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Exploration en parapluie géolocalisé Compagnie Digital Samovar

PAYSAGE

« SonoPluie » est une exploration déambulatoire et sonore en
parapluie géolocalisé. Cette création traverse différentes pratiques
artistiques et s’appuie sur la notion centrale de paysage...
d’abord, parce que nous avons
TRAVERSÉ tout
choisi de dédier cette forme à tout lieu

où le rapport entre Nature et Culture peut être interrogé. Questionner les espaces, construits ou naturels, les solliciter, découvrir leur
identité, est au cœur des problématiques de cette recherche
contemporaine et citoyenne ; mais l’enjeu est aussi de les révéler,
les sublimer, au travers d’une forme artistique réactive et transdisciplinaire. La forme déambulatoire de cette exploration est à même
d’interroger notre relation à l’espace par sa mobilité inhérente qui
met en jeu notre perception de l’environnement. La marche permet
d’expérimenter le réel. Elle n’est pas seulement un mouvement du
corps mais bien une action dans laquelle l’esprit est engagé : elle
offre au promeneur une disponibilité intérieure totale qui lui
permet de vivre une relation privilégiée avec le parcours paysager.
Une écriture physique de l’instant se met en marche et amène à
penser le paysage traversé comme le terrain d’expériences
sensibles.

INTIME monde, notre relation à l’univers sonore tient une
ensuite, parce que parmi les manières d’être au

place singulière. Elle est pourtant trop souvent négligée, presque
pervertie par le refuge abusif dans les écoutes portatives. Partant
de ce constat, l’équipe artistique s’est rejointe autour de cette
volonté d’interroger voire d’inverser nos pratiques d’écoutes
mobiles. Les nouvelles technologies, si elles ont pu favoriser une
tendance au repli, sont pour nous le prétexte et le support d’une
démarche innovante basée à la fois sur l’immersion et l'ouverture.
Elles sont le moyen de proposer une réelle expérience
d’interactivité avec le milieu par laquelle le promeneur éprouve
l’espace, invente des territoires émotionnels, vit son environnement
comme le théâtre permanent d’une dramaturgie aléatoire qui met
en jeu son intimité et son imaginaire.

CULTUREL promeneur se laisse tantôt guider par

enfin : écouteurs sur les oreilles, le

son intuition dans une errance et un cheminement individuel
tantôt aller à une dynamique collective. La marche en groupe
modifie la perception de l’espace. Elle offre le partage d’une
expérience commune ouverte à l’interprétation de chacun, induit
une réappropriation spontanée de l’espace public. Dans une chorégraphie insolite, collective et participative, cette création est
l’occasion de vivre ensemble de manière conviviale et artistique un
moment partagé dans l’espace public, de l’espace partagé par tous.
Une manière de démocratiser notre environnement et de
s’interroger sur le patrimoine immatériel, contemporain et vivant
qui contribue à nous procurer un sentiment d’identité. C’est donc
en lien avec le “réel” que nous prenons conscience qu’un lieu n’est
pas uniquement l’empreinte du temps, mais bien l’addition de
l’Histoire, des histoires, des ressentis et de l'action présente qui est
en train de se dérouler. Une façon d’établir un lien entre notre passé
et, à travers le présent, notre futur.

En somme il s’agit pour notre équipe artistique, en géographe du
sensible, de se réapproprier l’espace public et ses lieux de vie,
autour d’un projet fédérateur, convivial et ludique, dédié à ces
paysages intimes et collectifs, quotidiens et immensément riches.

SYNOPSIS
Au cœur du paysage, un grand mobile de parapluies vous attend. À
l'abri sous cette suspension, vous êtes invité, parmi une trentaine de
promeneurs, à cueillir l'un des parapluies géolocalisés. Après une
succincte explication de son fonctionnement, les écouteurs sur les
oreilles, vous êtes convié à une promenade. Vous voilà en marche pour
une exploration en trois itinéraires sonores.

1

Au cours du premier cheminement, vous êtes orienté spatialement par des consignes de déplacement dictées par un guide
omniscient. Il vous propose une approche patrimoniale du lieu dans
lequel vous évoluez. Puis des témoignages d'habitants s'insèrent et
donnent à entendre leur propre vécu du territoire. Subrepticement,
une autre VOIX s’immisce dans la composition sonore, prend le dessus
et efface celle du guide. Elle vous invite à un rapport sensible avec le
parcours paysager, à une interactivité ludique avec le RÉEL, à faire
corps avec l’espace jouant avec vos souvenirs, vos expériences et vos
sens. Subjective, elle se superpose à votre propre pensée : elle est votre
VOIX INTÉRIEURE.

