


KID BIRDS
INSTALLATION & COURT-MÉTRAGE

De la danse à l’image, vers l’onirisme cinétique de l’image mouvement
Le projet Kid Birds s’inspire de la démarche transversale de la pièce Beach Birds créée en 1991 par le 
chorégraphe américain contemporain Merce Cunningham, adaptée en court-métrage par le réalisa-
teur Elliot Kaplan. Par le biais des nouvelles technologies, notamment de la motion capture, le projet 
Kid Birds reposera la question, chère à Cunningham, de la transformation du corps en pur mouvement 
abstrait. 
Cette démarche prend la forme de deux objets, chronologiquement  continus : Un court-métrage 
d’une part, une installation holographique où la chorégraphie n’est plus que particules projetées, 
trace, énergie lumineuse d’autre part.
Ainsi, du tournage à l’installation, du corps réel à la fiction de l’image, il s’agit d’opérer une translation 
de la présence physique vers l’énergie de l’image-mouvement.
Pour réaliser le court-métrage et l’installation, pour reconnecter cette danse contemporaine créée il 
y a 20 ans au corps d’aujourd’hui, Shonen en partenariat avec le Centre de développement chorégra-
phique de Toulouse, a travaillé avec une quarantaine d’élèves allophone de l’école d’application Be-
nezet à Toulouse. Cette démarche commune du CDC et des artistes est la continuité de leur recherche 
conjointe sur l’enfance.
Si le court-métrage et l’installation est réalisé par Shonen, un troisième volet, l’adaptation sur scène 
de la chorégraphie de Merce Cunningham sera réalisée en amont avec le consentement de sa fonda-
tion par Dylan Crossman, danseur au sein de la Compagnie new-yorkaise de Merce Cunningham, qui 
produira une pièce au CDC de Toulouse. 

Equipe de l’installation :
Conception : David Daurier & Eric Minh Cuong Castaing
Artiste multimédia : Pierre Gufflet
Concepteur du dispositif sonore : Alexandre Bouvier
Aide à la conception: Céleste Germe

Equipe du court métrage : 
Co-réalisation : David Daurier & Eric Minh Cuong Castaing
Cadreurs : Sylvain Sechet, David Daurier, 
Graphiste de post – production : Gaston Marcotti
Technicien Motion capture : Pierre Gufflet
chorégraphie : Dylan Crossman
Animateur infographiste : Fafah Togora

La capture de mouvement (motion capture en anglais, parfois abrégé en mocap) est une technique permettant d’enregistrer les 
positions et rotations d’objets ou de membres d’êtres vivants, pour en contrôler une contrepartie virtuelle sur ordinateur (caméra, 
modèle 3d, ou avatar). Elle est depuis 1990 employée pour produire des films en images de synthèse (Avatar…), des effets spé-
ciaux pour la télévision, ou des performances artistiques en théâtre ou en danse. 





 
Dans le même processus que celui utilisé dans les années 90 par Merce Cunnigham et le réalisateur 
Elliot Caplan, le projet Kid Birds vise à déplacer le regard porté sur une œuvre chorégraphique via un 
autre médium artistique : le cinéma. 
Du spectacle vivant au court-métrage, de la scène au tournage, du corps réel à la pure fiction de 
l'image, il s'agit d'opérer une translation de la présence physique vers l'énergie de l'image-mouve-
ment.
Pour cela, les réalisateurs ont utilisé des outils numériques contemporains, comme des appareils pho-
to dont le piqué et les focales spécifiques permettent de travailler la profondeur de champ tout en pri-
vilégiant la mobilité des caméras ( Drone, steady-cam...). Ils ont programmé également un dispositif 
de motion capture kinect qui permet de capter le mouvement en direct et de le transformer en image, 
en lumière, notamment inspirés de Rgbdtoolkit (http://www.rgbdtoolkit.com/) outil open source dé-
veloppé par l’artiste  américain James George (http://www.jamesgeorge.org/).

SYNOPSIS - DURÉE : 10 MIN
Le court métrage est composé de trois séquences :
Nous sommes partis du quotidien des enfants : une danse de groupe dans une cour d'école comme 
trace du réel, comme empreinte. Puis nous avons tourné dans une « boîte noire », lieu où les lumières 
vives et la vidéo-projection dessinent des corps fragiles et sensibles pour aboutir enfin à une séquence 
où les corps ne sont plus que textures, nuages de points en mouvement, abstraction cinétique et pic-
turale, si chère à Merce Cunningham. 
Du quotidien des enfants à l'onirisme cinétique, comme dans un rêve .

