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ONIRISME
Performance multidisciplinaire  

à deux lieux

Onirisme une performance méditative impliquant deux artistes sur scène 
dans chaque lieu. Les intentions artistiques de cette résidence créative 

abordent à la fois la mise en scène et les méthodes de travail à mettre en 
place pour développer une oeuvre qui soit à la fois riche et significative 

dans chacun des lieux connectés. 

Ce projet fait partie du programme des Bancs d’essai en téléprésence 
bénéficiant d’un accompagnement de la SAT grâce au soutien du Ministère 

de la Culture et des Communications. Les porteurs de projet ont  
abordé les questions de recherche suivantes :

1- COMMENT CRÉER UN ESPACE SCULPTURAL ET IMMERSIF SUR SCÈNE?
2- COMMENT DÉVELOPPER UNE EXPÉRIENCE ÉQUILIBRÉE ENTRE LES DEUX LIEUX?

3- COMMENT DÉVELOPPER LA CONNEXION ENTRE LES ARTISTES À DISTANCE?
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COMMENT CRÉER UN ESPACE SCULPTURAL ET IMMERSIF SUR SCÈNE? 

Alors que le travail avec les projections et les écrans peut rapidement devenir plat, les 
artistes avaient pour objectif de dynamiser l’aspect sculptural de la scène et de créer 
un espace immersif. Dans la scénographie, ils ont installé une surface de projection 
à l’arrière et une autre surface de projection sur un long spandex perpendiculaire 
à la scène. Cette dernière permettait de mettre en relation le corps des interprètes 
avec la scénographie. En effet, les interprètes pouvaient manipuler cette surface 
de projection avec l’image de l’autre pour faire ressentir la présence/absence du 
partenaire. Finalement, des pendrillons en tulle éclairés sur le cadre de scène 
offraient un espace dynamique et immersif. 
On retiendra que l’ajout de surfaces de projection supplémentaires requiert du 
matériel additionnel ce qui a tendance à complexifier la technique et augmenter le 
budget du projet. 

 

COMMENT DÉVELOPPER UNE EXPÉRIENCE ÉQUILIBRÉE ENTRE LES DEUX LIEUX?

Suite à une première démarche de téléprésence dans laquelle les expériences des 
deux lieux étaient débalancées, la créatrice souhaitait concevoir une performance 
qui soit vécue avec une intensité similaire dans chaque lieu. Elle a pris comme point 
de départ une égalité des plateaux, avec un interprète et un musicien sur chaque 
scène et une installation identique. Les actions des interprètes sont différentes et 
complémentaires, par exemple, alors que l’une est placés dans un bain, l’autre à 
distance crée des formes sur elle avec des acétates. Il y a une interdépendance entre 
les deux lieux ce qui donne de la valeur à chaque lieu. Le dialogue entre les interprètes 
a été pensé de manière égalitaire afin que le ratio de présence physique et présence 
virtuelle soit identique pour chacun des publics. Cette approche a permis de créer 
une expérience de valeur semblable pour chaque lieu, sans que l’un soit seulement le 
témoin de ce qui se passe dans l’autre lieu.  

COMMENT DÉVELOPPER LA CONNEXION ENTRE LES PARTENAIRES À DISTANCE?

En construisant sur sa première expérience en téléprésence durant laquelle elle 
avait peu conscience du travail de l’artiste à distance, la créatrice a misé sur du 
travail préparatoire en amont de la résidence pour que les partenaires  développent 
et maintiennent un sentiment de  connexion.  Ainsi, les deux  interprètes ont eu 
l’occasion de dialoguer et de se rencontrer lors de répétitions où, avec l’aide d’une 
chorégraphe, ils ont séparé l’espace pour imaginer la distance. De leur côté, les 
musiciens ont pu échanger des extraits musicaux pour définir l’univers de chaque 
tableau, ne nécessitant par la suite que très peu de direction. Ces premières 
rencontres physiques, qui ne seront pas toujours possibles à mettre en place, se 
sont avérées dans ce cas un moyen efficace de développer une symbiose entre les 
partenaires malgré la distance.


