche première
avait le bon goût de prendre en compte ab
initio la variabilité humaine, et de l’intégrer en
quelque sorte directement dans la programmation. Le choix définitif consiste à analyser
la séquence des gestes d’Annabelle, et à les
reconnaître sans faille faute de quoi le discours
sera perturbé. Il s’agit très précisément d’un
problème de reconnaissance des formes, qui
plus est de formes humaines. Concevoir un
système doué de 100% de taux de succès
dans ces conditions est une gageure scientifique notoire, encore plus dans le domaine
nouveau de la reconnaissance gestuelle, et
nous sommes partis dans cette direction avec
une totale incertitude quant à la faisabilité de
l’approche.

Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
La stratégie de reconnaissance s’est assez vite
dessinée. Au jour d’aujourd’hui, il n’existe pas
de solutions au problème de la reconnaissance
gestuelle dans toute sa généralité. Il s’agit ici
de montrer un geste à la machine, qu’elle l’apprenne, et qu’ensuite elle l’identifie correctement au milieu d’une série de mouvements
quelconques. Aucune solution n’existe à cela,
on est pourtant dans cette optique. De plus,
Annabelle a écrit sa chorégraphie de façon
autonome, sans restriction aucune quant aux
gestuelles imaginées. Comment aborder le
sujet ? Divisons pour régner. Ici, il s’agit dans
un premier temps d’identifier parmi les gestes
et attitudes (dont la réunion forme un continuum) ceux dont la signature vue des capteurs
est la plus forte, la moins sujette à confusion. L’exemple le plus évident est l’immobilité, encore que nous ayons découvert que
l’immobilité vue par les yeux et celle vue par
les capteurs diffèrent. Un autre exemple relève
de l’orientation géomagnétique. Et la combinaison des deux devient très forte. Si par
exemple, Annabelle à deux reprises au cours
de sa chorégraphie se trouve immobile face
ou dos aux spectateurs, reconnaître cette attitude donne un point de repère assez fiable à
la machine.
Le second niveau consiste ensuite à établir
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entre deux points de repère de premier
niveau des gestes de second niveau. Un tel
geste pourrait être reconnu de façon erronée
plusieurs fois sur l’ensemble de la pièce, mais
la reconnaissance devenue locale permet
d’évacuer tout ou partie des fausses détections. On peut construire ainsi une hiérarchie
de niveaux permettant finalement de répondre
à la demande. L’identification d’attitude ellemême repose de façon plus classique sur
des calculs mathématiques effectués sur les
capteurs. Signalons simplement que nous
avons eu recours au calcul de grandeurs ayant
en général un sens physique : énergie instantanée du geste, orientation (azimut, élévation,
twist), durée, statistiques…

L’ordinateur interprète
Modèles de description chorégraphique
En fin de compte, on comprend que la machine
embarque un modèle de la chorégraphie en
cours. En pratique, ce modèle est le suivant :
à chaque geste à reconnaître est associé un
algorithme ou un ensemble d’algorithme,
appelé module de geste.
Tous les modules de geste sont organisés
temporellement : c’est-à-dire qu’ils sont
situés en séquence dans le temps, assortis
d’un intervalle de temps les séparant du
module suivant.
Cette construction pourrait être complétée
par une probabilité d’apparition (chaîne de
Markov, traditionnelle en reconnaissance des
formes), mais cela n’a pas été nécessaire dans
le cas présent.
La construction n’est pas rigoureusement
séquentielle : plusieurs séquences peuvent
coexister en parallèle, par exemple attribuées
à des membres ou à différentes parties du
corps à un instant donné.
Le travail en commun a permis d’isoler un
certain nombre de gestuelles à la fois représentatives (suffisamment générique pour
apparaître à différentes reprises dans différentes chorégraphies), et compatibles avec le
système de reconnaissance étudié. Citons par
exemple :
immobilité assortie de l’attitude (au sol, verticale, debout genoux fléchis, orientation dans
la salle…)
rotation (verticale, horizontale…)
vitesse de rotation
énergie instantanée locale (tel membre) ou
globale
angulation de la jambe, des bras, du tronc.

