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L’ESPACE DU LABORATOIRE
ENTRE CRÉATION TECHNOLOGIQUE
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE :
PRÉMICES D’UNE MÉTHODOLOGIE

Izabella Pluta

Le spectacle à composante technologique
s’est familiarisé depuis plusieurs années déjà
avec l’espace du laboratoire scientifique. C’est
là-bas que sont souvent conçues les merveilles
que nous pouvons apprécier sur scène, et cela
sous forme d’effets spéciaux, de trucages et
même de magie nouvelle. Le dispositif, cette
force motrice des effets produits, exhibé sur
scène ou masqué, est géré par une régie quasi
complètement numérique aujourd’hui. Il peut
être également équipé d’objets technologiques
spécifiques, de nouveaux logiciels, voire de prototypes conçus par des développeurs informatiques pour une mise en scène précise. Cette
collaboration interdisciplinaire est particulièrement forte dans le cadre d’un projet scénique qui envisage une recherche scientifique
en informatique ou plus largement en sciences
exactes, qui sont les disciplines les plus souvent
explorées dans la recherche-création consacrée
au dispositif technologique1. Ainsi, le centre
d’intérêt se déplace de l’esthétique du spectacle
vers le processus de création et son organisation.

Jean-Paul Fourmentraux parle de ces créateurs
en termes d’« artistes de laboratoire »2. Par cette
dénomination, il entend le travail artistique en
« régime numérique » qui suscite un rapprochement entre l’art et la science, dont l’œuvre
a plusieurs finalités, se présentant comme un
ensemble de « processus dynamiques »3. Nous
souhaitons poursuivre sa réflexion et étudier
ces laboratoires qui participent à des créations
scéniques technologiques fondées sur une
recherche. Nous faisons l’hypothèse que le
laboratoire devient alors un paradigme transversal entre deux domaines différents, arts de
1. Cf. Izabella Pluta, « L’Intermédialité et le processus créatif. L’Artiste de la scène entre création et recherche », in
Isabel Rio Novo, Célia Vieira (dir.), IIème congrès des études
en intermédialité, Actes du colloque, 6-7 octobre 2011, in
Intermedia Review. An online peer-eviewed publication on
art, culture and media, avril, 2013, in web http://intermediareview.com/images/revistas/edicao2/Atas_III_art1.pdf
2. Jean-Paul Fourmentraux, Artistes de laboratoire. Recherche
et création à l’ère numérique, Hermann, Paris, 2011.
3. Ibidem, p. 17.
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la scène et sciences exactes, et non seulement
permet leur rapprochement ainsi qu’un renouvellement des démarches du travail créatif et de
la recherche, mais génère aussi une approche
spécifique dont la rétroaction et le test/essai se
présenteront comme les notions clés.
Laboratoire et scène :
quelques perspectives générales
Dans son récent livre Laboratoires. Une
autre histoire du théâtre, Jean-Manuel Warnet
fait l’hypothèse que l’histoire des différents
laboratoires théâtraux au XXème siècle trace
une pratique scénique importante au point de
constituer une histoire du théâtre parallèle à
celle définie déjà du point de vue historique. Ils
contribuent alors d’une manière significative à
la réflexion consacrée à l’évolution diachronique de ce domaine artistique. Il ne s’agit pas
seulement de ces laboratoires emblématiques
de Stanislavski, Grotowski, Vassiliev, mais
de beaucoup d’autres, tant historiques que
contemporains, qui sont liés à l’expérimentation, aux questionnements esthétiques et institutionnels ainsi qu’à une véritable exploration
des nouvelles idées, outils, exercices scéniques.
Le laboratoire devient alors un paradigme intéressant à repenser de par son organisation et
l’évolution de cette organisation. Il convoque
cet espace clos d’une recherche créative qui
trouve sa place au théâtre depuis un siècle mais
qui est ouverte à une transformation et progresse à partir des laboratoires-écoles (Craig,
Copeau), passe par des laboratoires-cités (Hellerau, Bauhaus), pour arriver aux laboratoiresthéâtres (Laboratoire Art et Action de Louise
Lara et d’Edouard Autant, Théâtre Laboratoire
de Grotowski, par exemple).
