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Bilan DICRéAM 2017
Le DICRéAM encourage le développement  
de pratiques artistiques qui instaurent un dialogue 
inédit entre différents champs de la création 
contemporaine. Les projets soutenus, qui peuvent 
relever de l’art contemporain comme du spectacle 
vivant, de la littérature ou du cinéma, proposent 
une approche expérimentale de la question  
de l’écriture et des usages numériques. 

Les projets soutenus interrogent notre devenir 
humain, le rapport nature-culture, la frontière 
entre le réel et la fiction ainsi que les formes 
possibles de communauté à venir. 

Bien au-delà de la technicité induite par l’utilisation 
d’outils technologiques, il s’agit aujourd’hui de 
questionner l’époque et la création contemporaines 
par la pratique et les usages en environnement 
numérique. 

La commission présidée pour l’année 2017  
par Michel Reilhac a réaffirmé son engagement 
pour des écritures véritablement exploratoires, 
qui mettent en perspective la pluralité  
des langages développés au sein de la création 
contemporaine. 

114 Projets sur 312 ont été soutenus en 2017, soit 
36,5 % des demandes étudiés par la commission.  
Le montant global investi s’élève à 1 001 000 euros.

44 projets ont été soutenus au développement,  
46 en production et 24 en diffusion. Les projets 
soutenus au développement et à la production  
se répartissent de la façon suivante :
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Parmi les points à soulever pour l’année 2017 
figurent les axes suivants :

Un accompagnement consolidé
En 2017, le DICRéAM a accompagné 10 projets 
d’abord au développement puis à la production, 
contre 3 en 2016. Les montants cumulés, entre 
14 000 et 28 000 euros, font ainsi du DICRéAM 
l’un des plus importants financeurs des projets 
concernés qui relèvent notamment du spectacle 
vivant.

Recherche-création 
Avec l’aide au développement, le DICRéAM 
encourage la recherche au sein de la création 
artistique. Artistes seuls ou compagnies ont ainsi 
la possibilité d’explorer un champ, de développer 
des écritures sans nécessairement arrêter  
de propositions formelles définitives.

Parole aux artistes
Dans le cadre d’un travail éditorial, sept interviews 
ont été menées et mises en ligne en 2017.  
Ces témoignages rendent compte de la diversité 
des pratiques et des enjeux esthétiques 
soutenus par le DICRéAM.

https://www.dailymotion.com/playlist/x4y26g

Par ailleurs, le DICRéAM a participé à la conception 
éditoriale d’une journée organisée par le CNC 
avec l’Opéra de Paris autour des liens entre images 
et scène. Laurent Bazin (Compagnie Mesden), 
Michel Reilhac (Président de la commission du 
DICRéAM et réalisateur d’expériences en réalité 
virtuelle), Maxime Fleuriot (Maison de la Danse) 
ou encore Clément Cogitore (artiste) ont ainsi été 
invités à partager leur vision des pratiques au 
croisement des arts de la scène et de la création 
visuelle: films en RV, film chorégraphique, théâtre 
de la perception visuelle, etc…

Le développement : une entrée dont l’importance 
grandit pour les artistes-auteurs
Les artistes-auteurs représentent en 2017 56 % 
des bénéficiaires de l’aide au développement 
contre 31 % en 2016.
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Une grande variété de formats soutenus  
dans le cadre de l’aide à la diffusion
Depuis l’inscription au RGA d’une plus grande 
ouverture de l’aide à la diffusion, ce dispositif  
a accompagné en 2017 des projets au format 
hybride dans tous les champs de la création 
contemporaine.

Cycle de conférences-performances  
autour de l’Afrocyberfeminisme, plateforme  
de recherche sur les danses connectées,
collection de documents autour de l’oralité, 
projet d’expérimentation curatoriale en ligne 
pour un réseau de commissaires d’exposition, 
l’aide à la diffusion porte aujourd’hui sur des 
projets physiques ou on-line. Ce dispositif 
encourage ainsi des évènements qui croisent 
approche théorique et création.

L’intelligence artificielle s’invite dans l’écriture 
cinématographique
Le film Attack de Sun des artistes Gwendal 
Sartre et Fabien Zocco prend ancrage dans 
l'histoire d'Elito Rodger, youtubeur californien 
responsable d'une tuerie en 2014. L'écriture 
repose sur des dialogues "appareillés",  
c’est-à-dire dans lesquels certaines répliques 
sont générées par une intelligence artificielle  
et transmises aux interprètes en temps réel.  
Le projet explore ainsi l’introduction des notions 
d'appareillage et de mise en scène médiatisée 
dans l’écriture et la réalisation filmiques. Les 
enjeux narratifs et visuels sont ici appréhendés 
à travers un dispositif offrant des potentialités 
de perturbation et d'étrangeté, à l'image 
d'une machine qui vampiriserait l'inconscient 
des personnages et les espaces dans lesquels 
l'action se déploie.