Des capteurs à l’interprétation
Comme décrit ci-dessus, la reconnaissance
gestuelle permet de se situer temporellement
dans la chorégraphie. Aux modules de geste
sont associés des modules algorithmiques
de son, qui déterminent comment les gestes
reconnus doivent agir sur la production musicale. Parmi les types d’action mises en œuvre
dans Virus//Antivirus, citons :
déclenchement ou arrêt d’un évènement
sonore
contrôle du volume
contrôle de diffusion par déplacement de l’espace stéréo sur 360° (en quadriphonie)
contrôle de vitesse et profondeur de LFO (low
frequency oscillators, vibratos, tremolos)
contrôle du déroulement d’une séquence
(pattern) rythmique
« mute » ou « boost » temporaire du volume
d’un évènement sonore, resynchronisé sur la
rythmique
déclenchement et contrôle d’effets (réverbération, chorus, différents plugins VST)

ANNÉE

20 09 07
MOIS

JOUR

En fait, on n’hésiterait pas dans les milieux
NTIC à évoquer une sorte d’intelligence du
système de suivi, qui démontre la capacité à
s’adapter dans une certaine mesure aux intentions du danseur. Nous préférons le terme
« machinique » légèrement inélégant, mais
dont l’inélégance a le mérite de remettre les
choses en place.
Dans le cas présent, l’essentiel du suivi repose
en définitive sur la construction d’une échelle
des temps propre à l’interprétation en cours,
permettant de déterminer quels gestes sont
escomptés à chaque instant. En pratique,
au début de la pièce le (ou les) modules de
geste initiaux sont activés, c’est-à-dire que
les sorties des capteurs sont envoyées à ces
modules. Certains de ces modules renverront (par exemple quand tel geste vient
d’être reconnu) une information de progression temporelle, et les modules de geste qui
suivent dans le temps sont activés à leur tour,
alors que sont désactivés les modules précédents. Et ainsi de suite.
Signalons de plus, que nous avons installé au
sein du logiciel la possibilité de reprendre le
déroulement de la reconnaissance à partir de
7 points d’entrée (sélectionnables au clavier),
soit environ 1 toutes les 3 minutes. Il s’agit
en cas de panne du système, d’être à même
de reprendre à moins de 3 minutes près là
où on en est arrivé. Il a été observé combien
l’obligation de reprendre du début en cas de
problème, nuit à la disponibilité du public.
Nous voulions éviter ce genre de hiatus.

