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Présentation du projet  
(15 pages maximum) 

 
 
Titre du projet numérique : Les Vertiges interactifs 
 
 
 
1. NOTE D’INTENTION 
 
Les Vertiges interactifs ou comment créer un échange dynamique entre une fiction et une 
histoire personnelle.  

 
Les Vertiges est un spectacle interactif de danse verticale de et avec Farid Ayelem Rahmouni, 
créé à Bonlieu Scène nationale Annecy en octobre 2022.  

Le spectacle étant intrinsèquement interactif, une captation traditionnelle n’aurait pas 
d’intérêt ni de plus-value. 

Les Vertiges interactifs est un film impliquant le spectateur directement, lui permettant de 
cheminer dans la mémoire du protagoniste en accédant à des textes, réflexions, images, choix 
de vie qu’il a fait. Une œuvre adaptée aux nouveaux usages numériques où l’application ne 
vient pas seulement transmettre mais enrichir l’expérience de l’utilisateur. 

 

2. LE SPECTACLE D’ORIGINE 
 
Solo pensé en 2019 par Farid Ayelem Rahmouni comme une réponse à des questionnements 
sur sa propre identité, la création Les Vertiges trouve son origine dans le parcours d’un enfant 
issu de l’immigration maghrébine. Au croisement de problématiques intersectionnelles, de 
genre, de classe et de race, Farid Ayelem Rahmouni créé une pièce biographique originale et 
spectaculaire qui explore le sort des corps dits contraints, le tout via l’alliance de différents 
médiums.  

À la frontière entre danse aérienne et roue Cyr, le spectacle Les Vertiges met également en 
scène une imposante structure plastique et métallique, installation unique en son genre 
avec laquelle le performeur tente de prendre son envol.  

Le spectacle Les Vertiges est enrichi d’un contenu interactif géré par une application du même 
nom (développée et disponible sur Apple et Android) qui permet au public, via son 
smartphone, d’interagir instantanément avec le performeur donnant ainsi accès à des 
données non visibles au plateau. Cette application a été développée avec l’aide d’Async, un 
atelier de développement numérique basé sur Annecy. 
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Pièce résolument hybride, Farid Ayelem Rahmouni fait ici coexister le cirque (roue cyr), la 
danse (verticale), la musique et l’art numérique (application Les Vertiges) pour proposer un 
moment sensible au spectateur et tenter de lui faire ressentir le vécu des « marginaux » de 
la société. Non sans humour, c’est une tentative de réconcilier les cultures au pluriel. 
 
Le spectacle est conçu en 8 séquences dont 5 seulement sont jouées chaque soir. Tout au 
long du spectacle, le public interagit via son application et influe collectivement sur le 
déroulé des séquences, créant un enchainement différent à chaque fois. 

Le spectacle a été coproduit par Bonlieu Scène nationale Annecy, avec une résidence de 
création de deux semaines et 5 dates de programmation du 18 au 22 octobre 2022. 
 

 
3. L’ARTISTE – LA COMPAGNIE 
 
Les artistes  
 
  Farid Ayelem Rahmouni, danseur et circassien annécien fait de ce qui l’entoure – rues, 
toits, façades, arbres ou grues – son terrain de jeu idéal. Invité plusieurs fois par Bonlieu Scène 
nationale Annecy, il investit différents terrains de jeu : au PikNik de La Friche des rails en juillet 
2021, il confronte sa danse verticale à un immense chariot élévateur, pour la Grande Traversée 
en juillet 2022, il déploie sa chorégraphie sur les arbres des jardins de l’Europe en hommage à 
la chorégraphe américaine Trisha Brown, pour Mouv’ en novembre 2022, il performera 
suspendu dans le hall du théâtre. 
 
Artiste protéiforme, il se définit comme kinétographe (la kinétique variant de la cinétique). En 
d’autres termes, le danseur chorégraphe écrit pour mettre des éléments en mouvement : 
concepts, objets, personnes (...) Son travail est imaginé et conçu comme une écriture 
interactive et multimédia.  
Doté d’un double cursus en cinéma et danse, il a intégré le conservatoire supérieur de Paris 
en notation du mouvement et s’est formé aux arts du cirque en même temps afin de 
chorégraphier le corps dans tous les axes possibles.  

Issu d’un milieu social prolétaire, Farid Ayelem Rahmouni travaille régulièrement autour des 
contraintes et limitations tout en explorant les possibilités de s’en émanciper. Les thématiques 
sociales et politiques nourrissent par conséquent constamment son propos.  