Shannon Rose Riley, se penchant sur la question de la performance comme recherche, tente
aujourd’hui une révision simple mais opérationnelle de la définition du laboratoire et du studio
dans le contexte d’un travail interdisciplinaire.
Leur différence fondamentale réside d’abord
dans leurs racines étymologiques, car le mot
laboratoire, provenant du latin laborare (travailler), désigne à l’origine le travail pratique dans
les sciences chimiques et naturelles, contraire-
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ment au studio, mot fondé sur le verbe latin studere (étudier), désignant l’atelier de travail d’un
sculpteur, peintre, photographe, sans oublier le
studio de tournage, d’enregistrement4. Même
si les différences entre ces deux structures s’estompent de plus en plus actuellement, rappelons que le laboratoire a été longtemps associé à
un travail individuel consacré aux sciences, tandis que le studio se prêtait plutôt à une activité
artistique en équipe. Aujourd’hui, en revanche,
le laboratoire du point de vue artistique peut
être pensé comme un endroit de conception et
de reproduction des résultats, et la notion est
particulièrement sollicitée dans le cadre électronique et celui de nouvelles technologies. Un laboratoire est également associé plus facilement
à la modernisation que le studio.
Il est important de souligner que le développement du laboratoire théâtral, même s’il
représente une tendance forte dans l’activité scénique au XXème siècle, n’a pas favorisé
l’émergence d’une esthétique particulière5.
Les approches sont liées au travail spécifique
de chaque metteur en scène ou de chaque
troupe, et cela d’une manière immanente. Ce
type de travail créatif vise à explorer dans un
premier temps le processus et la recherche.
C’est également dans cette perspective que
J.-M. Warnet définit une démarche théâtrale
réalisée dans le cadre d’un laboratoire dans le
contexte scénique : « un travail d’expérimentation […] indépendamment de la nécessité
immédiate de produire un spectacle devant
un public »6. L’expérience de plusieurs metteurs en scène a conduit à la formation de différents types de laboratoires, ce qui témoigne
également d’une évolution de la notion ellemême et du type de travail qu’elle désigne.
Citons par exemple le « Premier Laboratoire
Romand en Reproductions et Copies des
4. Shannon Rose Riley, « Lab/Studio », in Shannon
Rose Riley, Lynette Hunter (dir.), Mapping Landscape for
Performance as Research, Palgrave Macmillan, New York,
2009, pp. 138-139.
5. Jean-Manuel Warnet, Les Laboratoires. Une autre histoire
du théâtre, Editions L’Entretemps, Lavérune, 2013.
6. Op. cit., p. 19.
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Ezra et Organic Orchestra dans le spectacle Bionic Orchestra 2.0 (2013).
Phot. Laurence Fragnol ©.

Modèles Scéniques » (PLARRCOMS) créé
par Christian Geffroy Schlittler, qui souhaite
reproduire des extraits de spectacles et approfondir les techniques de travail qui ont été
explorées dans ces créations originales. Ou
encore les Laboratoires d’Aubervilliers dédiés
à la création, à la recherche et à l’expérimentation, et qui proposent des dispositifs à la fois
permettant de concevoir une œuvre et menant
également vers l’apprentissage et le partage
d’expérience7.
On peut alors voir dans le laboratoire le
symptôme d’un désir d’innovation, de changement, d’exploration de voies inconnues et de
contestation. J.-M. Warnet, en définissant le
laboratoire théâtral, précise également ses caractéristiques, dont trois nous semblent les plus
pertinentes dans le contexte étudié ici, ce sont :
g l’espace clos,
g le temps divisé entre la recherche et les
répétitions,

le désir des artistes de prétendre à une scientificité qui se traduit par une démarche
expérimentale et la divulgation des résultats.
