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1. Présentation du projet numérique / de l’artiste / des auteurs / du réalisateur

Démarches initiées en 2020 et 2021 : Comment la crise Covid 19 a accéléré notre réflexion
autour des propositions numériques du CDCN ?

Depuis 2020, l'Atelier de Paris en relation étroite avec le réalisateur/vidéaste Etienne Aussel
expérimente de nouvelles pratiques numériques en proposant la création de contenus
adaptés aux nouveaux usages.

● Pendant le premier confinement, la série de courts-métrages "une traversée" au
lycée ou au collège, était l'occasion de proposer aux artistes empêché·e·s de réaliser
leurs projets d'Éducation Artistique et Culturelle et d'inventer une partition dansée
dans l'enceinte des établissements scolaires déserts. Habiter les lieux, les donner à
voir et les faire vivre autrement à travers 4 œuvres audiovisuelles singulières et
accessibles en ligne, a permis aux artistes de garder le lien avec les élèves et les
équipes pédagogiques, d’assurer une continuité dans le parcours EAC. Grâce à
l’enthousiasme et aux excellents retours des élèves et des professeurs, s’est créée
comme une communauté autour de ses films. Une autre manière de se retrouver et
de partager.

4 « traversées » ont été réalisées :
- au lycée Elisa Lemonnier (Paris 12ème) avec Bérangère Roussel et Pauline Maluski :

https://vimeo.com/430747578 (1032 vues)
- au lycée Jean Lurçat (Paris 13ème ) avec Margaux Amoros et Jeanne Alechinsky :

https://vimeo.com/433932093 (192 vues)
- au collège Georges Braque (Paris 13ème) avec Alexandra Damasse :

https://vimeo.com/429567036 (368 vues)
- au lycée Louise Michel (Champigny, 94) avec Olivier Bioret :

https://vimeo.com/433922019 (116 vues)

● D’avril à juin 2020, « Un instant avec.. » a donné la parole aux chorégraphes qui n’ont
pas pu se produire dans JUNE EVENTS cette année-là.

5 « instants » ont été réalisés :
- Amala Dianor · Siguifin : https://vimeo.com/412357289 (171 vues)
- Marcel Gbeffa & Sarah Trouche · Didę : https://vimeo.com/417951650 (291 vues)
- Nina Santes · République Zombie : https://vimeo.com/423932493 (261 vues)
- Lotus Eddé-Khouri & Christophe Macé · Structure-couple : Clavabak :

https://vimeo.com/425064633 (96 vues)
- Carolyn Carlson · The Seventh man : https://vimeo.com/428446858 (118 vues)

● En septembre 2020, le « journal de bord » du Festival INDISPENSABLE !, rendez-vous
tourné vers la création inventé suite à l’annulation du festival JUNE EVENTS en juin
2020, était réalisé au jour le jour pour faire vivre sur Facebook, Vimeo et Instagram
les moments intenses du festival au public (jauges limitées à 50%) tout en donnant la
parole aux artistes afin qu’ils puissent partager leurs démarches artistiques.

- Journal de bord INDISPENSABLE !
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https://www.atelierdeparis.org/programmation-on-line/journal-de-bord-indis
pensable/

● En mai 2021, un nouveau « journal de bord » a été réalisé pour l’édition adaptée du
festival JUNE EVENTS.

- Journal de Bord JUNE EVENTS 2021
https://www.atelierdeparis.org/journal-junevents-2021/

● En 2021, la série "Retour en images sur..." continue de faire vivre parallèlement à la
diffusion sur site des spectacles, la démarche des artistes. Cette série s’est
particulièrement concentrée sur des créations (premières) afin que ces reportages
mis en ligne sur les réseaux sociaux et diffusés sur notre site internet soient
qualitativement plus pérennes.

