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Le projet a bénéficié du soutien financier du Ministère de la culture et des communications. Il a été réalisé dans le cadre du LabDSR de La Danse
sur les routes du Québec. Le LabDSR est soutenu par le Fonds Stratégie numérique du Conseil des Arts du Canada. Les principaux partenaires

sont : le Lab culturel de Culture pour tous, La Machinerie des arts, le Pôle médias et divertissements
HEC Montréal, Québec numérique, le Regroupement québécois de la danse et RIDEAU.

https://petittheatre.org/application-fleuve-espace-danse/

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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Contexte

La compagnie Fleuve | Espace danse (FED) est l’initiateur de ce projet auquel se sont joints La danse sur les routes du Québec (La DSR) et Made in
BC dance on tour (MiBC). FED se démarque depuis ses débuts par son travail en danse in situ, la compagnie crée et performe, depuis plus de 10
ans, à même le gravier des berges du Saint-Laurent, se démarquant ainsi comme chef de file dans la mise en valeur et le rayonnement de la danse
en région. Chantal Caron, chorégraphe et directrice artistique de FED, a développé une spécialité chorégraphique en extérieur, utilisant comme
décor la lumière du jour (au coucher ou au lever du soleil) et la magnificence de la nature. En 2018, elle a d’ailleurs été nommée Membre de l’Ordre
du Canada, « pour ses créations artistiques mettant en valeur le patrimoine naturel et sa contribution au développement de la prochaine génération
de danseurs. »

FED a identifié la problématique suivante : il n’y a pas de données sur le public qui fréquente les spectacles de danse in situ. En effet, les spectacles
étant extérieurs, il est difficile d’y associer une billetterie ; seul moyen à ce jour de récolter des données comportementales et
socio-démographiques. En l'absence de données sur les publics, la recherche de commandites, la sollicitation de dons, tout comme le déploiement
de stratégie de communication, de marketing et de développement de public efficient sont extrêmement difficiles. Ces conditions ne permettent
donc pas aux artistes d’établir et d’entretenir une relation virtuelle de partage d’informations et de contenus avec son public-cible, ce qui impacte
sur le développement de leur auditoire et de leur visibilité sur le web.

Par ailleurs, bien que la création in situ en danse se soit grandement développée et ait permis de développer un nouveau réseau de diffusion pour la
danse, force est de constater que le modèle de la diffusion de ce type de danse ne profite pas des avancées du numérique.

La DSR, MiBC et FED s'associent donc dans la cocréation d'un prototype de collecte de données et de développement des publics de la danse in
situ à l'aide du numérique.

Objectifs

● Concevoir un outil adaptable et transférable à plusieurs spectacles et artistes;
● Développer une connaissance fine des spectateurs qui assistent aux spectacles in situ;
● Expérimenter des méthodes de récolte de données comportementales et sociodémographiques des publics;
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● Développer un application;
● Développer une borne et des cartes postales avec une image target pour supporter l’application;
● Tester le prototype trois fois d’ici novembre 2019;
● Finaliser l’application sur Apple (incluant les test utilisateurs) d’ici Août 2020;

Clientèle visée

● Les milléniaux québécois âgé.e.s entre 25 et 40 ans. (clientèle principale)
● Les baby boomers québécois âgé.e.s entre 55 et 70 ans (clientèle secondaire) ;
● Les adultes québécois âgé.e.s entre 40 et 55 ans (clientèle tertiaire)

Présentation du projet

L’application mobile Fleuve | Espace Danse est un projet co-créé par la compagnie FED La DSR et MiBC, en collaboration avec Le Petit Théâtre du
Vieux Noranda (PTVN) pour la réalisation technique et numérique.

Il s’agit d’une application mobile qui permet de promouvoir la compagnie à travers de l’information, un accès à la billetterie et surtout à des
expériences de réalité augmentée. Ces expériences AR (Augmented Reality) œuvrent comme des créations originales s’inspirant des spectacles et
de la démarche artistique de la compagnie ou de l’artiste. Pour développer l’application nous devions nous appuyer sur un cas concret, il a alors été
décidé de s’appuyer le spectacle Le Souffle de l’aube de FED. Pour la réalité augmentée, nous avons orienté la création autour de trois tableaux
composés d'éléments filamenteux, organiques ou de particules, le tout, accompagnés des trames sonores du spectacle. Ces expériences sont
visionnables à travers la caméra de téléphone cellulaire pointé sur les cartes postales1 de FED.

