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C’est avec grand plaisir que nous accueillions, en novembre dernier dans le
cadre du Parcours Danse, Martine Époque et Denis Poulin venus partager
leurs recherches et réalisations au sein du LARTech. Leur regard très
personnel sur la danse qui s’est développé par la science, la technologie et
surtout, par leur grande créativité artistique, a su allumer un vif intérêt chez
plusieurs d’entre vous. Nous avons donc l’honneur de vous présenter une
édition spéciale du Cahier des routes entièrement consacrée à leur travail. Un
merci particulier aux conférenciers d’avoir si généreusement pris part au jeu
et de nous avoir transmis ce texte. Une nouvelle occasion pour nous tous de
nous immerger dans cet univers empreint des nouveaux possibles de la
danse.
La directrice générale,
Paule Beaudry
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Ouvrir la danse à d’autres regards :
un parcours dense
Par Martine Époque et Denis Poulin
Directeurs du LARTech < www.lartech.uqam.ca >
Professeurs associés, Département de danse de l’UQAM
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Résumé
Depuis la fin des années 70, le tandem de chorégraphes-réalisateurs Martine
Époque et Denis Poulin accomplit des recherches et des créations hybridant la
danse et les technologies dans leurs chorégraphies multimédia pour la scène et
dans des œuvres destinées exclusivement à l’écran. Au fil des années, leurs
réalisations ont suivi le développement des technologies, passant de photos
présentées sur film (Magnificat, 1972) et en diaporama (Diallèle, 1975; D’or et
de plomb, 1977) à des films de danse d’auteur (Solo, 1975; Offstage et Zones,
1976) où déjà l’image s’intéresse plus au mouvement dansé qu’au danseur luimême. La sortie du premier Macintosh couleur en 1988 les lance dans
l’exploration d’une danse numérique. Ils réalisent alors leur Étude
infochorégraphique (1989) puis une série de vidéos d’images analogiques et
numériques projetées sur des tulles ou des décors-écrans et accompagnant en
contrepoint visuel ou en environnement scénique l’action de leurs
chorégraphies des années 90 à aujourd’hui (Je pars, 1990; L’autel sauvage,
1992; Les funambules, 1993; Trou noir, trou blanc, 1996 pour Époque; Gê,
1990; Côté Jardin, 1991 et Passages, 1992 pour Poulin).

Le texte
complet de
cette
communication
est disponible
sur le site du
LARTech,
section
bulletin.

Résumé

C’est avec Ni scène ni coulisses, une production Office National du Film du
Canada/Groupe Nouvelle Aire (1979), que se cristallise leur quête artistique
d’écran. Ils visent dès ce moment à développer des expressions
chorégraphiques où la transposition visuelle du flux kinésique des interprètes
ouvre la danse à d’autres regards. En 1999, ils fondent le Laboratoire de
recherche création en technochorégraphie (LARTech) pour pousser plus avant
leurs travaux dans ce domaine. L’obtention de subventions de programmes
gouvernementaux provinciaux (MRST et FCAR) qui leur procure un accès à de la
capture du mouvement magnétique les amène dès 2001 à réaliser leurs
premières véritables danses numériques 3D pour des œuvres scéniques
d’Époque (Tabula rasa, 2001 et Tabula rasa : la suite, 2003). En 2004, l’accès
et le recours régulier à de la capture du mouvement optique grâce à
l’équipement Hexagram-UQAM obtenu de la Fondation canadienne pour
l’innovation les conduit dans un premier temps
à énoncer un paradigme de «danse sans corps»
qu’ils œuvrent à documenter depuis par la
production de NoBody danse, un Sacre du
printemps 3D en infochorégraphie de particules
pour l’écran (subvention CRSH) et, par la suite,
à définir un concept de Signatures motrices de
danseurs qu’ils appliquent actuellement à la
constitution d’une Collection numérique qui
sera la première du genre (subventions FQRSC,
Hexagram et Département de danse de
Ni scène ni coulisses, 1979, Réalisation:
l’UQAM).
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Denis Poulin. Chorégraphie: Martine Époque, Musique: Michel Longtin. Danseurs:
Michèle Febvre, Solange Paquette et PaulAndré Fortier
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Le concept
Ce sont l’exploration réalisée pour les
personnages abstraits de Tabula rasa :
la suite et le recours régulier à la
Mocap qui, dans un premier temps,
nous ont amenés à énoncer notre
paradigme de «danse sans corps» puis
qui ont induit chez nous le désir de
réaliser une ciné-danse qui illustrerait
et documenterait ce paradigme. Il
nous semblait en effet éminemment
intéressant de faire se déployer dans
et autour d’un personnage en
mouvement des particules ellesmêmes vivantes puisqu’animées par
leurs propres paramètres de poids,
vitesse, direction, viscosité, dynamique
et autres variables qui leur seraient
assignés par le créateur. Mais surtout,
c’est le lien qu’ont les particules avec
la vie qui nous apparaissait tout à fait
approprié comme concept de base de
cette création : l’univers est fait de
particules, les matières vivantes et
même celles en apparence inertes
sont faites de particules, nous
sommes particules. Faire une
chorégraphie de particules reviendrait
donc en quelque sorte à célébrer le
Monde tout en nous permettant de
pousser l’absence de corps et la mise
au premier plan du mouvement dansé
à leur degré le plus élevé grâce à la
numérisation de la gestuelle

