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Présentation du projet  
(15 pages maximum) 

 
Titre du projet numérique	: Documentaire et mini-vidéos ‘story’ autour et inspiré  
     de No reality now de Vincent Dupont et Charles Ayats 
 
1. NOTE D’INTENTION 
-  

 
 
No reality now est une création hybride spectacle vivant / réalité virtuelle qui sera créée en 2023 et 
qui a été impulsée par la rencontre en 2018 du chorégraphe Vincent Dupont et du designer interactif 
Charles Ayats, dans le cadre du dispositif CHIMERES du ministère de la Culture (DGCA) porté à l’époque 
par le lieu unique - scène nationale de Nantes et le TNG - CDN de Lyon.  
 
Après deux années de dialogue et de recherche, les deux auteurs ont défini leur projet de création No 
reality now, né du souhait de proposer une expérience innovante d’un spectacle ‘augmenté’ qui 
donnerait à vivre, dans une salle de spectacle, une œuvre double interprétée simultanément sur le 
plateau et dans les lunettes VR. Cette création co-portée par la compagnie de Vincent Dupont J’y pense 
souvent (…) et l’agence de production art science et technologie Dark Euphoria, est mise en 
développement en 2021 et 2022 et produite entre septembre 2022 et septembre 2023. L’avant-
première aura lieu en juin 2023 au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, la première en septembre 2023 
avec le TNG dans le cadre de la Biennale de Lyon, avant une tournée chez les coproducteurs en 23/24 : 
le lieu unique, le CNDC Angers, l’Espace de Arts de Chalon-sur-Saône et le Centre National de la Danse.  
  
Projet pilote au sein de CHIMERES, No reality now développe un dispositif technologique spécifique 
inédit - prototype d’un outil qui sera mis par la suite en partage au sein du secteur du spectacle vivant. 
Ce dispositif global se compose d’une plateforme de livestream pour 100 casques (VR ou AR), doublée 
d’un dispositif de double numérique de l’espace théâtral avec une synchronicité, entre la version 
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vivante au plateau et 3D dans les casques, du spectacle. Le développement de ce 
prototype et sa mise en partage seront accompagnés par le programme et les partenaires CHIMERES 
afin d’en faire bénéficier le secteur (soutien à l’équipement des lieux de diffusion, à la formation aux 
nouveaux métiers technologiques et spectacle vivant, à la prise en main de ce nouvel outil par les 
artistes) … 
  
L’aspect expérimental de cette œuvre implique également une hybridation dans le processus-même 
de création (dialogue et porosité entre artistique, technologie, technique), dans les modalités de 
production (création portée par 2 structures de production et accompagnée étroitement par les 
coproducteurs) autant que dans la réception (accompagnement des publics dans ces nouvelles 
expériences, prise en main du dispositif…).  
  
 
Face à la richesse de ce processus, nous avons constaté le besoin de le documenter et de travailler à 
un outil de médiation. C’est ainsi que nous avons imaginé un objet numérique multiple réalisé dans le 
prolongement du processus créatif, en lien avec les usages contemporains de l’image, à l'attention 
d’une part des partenaires qui diffuseront l’œuvre originale - afin qu’ils puissent s’en saisir selon leurs 
besoins et leurs outils de communication et de médiation auprès de leurs publics – et d’autre part de 
l’ensemble des professionnels et des publics dans une culture du « tutoriel » ou de la « story » propres 
aux usages contemporains et viraux des vidéos en ligne.  
 

- Un documentaire de 20 mn diffusable en ligne (streaming ou VoD ou autres, selon plateformes 
de diffusion des partenaires) 

- Des mini-vidéos de type “story” inspirées de l’œuvre originale à diffuser sur les réseaux 
sociaux, initialement par les partenaires puis par la viralité des partages en ligne.  

- Ce documentaire et ces mini-vidéos seront évidemment également diffusables sur écrans ou 
en vidéo-projection dans les lieux de diffusion (halls, bars, etc.) en amont des représentations 
du spectacle (et potentiellement dès le début de saison par exemple) ou aussi auprès des 
groupes de public spécifiques. 