PORTÉE SOCIO-CULTURELLE : ÉLÈVES ALLOPHONES PRIMO-ARRIVANTS
Le projet global de préparation de la pièce et du court-métrage, mené en partenariat avec le CDC de 
Toulouse, entre dans l’axe prioritaire du projet annuel d’une classe CE2-CM1 (allophone arrivants) de 
l’école Benezet, afin de favoriser leur intégration et celle de leur famille, dans l’institution scolaire et 
dans la ville. 
Pour ces enfants, cela a été une expérience de tournage inédite avec notre équipe de professionnels 
de l’image (cadreurs, réalisateur, graphiste...) qui les ont initiés aux différentes étapes de la création 
d’un film. 
Ce projet est conduit avec le professeur Stéphane Sinner, qui a conçu en 2012-2013 le projet Merce 
Cunningham-Territoires, primé dans la catégorie « scolaires » par la Fondation Espace Ecureuil pour 
l’Art Contemporain. 
Il s’inscrit dans la continuité de la transmission par l’art, pour et avec les enfants, que nous avons no-
tamment développée dans le cadre de notre précédent spectacle, lil’dragon. Ce dernier, déjà co-pro-
duit par le Centre de développement chorégraphique de Toulouse, a permis à plus de 200 enfants de 
monter sur scène, en France et en Europe.

Production Shonen - coproduction Cdc de Toulouse

--Première : 23 mai 2014 au Cdc de Toulouse

Premières extraits  vidéos en Work in progress : https://vimeo.com/90956311
mot de passe: kidbirds

Le projet Kid Birds pour lequel Shonen a réalisé ce court métrage, a reçu le 1er du prix de l’Audace artis-
tique et culturelle délivré  par le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture et de la 
communication en partenariat avec la Fondation Culture & Diversité.

KID BIRDS
LE COURT-MÉTRAGE



Inspiration d’outil de motion capture et transformation en particules - James Georges  / Rgbtoolkit

Recherches -plan 3d de l’installation



INSTALLATION / DISPOSITIF TECHNOLOGIQUE
Un réseau de videoprojecteurs disséminés dans l’espace de représentation, suspendus projetant sur 
des mini-écrans translucides holographiques.

- 9 * videoprojecteurs vivtek qumi 2000 lumens 
- 9 * modules android sans écran.
- 9 * écrans translucides holographiques.
- 9 * cables hdmi -hdmi courts.

DISSOLUTION & REMATÉRIALISATION
Le court-métrage réalisé en motion capture représentant la danse des enfants (voir P5) sera, dans le 
cadre de cette installation, reprojeté par un procédé inspiré de l’holographie sur de grandes plaques 
de verre rectangulaires. Ainsi, le dispositif donnera lieu à une « rematérialisation » de l’image. 
Alors que l’objet de notre film sera de proposer une trajectoire vers l’abstraction, vers l’effacement 
du geste au profit du pur mouvement, vers la soustraction de la matière au profit de l’image, vers la 
disparition du corps au profit de l’idée et de sa sensation, le dispositif de notre installation donnera 
lieu à une rématérialisation de l’image par l’holographie, qui se recomposera dans l’espace, dans la 
transparence, dans l’air.
Présence et image, matière et transparence, décomposition et recomposition, idée et sensation, mé-
moire et temps réel : toutes ces notions sont au cœur de ce double projet et l’installation continuera à 
faire vivre ses oppositions, à les rapprocher, à les faire dialoguer.

DE L’ÉCRAN À LA FRAGMENTATION
Dans une salle dont le sol est recouvert d’un tapis de danse noir. Neuf plaques de verre y seront dis-
posées en rectangle, sur une hauteur de cinq mètres et sur une largeur de quatre mètres. De face –  le 
point de vue sera celui de l’entrée de la salle –  le visiteur aura à la fois l’impression d’une surface plane 
(les plaques de verres disposées les une à côté des autres, les unes en dessous des autres) et d’un vo-
lume : celui de l’image filmée en trois dimensions.
Pourtant, dans un second temps, en circulant autour de l’installation, il observera que les plaques 
ne sont pas disposées sur un même plan, mais sont décalées dans la profondeur de l’espace, sur une 
épaisseur de 4 mètres. Les plaques de verre « désolidarisées », placées à différentes hauteurs et pro-
fondeurs, constitueront ainsi une nouvelle structure spatiale et nous ferons passer des deux dimen-
sions de l’image en 3D, au trois dimensions physiques de l’architecture. 
Le visiteur percevra alors les images holographiques avec des avant-plans et des arrière-plans. A la 3D 
virtuelle s’adjoindra la profondeur de l’espace réel.
Les images et les formes seront stratifiées, étirées jusqu’à leur effacement au profit de la matière (la 
lumière) ou jusqu’à leur intégration à l’architecture environnante.
Cette structure nous permettra également de travailler l’image globale ou sa fragmentation, sa sub-
division. Alors que le point de vue de l’entrée constitue un « écran », une totalité, les points de vue 
périphériques pourront jouer sur la dissociation, sur la juxtaposition, sur la mise en relation.

CALENDRIER 
Fin janvier 2014 : Premiers test de motion capture et ateliers avec les enfants
28 - 2 avril 2014 : Tournage en motion capture
Automne  2014 :  Maquette de l’installation
Printemps 2015: festival Nano danse- Centre de développement chorégraphique de Toulouse

L’INSTALLATION
KID BIRDS


