
TEMPS0 
 
DESCRIPTION : une vidéo indique par cinq chronomètres les Temps de l’exposition 
 

 
Figure 1. Image extraite de la vidéo «temps0.mov» - 21 août 2013  

 
TEMPS1 

 
DESCRIPTION : Deux personnages de dos (les danseuses) tiennent une toile vierge. La caméra suggère une promenade dans l’image 3D. Sur la 
toile, selon l’angle de cette caméra, des strates de couleurs en transparence apparaissent et se juxtaposent. Ces formes suggèrent une lecture de 
ce qui adviendra au temps2 et au temps3. 
 

 
Figure 2. Aperçu du montage du Temps1. Travail en cours 22 août 2013 

 



TEMPS2 
 

DESCRIPTION : Antérieurement, vers 17h, une caméra vidéo dans la salle a filmé à travers les fenêtres de chaque côté de la salle, les 
danseuses qui marchent à l’extérieur dans les sentiers (durée de cinq minutes). Lors de la présentation, cette vidéo est projetée sur le 
mur pendant que les danseuses marchent à nouveau sur le sentier en tentant de refaire exactement le même parcours. Ne pouvant 
reproduire exactement la même déambulation, un très léger décalage est causé entre la diffusion (qu’on croit en direct) et la 
déambulation en temps «réel». À l’ère où nous sommes habitués aux caméras de surveillance et aux œuvres médiatiques axées sur leur 
utilisation, notre regard cherche la caméra qui transmet, et ne la voyant pas, il cherche encore plus jusqu’à ce qu’il s’aperçoive du 
leurre. Le cerveau devient pendant quelques secondes confus, temps précieux propice à susciter l’illusion. 
 
Ce procédé de captation et de diffusion en différé, mettant en scène des protagonistes «live» est retenu car : 
1- Il permet de créer l’espace d’infiltration médiatique recherché;  
2- il propose subtilement aux spectateurs de tourner leur regard vers l’extérieur; 
3- il permet de circonscrire l’expérience. 
 
La chorégraphie est simple : elles devront marcher naturellement. Leur défi sera de reproduire la marche filmée en après-midi. 
S’ajouteront quelques éléments simples qui seront intégrés lors du temps 3 (voir scénario). 
 

 
Figure 3. Image extraite de la vidéo «temps2-extrait1-1eminute.mov» - 21 août 2013 

 
TEMPS3 
 



DESCRIPTION : sur les fenêtres, des réflexions d’images vidéo avec incrustation directe sur les danseuses est juxtaposée à une image floue du 
spectateur captée par la Kinect. 
 

 
Figure 4. Travail Photoshop en cours _ 22 août 

 
SUITE ET ÉCHÉANCIER 

 
9 septembre 
  Montage et tests (sans danseuses) 
 
10 septembre 
  18h Captation vidéo (temps2) 
  18h30 Début de la pratique générale 
  20h Fin de la pratique générale 
11 septembre 
  (derniers ajustements ou première présentation avec danseuses : à confirmer) 
13 septembre 
  Annulation de la présentation 
16 septembre 
  Démontage 
  



PRÉSENTATION FINALE - HORAIRE 
 
 
 
11 septembre 
 
  17h50 Captation vidéo (temps2) 
  18h28 Début de la présentation 
  19h43 Fin de la présentation 
12 septembre 
 
  17h50 Captation vidéo (temps2) 
  18h26 Début de la présentation 
  19h41 Fin de la présentation 
 
13 septembre (ANNULATION) 
 
  18h Captation vidéo (temps2) 
  18h24 Début de la présentation 
  19h39 Fin de la présentation 
 
14 septembre 
 
  17h50 Captation vidéo (temps2) 
  18h22 Début de la présentation 
  19h37 Fin de la présentation 
 
15 septembre 
 
  17h50 Captation vidéo (temps2) 
  18h20 Début de la présentation 
  19h35 Fin de la présentation 
 