2

Cette voix vous invite au cœur de la seconde traversée. Vous
êtes convié à un véritable jeu de l'ouïe, où l’écriture sonore
se construit au gré de vos déplacements. À partir d’un jet de dés
imaginaire, vous vous déplacez de façon aléatoire comme sur un
plateau de jeu. L’histoire entre en résonance avec le paysage. Elle
convoque le cheminement comme source de MYTHES à l’imagerie
tantôt merveilleuse, tantôt sombre. Du jardin des Délices au labyrinthe
du Minotaure en passant par les fleurs parlantes d’Alice au Pays des
Merveilles, elle est une ÉVOCATION mobile et ludique de notre
patrimoine littéraire. Chemin faisant, vous êtes amené à vous interroger sur l’action même de "marcher", d' "être guidé", de "se perdre".
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S'ouvre alors un troisième espace-temps où l’activité piétonne
tisse des liens d'empathie avec les autres promeneurs.
Vous êtes dans la sensation, l'appréciation du hasard qui fait que vous
vous retrouvez dans le même lieu, au même instant, VIVANTS.
Votre rapport à l’espace intensifié et augmenté par la création sonore
et musicale transforme le réel en fiction. Vous vous évadez dans une
errance sonore, un embaumement sensoriel, une succession d'atmosphères où vos états d'âme créent votre propre présence au monde et la
théâtralisent. Ce que vous entendez devient alors la bande son d'un
CINÉMA où les images sont projetées à l'intérieur de votre tête et dont
l'écran est aussi large que le paysage qui vous entoure.

A votre retour, le parapluie aussitôt raccroché, vous prolongez la
balade en partageant votre expérience avec vos COMPAGNONS DE
VOYAGE tout en savourant les dégustations "paysagères" qui vous sont
offertes. Véritable lecture gourmande du paysage, c'est un espace de
convivialité où les échanges et les ressentis s'expriment autour de la
mémoire d'un lieu.

DISPOSITIF
SonoPluie prend appui sur le médium numérique, sous
la forme d'un dispositif innovant et inédit : le parapluie
géolocalisé. Véritable guide, il est l'interface entre le
promeneur et le parcours paysager.

PARAPLUIE CARRÉ
Ce projet a pour vocation première de révéler la part
d'invisibilité présente dans le paysage. Ses lieux de
prédilection sont donc les espaces verts mis à la disposition des citadins (squares, parcs, jardins publics,
jardins botaniques, jardins ouvriers…), les espaces en
pleine nature (sentiers, parcs régionaux ou nationaux…), les espaces patrimoniaux, les monuments
historiques, les friches industrielles et autres terrains
vagues, mais il peut se jouer aussi à l’échelle d’une ville.
Créée en étroite collaboration avec le fabricant Gérard
Delos, l'esthétique graphique des parapluies s'intègre
pleinement à l'environnement qu’il soit végétal ou
urbain.
Original par sa forme carrée, l'objet est d'abord utilisé
pour son côté pratique. Protection contre les intempéries, tantôt ombrelle, tantôt parapluie, il permet aux
spectateurs de profiter du spectacle par tous temps.
Toit portatif, le parapluie permet d'habiter dehors et de
faire voyager sa sphère intime à l'extérieur.

SONORE
Isolé et mis à l’abri, le promeneur fait l’expérience du
réel sous le parapluie qui le rend perméable à la
richesse de son environnement sonore car SonoPluie
est avant tout une mise en oreille du monde qui
l’entoure. Chaque promeneur entend par ses
écouteurs des créations sonores et musicales, qui ne
sont pas toujours mélodiques mais en lien avec ce qui
l’entoure. Un mixage de sons collectés et des pièces
plus textuelles et littéraires avec une voix qui déroule
ses états d’âme, des bribes de témoignages… Il y a des
instants plus documentaires, d’autres plus poétiques,
des passages contemplatifs et d’autres plus rythmés.
Le but est d’orienter l’auditeur-promeneur vers des
sonorités inattendues, de l’amener vers des contrées
sonores plus abstraites, tout en cherchant à ce que la
composition ne soit pas trop riche mais ouverte aux
hasards, aux échos et à l’instant.
GÉOLOCALISÉ
Le parapluie géolocalisé utilise des technologies
innovantes, interactives, simples d’utilisation et
autonomes. Les seules actions directes qu'ont les
utilisateurs sur le système sont le contrôle du volume
sonore et leur activité piétonne. Le casque d’écoute sur
les oreilles, les visiteurs explorent l’espace grâce à un
système MP3-géolocalisé intégré au parapluie.
Le fonctionnement de l’appareil est le même que celui
utilisé pour les déplacements en véhicule motorisé. Les
éléments sonores sont coordonnés à un plan et codés
de tel sorte que les satellites survolant le territoire
repèrent à chaque instant chacun des parapluies et
leur ordonnent de lire une indication spatiale, un
témoignage ou une création sonore. Ce système
fonctionne aussi bien pour guider le promeneur d’une
zone géolocalisée à l’autre, que lors de l’exploration
d’un territoire quand plusieurs zones lui sont accessibles.
A partir des différents scénarios offerts par la programmation, une carte mouvante et évolutive se dévoile et
se dessine pas à pas. Il s'agit là d'une cartographie dite
"comportementale" car elle évolue en fonction de la
progression de chaque promeneur.