Ces caractéristiques acquièrent une importance particulière car elles sont propres aussi
bien aux laboratoires théâtraux historiques
qu’aux plus récents, et elles sont également
réquisitionnées (reprises ou réadaptées) par les
laboratoires qui se constituent au croisement
de la création scénique et de la recherche.
g

Création technologique et recherche :
la question du laboratoire transversal
La création scénique contemporaine impliquant la technologie et la recherche se tourne
tout naturellement vers l’idée de laboratoire.
7. Ce Laboratoire est surtout connu grâce au spectacle Le
Laboratoire des copies ou Les artistes de la contrefaçon, voir
également in Web http://www.leslaboratoires.org/informations/projet-artistique consulté le 2 septembre 2014.
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Robin Nelson souligne que le laboratoire est
une analogie fréquemment utilisée dans les
projets de Practice-as-Research, par exemple8.
L’idée de laboratoire semble alors être une
métaphore mais également un lieu physique
de travail, particulièrement féconds pour ce
type de projet interdisciplinaire. Aujourd’hui,
nous pouvons observer un important paysage
topographique des laboratoires mêlant l’art
et la technologie, comme le MIT Media Lab
du Massachusetts ou le ZKM de Karlsruhe ;
certains sont plus spécifiquement consacrés aux arts de la scène : le Laboratoire de
recherche-création en techno-chorégraphie
(Université du Québec à Montréal), le SinLab
(Manufacture – Haute école de théâtre de
Suisse romande).
La création scénique fondée sur une
recherche technologique s’éloigne de l’aspect
clos propre au laboratoire théâtral hérité de la
tradition du XXème siècle, « cet espace artificiel
où n’existe plus qu’un théâtre en concentré,
[…] un théâtre provisoirement sans société »9 ;
mais il s’éloigne également de l’espace circonscrit de la recherche technologique : fermé,
rigoureux, silencieux. La définition du projet
interdisciplinaire exige souvent l’organisation
d’un travail fondé sur une collaboration interinstitutionnelle, où le public joue un rôle
actif dans la progression de la recherche, et qui
engendre une ouverture sur le plan du travail
tant de la création que de la recherche. Cette
mutation importante répond également au
phénomène que Bruno Latour décrit comme
The World Wide Lab10. Il analyse le changement remarquable du travail scientifique qui,
encore au XXème siècle, se faisait dans l’espace
clos des laboratoires. Avec le développement
des technologies de pointe, les laboratoires de
recherche vivent un phénomène d’extension,
défini par ces trois facteurs, selon Latour : la
présence des objets technologiques dans tous
les secteurs de la vie et sur toute la planète (le
travail des chercheurs en dehors du laboratoire en tant qu’espace physique et leur intervention extérieure grâce à la téléopération), la
formulation des questions scientifiques et une
volonté de les résoudre par les communautés
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non scientifiques (associations et fondations
pour la lutte contre le cancer, par exemple), et
l’échelle grandissante des phénomènes étudiés
ou des expériences menées qui ne permet plus
de les étudier dans un laboratoire (le réchauffement climatique, entre autres). Ce nouveau
laboratoire sans limites est incarné également
dans le type du Living Lab et du laboratoire
virtuel. Rappelons que le premier est une
structure soutenue par les collectivités, les
entreprises et les unités de recherche permettant aux non-professionnels d’accéder à différents outils technologiques, et cela souvent
dans les phases initiales de leur conception
pour les appliquer spontanément et finalement
pour les tester11. Tandis qu’un Living Lab est
situé dans un espace physique, un laboratoire
virtuel fonctionne à travers le réseau Internet
et permet un accès en ligne à des outils numériques partageables, dont l’Open Source est un
exemple pertinent. Les deux sont alors ouverts
à la communauté non scientifique, à des bricoleurs, des bidouilleurs, des professionnels techniques, des autodidactes, connaissant d’une
façon ou d’une autre la matière informatique
et même scientifique. Dans la perspective du
spectacle vivant convoquant la recherche technologique, ce phénomène de sociologie des
sciences devient un facteur stimulant à la fois
pour la définition de projets interdisciplinaires
et pour le rapprochement entre les artistes et les
ingénieurs, qui entrent ainsi dans une nouvelle
dynamique. Il répond également à la volonté
des artistes d’attribuer les aspects scientifiques
à un travail scénique, manifestée notamment
par des créateurs privilégiant l’expérimentation
et la logique du laboratoire.