 
Ces multiples formats impliquent une écriture et une réalisation audiovisuelle singulière et spécifique 
qui font partie intégrante de l’expérience du présent projet qui vient s’attacher aux usages de 
visionnages des vidéos « explicatives » (« tutoriels », « making of », « décryptages ») propres aux 
cultures numériques en ligne depuis l’avènement de YouTube en 2006.  
 
L’objectif de cette production audiovisuelle est de proposer sur un même objet global, deux formats 
comme deux points d’entrées, selon les profils d’usages de visionnages les plus répandus en ligne, 
entre les visionneurs de formats très courts (moins de 3’, typiques des flux dans les réseaux sociaux) 
et les moyens formats (environ 20’, typiques d’émissions YouTube ou Twitch). En prenant en compte 
ces différentes approches, cette production audiovisuelle se construit comme un format hybride entre 
webdoc et « tuto » pour réseaux sociaux.   
 
 
Le programme CHIMERES avait produit en novembre 2021 des cellules vidéo des projets accompagnés 
par le dispositif, réalisées par le studio de production SMALL BANG, dont l’équipe audiovisuelle est 
déjà impliquée dans les contenus numériques et connaisseuse de ces projets hybrides. Aussi avons-
nous souhaité collaborer avec cette même équipe, menée par le réalisateur Pierre Cattan. 
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2 LE SPECTACLE D’ORIGINE 
-  
 
No reality now allie expérience immersive et performance scénique. Ce projet a été imaginé par le 
chorégraphe Vincent Dupont et le designer interactif Charles Ayats.  
Il s’agit d’un spectacle "augmenté" de 45 minutes pour 100 spectateurs. Trois danseurs investissent 
simultanément une scène physique (le plateau) et une scène virtuelle (un environnement 3D). Dans 
les gradins, les spectateurs sont équipés d’un casque de réalité virtuelle doté d'une poignée, qu'ils 
peuvent enlever et remettre à loisir. Ainsi ils naviguent comme ils le souhaitent entre monde 
numérique et monde physique. 
  
 No reality now s'appuie sur Souffles, pièce 
chorégraphique créée en 2010 par Vincent Dupont. Il 
en conserve la trame et étend son champ narratif 
grâce à la réalité virtuelle, qui décuple l’action sur 
scène. L’univers artistique et visuel qui se déploie dans 
le casque transforme le réel et propose de nouvelles 
clés de lecture, crée un nouveau langage narratif et 
offre au spectateur à travers une expérience 
immersive un rôle singulier, non plus simple témoin du 
cérémoniel qui s'exécute, mais protagoniste à part 
entière. 
 
 
« La pièce Souffles que j’ai créée en 2010 
s'inscrit en deux mouvements successifs : Le 
premier - Inspiration - tente de révéler une 
image de la mort en mouvement dans une 
catharsis du plateau. Le deuxième mouvement 
- Expiration - épuise cette image pour en 
extraire une violence rédemptrice. 
Mon intuition est que Souffles, dans sa forme « 
augmentée » No reality now, peut clamer sa 
force en tant qu’objet artistique « traditionnel 
», autonome et troublant, sans être inquiété 
par la fascination sensorielle que produit la 
réalité virtuelle. Mieux encore, que la 
dimension rituelle et onirique de Souffles 
présage un dialogue puissant entre deux 
dispositifs de réalités tierces, le théâtre et la VR, 
pour produire un langage riche et inédit.  
Il s’agit donc de créer une force d’attraction 
réciproque entre la réalité physique et la réalité 
virtuelle, pour inciter les spectateurs à aller et 
venir entre ces deux visions.” 
 