J-22

DominiqueDavid : « Je suis satisfait des résultats qu’on obtient quand
jelavoisdanser.Pourautantparfois,jetrouvequ’ellefaitprisonnièredes
capteursetquand,commedanslefilaged’aujourd’hui,ellelesaquittés
dans la seconde partie, j’ai été soulagé. » Là où Dominique a vu une
exténuationcrépusculairedescapteurs,d’autresyontvuunedifficulté,
cejour-là,pourl’interprèted’habiterpleinementsadanseavecousans
“ StarWatch ”…
Dominique David : « Le malaise, il ressort à différents niveaux Moi, ça
fait15-20ansquejecomposedelamusique,etilyaunechosequejesais
c’estquel’ordinateurbridelacompositionmusicale.LamusiquedeVitor
estinscritedanscettetemporalité-là,danscettehégémoniedutemps
numérique,danscettesoumissionàl’ordinateur.Pourmoi,cettematière
sonoreinscritedanscetemps-là,çatombeàplat.Cettemusiquenerend
pashommageàlagrâcedeladanseuse.Jenoussensenfermédansces
sons-là.C’estpourtantpossibledesortirdeça.Pourmoi,c’estunénorme
contresens.Danscetuniverstrèstechnologique,ilauraitfallusortirde
l’électroniqueavecdesinstrumentsacoustiques».Peut-êtreaussiqueceque
Dominiquedécouvrelàc’estununiversartistiquepétrideconventions…
« C’estlechoixdumatériausonorequiaconduitlatechnique.Canoieles
questions.Et,enmêmetemps,c’estunevraiequestion.Care-poseune
desquestionsfondamentalessurl’imaginaireduscientifiquequipense
latechniqueavantqu’elleexiste.Utiliserunetechniqueaussiminiature,
c’estunepremièreaumondemaisj’ail’impressionqu’ilsneserendent
pas bien compte de la chance qu’ils ont. Du coup, il y a de la frustration
partout. »Pourautant,ilreconnaîtquetoutestloind’êtrenégatif :« En
mêmetemps,cequiestagréableavecAnnabellec’estqu’elleaaccepté
qu’ilyatoutàmettreaupoint.Decepointdevuelà,c’estunplus.Elles’y
metaussietestprêteàexplorerl’instrumentetàjoueravec.Pourqueça
devienneunformidableoutildecréativité,ilfautcetteinterface.Ilfaut
unereconnaissanceautrequetechniquemêmesionestobligéd’afficher
desrésultatstechniques.Ilyauneurgencedel’espritsoumisàlamatière,
àlatechnique.C’estpourquoiilyanécessitédeseconfronteràl’artiste,
de mettre la technique au service de la créativité humaine ». Ajoutant
avec une petite pointe d’ironie, « les artistes en ont besoin aussi parce
quel’argent,aujourd’huiilestducôtédesscientifiques ».Enprenantpart
directementàunecréation,lechercheuraaussidécouvertunedivision
du travail très prégnante avec, dit-il « une hiérarchie beaucoup plus
lourdecentréeautourd’unleadercharismatique. »Néanmoins,ilyaun
spectacle au bout et « Il faut tout faire pour que ça marche ! ». Au mitan
decetterésidence,Dominiqueconclutl’entretienparcesmots« jevisune
expérienceextrêmementviolentemaispourrienaumonde,jedonnerai
ma place ».

Les données issues des capteurs ne sont pas
seulement des données brutes. Les valeurs
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DominiqueDavid :« Cetravailauneorientationspectacledoncpastrop
detravaildelaboratoire.Ilyauneéchéanceetilfautqueçaavance.Pas
ledroitàl’erreur,plusdifficilepourmoi. »Puis,prenantladéfensedela
chorégraphe:«l’intérêtdecettetechnologiec’estqu’onneserendepas
comptedesaprésencemaisqu’onsentequ’ilyaungestefortentrelegeste
et le son ».

Suivi « machinique » de la performance

	Motivations préalables,
questions abordées

		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique

			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique

			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

disponibles en sortie des pilotes d’une
“ StarWatch ” (via le MDK) sont les suivantes :
3 données accéléromètriques brutes (x,y,z)
3 données magnétométriques brutes
3 données accélérométriques normées (entre
-1 et +1)
3 données magnétométriques normées
module instantané de l’accélération
module instantané du champ magnétique
trois angles de positionnement dans un référentiel lié à la salle de spectacle (azimut,
élévation, twist)
Ces différentes données peuvent être exploitées en fonction des résultats souhaités.
Vers un système générique
Le fait que l’on constate :
une certaine généricité dans le type de
gestuelle significative, non seulement au sein
de la chorégraphie étudiée ici, mais pour
d’autres danseurs

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats

		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir

	La résidence et les spectacles

		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques
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une certaine généricité dans le type d’actions
qu’on peut souhaiter appliquer à des évènements sonores en fonction des gestuelles
reconnues
permet d’envisager un outil générique, dans
un premier temps à l’usage des chorégraphes
et danseurs, mais en vue d’autres applications
certainement. Un tel outil proposerait de décrire
la chorégraphie en terme de gestuelles (choisies dans une liste prédéfinie) placées sur un
axe temporel. Plusieurs pistes seraient disponibles afin de gérer simultanément plusieurs
flots (par exemple bras, jambe, droite, gauche,
torse, mais aussi plusieurs danseurs). Enfin
à des instants donnés seraient affectés des
modules de génération/traitement d’évènements sonores, également à choisir dans une
liste. Le tout pourrait être complété par des
outils plus avancés permettant de faire appel
à des gestuelles ou traitements musicaux non
disponibles dans les listes d’origine.
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J-16