© Tabita Rezaire, Inner Fire - Pimp my Brain, de la série Inner Finner (2016 - 2017)

© Nuit Blanche Production

Sur l’ensemble des projets soutenus, quelques 
thématiques qui traversent plusieurs champs  
de création peuvent être dégagées. Même si 
l’approche disciplinaire continue d’opérer  
au sein du DICRéAM (les projets continuent 

d’être identifiés par discipline d’origine),  
il est intéressant d’observer comment 
différentes pratiques peuvent se saisir  
d’un enjeu de recherche donné.
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1542 - la vallée de Silice, des artistes Fabien 
Giraud et Raphael Siboni, est le dernier opus 
d'une série de films consacrés à l'histoire de 
l'informatique. Ce film confronte les mythologies 
précoloniales à l'histoire de la Californie,  
depuis sa colonisation  par les conquistadors  
au XVIème siècle jusqu'à la création du berceau  
de l'informatique dans la Silicone Valley.  
Il s'agit d'une narration spéculative autour d'une 
intelligence artificielle uchronique qui remontrait 
sur son lieu d'origine juste avant la mort des dieux 
animaux qui peuplaient cette terre. L'écriture  
du scénario est générée par un algorithme,  
le projet portant ainsi une réflexion sur le lien 
entre colonialisme et intelligence artificielle  
en envisageant une ontologie alternative  
de cette dernière qui tenterait de rétablir du sens.

Etage 39 est un projet cinématographique  
de Nicolas Boone envisagé à la croisée du conte 
philosophique et du film d'anticipation. Le projet 
met en scène les 11 derniers représentants  
de l’espèce humaine, évoluant dans un espace 
clos, invités à réagir à la diffusion d’images  
de paysages disparus. Ce dispositif fictionnel 
fonctionnant à la manière d'un laboratoire est 
entièrement géré et modéré par des algorithmes 
qui servent à la fois de médiateur (sous la forme 
d’un avatar à l’apparence humaine) et d'animateur 
de cette communauté. Le projet est donc envisagé 
comme une création entièrement déterminée  
par des algorithmes fictifs et propose une mise 
en scène des mécanismes qui sont au cœur  
du « machine learning » (auto-apprentissage) 
propre à l’intelligence artificielle.

© Nicolas Boone

© Fabien Giraud et Raphaël Siboni
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Après l’art contemporain, le spectacle vivant 
convoque des écritures « post-internet » 
Serendipité Face B est la seconde partie  
d'un projet chorégraphique qui explore la relation 
qu'entretient l'artiste chorégraphique de Pauline 
Simon aux usages d'internet. Ce deuxième volet 
propose de faire dialoguer  une interprète avec 
des formes chorégraphiques glanées sur le web. 
L'écriture repose sur l'idée de viralité, c'est-à-dire 
comment ces multiples sources « online » peuvent 
venir nourrir, contaminer l'interprétation sur scène 
d'une partition pré-définie. La recherche porte 
sur l'établissement d'une chaîne de documents 
numériques liés à la danse selon des paramètres 
qui seront établis par les artistes. Ce principe  
de libre association ou de serendipité, qui pouvait 
être associé à un idéal algorithmique aujourd’hui 
perdu, est ici assumé par les artistes eux-mêmes 
via un protocole ludique. 

To Da Bone est une création chorégraphique  
à partir de la recherche mené par le collectif  
(LA)HORDE autour du jumpsytle, danse diffusée  
à l'origine sur youtube au sein d'une communauté 
internationale de contributeurs. La recherche 
porte sur l'implication et la représentation des 
corps sur des espaces virtuels et le déplacement 
de cette représentation au sein d'un espace 
physique (plateau ou espace public).  
L'écriture implique la création d'un langage 
scénique spécifique à partir de cette pratique 
chorégraphique qui est native du web  
et profondément intime et politique.

© (LA)HORDE
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Des formes documentaires hybrides
Projet Omega est une fiction documentaire qui 
s’inscrit dans le projet de recherche de Mélanie 
Pavy atour de la représentation cinématographique 
de la fin du monde humain. Projet Omega aborde 
la fondation d’une nouvelle ville dans le sud  
de l’Inde, Omega, par des japonais suite à la 
catastrophe de Fukushima. La forme proposée 
s'inspire directement du concept d'hétérotopie

et s'incarne à travers une installation holographique 
mêlant témoignages, travail plastique autour  
des paysages condamnés et création sonore. 
La recherche porte sur l'utilisation de l’hologramme 
comme proposition narrative et plastique  
et interroge par ce biais le lien entre réel et illusion. 
C'est par l'hologramme que l'artiste introduit 
l'illusion dans une narration documentaire, 
proposant ainsi une mise à distance du réel.