Les codes développés, durant le projet, sont en Open source (code source ouvert), donc accessibles à la communauté, libres de redistribution et
de création de travaux dérivés. Chaque artiste et /ou artistes peuvent ainsi adapter leur contenu en fonction de leur projet.

1 Pour voir les cartes postales, 1 2 et 3.
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Description du prototype

A. Lexique

La Réalité augmentée, AR est une technologie interactive consistant à superposer en temps réel des images virtuelles, ou des informations
complémentaires, à des images issues du monde réel, à partir d'un dispositif de visualisation.

Application est conçue pour être téléchargée et fonctionner sur un appareil mobile et elle est développée dans un langage spécifique à
chaque type de mobile. Parmi les appareils mobiles, on trouve notamment les téléphones intelligents et les tablettes numériques. L'application
mobile peut être préinstallée sur un appareil mobile, téléchargée dans une boutique en ligne ou être accessible à partir d'un serveur Web.

Design utilisateur (UI et UX) : l’User Interface (UI) est l’interface utilisateur soit la partie "visible", "perceptible" d'un produit : c'est ce que l'on
voit, entend, touche lorsque l'on utilise une application mobile par exemple.
L’User eXperience (UX) est l’expérience de l’utilisateur, soit un mélange entre les parties visibles et celles invisibles qui, ensemble, contribuent à
l'expérience globale de l'utilisateur sur l'application mobile.

B. Environnement de départ (numérique et physique)

Chantal Caron, directrice artistique de FED crée et performe à même la grève du fleuve St-Laurent. La nature et le cycle de la vie sont au cœur
de ses chorégraphies. Replacer le public dans un milieu naturel et à travers de poésies dansées, lui offrir en cadeau le paradigme d’un
écosystème si riche et pourtant si fragile. Réveiller les consciences sur cet environnement dans lequel l’homme, la nature et l’animal se
côtoient, jusqu’à se confondre parfois. Tels sont les enjeux de la compagnie, qui offre une approche singulière de la danse qui s’inscrit
naturellement dans l’art écologique au Québec.

Made in BC- Dance on Tour est une association sans but lucratif vouée à la création d'une culture de la danse dans toute la province de la
Colombie-Britannique.
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La DSR a développé, Jouer dehors, un programme de perfectionnement professionnel en diffusion de la danse. Il s'adresse aux artistes ayant
conçu un spectacle destiné à être présenté hors les murs. Depuis 10 ans, ce programme a permis de développer un nouveau marché pour la
danse.

L’alliance avec MiBC et La DSR était donc naturelle, puisque les deux organismes ont à cœur de rejoindre les spectateurs là où ils se trouvent
en soutenant la présentation des œuvres hors scène. Bien que très actifs via les médias sociaux, les infolettres, les publications imprimées et
l’affichage, les trois organismes disposent d’une grande envie de développer de nouvelles stratégies de communication incluant les
technologies numériques et pratiquement aucune connaissance technique sur le développement numérique.

Afin de développer l’aspect numérique et technologique de notre projet, nous nous sommes associés avec Le Petit Théâtre du Vieux Noranda.
Lieu incontournable de production et de diffusion artistique et culturelle en Abitibi - Témiscamingue, il encourage la rencontre, la créativité et la
relève. Depuis son virage numérique (2012), Le Petit Théâtre participe à faire de sa région un pôle d’innovation et d’expertise dans
l’écosystème numérique québécois et international, grâce à un parc d’équipements de pointe et une expertise humaine sans précédent.

C. Enjeux technologiques

● Réussir à rejoindre et atteindre des lieux de diffusion sans connexion internet;
● Apporter un soutien sur place aux personnes ne sachant pas utiliser une application;
● Réaliser un prototype de qualité facile à déplacer; donc léger, flexible et robuste.

