LabDSR - Cahier de charges
Projet: Idem Altera

Crédits: Idem Altera de Peter Trosztmer, Zach Settle et Osman Zeki avec Peter Trosztmer.

Équipe:
Frédérique Doyon, Agora de la danse
Stéphane Labbé, Tangente
Peter Trozstmer, chorégraphe indépendant
Zack Settel, artiste multidisciplinaire
Osman Zeki, artiste multidisciplinaire
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Partenaires

La DSR tient à remercier le ministère de la Culture et des Communications ainsi que le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation du Québec, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le ministre du Patrimoine Canadien ainsi que le Bureau des
festivals de la Ville de Montréal.
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Présentation du projet
Entrelaçant réalité augmentée et chorégraphie participative en direct, le projet fait surgir la danse et le mouvement dans les espaces atypiques de
— et autour de — l’édifice Wilder (abords de l’édifice, hall d’entrée et café-bar, corridors du sous-sol), de manière à la fois ludique et historique. Le
parcours déambulatoire débute avant même d’entrer dans l’édifice, par un chemin de pointillés augmentés devant l’édifice Wilder. Il fait surgir des
murs de petites danses d’archives dans la vitrine de l’édifice ou les corridors ; il plonge les participants dans des immersions fantaisistes et
interactives autour du mouvement dans le hall ; et les invite à créer leurs propres sculptures de traces chorégraphiques en 3D dans le café-bar. Les
possibilités technologiques de la réalité augmentée, peu explorées par les artistes en danse jusqu’ici, permettent de rendre visible et presque
palpable le mouvement dans son sens large, que ce soit celui des danseurs (réels et virtuels), de la musique ou du public qui se promène.
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Contexte
L’utilisation des plus récentes technologies (réalité virtuelle, augmentée ou mixte) demeure relativement timide en danse contemporaine au Québec.
Il y avait donc, au départ, le désir de soutenir le développement de ces nouveaux outils en danse de création. Avec Idem Altera, les artistes Peter
Trozstmer et Zack Settel proposaient de créer un déambulatoire de danse et réalité augmentée à travers les espaces publics de l’édifice WILDER.
Le projet offrait la possibilité de sortir du cadre rigide d’une présentation en salle à horaire fixe. Il permettait ainsi : de rejoindre un public plus jeune
ou peu sensibilisé à la danse ; de faire connaître/mettre en valeur la danse en général ; de faire connaître aussi le nouvel édifice où l’Agora et
Tangente se sont installés en 2017 (WILDER Espace danse, au Quartier des spectacles) après 25 ans d’existence dans le quartier plus résidentiel
du Plateau-Mont-Royal pour l’Agora, et après 30 ans de vie surtout nomade pour Tangente. Ce projet nous semblait donc répondre à un besoin de
positionnement de nos deux organisations de diffusion de la danse dans leur nouveau contexte du centre-ville.

Objectifs
●

Faire vivre une expérience humaine, collective, et stimulante autour du mouvement, avec l’aide des nouvelles technologies, où l’empathie et la
surprise sont au rendez-vous.

●

Faire découvrir autrement la danse à un public qui ne la fréquente pas nécessairement : augmenter notamment le public masculin.

●

Faire connaître l’édifice WILDER Espace danse à un plus vaste public.

Clientèle visée
Le projet vise à attirer une clientèle qui ne fréquente pas nécessairement l’Agora et Tangente : les jeunes de moins de 25 ans pour l’Agora et
généralement les hommes, dans la grande région de Montréal.
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Description du prototype
A.

