
PROJET  SCEN@RT

De l’initiation au perfectionnement : Comme cela se pratique dans les Licences « Pro » des
Gobelins1, l’idéal opérationnel consiste en un groupe qui réunit des compétences complé-
mentaires, qu’elles  soient préalables ou en cours de développement. Chaque membre de
l’équipe joue son rôle pour l’élaboration du projet, de sa maquette à sa promotion. Et ainsi
développe une connaissance globale des tenants et aboutissants co-élaborés. Dans cette re-
cherche-action, l’animateur devient une sorte de « scénographe » et chacun des participants
a une vision globale du processus.

Se souvenir du stage « Le Corps musical »(^) de Jean-Jacques LEMETRE2.

Tout commence par une phase de dialogues puis de conception, un « brainstorming » dont
découlera le calendrier de réalisation. Les séances d’initiations sont systémiques et peuvent
d’ailleurs être co-animées par certains membres de l’équipe, en fonction de leurs compé-
tences. Selon la technologie abordée, des disponibilités locales et de l’effectif du groupe de
travail nous opterons pour des locaux différents. La formule de financement « en résidence »
constitue une excellente option.

-1- Brain storming et dialogues conduisant à la préfiguration puis la conception du projet.
-2- Initiation à l’éclairage et à la prise de vue photo puis vidéo. 
-3- Initiation à la prise de son.
-4- Initiation au montage images et sons et à la création additionnelle dans ces 2 modes.

1. Initiation à Photoshop ou équivalents (infographie)
2. Avid Astic Reality ou équivalents (morphing)
3. Da Vinci Resolve  ou équivalents (montage audio-vidéo). 

-5- Séminaire de « Scénographie augmentée » avec les artistes concernés ou invités (Danse,
Théâtre, Chant…) pour peu que l’espace scénique dispose d’un écran d’arrière scène (acces-
sible par vidéoprojecteur frontal) ou rétroprojeté (translucide):

1 https://www.gobelins.fr/formations/continue
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Lem%C3%AAtre
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Le besoin initial  est  de pouvoir  projeter  des  transmorphings3 panoramiques (2551 X 720
Pixels ou 3825 X 1080) sur un écran scénique, le faisceau du vidéoprojecteur n’interférant
pas  sur  les comédiens,  danseurs,  chanteurs.  Cette  possibilité  est  liée à  une implantation
judicieuse. A défaut de l’existant, il faut un écran de 2m20 sur 7m70  et un vidéoprojecteur
compatible. Cette même capacité permet de colorer en vert l’arrière-plan scénique afin de
réaliser des incrustations.  

 « Spectacle total »  au CIRQUE DU SOLEIL : l’arrière-plan comme le sol sont concernés, en harmonie avec les personnages

1. Corrélation initiale entre l’artiste, le décor (rétro)projeté et l’éclairage scénique..
2. Finalisation en scénographie augmentée pour la réalisation d’un ou plusieurs clips
3. Variantes pour expositions, installations, performances. Prendre en compte les « au-

trement capables » avec des visites guidées spécifiques. Nous développons ces spéci-
ficités en annexe

Suite aux dialogues avec divers créatifs nous envisageons de faire la part de l’Art et d’une
démarche  inclusive,  à  travers  deux  types  d’ateliers :  l’un  d’initiation,  l’autre  de
perfectionnement. Selon les équipements disponibles sur place ou que nous pourrons louer
notre  scénographie  se  déploiera  sur  l’espace  restreint  d’une  scène  disposant  d’un  écran
panoramique arrière (rétro)projeté  (^) ou pourrait avoir vocation de s’étendre à un édifice
d’arrière-plan,  comme  cela  se  fait  à  Chartres,  Amiens  (etc)  illustrés  page  suivante.
L‘adaptation réaliste au format de diffusion passe par un repérage préalable tant pour de
nouvelles prises de vues que pour des contacts. 
Nous postulons la dynamique de groupe entre plusieurs formes d’arts : chant et musique,
danse et  musique,  théâtralité  enrichie,  performances.  Dans le  financement il  conviendra
d’envisager la pérennité des installations permettant la poursuite de telles expériences. 

3 Les transmorphing sont à base de collages conçus pour une suite ininterrompue de transformations par la 
technologie du « morphing ». Exemple : https://youtu.be/aiYU_va9zdk 
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« Grands spectacles » pré-existants à Chartres, Lorient et Eleusis

En  conclusion  de  ce  cycle,  qui  peut  bénéficier  de  divers  types  de  subventions,  nous
conviendrons  soit  d’une  réalisation  expérimentale  initialement  à  notre  initiative  (si  nous
disposons  davantage  d’éléments  aboutis  préalablement)  soit,  plus  au  long  cours  d’un
planning pour la réalisation de clips convenus avec les artistes eux-mêmes. Les membres du
projet SCEN@RT se relaieront solidairement pour mener à bien l’ensemble de cette mission
sur la  base de leurs  aptitudes   et  du réseau de compétences locales.  Soulignons que le
contexte pandémique de deux années consécutives, encore pour partie à réparer, implique
une démarche inclusive à la hausse, que nous pourrions formuler ainsi :

« Si vous aimez chanter, danser, conter, peindre (...). TOUR À TOUR nous nous y entraiderons
au sein d'un dispositif dont vous apprendrez à être les scénographes. Les technologies et les
méthodes  choisies  ensemble  permettront  de  franchir  rapidement  les  étapes  vers  cette
dynamique  autrefois  réservée  aux  gens  du  spectacle. Vous  ferez  connaissance  et  vous
découvrirez les uns les autres jusqu' à  constituer une équipe. Chacun y aura sa place mais
sera  invité,  le  moment  venu,  à  en  changer  pour  élargir  ses  compétences,  jusqu'  à  l'
autonomie  .   Ce  dispositif  initialement  baptisé  SCEN@RT (Scénographies  Augmentées)
découle  d’une  recherche-action  menée  au  long  cours  et  destinée   aux  médiations
spectaculaires. »  .   
 
Nos méthodes : Lors des ateliers qui  précèderont les realisations nous procèderons à un
travail créatif sur la musique, les mots, les images, la danse. Puis, nous accompagnerons  les
participant(e)s dans la réalisation de leurs projets créatifs. Dans le cas d'une collaboration
ultérieure avec des musées et instituts culturels nous inciterons à une prise en compte de ces
publics  singuliers,  issus  d'origines  ethniques  différentes.  Nos  stéréo-reportages  (2D-3D)
garderont trace de ces échanges « chemin faisant ».
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Le fait d’utiliser des fonds vidéoprojetés n’est pas nouveau, mais rares sont ceux dont la structure
panoramique correspond (et même s’adapte) bien au spectacle et à sa scénographie scénique comme
dans  l' « Atelier  des  Lumières » (^).  Partisans  d'un  « art  vivant » nous  sommes  particulièrement
attentifs à ne pas conforter la virtualisation des spectacles.

Ainsi nous avons récemment déposé un projet faisant valoir Le Musée en plein-air Robert TATIN4 .

Outre ces portraits d'artistes et de penseurs, on notera une personnification des verbes « Être » et « Avoir » 

4 https://www.musee-robert-tatin.fr/
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