- WEEK-END Clédat & Petitpierre : https://vimeo.com/601102868 (137 vues)
- Amala Dianor, Aliougne Diagne, Naomi Fall & Ladji Koné • Siguifin

https://vimeo.com/604767964 (23 vues)
- Myriam Gourfink • Structure Souffle : https://vimeo.com/604766175 (1012

vues)
● Dernière expérimentation vidéo, un format Entretien avec Vincent Thomasset en

novembre 2021 :
- Vincent Thomasset • Transversari : https://vimeo.com/643856750 (50 vues)

Objectifs pour 2022 : Comment transformer cette dynamique numérique au service de
l’élargissement des publics du CDCN ou au service de nouveaux publics qui ne viennent pas
forcément aux spectacles ?

Suite au succès de ces réalisations en termes d'impact et de valorisation du travail des
artistes, mais également en tant que trace importante que ces films laissent pour jalonner
des parcours singuliers de chorégraphes, nous souhaitons poursuivre ces séries.

Il s'agit en 2022 de réaliser 7 nouvelles capsules avec des chorégraphes en création dans la
saison, un nouveau temps fort jeune public bilingue français-LSF et pendant le festival JUNE
EVENTS.

Chacun de ces films sera ponctué d'extraits du spectacle finalisé (et si possible de moments
de répétitions où la création et la transmission sont rendues visibles) et d’interviews.
Les artistes acceptent qu'une caméra les accompagne au travail dans des moments choisis…
Ils se prêtent au jeu d'une interview longue, particulièrement soignée, qui offre du temps
pour mettre les mots justes sur une pièce en cours de création, ou nouvellement créée, un
univers artistique et un parcours d'artiste.

En cohérence avec le projet du CDCN et notamment son engagement envers le public sourd,
les capsules sont conçues pour être accessibles, c’est-à-dire avec des interviews :

- traduites simultanément en langue des signes française (LSF)
- sous-titrées pour les personnes sourdes non-signantes

L'habillage graphique de chaque film contribuera à l'identité visuelle de la série.
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Nous souhaitons à terme, à travers cette série, constituer un répertoire de films qualitatifs
dont la forme soit reproductible, faire que chacun de ces films soit à la fois la porte d'entrée
vers une œuvre et vers l'univers d'un artiste.

De la multiplicité des usages numériques

L’Atelier de Paris, en lien avec le réalisateur et les compagnies a pensé à une éco- conception
de ces objets numériques en considérant les besoins du lieu comme des compagnies, et en
imaginant leurs différents usages.

Ces capsules seront à la fois :
- archives
- outils d’information et de documentation
- outils de communication
- outils de médiation

La question de la diffusion de cette série pourra se faire gratuitement et par plusieurs biais :
- sur place au CDCN

Les films (déjà réalisés ou à venir) sont présentés dans leur ensemble à l'Atelier de
Paris comme une « collection », parallèlement à la programmation, au cours de
chacun des spectacles de la saison ou pendant le festival JUNE EVENTS.
Sur des écrans TV exposés dans les espaces de circulation, ou dans une pièce avec un
espace – comme un écrin – spécialement aménagé.

- en « présentiel » au CDCN ou « hors les murs » à l’occasion de rencontres ou de
moments de médiation organisés par le service des relations avec les publics

- sur le site internet www.atelierdeparis.org
- sur les réseaux sociaux et plateforme vidéo : Instagram, Facebook, Vimeo...

Dans un souci d’écoresponsabilité et pour être au plus proche des attentes des artistes,
l’Atelier de Paris considère la réalisation de ces capsules comme un « investissement » à
partir duquel d’autres formats peuvent être déclinés :

- rushs remis gratuitement aux compagnies pour archivage ou utilisation
non-commerciale inférieure à 3 minutes

- possibilité d’un travail de post-production pour monter quelques extraits en lien avec
le chorégraphe

- possibilité d’organiser une captation plus complète (multi caméra sur plusieurs prises)
avec un financement complémentaire (par exemple Aide à la captation de l’ADAMI…)



2. Projets / Artistes

. Générations / Fabrice Ramalingom
mars 2022

Réunis pour une rencontre intergénérationnelle : Jean (70 ans) et Hugues (22 ans) se
confrontent dans un cercle où chacun a à offrir le meilleur de sa danse. Générations, battle
of portrait met en lumière le passage du temps sur les corps et interroge : Comment vivre
avec ce que l’on est ? Comment accepter qu’on ne soit plus ou pas encore ? Comment gagner
? Qu’est-ce perdre ? Fabrice Ramalingom poursuit ici le chemin qu’il avait entrepris avec eux
depuis qu’il les avait rencontrés au cours de ses projets chorégraphiques.