Premierjourdanslegrandstudio.Cetterésidence,premièredugenre,
faitqu’ilsessuientdeuxfoislesplâtres.C’estlapremièrefoisaussiquele
grandstudiodedansevasetransformerensalledespectacle ;c’esteneffet
làqu’ilsseproduirontdevantlesspectateurs.Nouvelespace,nouvelles
marques :

J-14

Beaucoupdemondecesoir,entreautresdesgensduCEA,pourlefilage
à 20h30. Pour la première fois, la video que François a conçue va être
projetée.Vitorestrevenuetl’essentieldutravailsefaitentrelecompositeur
etlatechnicienneson.L’activitédeDominiqueconsiste,àcemoment-là,
à« durcirpoursécuriserlepluspossiblelesystème,unefoisquejeserai
parti ».Onlitsursonvisagetrèssouriantlegoûtetlagourmandisepource
travaildecréationquifédèreuncertainnombred’énergiesdansunmême
but,détailaprèsdétail :« chacun,dit-il,estpeut-êtrepasprofessionnel,le
terme est un peu fort (sic !!!) mais investi, engagé ».
ANNÉE
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Annabelle Bonnéry : « J’ai du mal à me repérer dans cet espace, j’ai
l’impression que je suis toujours au même endroit… »

J-6

Filagedevantl’équipeduCentrechorégraphiqueavecquasimenttousles
éléments(lumière,video…)quiserontprésentslorsdelapremière.C’est
unmomentsuspendu,ladanseenvahitleplateauetAnnabellel’habite
commejamais,chaquemouvementrevêtantalorsunechargequasisacrale.
Alavoirdanser,cejourlà,aprèsenavoirdéjàvuuncertainnombre,cequi
apparaîtauniveaudelamatricemusicalec’estque,àchaquefois,plusque
lerythme,cequichange–etquiditqu’eneffetc’estellequiestàl’origine
de la couleur sonore - c’est le volume, la diffusion, le panoramique.
A l’issue du filage, Annabelle est ravie car elle sait qu’elle a fait une
belleprestation.Elleparlepuisrépondauxquestionsquiportentsurle
dispositif.
AnnabelleBonnéry :« Ilyadesdonnéessurmescapteurs,avecletorse,
jetravaillelepanoramiqueetlevolume »puiselleessaiederevenirtrès
vite à l’artistique.
Annabelle Bonnéry : « On est parti du mouvement, on est parti de
l’écritureetdelacontamination.EnsuiteonaimproviséavecVitor.Une
foisquej’avaisentendulesonducapteur,j’aicherchédefaçonprogressive.
C’est moi qui génère les sons, non pas quelqu’un qui me suit. »
Le chercheur, à l’issue du filage, est content lui aussi :
Dominique David : « Je trouve qu’un équilibre a été trouvé, ça devient
cohérententretechniqueetcontenuartistique.Lasatisfactionc’estdevoir
lesystèmeatteindreundegrédematuritétellequ’iln’yaplusàseposer
dequestions.Jouraprèsjour,lademandeestdeplusenplusforteetl’outil
semontretrèsfiable. »Cenesontlàquequelquesunesdespromesses
apparuesparletruchementdel’usageartistiquedescapteurs…« Ona
quandmêmeaffaireiciàunevraiedémarcheoùl’artestprécurseur.Ca
mérited’êtrevu.C’estjustedenepassepréoccuperdesoutils,l’expression
neportequesilatechniqueestoubliée ! »Plussûrement,silespectacleest
bon,quelatechniquesoitapparenteoupas,cen’estpasunproblème,c’est
quand il est mauvais, que ça en devient un.
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26 09 07

	Motivations préalables,
questions abordées

		
Introduction
		
Questions scientifiques
			
Psychophysique

			

Modèles cinématiques

		
Questions technologiques
			
Transparence technologique

			

« Utilisabilité »

		Autres questions
(philosophiques, artistiques…)
			Du nouveau avec les NTIC ?
			NTIC : le temps humain
confisqué ?
			NTIC : contrôle ou liberté ?
		
