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1. La danseuse est seule, des particules
arrivent sur le plateau

2. Les particules prennent forme humaine
et copient la danseuse

S T O RY B OA R D
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Storyboard & croquis

3. Les deux corps explorent leurs capacités

4. Ils dansent ensemble

Ce Storyboard représente les 4 grandes parties de mon spectacle : la création, la copie, l’exploration, la coopréation.
Il m’a aidé à structurer mes idées et à donner un point de départ pour que ma danseuse puisse créer la chorégraphie de la performance.
Il est intervenu à un moment où j’avais trouvé mon dispositif et mon idée, mais manquais d’un scénario, d’une histoire à raconter.
Comme le laps de temps est court (10 minutes), un scénario simple à été choisi autour de l’évolution des nouvelles technologies
et de l’intelligence artificielle.
Storyboard & croquis
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Storyboard & croquis
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CROQUIS

Premier croquis de l’espace scénique, il a permis de
visualiser très rapidement l’organisation de la scène.
Servant également à voir le placement des danseuses et
du tulle, il a été un point de référencement dans la construction de la scène en 3D ainsi que dans la création du
schéma technique sous illustrator.

Formes dansantes
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plan vue du dessus

SCHEMA
Danseuse
Tulle

Spectateurs

Vidéoprojecteur

Schéma technique de la salle de représentation. Il permet
de voir comment seront disposés les différents éléments
qui composent le dispositif.
Il sert à montrer la proximité entre les spectateurs et
la scène, ainsi que l’emplacement du vidéo projecteur
(au-dessus des spectateurs), de la régie, de la danseuse
ainsi que de la tulle.

Régie

Scène
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RENDU
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Scène

3D

Premier rendu 3D ne comportant que la scène et ces deux
danseuses. Il justifie de la position des corps en accentuant sur l’aspect plat de l’image projeter sur la tulle (en noir)
et du décalage avec le corps réel (en gris).

RENDU

3D

Nouveaux rendus 3D comportant l’ensemble du plateau.
Il me permet de situer les spectateurs face à la scène tout
en disposant le projecteur au-dessus du public.
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Corps

Corps
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TESTS
Ces différents tests graphiques sont une première approche des différentes apparences que pourrait avoir le
corps numérique. Grâce à cela, j’ai pu explorer plusieurs
possibilités de character design.

Tests graphiques directement
sur le corps de ma danseuse.
Réalisé à l’aide de photoshop.

FIL DE
FER
ET
PA RT I C U L E S
Le rouge permet de garder les
traits humains, et je trace ensuite
le fil de fer sur le visage et les
épaules afin d’avoir une prévisualisation du corps que je vais devoir
modeler en 3D.
En enlevant la photographie, je
réalise que le rendu fil de fer pourra parfaitement correspondre avec
la forme virtuelle voulue.
Les particules correspondent
également.
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Corps

10

Corps

Ce qu’il reste encore à faire...

C O N C LU S I O N

Réaliser de vrais tests directement en 3d

L’ensemble des illustrations réalisées ont réellement permit de visualiser l’espace scénique dans un premier temps.
Ils ont amenés à plusieurs questions essentielles, tels que
la place du tulle, la distance de projection, l’espace résidant
entre scène et public...etc

Tester le tracking KINECT

Dans un deuxième temps, le travail graphique intervient, et
permet de donner une idée sur l’aspect que pourrait prendre
le corps virtuel. Après avoir faits plusieurs essais, le dessin directement sur la danseuse m’a permis de rendre mes propos
plus clairs, car directement mis en oeuvre.

Placer mon dispositif directement sur une photographie
de la scène que je compte utiliser

Un site web pour promouvoir le projet a également été mis
en place afin de recenser toutes les recherches graphiques
comme analytiques.

Réaliser un “moodboard” des animations possibles

Réaliser un logo pour promouvoir le projet
Réaliser une affiche pour promouvoir le projet
Etablir une charte graphique
Lier la thématique avec le spectacle J’ouvre les yeux, et
se démarquer graphiquement pour la communication
autour du double spectacle AWAKE.
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Conclusion