D. Design et fonctionnalités développées

L’application mobile a été réfléchie et conçue pour être simple d’utilisation et d’accès, notre objectif était en effet de pouvoir rejoindre un grand
nombre de personnes dépendamment de leurs connaissances et aptitudes numériques. Elle est présentement disponible uniquement sur
téléphone Android. Elle sera disponible sur Apple d’ici 30 avril 2020.

En voici quelque captures d’écran du développement et de la mise en ligne de l’application :
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L’application dispose de plusieurs fonctionnalités dont des informations sur la compagnie de danse et ses spectacles, ainsi que des
expériences esthétiques de réalité augmentée inspirées du spectacle Le Souffle de l’Aube de FED. Pour développer cette dernière, plusieurs
tests techniques ont été réalisées ;
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Nous avons associés Andréane Boulanger, artiste visuelle, pour créer les images cibles de l’AR et l’artiste numérique Jules Boissières pour
développer l’animation ;
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Le développement du support des images cibles, plusieurs idées sont apparues et ont été éprouvées. Tout d’abord, une sculpture en métal
a été réalisée :
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Puis, afin d’obtenir plus de flexibilité et pour faciliter le transport auprès d’autres diffuseurs; nous avons simplifié notre support avec un
parapost et des cartes postales :

Pour voir les cartes postales, 1 2 et 3.
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E. Rôles et responsabilités

Gestionnaire de projet :
● Fleuve Espace danse : Émie-Liza Caron St-Pierre, Tania Hillion, Chantal Caron
● La danse sur les routes du Québec : Aude Watier
● Made in BC - Dance on Tour : Jane Gabriel
● Petit théâtre du vieux Noranda : Valentin Foch, Rosalie Chartier - Lacombe

Direction artistique et visuelle :
● Andréane Boulanger

Conception et Animation 3D:
● Jules Boissière

Programmeur :
● Simon Descôteaux

Design et graphisme UI - UX :
● Cynthia Di Dio

Graphisme imprimé :
● Geneviève Guérard
● Camille Barbotteau

F. Budget de réalisation

Budget
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G. Délai de réalisation

Échéancier de travail

Constats prototypage

Les différents prototypages ont pris place lors de différents événements culturels et artistiques qui rejoignaient des publics variés. Nous avons
ainsi effectué plusieurs tests utilisateurs qui nous ont permis d’avoir un retour critique du public sur notre application mobile autant d’un point
de vue usuelle, pratique et esthétique  :
● Au Jardin de technologies virtuelles du  Festival de Musique Émergente (août 2019),
● Lors d’une représentation du spectacle Le Souffle de L’Aube à Laval (juillet 2019) et à Rouyn - Noranda (septembre 2019)
● Lors de Parcours Danse, Montréal (Novembre 2019)
● À Rideau, Québec (Février 2020)
Nous avons ainsi constaté le bon fonctionnement de notre application sur des téléphones d'usagers en termes de téléchargement et de
latence. D’un point de vue pratique, ces différents tests ont permis d’adapter notre design utilisateur (UI & UX) en fonction des utilisations
diverses, des mauvaises compréhensions de nos icônes graphiques et surtout de l’ergonomie à retravailler. Enfin d’un point de vue esthétique,
le public a formulé un retour sur son appréciation du design de la réalité augmentée. Des commentaires critiques concernant le sound design,
la fluidité et la qualité visuelle ont pu être collectés au cours de conversations directement avec le public.

A. Mesures d’impact (qualitative et quantitative)

L’application n’ayant pas encore officiellement été lancée, les données recueillies ne représentent pas la portée de l’impact du projet. En ce
moment, nous avons:

● 4 installations actives;
● 1 désinstallation.
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Ces chiffres correspondent présentement aux développeurs et concepteurs du projet sur Android seulement. Une révision est nécessaire
lorsque la version Apple sera prête et que l’application sera diffusée et disponible pour tou.te.s.

