Formes Dansantes
Spectacle de chorégraphie numérique
Carnet d’inspirations
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Wide Open

Clip de la chanson Wide Open par The
Chemical Brothers, réalisé par Dom&Nic

Ce clip m’a aidé à avoir une première réflexion
sur le rendu graphique du corps que je mets en
scène. La partie 3D donne à la fois l’impression
d’un e matière virtuelle que d’une matière organique.
Sur un aspect thématique, il est tout aussi intéressant
pour mon projet, car il met en scène une danseuse
réelle qui devient virtuelle durant sa danse.
Enfin, l’aspect technologique nourri également mon
projet en me donnant des exemples de ce qu’il est possible de réaliser (Tracking, 3D, réglages en post-production...
etc.)
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LE CORPS

Fighting Wire
Frames
Personnages du jeu Super Smash Bros. Melee
sur Gamecube

Voici un exemple du rendu graphique voulu
: le fil de fer donne au corps une forte identité virtuelle (et visuelle), ainsi qu’une forme
presque mathématique.
Le but de mon spectacle est que la conscience
virtuelle prenne une forme humaine pour copier
le réel. Ainsi, la forme humanoïde de ces personnages de jeu vidéo traduisent bien mon intention.
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As phyx i a
Une performance virtuelle réalisée par Maria
Takeuchi et Frederico Phillips

Les différents points trackés et reliés par la
suite entre eux donnent un aspect visuel intéressant. Le projet se démarque des deux
précédents car il se permet de modifier la
forme du corps afin que le travail graphique n’en
soit que plus pertinent visuellement parlant.
Ce projet étant réalisé avec seulement deux KINECT, il permettra à mon travail de comprendre
cette technologie et de suivre le chemin de
As.phyx.i.a, mais cette fois en live.

4

LE CORPS

Projection Mapping
on human face
Vidéomapping sur visage

Cette inspiration est importante autant techniquement que graphiquement. Je dirais même que les
deux se complètent : la technique du vidéomapping permet de projeter sur un corps réel plusieurs images, décors, animations. Cela permet
donc de jouer avec des effets graphiques, tous en
changeant la forme à tout moments.
Cependant le mapping ne permet pas une
chose dans le cas de Formes dansantes : le
corps étant en mouvement, il sera trop difficile
et imprécis d’utiliser cette technique.
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Wire Sculpture Nude
Sculpture en fer représantant un modèle nu en fil de fer réaisé par l’artiste
britannique Richard Stainthorp

Parfait équilibre entre l’organique et le matériel, il garde l’aspect fil de fer précédemment voulu lors de mes recherches.
La sculpture, même si elle prend place dans un lieu réel,
garde une apparence virtuelle.
Les matériaux ne se limitent plus à une image parfaite et
mathématique du corps en fil de fer, mais à quelque chose
qui se serait comme développée pour créer sa propre forme,
emprunter à l’humain.
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LE CORPS

Chotto Desh

Un spectacle chorégraphique en vidéomapping
réalisé par la compagnie Arkham Khan

Sur scène, un jeune homme qui peine à réaliser ces rêves va se
replonger dans son enfance et dans les contes qui l’ont poussé
à grandir.
Le précédent problème lié à l’utilisation du vidéo mapping est
ici détourné, puisque le danseur va créer une “fausse” interaction avec son environnement (entièrement virtuel). La technique permet encore une fois de changer ces décors à volonté
et accorde une liberté sur le travail graphique.
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Le Mouvement
de l'air & Hakanaï
Deux spectacles de danses intéractives réalisés par la compagnie
Adrien M et Claire B
Ces deux pièces ont été des références importantes pour mon travail.
La première, intitulée Le mouvement de l’air,
reprend le même principe technique que Chotto
Desh : l’homme évolue dans son décor. Sauf que les
décors sont réellement intéractifs avec le danseur.
Les animations se créent en fonction du mouvement tracké.
La deuxième, Hakanaï, va se relever plus importante
au point de vue scénographique : la danseuse va
évoluer dans un cube interactif. Les spectateurs pourront se placer tout autour et voir des angles de vue
différents, offrant une expérience unique.
La fiche technique m’a permis d’en apprendre plus sur
les dispositifs en place et de prendre la décision d’intégrer une tulle dans mon espace scénique.
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Thoughht of you

Un court-métrage d’animation en rotoscopie
réalisé et animé par Ryan Woodward

Graphiquement, la rotoscopie (qui prend exemple sur le
réel pour s’animer) va permettre de modifier le corps de
la danseuse à volonté pour amplifier le mouvement et
rendre la danse encore plus forte émotionnellement.
De nombreux exemples de déformation peuvent
donc me servir pour les incorporer dans mon spectacle : étirement du corps, dissolution, arrêts dans le
temps, danse rapide, changement de forme...
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L’ANIMATION

Traceloops
GIF animé par Matthais Brown

Simple GIF posté sur le blog de Matthias Brown, et crée
encore une fois grâce à la rotoscopie. On peut apercevoir un
visage qui tourne sa tête de droite à gauche, sauf que le mouvement est déformé graphiquement.
Il permet d’explorer les propriétés uniques du monde animé
et les possibilités qu’elles offres.

L’ANIMATION
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Conclusion

Les inspirations viennent agrémenter le travail technique en donnant des exemples de possibilités simples
et efficaces. Elles me permettront d’utiliser la KINECT,
une technologie facile d’accès qui me simplifiera le travail de tracking 3D. Grâce à un logiciel comme NI MATE,
je pourrai directement intégrer les mouvements dans
une scène 3D pré-paramètré.
L’idée de projeter l’animation directement sur une tulle
permettra à la danseuse, comme dans Chotto Desh, de
créer une fausse interaction en faisant ces déplacements
en fonction du corps virtuel.
Mais ces inspirations sont aussi riches graphiquement.
Comme Wide Open, le mouvement de l’air ou Hakanaï,
la représentation du monde virtuel est pensée pour se
détacher graphiquement du réel. Elles amènent à des
pistes.
Il reste encore à explorer les différents mouvements qui
peuvent être déformés dans la danse, en se basant sur
les inspirations Thought of you et Traceloops. Un “moodboard” des déformation est d’ailleurs envisagé (cf. carnet
d’illustration)

CONCLUSION
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