Vincent Dupont 

“No reality now par son rituel à la croisée du 
réel et d’un au-delà aborde la notion 
d’effeuillage de la réalité. L’un des apports de 
la réalité virtuelle est de pouvoir percevoir et 
naviguer entre ces couches. Une partie de ma 
collaboration est ce focus sur le ressenti de 
présence des spectateurs dans la VR et leur 
prise en compte dans le spectacle. 
C’est pourquoi nous nous sommes lancés assez 
naturellement dans cette résurrection de 
Souffles. Vincent ayant une vraie appétence 
envers les nouvelles technologies adaptées au 
spectacle vivant, nous nous sommes retrouvés 
sur l’expérimentation de ces nouveaux vecteurs 
pour décupler le potentiel narratif du spectacle. 
Captation de mouvement via les combinaisons 
de motion capture ou par le déplacement 
cognitif que provoque la VR, ce sont pour nous 
des outils pour mettre nos idées en exécution ; 
et créer une « discussion » entre réel et virtuel.” 
 

Charles Ayats 
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Photos et croquis 3D de recherche sur l’interaction des scènes plateau / environnement numérique  

(rendu de recherche, hors habillage 3D finalisé) 
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No reality now, création 2023 
Avant-première le 15 juin 2023 au Centre des arts d’Enghien-les-Bains 
Première en septembre 2023 au TNG / Biennale de Lyon 
 
Production  
J'Y PENSE SOUVENT (...) - Marion Gauvent, Alexandra Servigne 
DARK EUPHORIA - Mathieu Rozières, Marie Albert, William Board 
 
NO REALITY NOW bénéficie du soutien du 
PROGRAMME CHIMÈRES DU MINISTERE DE LA CULTURE - DGCA 
porté par le lieu unique scène nationale de Nantes, le Théâtre Nouvelle Génération - CDN de Lyon, en 
partenariat avec l'Espace des Arts scène nationale de Chalon-sur-Saône et le CN D - Centre National de 
la Danse 
 
COPRODUCTEURS SPECTACLE VIVANT 
Le lieu unique - scène nationale de Nantes 
Théâtre Nouvelle Génération - centre dramatique national de Lyon 
Centre National de la Danse - Pantin 
Espace des Arts - scène nationale de Chalon-sur-Saône 
Centre des Arts scène conventionnée d'intérêt national – Enghien-les-Bains (Vincent Dupont est artiste 
associé jusqu'en 2023) 
Centre National de la Danse Contemporaine – Angers 
 
PARTENAIRES FINANCIERS 
CNC - DICRéAM 
Ville de Paris 
Région Sud 
ArTeC : ce travail a bénéficié d'une aide de l’État gérée par l’Agence Nationale de la Recherche au titre 
du programme d’Investissements d’avenir (ANR-17-EURE-0008) 
En cours 
  
J'y pense souvent (...) bénéficie du soutien de la 
DRAC ILE-DE-FRANCE au titre des aides déconcentrées pluri-annuelles 
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3. L’ARTISTE – LA COMPAGNIE 
-  
 
Vincent Dupont a une formation de comédien. Ses premières rencontres avec 
la danse furent avec les chorégraphes Thierry Thieû Niang et Georges Appaix. 
Puis il participe aux créations de Boris Charmatz: Herses, une lente 
introduction et Conforts fleuve. D’autres collaborations se feront dans le 
milieu du cinéma, notamment avec Claire Denis. 
En 2001, il signe sa première chorégraphie : Jachères improvisations, inspirée 
d’une photo d’une installation du plasticien Stan Douglas, questionne le réel 
en travaillant sur des notions de rapprochement et d’éloignement tant 
visuelles que sonores.  
Dès lors, tout en continuant à participer aux travaux d’autres artistes, il mène 
un travail à la croisée de plusieurs médiums qui déplace les définitions attendues de l’art 
chorégraphique. Ses créations se posent comme expériences, questions adressées à la perception du 
spectateur. 
De 2015 à 2019, Vincent Dupont est artiste associé à ICI—Centre chorégraphique national de 
Montpellier. De 2019 à 2023, il est associé au Centre des Arts d’Enghien-les-Bains. 
 