TECHNOLOGIES ET LOGICIELS
1 TECHNOLOGIES UTILISÉES
Le départ de ce projet part d'un constat actuel des évolutions et
miniaturisations des technologies. Là, où il y a encore 10 ans il
fallait revêtir un scaphandre intégral raccordé à un ordinateur
puissant et encombrant pour pénétrer dans un univers synthétique et imaginaire, il suffit aujourd'hui d'un petit boîtier pour
vivre des expériences fortes et poétiques dans un environnement réel. À notre stade d'expérimentation et avec les partenariats de compétences rencontrés, la technologie Ipod Touch de
chez Apple est la plus appropriée à notre projet. Il est possible
d'y adjoindre un GPS et l'accéléromètre intégré permet de
donner la sensation à l'auditeur de la localisation des points
sonores. La qualité du son est excellente et l'autonomie de
l'appareil convient tout à fait au temps du parcours prévu.
De plus, la communication entre les appareils rendue possible
par Bluetooth permet de donner au projet l'évolution que nous
souhaitons approfondir par la suite.

2 LOGICIELS UTILISÉS
La programmation initialement travaillée à partir du logiciel
Pure Data, permet à partir d'un vocabulaire simple, de scénariser chaque événement provoqué par la localisation du
parapluie dans une zone donnée. Dans un premier temps, il
ordonne au lecteur de lire une piste et d'équilibrer le son en
stéréo pour donner la sensation de localiser le son (à droite ou
à gauche), c'est l'utilisation binaurale du son. Mais Pure Data
permet aussi à la carte d'évoluer en fonction du parcours du
promeneur. En décidant d'entrer dans une zone plutôt qu'une
autre, le promeneur va faire évoluer différemment la cartographie des sons qui l'entourent. C'est en sélectionnant les zones
par l'ouïe que le parcours se crée, mais c'est en fonction des
zones déjà explorées que le système propose les orientations
sonores qui vont suivre. Tout le travail que nous avons effectué
avec le LABo de Fées d'Hiver et Blue Yeti a consisté à maîtriser
toutes les possibilités que nous offrait Pure Data et de les faire
migrer vers la technologie Ipod-touch en créant une application adaptée via Xcode.

3 INTÉGRATION DES TECHNOLOGIES
Nous avons sollicité Caroline Laroche, qui a conçu et réalisé les
costumes de l'équipe pour l'accueil et les représentations de
SonoPluie, afin d'intégrer les technologies géolocalisées dans
l'objet d'utilisation courante qu'est le parapluie.

DÉVELOPPEMENT ARTISTIQUE ET TECHNOLOGIQUE
Dans un premier temps, l'équipe artistique s'est engagée sur le chemin d'expression vers les prototypes développés en
septembre 2011 par les acteurs spécialisés dans les arts numériques et les nouvelles technologies que sont Fées d'Hiver, centre
arts numériques et Jean-Michel Couturier de Blue Yeti.
Après un temps de réflexion autour de l'écriture dégagé de toute obligation de production au printemps 2012, nous aimerions
en 2013, que le développement technologique aille à la rencontre des enjeux d'énonciation.
Voici les objectifs artistiques et technologiques à approfondir ou à engager dans cette nouvelle phase de développement en
collaboration avec Blue Yeti.

1 Vers une écriture contemporaine

Depuis 2011, nous approfondissons le travail de narration. L'écriture pluridisciplinaire a perdu de son didactisme, de son côté
« audioguide » et a gagné en subtilité, finesse et modernité.
Comme la vue l'emporte sur les autres sens et que la marche induit une perception particulière des espaces physiques et
sonores, nous tendons pour l'écriture vers une partition la plus ouverte possible, la moins « bavarde », comme une marge, une
écriture en creux qui permet à l'auditeur d'y apposer son propre ressenti, de laisser place au hasard, aux échos, à l'instant.
La géolocalisation nous permet d'épurer la partition sonore de toute indication de déplacement parasite. Le promeneur peut
être ainsi plus à l'écoute de l'identité et des spécificités des ambiances paysagères, architecturales, sonores que présente
chaque site.