. Le lapin et la reine / Nina Vallon
mars 2022

Librement inspiré de l’univers d’Alice aux pays des merveilles, la dernière création de Nina
Vallon, aborde avec humour et sensibilité les questions soulevées par la différence. Le lapin
et la reine nous emmène ainsi dans un monde magique et mouvant, tout en noir et blanc, où
la danse se mêle à une histoire qui se raconte en langue des signes, en musique, en lumière
et en mouvement.

. A voix et à mains nues / Jeanne Brouaye
juin 2022

Artiste à la pratique plurielle, Jeanne Brouaye propose un rite chorégraphique, plastique et
musical sur la réappropriation des savoirs de de nos imaginaires. Trois femmes évoluent dans
un espace en chantier, reflet du monde en péril, et en font un lieu qui s’écoute et se raconte
à mesure que l’action scénique révèle peu à peu une architecture abstraite qui ressemble à
un abri.

. Chêne Centenaire / Marion Carriau et Magda Kachouche
juin 2022

Pièce chorégraphique, musicale et plastique, Chêne Centenaire se veut une fable de
science-fiction, un manifeste qui défend l’entrelacements des liens, l’attachement au monde,
aux espèces ; aux écosystèmes. Une histoire de résonnances, où nous sommes usager.ère.s
du futur.

. Listen Here : This Cavern et These Woods / Daniel Linehan
juin 2022

Listen Here est un projet en deux volets, inspiré par le travail de Pauline Oliveros et de sa
vision de l’écoute attentive en tant qu’acte vibrant et créatif.
Dans These Woods, les spectateurs sont invités à une chorégraphie en plein air parmi les
arbres, au cours de laquelle les danseurs se mettent à l’écoute de l’environnement du vivant.
This Cavern est une chorégraphie pour un espace scénique intérieur, là où les sons vibrants
de la pièce Deep Listening entraînent les danseurs vers des mouvements ouverts et
généreux.



Avec ce diptyque, Daniel Linehan poursuite sa recherche sur l’interconnexion entre les
espèces, la nature et l’environnement en partant cette fois-ci d’une curiosité toute
particulière pour les sons inhérents à nos conditions environnementales.

. Haut-fond / Céline Cartillier
juin 2022
Haut- fond est un projet de création chorégraphique qui convoque, aux côtés de la danse,
différentes pratiques et disciplines artistiques, parmi lesquelles la céramique, la musique et
la littérature. La pièce est un récital au tour de potier, un solo dansé, parlé et chanté. C’est
une chorégraphie stricte, une série de gestes efficaces, qui s’accompagnent de chants - au
sens antique du terme situé entre poème, incantation, envoutement.
. Yasuke Kurosan / Smaïl Kanouté

Yasuke Kurosan raconte la métamorphose du corps courbé de l’esclave en un corps fier et
droit du samouraï. S’inspirant de la culture japonaise, mozambicaine et urbaine, Smaïl
Kanouté met en scène et entre-mêle danses d’inspiration africaine et art du bushido (code
d’honneur des samouraïs). A partir des rythmes ancestraux, il crée des sonorités et une
danse hybride portés au plateau par sept interprètes dont trois métis afro-asiatiques,
incarnant cette rencontre des cultures africaine et nippone. A travers leur corps et leur voix,
il explore les multiples facettes qui constituent notre identité, celle dont nous héritons et
celle que nous nous construisons. En écho au mouvement de l’afro-futurisme, il s’inspire de
nos racines lointaines pour les conjuguer au présent et donner naissance à de nouveaux
imaginaires.