Questions artistiques
			Chorégraphe, compositeur,
danseur, interprète…
			Perception, compréhension,
intelligibilité…
			Invariants humain et
instrument et physique
des processus sensitifs

	La résidence avant la résidence :
premiers résultats

		
Descriptif du système utilisé
		
Méthode de travail, découverte
		Extrapolation en vue
de la résidence à venir

	La résidence et les spectacles

		
Réalité de la figure imposée
		Le défi d’une reconnaissance
gestuelle fiable
		L’ordinateur interprète
			Modèles de description
chorégraphique
			Suivi « machinique »
de la performance
			Des capteurs à l’interprétation
			
Vers un système générique
A posteriori

		Eléments de réponse aux questions
scientifiques
		Eléments de réponse
aux choix technologiques

A posteriori
Eléments de réponse
aux questions scientifiques
La démarche de la résidence CEA/Lanabel
n’est pas une démarche scientifique à proprement parler. Elle n’établit pas de résultats au
sens où l’entend la communauté scientifique.
Elle constitue par contre un champ expérimental privilégié dans un contexte d’étude du
lien humain/machine. En tant que tel, elle livre
effectivement des éléments de réponse indéniables, à retravailler ensuite de façon classique.
Concernant ce que nous appelons psychophysique, le fait saillant selon nous serait une confirmation de l’existence d’invariants, ou encore de
l’existence d’une certaine généricité dans les
gestuelles étudiées. Nous avons signalé que le
système articulaire humain contraint les possibilités en terme de degrés de liberté. On pourrait annoncer une contrainte supplémentaire,
puisqu’il apparaît qu’à l’intérieur de cet espace
de possibles, l’humain réduit encore la latitude.
La conséquence scientifique importante en est
qu’il ne sert à rien d’étudier un système apte à
prendre en compte toutes les situations théoriquement possibles. Un tel système est d’ailleurs
impossible à concevoir à partir des modalités
de capture retenues ici. Ces mêmes modalités
dont l’étude scientifique permet de prévoir les
limitations, ont par contre permis d’atteindre
nos objectifs, ce dont nous doutions au préalable (cf. § 3.1). De façon complémentaire, ce
fait ouvre la voie à un mode de description de
la cinématique humaine alternatif, qui partirait non plus de la cinématique dans toute sa
généralité, mais d’une description sémantique
des possibles gestuels. La difficulté sera ensuite
d’étudier la traduction de cette sémantique en
termes de physique plus habituels, afin de
construire l’intersection qui nous intéresse au
final. Nous rejoignons ici notre seconde préoccupation, celle des modèles cinématiques, et de
la direction choisie qui repose sur deux modalités de capture. Retenons donc en plus, qu’en
présence d’une chorégraphie non contrainte
(c’est-à-dire libre dans son écriture de tout
prérequis d’ordre cinématique), la possibilité
d’obtenir une reconnaissance gestuelle étonnamment fiable et robuste a été démontrée. Ce
point confirme ce qui est dit juste au dessus,
à savoir suggère que la question de la reconnaissance des formes d’origine humaines est
un sous-ensemble « sensiblement » (dans tous
les sens du mot) contraint de la question de la
reconnaissance des formes en général. Il y a
sans doute là un domaine scientifique en soi
à explorer.
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Eléments de réponse
aux choix technologiques
De façon beaucoup plus pragmatique, interrogeons ici la technologie elle-même. Notre
expérience de capture des mouvements sur un
danseur n’est pas une première. Nous avons
trouvé de nombreuses références, certaines
illustres, à de telles approches. Néanmoins,
un cap a manifestement été franchi, à notre
avis, mais aussi selon l’avis de plusieurs
artistes ayant été confrontés à ces techniques.
Il semble qu’on soit passé de l’autre côté de
cette frontière subtile où la technologie cesse
d’imposer sa loi, où une technique peut être
élaborée afin de jouer d’une technologie. Les
points suivants ont certainement concouru à
un tel résultat :
plus aucun fil ni connecteur sur la personne
(tous les utilisateurs sans exceptions jusqu’à
ce jour ont rencontré de nombreux problèmes
uniquement en raison des fils et de la connectique)
miniaturisation compatible avec la disparition
de la perception de la technologie
autonomie sans histoire
aucune installation de référence externe
requise sur scène, compatible avec une utilisation extérieure.
Validité de l’approche bimodale dans ce
contexte
Puissance de calcul requise (60 capteurs
traités en permanence dans Virus//Antivirus,
prétraitements élaborés de type descente
de gradient, algorithmes de reconnaissance
gestuelle, calculs audio intensifs en quadriphonie) compatible avec un ordinateur
portable courant.
Noter que la non satisfaction d’un seul de ces
points compromet définitivement les possibilités de succès de l’entreprise. Certains points
sont évidemment à améliorer (cf. § 1.3 pour
plus de détails).