Lexique

Idem Altera utilise la réalité augmentée à travers les technologies mobiles et l’applique à des expériences multi-utilisateurs. Certaines des
technologies qui ont été utilisées ont été conçues par Apple et Google pour permettre le développement en réalité augmentée sur leurs
plateformes et appareils respectifs.
Ces technologies sont souvent appelées des librairies ou des SDK (Software Development Kit). Les librairies principales que nous avons utilisées
pour la réalité augmentée sur mobile sont ARKit (Apple) et ARCore (Google).
La cocréation est inhérente au projet dans la mesure où celui-ci réunit des artistes venus de deux disciplines, le danseur-chorégraphe Peter
Trosztmer et le musicien Zack Settel, auxquels s’est joint le techno-créateur Osman Zeki.
Idem Altera s’est développé selon un processus itératif, c’est-à-dire selon un cycle toujours recommencé de développement du prototype, de
tests et de validations avec divers publics et avec les équipes des deux diffuseurs, et de révisions du prototype en fonction des observations et
essais.
Le cœur technologique de la réalité augmentée permet la navigation d’espace réel et virtuel en six degrés de liberté (6DOF: six degrees of freedom
en anglais). C’est le principe selon lequel l’appareil est localisé en tout temps dans l’espace réel/physique sur lequel est superposé un espace
virtuel. Il est ainsi possible d’exploiter toutes les dimensions et directions de mouvement dans l’espace: en haut, en bas, à gauche, à droite, en
avant et en arrière (donc six degrés/dimensions de liberté/mouvement).
L’expérience comprend une interface utilisateur qui permet d’opérer la performance depuis l’intérieur même. C’est en soit une régie visuelle
cachée qui peut déclencher des séquences, jouer des sons, activer des visuels, etc. Il est aussi possible de gérer l’expérience depuis une régie plus
traditionnelle en dehors de l’espace performatif au besoin.
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Le projet a été bâti avec l’usage de l’engin de jeu vidéo conventionnel Unity 3D. C’est un engin généraliste adapté à la création de n’importe quel
type d’expérience interactive en temps-réel, c’est-à-dire que rien n’est pré-enregistré ou projeté en vidéo. Tout est calculé en tout temps, y
compris les visuels, le mouvement, le son, etc.
La notion de multi-utilisateur / multijoueur est aussi présente dans le projet via un outil commercial pour Unity 3D du nom de Photon PUN. Le
terme « multijoueur » est une nomenclature qui est empruntée du monde du jeu vidéo qui indique que plusieurs personnes partagent un lieu virtuel
en simultané et selon la nature de l’expérience, peuvent aussi y jouer ensemble sans nécessairement être dans le même lieu.
Il s’agit en soit du réseautage entre les appareils (de l’audience ainsi que des performeurs) qui connecte les gens les uns avec les autres dans
l’espace virtuel selon leurs mouvements, mais cette fois-ci dans l’espace réel, physique, partagé.

B.

Environnement de départ

L’environnement numérique de départ consistait en un projet vide dans Unity 3D dans lequel a été ajouté les librairies de réalité augmentées ARKit
et ARCore ainsi que la librairie Photon PUN pour la partie multijoueur. C’était donc un nouveau projet sur le point technique avec des outils
standardisés pour la réalité augmentée et la connectivité en réseau par dessus lesquels a été construite l’expérience interactive finale.
L’environnement physique du projet, avant le développement du prototype était le « studio » des artistes dans une ancienne manufacture de
Griffintown. Il s’agissait d’un espace de 8000 pieds carrés disposant d’une connexion internet sans-fil. Les artistes ont aussi visité fréquemment les
sections publiques de l’édifice Wilder Espace danse (où sont installées l’Agora et Tangente).
Pour développer le prototype, les trois artistes ont profité de deux périodes de résidence de travail de deux semaines chacune dans un studio de
l’Agora de la danse. Ils ont exploré différents espaces du WILDER (hall d’entrée, café-bar, etc.) pour développer le volet installatif, et utilisé le studio
de répétition pour le volet participatif.
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C.

Enjeux technologiques

●

Le réseau sans-fil n’est pas également accessible dans tout l’édifice WILDER, qui est certifié LEAD, donc passablement « hermétique » aux
ondes, ce qui pouvait parfois dégrader la stabilité de l’expérience multijoueur.

●

Le développement technologique multiplateforme est une complexité majeure dans tout projet, mais plus particulièrement en mobile. D’abord
parce que les capacités des différentes plateformes (iOS de Apple et Android de Google) varient, mais aussi parce que chaque appareil a aussi
ses particularités qu’il faut parfois gérer au cas-par-cas.

●

Si la réalité augmentée est tout de même assez compatible au niveau des appareils supportés (les appareils qui datent de 2015 fonctionnent
généralement), elle est parfois exigeante en capacité de puissance de calcul et selon la vision du projet, elle peut nécessiter un appareil plus
récent et/ou plus puissant ce qui tend à réduire le pourcentage de l’audience pouvant amener son propre appareil à une performance.

●

La durée de vie de la batterie moyenne d’un téléphone devrait être prise en compte pour déterminer la durée maximale d’une performance.

