PARA_SITE
Dimanche 11 Novembre 2007 à 15 h
Performance danse avec capteurs par la compagnie K.DANSE, Ivan CHABANAUD et Roland CAHEN
Et de 15 h à 18 h : Atelier gratuit de création multimédia pour les 6-12 ans en libre accès
Représentation à 15 h (durée 40 minutes)
Pause Goûter à 16 h
Workshop avec la compagnie K.Danse de 16 h 30 à 18 h
La performance “Para_site” est née de la rencontre entre la compagnie K.Danse, composée de Jean-Marc
Matos et Anne Holst, pionniers depuis plus de 15 ans dans l’écriture conjointe de la chorégraphie et de la
technologie (vidéo et digitale), Ivan Chabanaud, créateur d’images et responsable de la programmation
informatique et Roland Cahen, compositeur et musicien électro-acoustique de renom.
Cette performance utilise de manière inédite, dans une scénographie multi-écrans, les interfaces corporelles
pour l’interaction temps réel de l’image numérique et de la musique, avec, entre autres, des capteurs
physiologiques (mesure du souffle, par exemple). Des algorithmes appelés “réseaux de neurones” sont
également intégrés pour doter le dispositif d’une capacité à apprendre et reconnaître les mouvements du
danseur. Ici ce sont les images et les sons qui “contrôlent” le danseur.
“Para_site” développe des notions de pouvoir, de discipline et de corps docile. Dans l’arène d’un pouvoir
invisible et à travers un système de récompenses et de punitions, l’individu est dressé pour devenir
discipliné, docile. A l’inverse de l’approche habituelle du “danseur contrôlant les sons et les images”, les
capteurs corporels détectent ici les mouvements de la danseuse et, grâce au dispositif à réseaux de
neurones, réagissent sur l’environnement visuel et sonore qui la dirige vers des mouvements “acceptables”.
Conception : Anne Holst - Chorégraphie : Anne Holst, Jean-Marc Matos - Images, programmation, capteurs :
Ivan Chabanaud (Pure Data, sous Linux) - Danse : Yuko Yamada - Musique : Roland Cahen (création
originale)
Partenaires : Ville de Toulouse, Conseil Régional Midi-Pyrénées, Conseil Général de la Haute-Garonne, Centre
Culturel Multimédia Bellegarde (Toulouse), Théâtre Marcel Pagnol (Villeneuve-Tolosane), Festival Les instants
Vidéo (Marseille, Martigues), Festival Vidéoformes (Clermont-Ferrand), Espace Culture Multimédia de
Camponac (Pessac, Aquitaine). Cette performance participe du projet Euro région (Midi-Pyrénées, Languedoc
Roussillon, Catalogne)
Compagnie K.Danse : www.k-danse.net Yvan Chabanaud : www.chabalab.net Roland Cahen :
http://perso.orange.fr/roland.cahen
ET APRÈS LA REPRÉSENTATION, WORKSHOP AVEC LA COMPAGNIE K.DANSE
DE 16 H 30 À 18 H
Public : adulte ayant un intérêt pour le son et l’image / Tout niveau Gratuit / Sans réservation
Cette rencontre propose une démonstration explicative du dispositif, avec la danseuse et ses capteurs
corporels, accompagné d’un échange approfondi avec le public, permettant aux participants de saisir au
mieux le concept et les enjeux qui ont donné naissance au projet. Cette rencontre privilégiée avec la
compagnie K.Danse permet d’approcher de plus près leur dernière création et d’apprécier l’univers artistique
de l’équipe de “Para_site”.
Légendes des photos :
“Para_site” Compagnie K.Danse, Ivan Chabanaud, Roland Cahen