chorégraphique. Nous avons alors
trouvé parfaitement approprié de
choisir le célèbre Sacre du printemps,
musique d’Igor Stravinski, d’autant
plus que nous pourrions nous appuyer
chorégraphiquement sur la version
scénique produite en 1987 (Époque)
et que notre réalisation introduirait
cette œuvre quasi mythique dans le
cyberespace pour son centenaire de
création (mai 2013).
La faisabilité du concept n’était
toutefois pas assurée car le traitement
de fluides et de particules n’avait
jamais été appliqué encore à des
objets mouvants au moment où nous
définissions notre concept (ce
procédé a été mis à profit depuis par
de grandes maisons de production
cinématographique et de publicité
télévisuelle)1. Et bien qu’aucune
anticipation du visuel que produirait un
tel traitement appliqué à de la danse
ne nous était possible, intuitivement,
nous sentions qu’il y avait là une piste
de recherche-création fascinante.
1

Films commerciaux comme Spider man 3, mai
2007 et Harry Potter 5, juillet 2007, la publicité
2008 pour le rhum Bacardi, entre autres, en
offrent des exemples fulgurants.

Étude infochorégraphique 1,
1989
Réalisation:
Denis Poulin
Assistante:
Martine Époque
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Du concept au prototype de l’œuvre
Le projet a démarré en juin 2005 grâce à des
subventions du CRSH, du Département de
danse de l’UQAM et de l’Institut Hexagram et,
bien sûr, à notre accès à l’équipement
technologique nécessaire. Plus de la première
année fut consacrée à plonger dans
l’hybridation pratique du technologique et du
chorégraphique. Il nous a ainsi fallu apprendre :
à opérer le système de capture du mouvement;
à configurer les markers sets (organisation de
l’emplacement des marqueurs réfléchissants
sur le corps des danseurs) en lien avec le type
de gestuelle à capturer afin d’enregistrer le plus
finement possible la chorégraphie ; à nettoyer
les data de capture avec doigté pour ne pas
altérer les qualités énergétiques ; à utiliser des
logiciels d’animation 3D et de traitement de
fluides et particules ; à transporter les data
nettoyés dans les logiciels d’animation pour y
créer les acteurs qui transporteraient nos
danseurs numériques (spécialement créés pour
le projet par un membre du LARTech et d’autres
provenant du logiciel Evolver, de la compagnie
Darwin Dimension) ; à amener ces danseurs
numériques dans les logiciels de traitement de
particules et tester les combinaisons particulestypes de gestuelle pour déterminer les plus
artistiquement efficaces ; à générer, et surtout
contrôler, l’émission de particules ; faire le
rendu des images créées, opération prenant
de quelques heures à plusieurs jours de
calcul pour l’ordinateur selon la séquence
gestuelle traitée ; à concevoir et fabriquer un
costume de capture du mouvement spécial
afin de pouvoir enregistrer des portés ;
accepter de modifier à plusieurs reprises la
gestuelle car certains mouvements,
principalement dans les passages au sol,
provoquaient des occlusions difficiles à
gérer…
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Il a fallu également apprendre à apprivoiser le
risque et à accepter de ne pas toujours être en
contrôle du visuel produit car, dans un tel
processus créatif où il est impossible à imaginer
ou visualiser, conditionné qu’il est par les
nombreuses strates de techniques et d’outils, il
faut accepter de travailler d’abord et avant tout
avec les résultats. Durant tous ces travaux, le
fait d’être chorégraphes a été d’une aide
précieuse pour obtenir des datas de capture
fidèles en tous points à l’interprétation
chorégraphique, possédant une dynamique
parfaite tant dans la force que dans la douceur
et porteurs d’une fluidité motrice sensible tant
dans la vitesse que dans la lenteur.
Aujourd’hui, le prototype de NoBody danse,