« J’envisage la création chorégraphique comme un art intégral et intégrant. Je place la 
diversité au cœur de mon propos : diversité des supports, des populations… Je cherche à 
mettre en mouvement la pensée, les corps, la société, les perceptions. » 
Farid Ayelem Rahmouni 
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 Pierre Depaz est enseignant, artiste et programmeur. Diplômé de l'IEP de Lille et de la NYU 
Tisch School of the Arts, il est actuellement Lecturer of Interactive Media à NYU Berlin, et 
enseignant vacataire à Sciences Po, tandis qu'il poursuit son travail doctoral sur le rôle de 
l'esthétique dans la compréhension du code source à Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, sous la 
direction d'Alexandre Gefen (Paris-3) et de Nick Montfort (MIT). 

Sa recherche se concentre sur comment les systèmes computationnels créent des cadres de 
représentation inter et intra personnels, et inclut des publications telles que Computer 
Simulations as Political Manifestos (Goethe Institute, 2016), L’agit-prop à l’ère 2.0 : les 
campagnes du collectif Kazeboon dans l’Égypte en Révolution (CIRCAV vol. 27, 2018) et 
Coroutines (Officialfan.club, 2018). 

Sa pratique artistique s'étend entre jeux vidéos, simulations, installations interactives, 
performances en réseaux et projets web expérimentaux, œuvres qui ont été exposées à NYC, 
Paris, Le Caire, Abu Dhabi, Bruxelles et Berlin. Il a écrit des logiciels pour, entre autres, le 
Whitney Museum of American Art, le New Museum, le Washington Post, Open Society 
Foundations et le Bezirksamt-Neukölln. 

 
 Jeremy Chartier, spécialisé dans les créations lumière à la croisée des arts visuels et des 
arts vivants. Ses installations placent le corps au cœur des images, et mêlent artisanat et 
dispositifs numériques, avec le développement sur-mesure d’outils informatiques. Ensemble, 
ils interrogent le vivant et le mouvement dans ses multiples résonances avec la création 
graphique et numérique. Il en surgit un langage poétique visuel, associant imaginaire, réel et 
virtuel porteur d’infinies perspectives d’exploration.  
 
 
 Milhan Kodiani, titulaire d’un Bachelor de médiation culturelle, d’un Master de 
management de projet culturel et de management de la responsabilité sociétale des 
entreprises. Il travaille depuis une dizaine d’année sur des projets de médiation et de co-
création avec les publics dans le secteur culturel et dans le paysagisme. 
 
 
Les compagnies  
 
Les Vertiges et Les Vertiges interactifs sont portés par deux collectifs soutenus par Bonlieu 
Scène nationale Annecy qui s’unissent sur certains de leurs projets. 
 
 Le collectif Georges Lakhdar 
 
Fondé en 2011 par le danseur chorégraphe Farid Ayelem Rahmouni, Le collectif Georges 
Lakhdar regroupe plusieurs artistes pluridisciplinaires qui présentent et proposent des 
créations chorégraphiques et circassiennes incluant un volet art digital, des performances ou 
encore des ateliers destinés aux amateurs et/ou professionnels.  
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Au croisement de l’art numérique, de l’installation, de la danse et du cirque, Le Collectif 
imagine et invente des formes qui questionnent notre rapport au vivant au cœur de la société 
contemporaine.  

 
 Le Collectif Nakama 
 
En 2011, au cours d’un voyage au Japon, Saief Remmide rencontre un collectif de danseurs 
appelé Kinetic Art. Grâce à eux, il découvre le concept de « nakama », largement présent dans 
les films d’animation manga (Naruto, One Piece, Full Metal Alchimiste), les jeux vidéo (Final 
Fantasy) ou les arts du zen. Nakama signifie compagnon en japonais et par extension consiste 
en un groupe d’individus qui se rassemble afin de s’entraider, de cheminer ensemble, de 
partager ses compétences pour poursuivre une quête commune. Partant de ce concept, Saief 
Remmide développe une manière attentionnée de danser, en considérant réellement 
l’autre. La pièce NaKaMa créée à Bonlieu Scène nationale Annecy en janvier 2018 érige un 
espace de jeu permettant la coopération, où les interprètes se cherchent, communiquent, 
composent avec ce qui les différencie, pour réellement faire ensemble. À travers NaKaMa, le 
chorégraphe dépasse le simple cadre performatif pour s’ouvrir à d’autres dimensions 
universalistes. 
 
