Madame Monsieur bonjour,

Vous trouverez ci-joint une notre explicative du projet Mu-saison2 proposé pour les Rencontres

Internationales 2016.
Il s'agit d'une performance chorégraphique, pour une danseuse et un dispositif interactif.

Y sont joint :
Un dossier de diffusion, ainsi qu'une fiche technique.
Une biographie-filmographie.

Cette performance n'a encore jamais été jouée à Paris et la Gaîté Lyrique du fait qu'elle a une salle
de théâtre serait appropriée pour ce projet.

En espérant que vous prendrez plaisir à nous lire.
Bien cordialement,

Do Brunet, vidéaste
do.brunet@comportements-sonores.com
www.comportements-sonores.com
+33 6 03 55 86 96
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Do Brunet - vidéaste
coréaliser, un
projet multimédia pour sa nouvelle création, MU-Saison 2,
Je gardais depuis longtemps un
attentif à son travail .
son sujet, et sa proposition de penser des images pour un corps support, images
qui traiteraient de la métamorphose et qui donneraient à voir un corps "retourné".

piège, et Il fallait impérativement éviter
le suivi de mouvement sur un corps "mappé"
comme le moyen
de faire accéder
vidéo dans sa crudité et sa rudesse, au statut de composant de la chair
même de la danseuse et non pas le
ssai

Au-delà même du dépeçage chorégraphique , la danseuse convoque les tréfonds de son âme .
J'ai souhaité que le spectateur le ressente.
Aussi dans la seconde partie de la performance, l'espace est habité de nos projections mentales : images tout
juste perceptibles, masses d'ombres tout à la fois enveloppantes et inquiétantes, qui hantent les murs
sombres et le sol.
Ces images, invisibles pour une caméra sont par conséquent absentes de la vidéo qui vous est proposée.

Par le traitement des images, images-matière, images sensibles, le corps presque nu de la danseuse est
dépecé.
Le résultat visé ne touche pas aux questions du tatouage, ni de la peinture de corps, ni même de la projection
dans ce projet que le corps lui même irradie sa crudité physiologique et ses émotions
archaïques.
aussi le blanc blafard obtenu par la lumière blanche électrique (du sucre par ex.) travaillé en pulsation.
A la marge du plateau le
est réalisé à partir de liquides (huile, lait).
La mutation opérée par la projection des matières sur le corps de Marinette veut renverser la vision que le

L

projetée n'est pas toujours aux dimensions du corps, par instants elle le suit comme un halo,
de
image plus large.
s
pouvoir « zoomer » par moment sur le corps.

l
s en mouvement enveloppant
par instants la danseuse .
Ces paysages interagissent et accentuent la sauvagerie de la danse, de même sa fragilité .
«Nous sommes presque uniquement constitués de ténèbres" Jon Kalman Stefansson,
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Le dispositif, unique à ce jour a vu le jour en Décembre 2014 , à Reims, au Centre Culturel Numérique St
Exupéry.
Ce mapping sur corps est une première car il est réalisé pour un espace de 8ms X 6ms.
Dans cet espace la danseuse bouge librement, sans avoir à gérer ni ses déplacements ni sa vitesse
d'exécution. Elle est tout simplement libre de ses mouvements.
Nous sommes à 4images de latence, la plus basse jamais atteinte avec ce type de matériel.
Pascal Ruiz, a développé le système de suivi-restitution en temps réel.
Marc Piéra à donné vie à ce dispositif par la mise en place des interfaces et la gestion du mapping.
Le dispositif est totalement autonome.

Dispositif technique /
Un espace de type théâtre
2 caméras infrarouges l'une pour capter les déplacements de la danseuse, l'autre pour capter sa forme.
1 vidéoprojecteur Full HD 3500 lumens de face pour la projection du masque sur la danseuse.
1 vidéoprojecteur 3000lumens, pour les images sur le sol.
3 vidéoprojecteurs 3000lumens, pour des images sur les 3 murs.
un ordinateur .
Durée : 25minutes

Un texte /

MU- Venus anatomique
des sculptures de cire représentant des femmes écorchées saisies dans des

Marinette Dozeville et Do Brunet prennent ce paradoxe au pied de la lettre en proposant
un mapping video épousant les déplacements du corps et lui arrachant
des images de peau retournée. Mais aussi, le geste est sauvage, on est dans
de Debussy) qui pousse la perception vers un enchantement subtilement
des images de Do Brunet donnent à cet objet scénique singulier une
dimension incongrue et envoûtante.
Patrick Bontëe directeur du théâtre des Brigittines / Bruxelles.
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