8. Robin Nelson, « Modes of Practice-as-Research
Knowledge and their Place in the Academy », in Ludivine
Allegue, Simon Jones, Baz Kershaw, Angela Piccini (dir.),
Practice-as-Research in Performance and Screen, Palgrave
Macmillan, Hampshire, 2009, pp. 112-132.
9. Jean-Manuel Warnet, op. cit., p. 46.
10. Bruno Latour, « The World Wide Lab », in Wired, le
11 juin 2003, in Web http://archive.wired.com/wired/
archive/11.06/research_spc.html consulté le 25 juillet
2014.
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Ezra avec son gant interactif en studio (2013).
Phot. Benjamin Juhel ©.

Prémices méthodologiques
Dans le cadre d’un projet scénique de
recherche, qu’il soit lié à une école d’art ou
qu’il s’agisse du projet individuel d’un artiste,
la question initiale est celle de l’organisation du
travail qui s’étend entre le plateau et le laboratoire scientifique, et qui rapproche ces deux
espaces hétérogènes dans leur définition originaire12. L’autre question, plus précise, qui suit
est celle du phénomène et du degré d’hybridation des éléments coexistants, comme le processus de création et la recherche technologique,
ainsi que des caractéristiques propres au laboratoire scientifique et à la scène, c’est-à-dire
leur espace, temps et dispositifs. Par exemple,
jusqu’à quel point une équipe interdisciplinaire
préserve-t-elle les approches propres à chaque
collaborateur ? Pouvons-nous parler d’hybridation des méthodologies, de compétences
menant vers l’émergence d’une entité unique,
même si dispersée géographiquement, voire

de laboratoire transversal et cela en termes de
modèle13?
Il est sûr que, du point de vue méthodologique, le projet artistique de recherche conjugue
une approche expérimentale sur le plan théâtral
avec le protocole technologique propre aux
sciences exactes14. Ce champ artistique vise à
11. Laura Garcia Vitoria, « Le laboratoire vivant, un
outil de développement territorial dans l’économie de
la connaissance », in Olivier Vaccino (dir.), Vers l’egouvernance : pour une nouvelle administration numérique,
SCEREN (CNDP-CRDP), Futuroscope, 2013.
12. Jean-Paul Fourmentraux, op. cit.
13. Un projet interdisciplinaire de ce type interroge également la figure de l’artiste et celle de l’ingénieur, Cf. l’article
« Régisseur, ingénieur, bricoleur, chercheur : un entrelacs de
pratiques » dans le présent dossier.
14. Cf. Izabella Pluta, « Recherche-création sur une scène
technologique. Question d’expérimentation », Working
Paper de la Fondation Maison des sciences de l’homme, en
cours de publication.
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explorer une permanente négociation entre le
subjectif de l’artiste et l’objectif du scientifique.
Pierre Gosselin voit dans ce type de projet, et
plus précisément dans une recherche-création,
la rencontre de deux types de processus de
pensée : expérientiel (processus subjectif de la
pensée) et conceptuel (processus objectif de la
pensée), qui sont mis en collaboration d’une
façon très particulière par l’artiste15. Ce dernier
oscille entre sa vision subjective de l’œuvre, son
inspiration, et la perspective objective liée à la
recherche et à ses étapes progressives. Le projet
de la création et de la recherche passe alors
par des allers-retours entre les deux processus
mentionnés et se construit d’une manière non
linéaire16. Dans le cadre technologique des
arts visuels, par exemple, Lynda Candy spécifie encore plus l’approche méthodologique qui
s’élabore entre la création et l’application des
outils technologiques. Elle décrit les étapes du
processus de travail, qu’elle définit en termes de
« pratique réflexive », adoptant le cheminement
suivant : « creating - reflecting, creating again reflecting again »17. L. Candy souligne en effet
que la création fondée sur la recherche a pour
spécificité que l’artiste explore certaines hypothèses, souvent ses propres questions, et que
le processus de travail ne mène pas forcément
vers la confirmation d’une théorie. Dans notre
champ d’étude, ce cheminement artistique
trouve un terrain fécond, mentionné dans plusieurs projets18. Nous pouvons alors constater
que, dans la configuration d’un laboratoire
accueillant l’artiste, trois éléments de méthodologie apparaissent au centre du travail et constituent des constantes, ce sont :
g L’aller-retour réflexif entre l’équipe de création et l’équipe scientifique technologique ;
g La rétroaction (feedback) présente dans les
approches ;
g L’organisation non linéaire d’un projet scénique intégrant les phases de la recherche
technologique.