D.

Design et fonctionnalités développées

L’expérience a été conçue de toute pièce à partir d’outils généralisés tels que Unity 3D, ARKit, ARCore et Photon PUN. Nous avons dû programmer
non seulement tous les éléments interactifs spécifiques à notre projet, mais nous avons aussi dû combiner toutes ces technologies qui à la base ne
sont pas pré-activées ou pré-configurées pour facilement commencer un projet.
Après avoir élaboré les éléments fondamentaux comme base technique (réalité augmentée avec ARKit et ARCore, multijoueur avec Photon PUN),
nous avons commencé à penser l’expérience utilisateur d’entrée et de sortie dans la performance et ce, en prenant en compte que nous devions
pouvoir travailler dans n’importe quel lieu physique, et non pas spécifiquement pour le lieu dans lequel nous travaillions.
Nous avons donc élaboré une série d’interfaces utilisateurs qui permettent à l’audience de balayer un code au plancher. Ce code identifie le lieu où
la performance doit commencer, permet de télécharger tout fichier nécessaire à cette performance et, du même coup, calibre ce point comme
étant le lieu d’origine du monde virtuel qui sera présenté.
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Nous avons ensuite exploré et construit plusieurs éléments d’interactivités qui pouvaient encourager l’engagement du public et proposer des
mouvements avec une rétroaction sur l’univers visuel et sonore.
Nous avons en partie considéré des facteurs de sources d'interactions tels que:
●

Le mouvement (6DOF, le déplacement dans l’espace)

●

L’orientation (le regard ou la direction des personnes)

●

L’usage des écrans tactiles (pour les interfaces utilisateurs, mais aussi pour « placer » des éléments virtuels spatialisés tels que des instruments
de musique ou des visuels dans l’espace)

●

L’usage du microphone (parler ou souffler dans le microphone pour produire des forces physiques ou des sons dans l’expérience partagée)

●

La verticalité (la réalité augmentée « comprend » l’espace horizontal, mais aussi le vertical, donc il était possible d’envisager une expérience sur
plusieurs « hauteurs » physiques)

●

La proximité ou distance physique entre les gens de l’audience (et aussi entre l’audience et les performeurs)

●

Des zones d’activation particulières de la salle (le centre, les quatre coins, etc.) comme points d’intérêt qui déclenchent quelque chose
lorsqu’on s’y rend, des systèmes d’émissions de particules (avec plus d’une dizaine de variantes différentes)

●

Un système d’attraction de particules qui pouvait « aspirer » et reprojeter lesdites particules dans l’air en changeant leurs trajectoires (une façon
intéressante de jouer avec les dynamiques de mouvement entre l’audience et les performeurs ou le monde virtuel).
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E.

Rôles et responsabilités

Osman Zeki: Technologue créatif, programmeur.
Co-créateur/concepteur sur les plans techniques. Programmation. Responsable de bâtir les systèmes interactifs de l’expérience, penser à
l’expérience utilisateur globale, programmation des éléments multijoueur, programmation des interfaces utilisateurs (outils internes et interfaces pour
l’audience), design des interactions, etc.
Peter Trozstmer: Danseur, chorégraphe.
Co-créateur/concepteur sur les plans artistique, le design des interactions du mouvement et scénographie interactive. Création des éléments de
danse et chorégraphie.
Zack Settel: Musicien
Co-créateur/concepteur sur les plans artistiques et techniques et compositeur/sound designer. Création des éléments musicaux, du bruitage ainsi
que de la conception du son spatialisé.
Frédérique Doyon : Commissaire invitée de l’Agora de la danse et
Julie Bilodeau, Responsable de Culture+ de Tangente (remplacée en septembre 2019 par Stéphane Labbé, directeur général de
Tangente)
Coordination du projet LabDSR : les résidences des artistes, les rencontres d’équipe, les suivis et tests du prototype réalisés à l’Agora, la
présentation publique du 28 septembre 2019 : les documents du LabDSR (fiche de projet et rapport final).
F.

Budget de réalisation

Voir le budget en annexe
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G.

Délai de réalisation

●

Résidence Agora/Wilder (2 semaines, février 2019), Recherche and design du prototype. Premier test avec les équipes Agora et Tangente et les
invités des artistes.