2 De la latitude et de la physicalité pour le promeneur

La marche du promeneur, sa perception des espaces physiques et sonores, sa mobilité sont devenues l'écriture centrale, une
écriture en marche, une écriture physique de l'instant.
Nous poussons l'intention première du projet, qui est de profiter de cet état de disponibilité intérieure provoqué par la marche,
en donnant au promeneur plus de latitude et d'implication dans l'oeuvre. Le médium numérique se constitue dans le projet
SonoPluie comme ce qui amène la liberté.
Pour prendre la mesure de ce qui nous entoure par le corps, pour interagir avec les éléments physiques de notre environnement, pour profiter et jouer des ambiances architecturales et paysagères, il faut que nous remédions définitivement au manque
de réactivité du dispositif en raison du manque de précision de la géolocalisation.
Actuellement elle permet une précision de 10 mètres mais cela est trop peu pour que le promeneur arrive à physiquement
sentir que c'est son comportement qui influence directement l'écriture.
Pendant la résidence à Nicéphore Cité, nous bénéficierons de son réseau de partenaires issus de la recherche et de l’industrie et
plus particulièrement du savoir-faire de l'entreprise net4g. Un échange de compétences est prévu avec cette société chalonnaise qui propose un positionnement GPS de précision (de l'ordre de quelques centimètres), conçoit des applications smartphones et des outils de réactivité aux changements en temps réel.

3 Une cartographie comportementale

La connaissance d'un territoire se construit dans un double mouvement synchronique du corps et de l'esprit. La cartographie
sonore donne à voir le monde par toute son épaisseur et procure à celui qui la pratique un sentiment d'existence.
Par le développement de fonctionnalités supplémentaires, nous souhaiterions améliorer le système sonore. La possibilité de
créer des fondus, de superposer des pistes, d’améliorer la spatialisation du son sont autant de processus simples mais qui par
leur association amènent à une richesse d'expression et à un vrai ressenti physique du lien entre son et mouvement. Le développement des fonctions gyroscopiques permettraient également de faire évoluer la création sonore en fonction des déplacements et du rythme du promeneur.
Les réglages sont déjà de l'écriture. En jouant sur les ajustements, la modulation, on influence le comportement. On va dans le
sens d'une œuvre comportementale. Tout en gardant la proposition d'une balade, d'un vagabondage, d'une errance, la cartographie comportementale permettrait aux promeneurs de connaître et d'expérimenter s'il le souhaite un mode plus exploratoire, plus actif.

4 Une expérience intime dans un patrimoine collectif et vivant

Si les nouveaux outils changent la manière de s'exprimer, ils permettent également d'amener chaque spectateur à renouveler,
l'espace d'un instant, celui de la représentation, sa sensation au monde qui l'entoure.
Chaque marche que nous faisons est une image de notre vie. En marchant, on exprime ses humeurs, ses intentions, ses désirs...
tout en complicité avec les autres promeneurs car cela reste un projet fédérateur. Le parapluie sonore opère son rôle de transfert d'espace privé dans l'espace public. Il révèle ce dernier comme le terrain d'expériences sensibles.
Ce projet est pour nous une manière de démocratiser notre environnement dans une invitation artistique, une envie d'encourager une manière de penser et de construire ensemble le patrimoine immatériel, contemporain et vivant.
Une évolution que nous souhaitions initialement pour SonoPluie était l'utilisation des parties caméra et microphone de
chacun des ipod-touchs dissimulés dans les parapluies. L'envie était que le long du parcours le promeneur puisse avoir la
possibilité d'enregistrer de courtes séquences de sons et d'images qui seraient retransmises et enrichiraient la partition
sonore.
Utiliser la caméra et « rajouter du visuel » ne nous paraît plus être à propos aux vues des intentions du projet qui sont de révéler
la richesse de notre univers sonore, de travailler aux constructions invisibles qui nous entourent, à la part d'imaginaire en mouvement de chaque promeneur, à nos paysages intérieurs.
En revanche, lors des dégustations culinaires proposées en bout de parcours comme espace de « décompression », nous
sommes à chaque représentation très agréablement surpris voire émus des retours, de la qualité des échanges, des ressentis
qui s'expriment autour du projet et plus globalement de la mémoire d'un lieu. Ce sont toujours des moments forts où les
promeneurs sont toujours très expressifs que ce soit à l'oral ou à l'écrit.
Nous sentons que ce projet a la qualité de pouvoir créer les conditions d'un échange autour de l'identité d'un lieu, de notre
rapport intime à l'environnement, de notre manière d' « habiter dehors ».
L'enregistrement en temps réel, la captation d'une parole spontanée en action et éventuellement la possibilité de reconnaissance du système de la présence d'autres promeneurs enrichiraient cette expérience collective.