3. Réalisateur / Etienne Aussel

Né en 1977 à Nice, Étienne Aussel est réalisateur documentariste et vidéaste pour le
spectacle vivant et les arts numériques. Opérateur de prise de vue de formation, il entre
dans la vie professionnelle en 1999 par la danse contemporaine.

Il assiste des artistes majeurs tels que les chorégraphes José Montalvo et Dominique
Hervieu, le Prix Nobel de littérature Gao Xingjian ou le peintre Guy Oberson. Tour de Babelle,
un premier documentaire sur la danse dont il est l'auteur est diffusé en 2004 sur Mezzo. En
2009, il suit la formation de réalisation en cinéma documentaire aux Ateliers Varan à Paris.
Deux de ses films réalisés en Afrique de l’Ouest francophone sont distribués aux éditions
l'Harmattan.

En 2012 puis en 2016, il co-signe avec la chorégraphe Claire Jenny les mises en scène de deux
pièces : Effigies, installations vidéo interactives et performances et Echo, pièce
chorégraphique pour 5 danseurs.

Entre 2013 et 2015, il se consacre à l'écriture et la réalisation de SACRES, long-métrage
documentaire en compétition officielle au FIPA à Biarritz et primé dans divers festivals
internationaux, un film co-écrit avec Valérie Gabail.

En 2017, il est diplômé du Master 2 D2A en Droit, Economie et Gestion de l'Audiovisuel,
parcours Marketing & Distribution, Université Paris 1 / Panthéon-Sorbonne – INA SUP.

En 2020, avec la société de production les Films d'un Jour, il réalise des adaptations
audiovisuelles de spectacle vivant. Il intervient régulièrement, en tant que réalisateur,
cadreur et monteur, au Théâtre National de la Danse – Chaillot, au CN D Centre National de
la Danse à Pantin, à l'Atelier de Paris / CDCN, sur des captations de spectacles, des portraits
d'artistes, des films de danse.



4. Budget prévisionnel détaillé

CHARGES
QUANTITE UNITE MONTANT

CREATIONS VIDEO
2020
Traversée 4 vidéo 3240€
Instants 5 vidéo 1620€
Journal de bord / INDISPENSABLE ! 1 série 2835€
2021
Teaser + journal de bord / JUNE EVENTS 1 série 7695€
Retour en images 3 vidéo 1620€
Entretien 1 vidéo 810€
2022
Capsules 7 vidéos 5670€
Traduction LSF 3500€
Sous-titrage 2835€

SOUS-TOTAL 1 29 825€
AUTRES DEPENSES
Projecteur lumière 3 240€
Stockage (disque dur) 1 150€
Frais de déplacement 1326€
Imprévus 459€

SOUS-TOTAL 2 2 175€
TOTAL CHARGES ARTISTIQUES 32 000€

Valorisation frais de personnel et charges
de communication Atelier de Paris

5000€

TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT 5 000€
GRAND TOTAL CHARGES 37 000€

PRODUITS

Dispositif Ecran vivant / Onda 25000€
Apport numéraire / Atelier de Paris 7000€
Valorisation / Atelier de Paris 5000€

GRAND TOTAL PRODUITS 37 000€



5. Note explicative du budget et du plan de financement le cas échéant

. Charges
81% du budget concerne la rémunération du réalisateur pour la création et le sous-titrage de
contenus vidéo déjà créés et à venir ainsi que les prestations de traduction LSF.
6% du budget concerne des dépenses techniques et de déplacement afin de permettre au
réalisateur de suivre et capter au plus près le processus de création des 7 projets de création
choisis en 2022.
14% du budget concerne l’accompagnement du projet par l’Atelier de Paris, en particulier par
le secrétariat général et le service communication (coordination, diffusion des contenus,
relais dans le recherche de financements complémentaires, etc).

. Produits
L’aide sollicitée auprès de l’Onda correspond à 68% du budget.
L’Atelier de Paris contribuera à hauteur de 19% en apport numéraire et à hauteur de 14% en
valorisation (cf. charges).