Dominique David
le 12 novembre 2007

ANNÉE

MOIS

JOUR

J-0

SoirdePremière.Al’issuedelareprésentation,l’équipeestplutôtsatisfaite,
il n’y a pas eu de gros bugs. Tout le monde a fait ce qu’il avait à faire, a
donnélemeilleurdelui-même.Mêmesilasalleétaitdure,commeunsoir
depremière,elles’estmontréecaptive.Lesscientifiquessontheureuxdela
performanceaccomplieetl’artisteetsoncompagnond’avoirprésentéun
solo qui tienne la route. Dominique est à la joie.

ANNÉE

17 10 07
MOIS

JOUR

Dominique David : « “Virus//anti-virus” concrétise une prouesse. A
unepareilleéchelledeminiaturisation,lasensibilitédescapteurspermet
d’allertrèsloin».Ils’étonnelui-même« deleurcôtéperformant.Audébut,
çan’étaitvraimentpasgagnéd’imaginerunsystèmequisoitcompatible
aveclademanded’Annabelle.C’estuneexpériencequiapermisdemettre
les bouchées doubles et les retombées risquent d’être multiples. »

J+7

DominiqueDavid :« Maintenantj’inventedeschosespourdesprojets
futurs.J’aienvied’inventerundialogueavecunpianoqu’onpeutfaire
jouer à distance et un danseur. »

Nadine Epron
le 17 novembre 2007
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J O U RN A L DE B O RD

11 10 07

“ StarWatch ”

CAPTURE DE MOUVEMENT
La mesure du mouvement humain occupe une place de plus
en plus importante pour de nombreuses applications dans des
domaines aussi divers que les jeux vidéo, les films d’animation,
dans l’analyse des gestes du sportif (amateur ou athlète de
haut niveau), mais aussi dans le domaine médical.
Les systèmes de capture de mouvements existants sont
complexes et chers. Ils restent dédiés à des applications professionnelles.
Ils nécessitent de mobiliser un laboratoire spécialisé et un
personnel entrainé.
Le CEA / LETI travaille depuis plusieurs années sur une nouvelle
approche qui consiste à utiliser des micro systèmes disposés sur
le corps ou les objets dont on veut capturer le mouvement.
Ces micro systèmes sont sensibles au champ magnétique, au
champ d’accélération ou à la vitesse de rotation.
L’offre commerciale concernant ces capteurs s’enrichit d’année
en année.
Elle est le fait d’acteurs majeurs de la micro électronique (ST
microelectronics, Honeywell, Analog Devices, FreeScale, Aichi
Steel Asahi Kasei, OKI, …) mais aussi d’acteurs plus spécialisés (Tronic’s, Colibris…) ainsi que d’actions de R & D du CEA
MINATEC.

Philippe Klein,
chercheur au CEA est l’inventeur de la “ StarWatch ”.