5 Vers une interface de programmation adaptée

Au niveau du processus de création, l'équipe a quasiment gagné une semaine de travail par une nouvelle méthode de création
applicable à chaque future résidence d'implantation de SonoPluie, en amont de ses représentations (moins de temps d'ajustement au parcours paysager, de calage, de corrections de synchronisation...) Ce gain de temps permet de baisser le coût de ce
type de projet, de le rendre plus accessible et de pouvoir ainsi bénéficier d'une plus large diffusion.
Néanmoins la programmation de scénarios reste fastidieuse : actuellement ils sont crées “à la main” dans un fichier xml et une
interface sommaire permet de les tester à la souris. Afin de permettre à la personne en charge de cette écriture de passer plus
de temps à la réflexion artistique qu’à la programmation, nous avons besoin de faire évoluer l'interface.
Blue Yeti mène un travail de recherche et développement autour des interfaces d’écriture de scénarios interactifs dans le cadre
du projet de recherche OSSIA subventionné par l’Agence Nationale de la Recherche. Nous travaillerons avec Blue Yeti à
l’adaptation de ces interfaces aux spécificités de SonoPluie, et les interfaces développées nous seront mises à disposition.
Digital Samovar souhaite par cette dernière étape de développement du projet étayer les capacités techniques du
dispositif de géolocalisation sonore pour réaffirmer les intentions artistiques du projet et ouvrir d'autres possibilités
en termes de contenu, tant sur un plan qualitatif que quantitatif.

PARTENAIRES
FINANCEMENTS
DICRéAM 2011, du Ministère de

la culture et de la communication,
CNC, CNL. Aide à la maquette.
www.cnc.fr

Bourse Déclics 2009, de la

Fondation de France aide les jeunes
de 18 à 30 ans à réaliser leur
vocation ou un projet personnel
dans les domaines les plus divers.
SonoPluie a fait partie de la
vingtaine de bourses distribuées.
www.fondationdefrance.org

Le Conseil Régional des Pays
de la Loire et le Conseil Général de Loire-Atlantique ont

soutenu en 2012 le développement du spectacle dans son
écriture géolocalisée.
www.paysdelaloire.fr
www.loire-atlantique.fr

Mairie de Nantes et Rennes
Métropôle, dans le cadre d'une

coopération
culturelle
entre
Rennes et Nantes, ont soutenu la
résidence de création qui s’est
tenue Au Bout du Plongeoir.
www.nantes.fr
www.metropole.rennes.fr

Le LABo des Fées, centre arts
numériques en Hautes-Alpes,

suit le projet depuis 2008 et s’est
engagé en 2011 en coproduction
avec pour objectif de développer
la géolocalisation de l'objet
parapluie.
www.feesdhiver.fr

Envie d’Agir-Défi jeune 2009

apporte un soutien à la fois.
pédagogique,
technique
et
financier permettant d’accompa
-gner les jeunes, de l’émergence à
la réalisation effective de leur
projet.
www.enviedagir.fr

Conseil Régional Midi-Pyrénées et Conseil Général des
Hautes-Pyrénées, se sont engagés à nos côtés pour la création de
la première version de SonoPluie,
en 2009.
www.midipyrenees.fr
www.cg65.fr

ECRITURE ET CREATION
SONORE
Le Théâtre Béliâshe, compagnie franco-scandinave implantée à Aurillac depuis 1992, nous
a accueillis en résidence aux
Hortes en 2008 pour le travail
d’écriture et de prise de son.
www.theatrebeliashe.org

La Gare à Coulisses, lieu de

fabrique dans la Drôme de la cie
Transe Express spécialisée dans
les spectacles de rue grand
format, a accompagné l’équipe
sous forme d'accueil en résiden
-ce en 2009 et programme le
projet pour l'événement « 2
Gares en Gare » en juin 2013.
www.transe-express.com

Les Chantiers-Théâtre de
Blaye et de l’Estuaire et le
Conseil Général de la
Gironde, ont accueilli la

création dans le cadre de leur
festival 2009 et du programme
Histoires d’Iles en Estuaire.
w w w. c h a nt i e r s d e b l aye estuaire.com
www.cg33.fr