 
4. LA STRUCTURE PORTEUSE : Bonlieu Scène nationale Annecy 
 
Bonlieu Scène nationale Annecy développe une programmation artistique qui témoigne de 
la variété des formes de création contemporaine et du renouvellement des esthétiques. 
Ces dernières années, Bonlieu Scène nationale Annecy a produit ou coproduit plusieurs 
projets numériques : 

- Eden de Cyril Teste et Hugo Arcier : expérience sensorielle interactive en réalité 
virtuelle 

- La mouette, le théâtre en temps de confinement de Andrea Fernandez : 
documentaire sur la création de La Mouette de Cyril Teste 

- I-Dance de Pierre Giner : dancefloor virtuel 
- Les Vertiges de Farid Ayelem Rahmouni 
 
 

5. LE PROJET NUMÉRIQUE 
 
Le projet Les Vertiges numériques se déploie sur deux axes : la réalisation et la diffusion d’une 
expérimentation numérique nouvelle à partir de la captation du spectacle vivant Les Vertiges. 
 
Il s’agit de développer un dispositif expérimental qui permettre de créer une nouvelle manière 
de documenter/re-raconter un spectacle déjà augmenté. Transposant la structure narrative 
en rhizome du spectacle au plateau, de nouveaux terrains d’agence et d’interactivité sont 
explorés pour restituer l'événement vécu. 
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Concrètement, cela consiste à présenter la captation du spectacle augmenté sous une forme 
d’expérience web interactive, permettant au public de naviguer au fil des scènes enregistrées, 
en se créant sa propre histoire intime avec Farid Ayelem Rahmouni.  
 
C’est donc presque une re-performance qui vient enrichir l'expérience du spectacle, plutôt 
qu’une documentation. 
 
Technique : 

 Vidéos de captation 
 Incrustation du texte directement sur le site 
 Programmation des contrôles interactifs 

 

6. LE RÉALISATEUR/LA RÉALISATRICE 
  
David Ravel est né en 1980 à Bourg-en-Bresse, il obtient un BTS Communication 
Visuelle/Publicité à l'école Presqu'île de Lyon en 2003, puis est diplômé de l'ESEC, École 
Supérieur d’Études Cinématographiques de Paris, section réalisation, en 2006.  
Il monte ensuite sa propre structure de production audiovisuelle : CREAZZ. Ce studio basé à 
Lyon, réalise des films publicitaires, d’entreprise, et collabore régulièrement avec des équipes 
artistiques : musique (dont Nuits Sonores), théâtre (dont Eukaryote Théâtre et TNP 
Villeurbanne), danse (dont le Collectif Georges Lakhdar et la Compagnie acte).  
CREAZZ est une structure qui associe innovation multimédia et captation alternative. Elle 
valorise l’humain tant dans ses documentaires de création que dans ses films de commande 
ou ses créations artistiques. 
David Ravel y développe depuis plusieurs années un travail vidéo fin et sensible autour de la 
danse, en essayant de sublimer les corps à l’image. Toujours plus proche des danseurs, la 
caméra transmet une vision sensuelle, sensitive, organique des corps dansants. 
 
 
7. LA STRATÉGIE DE DIFFUSION pour développer les usages et les publics 
 

Les lieux de diffusion du spectacle vivant sont souvent en retard sur les questions du 
numérique. Les possibilités d’évolution des pratiques sont exponentielles. 

Les Vertiges interactifs est à la fois une œuvre artistique et un outil de médiation 
accompagnant un spectacle vivant.  

Annecy est un territoire où l’on retrouve de nombreuses initiatives numériques. Bonlieu 
Scène nationale Annecy travaille déjà avec un certains nombres de partenaires du 
numérique : le lycée Saint Joseph de Thônes option multimédia -  Les Gobelins Annecy, école 
de l’image – Async, atelier de développement numérique … 
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Des ateliers autour de la création du spectacle Les Vertiges ont été pensés avec ces différents 
acteurs en s’adaptant à leur niveau de connaissances et d’apprentissage : conférence sur le 
multimédia dans le spectacle vivant (lycée) , test et proposition d’amélioration de l’application 
Les Vertiges (école Les Gobelins) et pourront servir de socle pour aller plus loin et développer 
d’autres ateliers de création numérique. 
 
Le film Les Vertiges interactifs contiendra l’intégralité des scènes écrites pour le spectacle (8 
séquences) et permettra ainsi de revivre le spectacle vu ou d’en découvrir d’autres facettes 
avec la constitution d’un récit plus complet. 
Il sera un outil pédagogique parfait pour travailler avec un public jeune sur la constitution 
des identités. 
 
 
 
 
 
 

BONUS (portfolio, liens vidéo…) 
 
https://bonlieu-annecy.com/2022/06/11/les-vertiges/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rRRRpjZ94io 
 
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2022/10/17/les-vertiges-quand-le-public-
construit-le-spectacle 
 
 

-  