Soulignons qu’indépendamment des caractéristiques mentionnées ci-dessus, chaque projet
a bien sûr sa dynamique propre et ses démarches
immanentes ; tout cela forme une méthodologie globale spécifique à chaque projet, qui n’est
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pas forcément reproductible dans un autre cadre
mêlant la création et la recherche.
Il est important de dire que, sur le plan du
rapprochement entre l’équipe des artistes et des
ingénieurs, il est possible de distinguer plusieurs degrés de collaboration, qui varient entre
les allers-retours réguliers entre les équipes, la
fusion de l’espace de la recherche et de la création (et que nous analyserons plus précisément
ici), et le processus d’assimilation des logiques
propres au champ d’exploration partenaire19.
Les allers-retours systématiques, menant
vers des rétroactions, sont une solution simple
et en même temps fondamentale dans ce type
de projet. Ici, un test technologique est croisé
avec un essai au sens scénique du terme, faisant
travailler les deux équipes dans le même but :
« Vérifier si cela marche et si cela a du sens. »
Linda Candy et Ernest Edmonds remarquent
qu’un projet interdisciplinaire dans les arts
visuels travaillant avec un dispositif technologique exige des tests ponctuels et réguliers. Cela
permet d’intégrer des éléments technologiques
15. Pierre Gosselin, « La recherche en pratique artistique. Spécificité et paramètres pour le développement
de méthodologies », in Pierre Gosselin, Eric Le Coguiec
(dir.), La Recherche création. Pour une compréhension de
la recherche en pratique artistique, Presses de l’Université du Québec, Québec, 2006, p. 27. L’auteur écrit
cette notion sans tiret contrairement à notre choix
sémantique : recherche-création.
16. Idem.
17. Linda Candy, « Research and Creative Practice », in
Linda Candy, Ernest Edmonds (dir.), Interacting. Art,
Research and the Creative Practitioner, Libri Publishing,
Oxfordshire, 2011, pp. 33-60.
18. Cf. L’article de Georges Gagneré dans le présent
ouvrage, par exemple.
19. Nous trouvons un exemple intéressant de l’assimilation
dans l’expérience menée par Zaven Paré avec le Geminoïde
HI au laboratoire ATR d’Hiroshi Ishiguro et qui est explicité dans le livre de cet artiste, cosigné avec Emmanuel
Grimaud, intitulé Le Jour où les robots mangeront des
pommes. Le but des tests définis selon une enquête anthropologique est de créer un dialogue avec le robot androïde
d’après le protocole de son utilisation et d’examiner également les limites de ses applications prévues. Paré témoigne
de plusieurs situations et comportements du Geminoïde
qui relèvent des pratiques artistiques performatives, en
transgressant l’aspect scientifique du laboratoire ATR.
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Gantier Jean Strazzeri élaborant le gant interactif dans son atelier.
Phot. Laurence Fragnol ©.