d’une durée de 8 min. 45 fait partie de
l’exposition itinérante Au-delà de l’image, du
Musée de la nature et des sciences de
Sherbrooke. Lancée en février 08, elle
séjournera un an à compter de février 09 à la
Cité des Télécoms en France, puis reprendra sa
circulation à travers le Canada jusqu’en 2013.
Tabula Rasa (2001), Chorégraphie: M. Époque,
Musique: Arvo Pärt,
Photo: Denis Poulin,
Danseurs: Finissants 2001 du baccalauréat en danse de l’UQAM
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Le Sacre infochorégraphique :
qui signe l’œuvre?
Actuellement, forte des résultats obtenus avec
ce prototype, l’équipe du LARTech a entrepris
depuis janvier 2008 la réalisation de
l’intégralité du Sacre du printemps, qui devrait
être terminée pour le centenaire de la
création de cette œuvre en mai 2013. Mais
cette réalisation, qui impose à notre équipe
«d’œuvrer en commun», pose des questions
éthiques identifiées par le sociologue
Jean-Paul Fourmentraux comme des
«dilemmes de la création interdisciplinaire
négociée». Dans son article éponyme2, il
rappelle que «si l’art relève bien d’une activité
collective, les différentes contributions à la
production laissent historiquement la place à
la figure mythique de l’artiste comme auteur
singulier et créateur exclusif de ses œuvres». Il
précise qu’«aujourd’hui, […], le développement
de l’art numérique et l’équipement croissant
des situations de travail par des technologies
informatiques contribuent à ce que les
artistes ne détiennent plus le monopole de la
création […]». Et il ajoute que :
Pris dans un mouvement interdisciplinaire
qui renouvelle les modes de création
collective, des acteurs que l’on identifiait
comme techniciens […] obtiennent
désormais une responsabilité plus
importante dans le procès de création [et]
peuvent être amenés sinon à revendiquer
au moins à endosser, dans de nombreux
cas, une position d’auteur.
Ainsi, dans la réalisation actuelle des images
de particules du Sacre, il est clair pour nous
que la présence et le travail de nos
La danse sur les routes du Québec

Tabula rasa : la suite (2003)
Concept, infochorégraphie et photo : Denis Poulin
Chorégraphie: Martine Époque
Musique : Arvo Pärt, Gavin Bryars
Danseurs : finissants 2003 du DEC en danse
du Collège Montmorency

informaticiens et animateurs Cédric Dubois et
Tarik Boukhalfi dépassent largement la simple
contribution technique rémunérée. Les inputs
créatifs circulent entre nous à la façon de
balles de tennis qui nous relancent sans cesse
dans un processus partagé de quête, d’essais
et de réalisation. Il nous reste toutefois assez
de temps pour nous pencher sur la question
avant d’écrire le générique de notre œuvre
commune, qui inclura alors bien sûr nos
assistants de recherche-création, les 2e
chorégraphes et les danseurs (voir Équipe sur
le site web du LARTech).
2

Œuvrer en commun. Dilemmes de la création interdisciplinaire
négociée. De Boeck Université, Négociations. 2008/2 – No 10,
pp.25-39.
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La collection numérique de signatures motrices
C’est donc lors de l’investigation de notre
paradigme de danse sans corps que nous
avons été à même de constater que
l’enregistrement numérique 3D du mouvement
nous permet dorénavant d’isoler le
mouvement humain de son enveloppe
charnelle. Mais nous avons constaté
simultanément que, lors du passage du corps
d’une forme à l’autre ― du corps réel aux
données numériques, quelque chose de
souterrain, d’impalpable, de fondamental et
pourtant d’inconnu est préservé. Ce quelque
chose est précisément la «personnalité du
mouvement», notion qui, de manière plus
large, pourrait ouvrir sur le phénomène
physique d’Énergie, ou encore la notion de
«flow» que l’on retrouve en analyse du
mouvement selon Laban.