Au

Bout

du

Plongeoir,

plateforme
artistique
de
créations et de rencontres à
Thorigné-Fouillard (35), a nourri
nos réflexions et notre écriture
notamment par la rencontre et
l’échange avec ses membres et
ses artistes et par une sortie de
résidence dans le cadre de la
carte blanche offerte par les
Champs libres de Rennes.
www.auboutduplongeoir.fr

ART NUMERIQUE NTIC
Blue Yéti, concepteur d’intera-

ctivité en la personne de JeanMichel Couturier, élabore la
partie programmation et le
développement du dispositif.
www.blueyeti.fr

Nicéphore Cité, pôle de développement, de soutien et
d'accompagnement de la
filière image et son en Bouraccueille
l'équipe
gogne,

artistique pour une période de
résidence de développement de la
géolocalisation de haute précision
en collaboration avec l'entreprise
net4g au printemps 2013 et coproduit le projet.
www.nicephorecite.com
www.net-4g.fr

APO33, laboratoire artistique,

technologique
et
théorique
transdisciplinaire a accueilli une
présentation du dispositif de
SonoPluie pour l'inauguration de
la
Fabrique
(Laboratoire(s)
artistique(s)) à Nantes.
www.apo33.org

Le Cube, centre de création
numérique à Issy-les-Moulineaux, est le premier partenaire
de réflexion ressource pour la
formation et la mise en relation
avec le réseau art numérique.
www.lesiteducube.com

Orange France est attentif à
SonoPluie depuis son commencement.
www.orange.fr
SCENOGRAPHIE
Le fabricant de parapluies
aurillacois Gérard Delos, qui a

gagné par deux fois la médaille
d'or du concours Lépine avec ses
parapluies carrés, est partenaire au
niveau de la conception de l'objet
parapluie.
www.delos-france.com

La compagnie Transe Express,
a participé à la réflexion autour de
la scénographie du mobile de
parapluies en bénéficiant des
compétences de
l'ingénieurconcepteur Pierre Garabiol.
www.transe-express.com

PROJET ASSOCIE
L’Association Médianes,......

organisme culturel et socio éducatif à Tarbes, a fait appel à la compagnie pour intégrer le concept
SonoPluie dans un projet du
programme Dynamique Espoir
Banlieues.
Le projet SonoPluie a été finaliste à
la bourse créateur numérique de la
Fondation Jean-Luc Lagardère en
2009 et sélectionné à la compétition
internationale
créations
numériques "Mobilité & Créativité"
dans le cadre des Bains Numériques #5 d'Enghien-les-Bains.

COMPAGNIE DIGITAL SAMOVAR
Compagnie nantaise créée en décembre 2010 par
Pascaline Marot et Grégoire Gorbatchevsky, Digital
Samovar a été conçue comme un espace dédié à la
création contemporaine et à l'art vivant.
Sensible aux enjeux et aux questionnements de son
époque, le travail artistique prend sa source dans les
nouvelles formes d'écriture, l'échange et la perception
du monde qui l'entoure.
A sa création, c'est tout naturellement que Digital
Samovar a accueilli "SonoPluie // balade en parapluie
audioguidé", projet pour lequel ses auteurs ont obtenu
plusieurs prix dont la Bourse déclics jeunes de la
Fondation de France en 2009 et l'aide à la maquette du
DICRéAM (CNC) en 2011..............

La transdisciplinarité de ses projets, lui permet de
tisser des liens avec des partenaires aux domaines de
compétence et d'intérêt variés : art, culture, environnement, technologies de télécommunications, tourisme,
médiation et action sociale...
Sa mobilité géographique donne lieu à des partenariats avec des structures fidèles qui suivent son travail.
Sa jeune implantation en Pays de la Loire lui offre des
perspectives de collaboration intéressantes avec les
acteurs culturels présents sur le territoire.
L'essence même des projets de Digital Samovar est le
désir sans cesse renouvelé de générer des expériences
sensibles et de créer l'échange autour de démarches
originales.
Convaincue de l'utilité de l'expression artistique dans
notre société, elle a à coeur de transmettre, de faire
partager l'art de la création et d'initier aux techniques
d'expressions en organisant occasionnellement des
stages et des ateliers.