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directement dans le processus de création,
d’avoir ensuite des retours immédiats qui sont
pris tout de suite en considération par les ingénieurs développeurs20. Un projet artistique de
ce type emploie soit les technologies existantes
mais qui sont utilisées d’une manière innovante
dans le contexte artistique, ce qui génère des
réponses nouvelles et savoirs nouveaux, soit des
inventions inédites qui permettent de situer
des formes traditionnelles de l’art de la scène
dans un nouveau contexte, de les revisiter et
peut-être de les transformer21. Robin Nelson
souligne qu’un projet de type Practice-asResearch rencontre rarement un dispositif tout
prêt. Dans la plupart des cas, les objets technologiques sont soit à concevoir, donc il s’agit
d’un travail sur le prototype, soit à redéfinir
et à réajuster à une nouvelle situation d’usage
artistique22. Les feedbacks rapides entre les différents acteurs du projet sont alors une solution méthodologique tout à fait souhaitable,
mais elle n’est pas toujours réalisable à travers
un échange dynamique et régulier, et cela en
raison de différents facteurs. Nous pensons tout
particulièrement au temps et à la disponibilité
(les artistes sont souvent sur plusieurs projets en
même temps, ce qui contraste avec les horaires
réguliers des chercheurs), ainsi qu’à la disponibilité des locaux.
Une réponse intéressante à cette contrainte
est proposée par l’Atelier Arts-Sciences à
Grenoble. Situé à l’Hexagone Scène Nationale
Arts Sciences-Meylan, il est un conglomérat qui,
depuis 2011, réunit ce théâtre, le Commissariat
à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
(CEA) de la Recherche à l’industrie ainsi que
le Centre de Culture Scientifique Technique et
Industrielle - La Casemate, les deux de Grenoble.
L’Atelier est défini comme un « laboratoire de
recherche commun aux artistes et aux scientifiques » et propose aux artistes des résidences de
recherche pour des séjours durant lesquels ils
développent leur projet précis, une approche ou
un outil spécifiques23. Ce site s’inscrit fortement
dans le paradigme du laboratoire transversal,
car il convoque plusieurs espaces de travail, il
met en collaboration les artistes aussi bien avec
le personnel technique du théâtre qui est à leur
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disposition qu’avec des chercheurs qui sont à
leur écoute, formant ainsi une véritable équipe
interdisciplinaire. Dans le cadre de la résidence
du groupe Organic Orchestra (2011-2013 –
première résidence et janvier 2014 – deuxième
résidence), par exemple, le projet débouche sur
une performance, Bionic Orchestra 2.0, et sur un
objet prototype, un gant interactif. Ezra, le beatboxer et leader du groupe, mentionne plusieurs
fois la démarche d’allers-retours dialogiques
entre son équipe et les ingénieurs du CEA de
la Recherche à l’industrie, ainsi que les rétroactions qui suivent ces échanges en faisant avancer
le projet. Les discussions et les questions posées
entre eux sont ici fondamentales. C’est d’ailleurs par ce biais qu’Ezra définit son objectif
artistique dans le cadre de la résidence, ce qui
est ensuite formulé également en termes scientifiques par les chercheurs qui accompagnent
Organic Orchestra dans l’Atelier grenoblois.
Ce beatboxer, qui travaillait jusque là avec son
téléphone portable pour faire interagir le son et
l’image avec sa voix et ses mouvements, cherche
finalement à rendre transparent le dispositif de
la performance. Les chercheurs du CEA de la
Recherche à l’industrie lui proposent un gant
doté de puces électroniques, d’interrupteurs et
de capteurs, qui lui permettra d’élaborer des
effets sonores et visuels dont la régie se fera, en
partie, avec le geste de sa main. La recherche
scientifique touche plus précisément deux éléments précis qui sont interrogés et puis élaborés
pour ce projet : une batterie au lithium élaborée
par le Laboratoire spécialisé dans la conception
et le prototypage de batteries, et les circuits
imprimés confiés au Leti/Département système
et intégration de solutions). Ces deux laboratoires sont hébergés par le CEA de la Recherche
à l’industrie. L’équipe est également renforcée par un artisan gantier grenoblois qui coud
20. Linda Candy, Ernest Edmonds, « Introduction », in
Linda Candy, Ernest Edmonds (dir.), Interacting. Art,
Research and the Creative Practitioner, op. cit., pp. 1-13.
21. Idem.
22. Robin Nelson, « Modes of Practice-as-Research
Knowledge and their Place in the Academy », op. cit.