Nous considérons cette innovation remarquable
d’abord et avant tout par le fait que les données
numériques enregistrées sont le porteur et le
révélateur fidèles non seulement des
composantes spatio-dynamo-temporelles des
mouvements mais aussi de la manière propre
de bouger de la personne qui les a exécutés.
En d’autres termes, l’enregistrement du
mouvement par capture numérique permet de
prendre l’empreinte motrice distinctive d’un
individu, empreinte que nous nommons au
LARTech «personnalité du mouvement» ou
encore «signature motrice», laquelle le
particularise tout aussi spécifiquement que sa
morphologie, son visage ou ses empreintes
digitales.

NoBody danse (2008)
Chorégraphie : M. Époque, Infochorégraphie : D. Poulin
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La collection de signatures motrices (suite)
L’expérience menée avec le danseur Charles
St-Onge lors d’une séance de Mocap durant
laquelle nous enregistrions «à froid» le solo de
la danse sacrale qu’il avait créée sur scène…
21 ans auparavant nous avait permis de
confirmer que la Mocap permet non
seulement de mettre en évidence, en valeur
et de conserver la façon distinctive et unique
de se mouvoir de chaque personne, mais
aussi de saisir ses qualités interprétatives et
sa «présence sensible». De là est né notre
projet de constitution d’une Collection
numérique de signatures motrices de
danseurs, dont la réalisation, en cours, est

rendue possible par des subventions du FQRSC,
de l’Institut Hexagram et du Département de
danse de l’UQAM.
Les résultats de l’expérience avec Charles nous
ont amenés à définir un protocole de capture
qui nous permet de recueillir le mouvement des
interprètes dans sa facture la plus authentique
possible, et qui ne peut être dévoilé ici au risque
de lui faire perdre son efficacité auprès
d’interprètes qui pourraient être appelés ou
intéressés à venir enregistrer leur signature
motrice au LARTech.

Conclusion
Le fait que le mouvement dansé puisse être
désormais reproduit numériquement sans
aucun lien visuel avec son interprète ouvre
ainsi un tout nouveau territoire d’exploration,
de représentation et de connaissance de sa
nature. C’est pourquoi le LARTech a voulu
créer cette Collection qu’il diffusera et rendra
accessible par divers moyens, dont une borne
interactive pour exposition dans des galeries
d’art et des foyers de salles de spectacles de
danse et sur son site web.
Une telle Collection vise à offrir une possibilité
inédite d’effectuer de l’analyse du mouvement
dansé sur une base objective, c’est à dire
sous forme de données mathématiques qui
pourront être traduites sous des figures
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graphiques favorisant leur lecture. Elle vise
également un enrichissement de notre
patrimoine chorégraphique par l’archivage de la
signature motrice d’interprètes dont la façon
de se mouvoir vaut d’être enregistrée pour le
bénéfice du public comme pour celui
d’organismes actuels et futurs de recherche en
sciences et en arts. Elle vise de plus à favoriser
un développement disciplinaire en offrant des
perspectives inédites d’observation du
mouvement dansé d’autant plus intéressantes
qu’elles ouvrent sur plusieurs champs d’études
appartenant tant aux sciences pures qu’aux
sciences humaines et à l’art. Elle vise enfin à
amener les gens de danse des milieux
professionnels et universitaire à collaborer
dans des activités de recherche-création en
technochorégraphie.

À surveiller
Le Répertoire danse 20092009-2010 est maintenant en ligne sur notre site internet! À voir au
www.ladansesurlesroutes.com
Une réunion de programmation se tiendra le jeudi 2 avril et permettra d’élaborer un plan de mise en
marché des saisons de danse 2009-2010 des diffuseurs de La danse sur les routes.
L’édition printanière du Cahier des routes est présentement à ses balbutiements. Contribuez à la
richesse de son contenu en nous tenant au courant de vos
activités et des réalisations qui font rayonner la danse. N’hésitez
surtout pas à communiquer avec nous pour nous faire part de
vos questionnements ainsi que pour relater vos expériences
nouvelles et positives!
À vos agendas! La prochaine édition de Parcours Danse se
tiendra les 26 et 27 novembre 2009 au Centre Communautaire
Intergénérationnel d’Outremont. Tenez-vous prêts également
pour l’appel
appel de projets qui sera lancé durant la semaine du 6
avril 2009.
Le fils d’Adrien danse, Variations mécaniques,
Photo: Jean-François Brière

Paule Beaudry
Directrice générale
pbeaudry@ladansesurlesroutes.com
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