●

Résidence Griffintown (6 semaines, mars/avril 2019), Développement du prototype

●

Résidence Munich (3 semaines, mai 2019), Développement du prototype, déploiement et tests

●

Été 2019: Inscription aux Journées de la culture et préparation des outils de communications

●

Résidence Agora/Wilder (2 semaines, septembre 2019), Révision et évaluation du prototype existant. Développement du nouveau prototype
installatif (Aqua Fabula, dans le lobby du Wilder). Test du prototype avec acteurs du milieu des arts numériques.

●

28 septembre 2019: Présentation publique du prototype dans le cadre des Journées de la Culture

●

Réunion post-mortem de la présentation publique et de l’évolution à venir du projet Idem Altera

●

Fin janvier et février 2020: réunion de suivi et rédaction partagée du rapport final

●

Avril 2020: dépôt du rapport final

Constats du prototypage
A.

Mesures d’impact (qualitative et quantitative)

La présentation publique pendant les Journées de la Culture 2019 a rejoint 50 personnes (sur trois présentations de 30 minutes pouvant accueillir
25 personnes à la fois). Des petits sondages maison remplis par 16 personnes ont permis de dégager ces impacts :
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▪

L’expérience rejoint un public néophyte et très varié en termes d’âges, tel que souhaité. Car la majorité des répondants (13 sur 16) n’avaient
aucune expérience de danse contemporaine ou quelques-unes seulement. Et selon nos observations, 7 participants sur 46 étaient des
enfants de moins de 15 ans, alors que personnes de plus de 60 ans têtes blanches ont aussi participé. Ces profils correspondent toutefois au
type de public qui fréquente les Journées de la Culture.

▪

Le prototype a offert une expérience appréciée. Seul un répondant sur 16 est resté indifférent.

▪

Les séances de tests liés au mode itératif ont permis de montrer le prototype à environ 150 personnes, venus d’horizons divers. Parmi eux,
nous avons eu des jeunes (17-20 ans) de l’École de danse contemporaine de Montréal, des amis, des travailleurs des milieux de la danse et
des arts numériques. Les échanges avec ces « cobayes » ont permis de constater que le prototype déclenche rapidement de
l’émerveillement, mais qu’il faut maintenant le développer pour faire durer cet émerveillement.

B.

Résultats

Puisque l’un de nos objectifs était de faire vivre une expérience humaine forte autour du mouvement, avec l’aide des nouvelles technologies,
l’exercice de prototypage du LabDSR a surtout permis d’élaborer une étape du parcours.
Nous avons surtout développé l’aspect collectif, performatif et participatif de l’expérience, menée par un danseur-guide et activateur
d’environnements augmentés, dans un environnement clos (studio de répétition). C’est ce volet qui a été testé auprès du grand public lors des
Journées de la Culture.
Le prototypage a aussi permis de développer – mais de manière moins approfondie - l’autre volet du parcours : de nature plus installative, sans
danseur-performeur, où le participant active seul - ou avec d’autres participants - les environnements augmentés. Ce volet a été testé auprès de
gens du milieu de la danse et de l’entourage des artistes, mais pas auprès du très grand public.
Le projet se développera-t-il sous forme de « parcours » in-situ dans plusieurs espace du WILDER et en périphérie extérieure ? La question
demeure ouverte.
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C.

Défis et enjeux

L’étape performative-participative a eu le mérite de nous ouvrir au potentiel empathique des technologies utilisées. Mais elle a aussi remis en
question notre objectif d’ouvrir au plus large public grâce à un accès « sans horaire», «hors d’un lieu dédié à la danse ». Car pour que l’expérience
esthétique dépasse le simple jeu distrayant, il semble, à ce point-ci de la recherche, falloir réunir des conditions semblables aux conditions
scéniques (lieu clos et contrôlé, avec accès à des éclairages, etc.).
Le temps est toujours un enjeu quand on développe des nouvelles technologies. Et celui alloué au LabDSR ne nous a pas permis d’explorer
(encore) le filon « archivistique ou historique de la danse ».
À la lumière de ces constats, faut-il évacuer l’idée de faire d’Idem Altera un projet de développement des publics de la danse ? Pour s’en tenir à un
projet visant surtout la recherche et développement de la danse par les nouveaux outils numériques qu’est la réalité augmentée ?

Analyse stratégique - ouverture vers le futur
A.