B. Résultats

Le prototype final ayant été validé tard dans l’échéancier du projet, il restait peu de temps aux collaborateurs pour travailler sur l'œuvre
finale de réalité augmentée. C’est à ce moment que l’écart s’est creusé entre les différentes visions des directions artistiques, soit la danse,
l’infographie/graphisme et la réalité augmentée. Nous sommes néanmoins satisfaits du support sur lequel le prototype s’est finalement
déployé. Nous considérons la carte postale comme un moyen de communication original pour rejoindre un diffuseur, ainsi qu’un outil de
communication efficace lors de marchés de vente de spectacles. Dans un souci d’efficacité, il nous semble maintenant plus judicieux de
réduire les trois visuels finaux de réalité augmentée à un seul.

C. Défis et enjeux

● Le manque de connaissance et d’expérience en numérique des initiateurs du projet : FED, La DSR et MiBC;
● Le manque de temps et de disponibilités des principaux acteurs, ainsi qu’un changement de personnes clés dans le processus de

création et de production;
● La distance et la téléprésence;
● Nécessité d’avoir des temps communs d’idéation et de production;
● Réaliser une oeuvre sans avoir vu le spectacle au préalable;
● Définition du prototype qui n'était pas assez claire au début du projet : est-ce une oeuvre ou un outil de communication ?;
● Changement de direction au niveau de l’animation en cours de projet;
● Difficile de retravailler et de revenir en arrière sur les questions de design et d’animation, car très coûteux en terme de temps;
● Deux directions artistique donc deux visions;
● Le court délai pour réaliser l’ensemble du projet.
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Analyse stratégique - ouverture vers le futur

A. Opportunités de développement

● Mise en place sur site internet d’une page projet et rayonnement sur réseaux sociaux;
● Avancer sur la réflexion autour de la récolte et l’utilisation des données comportementales et sociodémographiques des spectateurs de

l’in situ.
● Permettre aux acteurs de la discipline d’expérimenter de nouvelles méthodes et outils contribuant au développement des publics en

offrant les codes créés en open source;
● Créer une banque de données anonymisées pancanadienne comportementales et sociodémographiques des publics de l’in situ

accessible à tous.

B. Défis et enjeux

À ce jour, afin de pouvoir lancer officiellement l’application mobile, nous devons être capable d’installer celle-ci avec succès sur les
téléphones Apple. Nous devrons ensuite déployer une stratégie de communication complémentaire à celle des cartes postales afin que les
gens puissent télécharger l’application directement sur le site Internet de FED et celui de ses partenaires. À la suite d’une période X, nous
devrons être en mesure d'extraire les données recueillies par l’application pour ensuite pouvoir les analyser. Le manque de connaissances
techniques pourrait effectivement nous nuire lors de l’extraction des fameuses données.
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Conclusion

Nous concluons que ce projet constitue un excellent point de départ qui pourrait permettre aux compagnie de danse in situ d’intégrer le
numérique dans leur stratégie de développement et de connaissance de leur public. Pour FED, le prototype mis en place pourrait réellement
nous permettre de multiplier notre capacité à rejoindre notre public et l’application pourrait être un excellent outil pour garder contact avec lui.
Bien que quelques enjeux cités plus haut devront être résolus avant de lancer cette stratégie numérique au grand public, notre équipe a fait de
nombreux gains d’apprentissages en termes de planification et de d’élaboration d’une stratégie numérique.

A. Apprentissages

● Plus de travail en présentiel;
● Bien expliquer les étapes de travail aux personnes impliquées dans le projet;
● Mieux faire collaborer les différentes directions artistiques ensemble;
● Avoir un échéancier plus aéré et sur une plus longue période de temps.

B. Recommandations

Nous sommes d’avis qu’il faut réellement vivre une première expérience numérique de ce type pour en comprendre toutes les implications.
« Le numérique » est un terme très galvaudé qui peut inclure plusieurs dimensions. On pense souvent aux applications, à la réalité
augmentée, à la réalité virtuelle, mais on oublie bien souvent la planification stratégique, les détails techniques, la recherche de main
d'œuvre, etc. En ce sens, le mentorat dont nous avons pu bénéficier avec le LabDSR est essentiel, de même que l’accompagnement du
Petit Théâtre tout au long du projet.

18



Annexes

● Vidéo vers la formation des équipes pour la transmission des connaissances;
● Les bonnes pratiques de l'open source;
● Les données Github;
● Vidéo de présentation du projet réalisée par La DSR
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