Avec une nouvelle version de l’Encyclopédie de la 
Parole ainsi qu’un cycle de spectacles (Suite n°1, 
2 et 3), Joris Lacoste poursuit son travail  
sur la diversité des formes orales. Il s'agit à la 
fois d'accueillir la collection issue de matériaux 
glanés notamment sur le web mais également 
de créer un outil de production artistique. 
L’interface ainsi conçue permet de mettre  
en jeu les différents éléments de la collection 
dans une perspective de diffusion renouvelée.  
Par l’intermédiaire d’invitations lancées  
à des artistes/personnalités mais également 
expérimentée dans le cadre d'ateliers,  
la plateforme propose de nouvelles modalités 
d'interaction  et de navigation au sein de cette 
collection de formes orales. Ces fragments 
collectés constituent également la base  
d’un travail scénique qui se situe entre l’écriture 
théâtrale et la composition musicale.

© Mélanie Pavy

© L'encyclopédie de la parole

© L'encyclopédie de la parole
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L’ensemble Ictus et l’artiste et metteur en scène 
Jorge Leon travaillent à la création d’un opéra 
dont le livret est basé sur la correspondance 
entre la psychanalyste Mitra Kadivar, internée 
de force en Iran, et son confrère Jacques-Alain 
Miller, qui tente de l’aider depuis la France. Tout 
au long du processus, les artistes interagissent 
avec les patients d’un centre psychiatrique.  
La version scénique de ce projet protéiforme, 
entre opéra et documentaire, déploie dans l’espace 
scénique une matière documentaire notamment 
basée sur un ensemble de correspondances  
en ligne et vient ainsi questionner les processus 
de représentation du réel.

L’écriture théâtrale intègre des expériences e 
n réalité virtuelle
Avec Le programme réciprocité, Laurent Bazin  
et la compagnie Mesden développent une 
dramaturgie transmedia. Cette forme vient 
augmenter l'espace narratif proposé par "Les 
falaises de V", film d’anticipation dystopique  
en réalité virtuelle. Le spectateur est ainsi invité 
à expérimenter un autre niveau de narration, 
comme une forme de prologue participatif  
qui introduirait le film en réalité virtuelle.  
Le projet s'inscrit dans une réflexion sur l'idée 
d'un théâtre composé d'expériences plurimedia, 
impliquant un travail dramaturgique à travers 
plusieurs "couches".

24/7, porté par le collectif InVivo, s’inscrit au 
croisement du théâtre physique et de l’expérience 
immersive. Le projet prend racine dans l'exploration 
du sommeil comme entité à la fois onirique mais 
également politique, dernier rempart contre un 
capitalisme omnipotent. Il s'agit d'un spectacle, 
au cours duquel les spectateurs sont invités  
à expérimenter une solution crée par une startup, 
dont la création constitue la trame narrative de 
l'action au plateau. Cette solution, une expérience 
en réalité virtuelle, viserait à optimiser nos heures 
de sommeil. La recherche dramaturgique porte 
sur des allers retours entre l'expérience en VR  
et l'action au plateau filmée, dessinant plusieurs 
niveaux de perception du réel.

© Films de Force Majeur / Jorge Leon

© Laurent Bazin
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La question de la mémoire aujourd’hui
Dans Les Images marquantes, Caroline Delieutraz 
questionne ce qu'est devenu notre mémoire 
contemporaine par l’exploration de la méthode 
des loci ou encore « Palais de la mémoire », 
pratique mnémotechnique mise en place dans 
l’antiquité.  L'artiste tente ainsi d'intégrer, par 
cette pratique de la mémoire dite « artificielle», 
un discours emblématique de Steve Jobs.  
Elle crée ainsi à partir de ce discours son « palais 
mental » suivant des instructions précises basées 
sur l'association d'une image, une idée à un lieu. 
Le palais mental, une fois constitué, est ensuite 
restitué sous la forme d’un film qui associe des 
images 3d, des prises de vue réelle et des images 
de synthèse. L’artiste prévoit également une 
forme interactive où le spectateur sera invité  
à naviguer au sein de ce discours « spatialisé » 
à travers le palais mental élaboré par l’artiste.

Le corps « hors-norme »
Avec l’Age d’or, Eric Minh Cuong Castaing traite 
de la question du corps hors-norme en explorant 
les circulations du regard et des gestes entre  
des interprètes-danseurs et des enfants qui  
ont un handicap moteur. Ce travail, qui implique  
de nombreux temps d’ateliers et d’échanges 
entre l’équipe artistique et ce groupe d’enfants,  
portent notamment sur les possibilités de la 
réalité virtuelle dans l’émergence d’un dialogue 
entre geste, regard et perception. Le projet prend 
la forme d’un film, entre documentaire et fiction, 
qui convoque l'idée d'une humanité idéale 
qui permettrait un déplacement de la notion  
de norme et des critères de validité.

© Cie Shonen
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