Opportunités de développement

Sans abandonner complètement l’idée du parcours à travers l’édifice WILDER, les résultats nous incitent à combiner les deux volets
(participatif-performatif ET installatif) dans les prochaines étapes de travail. Ces étapes de travail sont prévues - en septembre 2020 à l’Agora, en
décembre à Tangente, à la Société des arts technologiques au cours de l’été 2020.
L’expérience sera à nouveau testée auprès du public (soit lors des Journées de la Culture 2020 ou en fin de résidence à Tangente décembre 2020)
dans un lieu clos et contrôlé. Mais elle pourrait, à terme en 2021-2022 investir divers espaces communs/publics de l’édifice WILDER, voire même
sur la place des Festival, donc hors des lieux dédiés à la danse.
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Pour résoudre le problème d’accès à un grand nombre d’appareils de type iPads, nous tenterons de nous allier d’autres partenaires comme Apple
ou Google, afin de réaliser le projet dans son ampleur souhaitée, et avec l’impact souhaité. Un partenariat avec Tourisme Montréal est aussi
envisagé pour élargir la participation hors des milieux culturels.

B.

Défis et enjeux

Les avancées en matière de réalité augmentée étant exponentielles et l’investissement dans le milieu parmi les géants de la technologie se
comptabilisant en milliards de dollars, nous voudrions considérer les prochaines évolutions de la technologie dans notre approche. Tant au niveau
de la puissance constamment montante des appareils mobiles que l’apparition de nouveaux formats pour vivre les expériences en réalité
augmentée tels que les casques ou lunettes en remplacement des écrans mobiles.
Quand le grand public aura eu plus d’occasions de participer à des expériences de réalité augmentée, il sera possible pour nous d’être plus
ambitieux quant à la richesse des interactions. Ces avancées nous permettraient aussi d’être plus audacieux quant aux types d’endroits où les
performances pourraient avoir lieu. Même s’il est déjà possible de réaliser ce genre d’expériences plus riches et complexes, les facteurs limitants
entraînent des délais de création, des contraintes de coûts et de coordination qui pourront être grandement réduits, voire même éliminés en partie,
quand une plus grande démocratisation de la technologie aura eu lieu.
Si nous en arrivons à un moment où chaque spectateur peut utiliser son propre appareil et ce peu importe le format (téléphone intelligent, tablette,
casque ou lunette de réalité augmentée) sans toutefois complexifier la création, nous pourrons non seulement envisager de créer des projets
créatifs plus intéressants, mais aussi de permettre à un plus vaste public de pouvoir les découvrir, selon leurs propres disponibilités et selon aussi
l’accessibilité des lieux intéressants pour ce faire.
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Conclusion
A.

Apprentissages

La cocréation demande plus de temps (notamment pour le partage de l’information) mais multiplie les ressources (physiques, humaines, financières)
et les impacts.
Créer avec les nouvelles technologies implique passer beaucoup de temps sur les aspects techniques, ce qui peut réduire le temps consacré à
développer le contenu artistique.
La cocréation dans un contexte de développement des publics requiert de négocier les tensions entre vision artistique et objectifs de
développement de public.
L’utilisation des nouvelles technologies dans un contexte de diffusion de la danse n’entraîne pas automatiquement une démocratisation de cette
forme d’art.
La cocréation dans des lieux non-dédiés demande de négocier l’utilisation des espaces du WILDER (un édifice occupé par 5 copropriétaires).

B.

Recommendations

L’utilisation d'iPads pré-programmés, dans une première étape d’essai du prototype, a simplifié la procédure et amélioré la fluidité de l’expérience
du participant. Elle pose toutefois le problème de se procurer un grand nombre de iPads (coûteux…). Un problème que nous avons « contourné »
pour cette étape d’essai, mais qu’il faudra résoudre autrement pour les étapes à venir.
L’idéal serait de penser donc l’expérience de manière à ce qu’elle puisse fonctionner sur plus de plateformes pour que le public puisse utiliser son
propre appareil sans toutefois assurer une compatibilité si large que certaines volontés artistiques soient abandonnées pour ce faire. Il s’agit d’un
équilibre auquel il faut penser dès le départ, mais pour ce faire, il faut connaître exactement le potentiel de la réalité augmentée pour le projet ; ce
qui n’est pas encore facile puisque la technologie se renouvelle et change aussi constamment.
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