23. Cf. http://www.atelier-arts-sciences.eu
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Julie Wilson-Bokowiec durant le travail de recherche avec le Bodycoder (2005-2007).
Phot. Julie Wilson-Bokowiec et Mark Bokowiec ©.

le gant sur mesure en y intégrant des circuits
fragiles, la batterie, des capteurs. Ici, plusieurs
démarches hétérogènes se confrontent :
1. l’intuition et le tâtonnement du beatboxer ;
Ezra mène sa recherche artistique en s’appuyant sur sa pratique de beatboxer ;
2. le travail du développement au sein d’Organic Orchestra mené par les membres du
groupe : Thomas Pachoud (coordinateur du
développement) et développeurs : Martin
Hermant, Ivan Huta, Cyril Laurier ; ce développement informatique fait partie activement du questionnement du performeur,
3. l’approche purement scientifique des chercheurs : Nelly Martin et Cyril Gobbo pour
les laboratoires du CEA Grenoble ;

4. le travail original de Jean Strazzeri, l’artisan
gantier.
Les allers-retours sont incessants entre ces
différentes unités de travail et se croisent au
sein de l’Atelier Arts et Sciences, qui acquiert
un double caractère : il est à la fois concret et
homogène à travers le travail artistique, mais
également multiple et dispersé, car il mobilise différents sites24. Jean-Paul Fourmentraux
parle, dans le cadre d’une recherche-création,
de la « plateforme de co-conception flexible »
qui puise dans les savoirs « partiellement
24. L’Atelier propose également une valorisation : participation au salon Experimenta, documentation du travail dans
Les Cahiers de l’Atelier et dans la Revue-i.
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constitués » mais qui crée en même temps des
espaces où ces savoirs se croisent25. Nous avons
alors affaire ici à différents niveaux d’hybridation qui s’accomplissent durant le processus de
collaboration.
Notons qu’un laboratoire scénique fondé
sur une recherche technologique peut aller
encore plus loin dans le rapprochement des
différents lieux de collaboration et aboutir
à une fusion de ceux-ci. Le travail de Julie
Wilson-Bokowiec, performeuse, et Mark
Bokowiec, musicien et designer électronique,
se présente ainsi comme un exemple intéressant, et rare en même temps, de la fusion artssciences. Ces deux artistes travaillent depuis
plusieurs années sur le rapprochement de la
technologie et du corps du performeur en se
fondant sur un dispositif interactif nommé
Bodycoder, conçu par Mark Bokowiec en
199526. Il est important de dire qu’ici nous
pouvons parler d’une recherche à double voie :
du dispositif d’une part, et du travail artistique avec ce dispositif, d’autre part, les deux
s’ajustant et se stimulant réciproquement. Le
Bodycoder a passé par plusieurs étapes de développement : d’abord il a pris la forme d’un
réseau de capteurs à huit canaux utilisant le
Musical Instrument Digital Interface (MIDI),
ensuite le système est passé à 16 canaux et s’est
fondé sur l’Open Sound Control (OSC) comme
protocole de communication. Actuellement,
le Bodycoder permet à la performeuse de travailler sur la voix humaine, la sienne et celle
enregistrée, et cela sur le mode interactif. Le
système intègre alors, entre autres, un gant
sensitif et le gilet que l’artiste porte durant la
performance, qui lui permet de diriger le son
et de jouer avec lui. Le système n’est pas fixé
et exige un paramétrage spécifique en fonction
de chaque performance. C’est un avantage et
un désavantage en même temps, car les nouveaux paramétrages font découvrir aux artistes
de nouvelles potentialités du Bodycoder, mais
ils ajoutent une étape supplémentaire au
processus de création et, par conséquent, le
prolongent. Notons que Mark Bokowiec travaille et dirige le Spatialization and Interactive
Research Lab à l’Université de Huddersfield,
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donc il est rattaché à une structure de recherche
institutionnelle. Mais c’est durant une nouvelle création que le processus de création se lie
intrinsèquement au travail de recherche. Julie
Wilson-Bokowiec le décrit en six étapes : discussion de départ sur la nouvelle performance
et la physicalité du système, re-configuration
du Bodycoder, paramétrage initial du système,
processus de création, première présentation de
la performance en progrès, répétitions – suite27.