PASCALINE MAROT

GRÉGOIRE GORBATCHEVSKY

Écriture textuelle et sonore, mise en chemin / Comédienne, elle
obtient en 2003 sa Maîtrise en Arts du spectacle à Bordeaux 3
sur « le Clown et le monde : révolution d’un corps poétique ».
Son cursus universitaire l’amène à côtoyer le milieu du
spectacle vivant, au travers de rencontres avec Georges Bigot
(Théâtre du Soleil) ou Daniel Croisé-Esposito (Ecole Lecoq). Elle
suit la formation « Imparfaits Retours : l’Imaginaire corporel »
de théâtre gestuel dirigé par Tim Dalton du Théâtre Béliâshe à
Aurillac. Elle travaille avec des compagnies aux orientations
artistiques très différentes : théâtre de rue avec la Cie Transe
Express, théâtre gestuel et de marionnettes avec la Cie
Béliâshe, théâtre de texte avec la Cie l’Or Bleu, et théâtre
clownesque avec la Cie Poudre de Lune.
Elle est également
metteur en scène et met l’accent sur un travail en lien avec les
personnes en difficulté, comme en attestent ses engagements
auprès de Zon’Art 65 de Tarbes avec des jeunes en situation
d’errance (« le Petit Prince » de St Exupéry) et avec le Secours
Catholique (« Histoire aux Cheveux rouges »). Soucieuse des
enjeux de formation et de transmission, Pascaline Marot
intervient régulièrement dans des stages de théâtre et de
clown, tout en continuant à se former elle-même : masque,
danses, clown, cinéma… Elle découvre l’écriture avec l’auteur
de théâtre contemporain Michel Azama et oriente sa recherche
vers une dramaturgie où le corps a autant de poids que les
mots.

Écriture numérique, conception déambulation, création
culinaire / Cinéaste, il obtient en 2006 un Master à l’Ecole Supérieure d’Audiovisuel de Toulouse dont il a effectué la troisième
année au VGIK, l’école nationale de cinématographie de
Moscou. De retour en France, il réalise les captations vidéo des
productions théâtrales du Tarmac, théâtre de la francophonie à
la Villette, du théâtre Béliâshe et de la compagnie Poudre de
Lune. Il réalise également des créations vidéos pour le théâtre
sous forme de performance pour « l’Ambiguë » de Roland
Topor par la Cie Fébus et pour « Pandemonium », création à
Oslo du Théâtre Béliâshe. Parallèlement à diverses expériences
professionnelles dans le milieu du cinéma, sa créativité trouve
un prolongement dans la recherche culinaire....................................
...................................................................................

YANNICK DONET
Écriture sonore, acousmatie, prise de son, mixage / Concepteur
artistique multimédia et compositeur, membre actif du collectif RAS et ancien ingénieur au sein de l'Equipe « Dispositifs,
Expérimentations, Situations en Art Contemporain », son
travail s’oriente autour des possibilités offertes par les dispositifs sonores et/ou visuels, qu’ils soient sous forme
d’installations, de performances ou de spectacles vivants.
Titulaire d’une licence en Multimédia et d’un Master en Art
Contemporain, sa pratique artistique concilie tout naturellement ces deux domaines.
Il s’intéresse à la corrélation entre le sonore et le visuel en
collaborant dans diverses disciplines : théâtre (Cie Vue d’Ici, Cie
Faux Fuyants, Cie Ananké), vidéo (cine concert, postproduction, VJing, video mapping), acousmatique (Motus, EDESAC),
graphisme (Alexandre Léger, Syf, OniBi). Ces projets sont parus
sur les labels Abyssa, Audiotrauma, Cold Room, Guerilla Underground, Blood:Fire:Death, Wharf Record, et furent présentés au
festival Why Note (Dijon), au Palais de Tokyo (Paris), à la Maison
Folie de Moulins (Lille), au théâtre de l’Espace (Besançon), au
Guichet Montparnasse (Paris), aux Rendez-vous Electroniques
(Paris), à la Laiterie (Strasbourg), au Musée des Beaux-arts de
Tourcoing, à la Cave à Musique (Mâcon), aux Nuits Sonores
(Lyon), au festival Visionsonic (Paris).