Technologies développées
• Miniaturisation
• Architecture Système
• Protocole RF
• Traitement du Signal
• Prototypes

StarWatch
StarWatch

“ StarWatch ” est le premier réseau de
capteurs du mouvement humain sans fil.
Chaque noeud du réseau en étoile formé
combine en un seul module des capteurs
magnétiques et accélérométriques, un
lien radio basse consommation propriétaire LETI et une batterie.
Le réseau peut comporter jusqu’à 16
nœuds, de la taille d’une petite montre.
L’autonomie permet un fonctionnement
d’une journée complète.
Ce système est transféré à la spin off
Movea.

Sujets de recherche associés
• Objets communicants
• Réseaux de capteurs Sans Fil
• Body Area Network
• Capture de Mouvement
• Traitement du Signal
• Technologies pour le sport et la santé
Domaines d’applications
potentielles
• Interfaces intuitives
• Bureautique
• Instrumentation
• Géolocalisation 3D
• Jeux vidéo

37

Movea
Movea

MOVEA, jeune start-up essaimée du
LETI fondée en Mars 2007, conçoit et
commercialise des microcapteurs de
mouvement tel que le motion Pod,
capable de retranscrire en temps réel
les mouvements.
Les applications dans les interfaces
homme-machine et en particulier dans
les arts interactifs les jeux vidéo sont
très nombreuses.
info@movea-tech.com
Tel : 04 38 02 37 21
www.movea-tech.com

ACTIONS PÉDAGOGIQUES

- Déclenchement d’un son fort par un élan ou un impact.
- Variation du volume sonore en fonction de la position de la
jambe dans l’espace.
- Variation de la continuité du son selon la qualité saccadée ou
continue du mouvement.
- Immobilité du corps dans son ensemble induisant le silence.

AUTOUR DE LA RÉSIDENCE
Annabelle Bonnèry, François Deneulin pour la Compagnie
Lanabel et Dominique David pour le CEA ont tous trois animé
des ateliers pour des publics différents en amont et après
les représentations de Virus//Antivirus, autour de leur travail
commun.

Cette composition donnait suite à une expérimentation de ces
paramètres à deux, l’élève était en alternance danseur guide ou
accompagnateur avec la voix.
Chaque élève a ensuite expérimenté sa phrase de mouvement avec deux capteurs sur le corps (un au poignet et un à
la cheville).

Rencontre avec la classe du Conservatoire National de
Région/Danse, Grenoble
Rencontre avec les élèves de BEP pépinière du LEGTA de
Saint-Ismier
Rencontre avec les élèves de l’école de kinésithérapeute,
Grenoble
Rencontre avec les élèves de l’INSA, Lyon

Après un moment de gêne engendré par l’immédiat feedback
sonore, les élèves-danseurs ont commencé à entendre la
musique à travers leurs mouvements et à jouer avec ce qu’ils
entendaient en réorganisant le mouvement : jeux de vitesse,
d’amplitude, de contraste de dynamiques.
A l’issue de cette expérience, plusieurs remarques ont été relevées par leur professeur du point de vue de l’apprentissage :
- une prise de conscience rapide de la relation du corps dans
l’espace (volume du corps) et le temps : précision du geste
(peu de mouvements « parasites »), notion de vitesse du geste,
notion d’immobilité, dissociation des parties du corps dans le
mouvement et prise de conscience rapide de parties du corps
non sollicitées.
- une relation singulière entre le mouvement et la musique
induisant une écoute du mouvement et une écoute de la
musique en aller-retour constant
- une grande concentration et un plaisir à re-expérimenter.

Retour sur expérience par Annabelle Bonnéry
L’idée initiale de ces ateliers était de mettre en lumière la musicalité du mouvement et de placer le corps et le mouvement au
centre du dispositif : capteurs - corps en mouvement - son.
Il s’agissait de permettre à l’élève-danseur d’expérimenter le
mouvement dans sa relation étroite et immédiate à la musique :
éprouver le mouvement dans sa musicalité puis travailler le
mouvement comme une interprétation de la musique.
A l’issue du premier atelier, chaque élève a composé une phrase
de mouvement répondant à certains paramètres liant le son et
le mouvement :
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