Le processus de création dans sa totalité
dure plusieurs mois et montre un travail très
minutieux tant sur le plan de la conception
artistique que sur celui de l’utilisation du dispositif. Les étapes mentionnées peuvent également intégrer la recherche spécifique, par
exemple sur les différents types de chants et
sur leur reproduction. C’était le cas pour le
chant de gorge de la Yacoutie sur lequel Julie
Wilson-Bokowiec a travaillé plusieurs mois
dans le cadre de la création d’Etch en 2007.
Du point de vue général, dans cette approche
artistique, la création et le travail informatique
se font quasi simultanément et l’espace de la
performance fusionne avec le laboratoire, les
deux étant conçus par les artistes et formant
une seule entité. De plus, cette situation
nous incite à constater que le laboratoire de
la création et de la recherche s’organise là où
les artistes travaillent à un moment donné, il
s’organise à travers et autour de leurs corps.
Ce qui est surtout rapproché, c’est le paramétrage du Bodycoder et sa compréhension artistique ainsi que la mise en marche par le corps
de Julie Wilson-Bokowiec. Le protocole est
intrinsèquement lié à l’expression kinésonique,
concept fondateur des artistes, qui consiste en
la production du son par le mouvement corporel et l’interaction directe de la performeuse
avec le système.

25. Jean-Paul Fourmentraux, op. cit., p. 51.
26. Cf. À ce sujet Izabella Pluta, L’Acteur et l’intermédialité.
Les nouveaux enjeux pour l’interprète et la scène à l’ère technologique, L’Age d’homme, Lausanne, 2011.
27. Izabella Pluta, Entretien avec Julie Wilson-Bokowiec, le
29 mai 2012, non publié.
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Schéma illustrant la complexité de l’interaction entre Julie Wilson-Bokowiec et le dispositif du Bodycoder.
Spectacle V’Oct(Ritual), 2011. Phot. Julie Wilson-Bokowiec et Mark Bokowiec ©.
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Constats et perspectives
Une création scénique travaillant la technologie et convoquant la recherche mobilise
le paradigme du laboratoire dans une perspective interdisciplinaire et le confronte à un
phénomène d’hybridation. Chaque projet
de ce type présente en grande partie des spécificités propres, générées par des logiques
internes, mais il est également possible de saisir
des constances, des prémices d’une méthodologie potentielle du laboratoire transversal.
Nous avons pu observer que le rapprochement
entre les différents sites de travail peut mener
au dépassement de leurs frontières propres, en
provoquant leur redéfinition ainsi que le travail
qui s’y fait. Autrement dit, l’aire des répétitions
devient non seulement le lieu de la création
artistique mais également un endroit de tests,
d’expérimentation de nouveaux dispositifs28 ;
inversement, le laboratoire scientifique s’ouvre
à la performativité. Le laboratoire devient un
espace privilégié d’un projet mêlant la scène,
la recherche et la technologie, et il acquiert
dans ce contexte une nouvelle dimension : la
transversalité. Elle permet non seulement une
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flexibilité organisationnelle mais également la
stimulation de nouvelles démarches, tout en
explorant l’identité propre de la création scénique et de la recherche technologique.
Izabella Pluta
Le présent article rassemble plusieurs résultats
de la recherche postdoctorale dans le cadre de la
bourse « Chercheur avancé » Fernand Braudel
IFER /Marie Curie Fellowships, accomplie au sein
de l’Équipe d’accueil Passages XX-XXI de l’Université Lyon 2 et de l’École Nationale Supérieure
des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Le
projet a été réalisé en collaboration avec Mireille
Losco-Lena.

28. Cf. également notre article consacré aux mutations du
métier du metteur en scène qui sont dues à ses collaborations interdisciplinaires dans le cadre des projets technologiques, Izabella Pluta, « L’Intermédialité et le processus
créatif. L’Artiste de la scène entre création et recherche »,
op. cit.