JEAN-MICHEL COUTURIER
Conception du système interactif / Jean-Michel Couturier est à
la fois scientifique et musicien : docteur ingénieur, spécialiste
en conception de systèmes interactifs et en lutherie numérique, il est également compositeur en musique électroacoustique.
Ingénieur de formation, il a effectué une thèse ATIAM
(Acoustique, Traitement du signal et Informatique Appliquée à
la Musique) au Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de
Marseille (CNRS-LMA) sur la conception d’instruments de
musique numériques et sur l’utilisation d’interfaces
graphiques évoluées.
Ses travaux de recherche s’inscrivent dans les domaines fortement pluridisciplinaires que sont l’informatique musicale et
l’interaction homme-machine. Ces travaux scientifiques ont
abouti à de nombreuses publications et au développement
d’applications musicales, sous forme d’outils de composition et
d’instruments de musique numériques utilisés en concert.
En 2007, il crée Blue Yeti avec Magnolya Roy. Blue Yeti conçoit
et développe des dispositifs interactifs visuels et sonores
dédiés à des usages culturels, éducatifs et artistiques. Les
activités de Blue Yeti s’organisent entre recherche, conception
de dispositifs interactifs et partage d’expérience au travers de
formations professionnelles, d’actions de sensibilisation et de
vulgarisation.
Blue Yeti travaille au développement d’outils pour la création
artistique, à travers différentes collaborations artistiques et
participation à des projets de recherche (VIRAGE de 2008 à
2011 et OSSIA de 2012 à 2015, deux projets subventionnés par
l’Agence Nationale de la Recherche).

MILITZA GORBATCHEVSKY

FREDERIC BAILLY

Ecriture textuelle, mise en chemin / Comédienne, elle suit une
formation de trois ans à l'école du Théâtre des Teintureries de
Lausanne en Suisse (2006-2009). Ces trois années l’amène à
explorer différentes formes de théâtre que ce soit les grands
classiques sous la direction de metteurs en scène tel que
Jacques Vincey, Bernard Sobel, Jean Liermier et Pip Simmons.
Elle découvre un théâtre plus expérimental avec Gustavo Frigerio, Armand Deladoey, Stephane Auvrey-Nauroy et Claude
Degliame, et un théâtre contemporain sous la direction de
Pierre Maillet, Martial Di Fonzo Bo et Elise Vigier du Théâtre des
Lucioles. Depuis 2001, elle travaille avec le Théâtre de l’Or Bleu
et a rejoint l'équipe de la Cie Digital Samovar en 2010. Militza
Gorbatchevsky intervient régulièrement lors d'ateliers de
théâtre avec des enfants et des adolescents tout en poursuivant l'apprentissage de disciplines tel que le chant, la danse et
l'écriture afin de rendre plus perméable les frontières du
théâtre et d'aller plus loin dans sa poétique qui cherche à faire
se mouvoir le corps et les mots.

Mixage / Activiste de la scène underground française (Guerilla
Underground) et membre de La Division Mentale (B : F : D /
Twilight Vertrieb), Frédéric Bailly est compositeur et ingénieur
du son indépendant. Depuis septembre 2003, il développe
avec Yannick Donet, via le pseudo Absent, une substance musicale cinématographique semi-expérimentale, conçue comme
un hommage aux films fantastiques et à la « culture électronique ».
Depuis 2005, ils imposent leur live, sous la forme d’un cinéconcert ou accompagné du V-J Sylvain Weber, aux Rendezvous Electroniques, aux Nuits Sonores, aux tremplins des
Eurocks, au Festival Why Note, au Noxious Festival, à La Laiterie
(Strasbourg), à La Vapeur (Dijon), à La Cave à Musique (Mâcon),
à l’OPA (Paris), à La Condition Publique (Roubaix), au Noumatrouff (Mulhouse), au Théâtre de l’Espace (Besançon), à
L’Intermédiaire (Marseille), partageant l’affiche avec des
groupes tels que M83, Thee, Stranded horse, DAAU, Vladislav
Delay, Fox and Pateras, Dive…

CAROLINE LAROCHE
Conception, réalisation des costumes et pochons pour
parapluie / Costumière,
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Montréal.
A son retour, début 2012, elle devient habilleuse au Parvis,
scène nationale tarbaise, sa ville d'origine, et monte son autoentreprise afin d'apporter son savoir-faire aux compagnies
locales. Elle a ainsi travaillé avec les compagnie Electrons
Libres, Nezbulleuses et celle de l'Illustre Corsaire. Créer des
vêtements et accessoires en très petite série est aussi une des
ses activités.
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A votre retour, le parapluie aussitôt raccroché, vous prolongez la
balade en partageant votre expérience avec vos COMPAGNONS DE
VOYAGE tout en savourant les dégustations "paysagères" qui vous sont
offertes. Véritable lecture gourmande du paysage, c'est un espace de
convivialité où les échanges et les ressentis s'expriment autour de la
mémoire d'un lieu.

CONTACT
DIGITAL SAMOVAR
29, Boulevard de la liberté
44100 NANTES
ADMINISTRATION / DIFFUSION

Daniela SUCIU
02.85.52.19.65

Design by DS / ds@diagonalepisode.net

INTERNET
Mail : contact@digitalsamovar.com
Site : www.digitalsamovar.com

THEATRE
BELIASHE