 
L’association J’y pense souvent (...) est une structure de 
production du spectacle vivant (conventionnée DRAC) 
qui porte les projets artistiques du chorégraphe Vincent 
Dupont depuis 2002. Ses productions sont à la croisée 
de plusieurs médiums et déplacent les définitions attendues de l’art chorégraphique. En 20 ans, 
l’association a porté une quinzaine de productions dont la qualité artistique a été largement reconnue 
dans le secteur du spectacle vivant et le secteur chorégraphique, tournant dans les scènes nationales, 
et institutions labellisées danse en France, mais également à l’international (Suisse, Belgique, Pologne, 
Portugal, Italie, Grèce, Taiwan, Pérou…). La SACD a décerné à Vincent Dupont le prix “nouveau talent 
chorégraphie” en 2007. 
 
https://vincentdupont.org/fr/fullscreen/vincent-dupont-accueil/ 
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Charles Ayats est auteur, réalisateur et designer 
d'expérience interactive et immersive. Lauréat de l’appel 
à projet Haiku Interactif Arte/ ONF avec Phi, il s’intéresse 
aux projets de médiation, porteurs de sens, innovants et 
engagés ; à la fois sous la forme web-documentaires, et 
vidéoludique, à l’image de Type:Rider, triptyque ludique 
sur l’histoire de la typographie, co-réalisé en 2013.  
Toujours à l'affût de nouvelles formes pour raconter des 
histoires, il participe tant que possible à des hackathons 
(Artgame weekend, StoryHack Tribecca/ Cern, Game in the city, HackLaMisère) pour enrichir ses 
différents retours d’expériences et formations (Cifap, Gobelins, Dixit, INA). 
Passionné par la réalité virtuelle, il adapte le roman graphique de Marc-Antoine Mathieu SENS (2016), 
un labyrinthe invisible qui questionne l’absurde et la place du joueur dans l’oeuvre elle-même. Puis 
coécrit 7 Lives un conte interactif en VR réalisé par Jan Kounen (2019) qui mêle à la fois captation 360° 
interactive et 3D temps réel ; ainsi que Le Cri (2019) interprétation du tableau d’Edvard Munch. 
Suite à la création du court métrage en réalité augmenté M.O.A (2020), adapté du roman d’anticipation 
d’Alain Damasio Les Furtifs, il poursuit ses réflexions entre narration, corps et spatialité avec des 
propositions proche du spectacle vivant comme Colonie.s et No reality now. 
 
https://charlesayats.fr  
 
 
Dark Euphoria accompagne les artistes et les acteurs culturels dans la réalisation de 
leurs projets expérimentaux et transdisciplinaires - où la technologie est un 
outil pour imaginer, créer et questionner notre rapport au monde. La 
passion pour le spectacle vivant et sa rencontre avec les technologies 
interactives et immersives les amène tout naturellement à nous 
rapprocher d’artistes et d’équipes créatives qui eux.elles aussi, souhaitent 
réinventer les formes théâtrales, musicales et chorégraphiques et leurs 
relations aux publics. La rencontre avec Vincent Dupont et Charles Ayats 
autour du projet No reality now est le prolongement naturel de cette ambition. 
 
https://www.dark-euphoria.com   
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4. LA STRUCTURE PORTEUSE 
-  
 
Scène nationale de Nantes, le lieu unique est un espace d’exploration 
artistique, de bouillonnement culturel et de convivialité qui mélange les 
genres, les cultures et les publics. Son credo : l’esprit de curiosité dans les 
différents domaines de l’art : théâtre, danse, cirque, musique, arts 
plastiques, mais aussi littérature, philo, cinéma documentaire, 
architecture...  Lieu de frottements, le lieu unique abrite à côté de ces 
espaces dédiés à la création, un ensemble de services : bar, restaurant, 
salon de lecture, hammam, crèche…  
 
Le lieu unique c’est, chaque année : 
- plus de 100 spectacles de théâtre, de danse, de cirque, de concerts, de débats philosophiques, etc. 
- plus de 200 jours d’expositions et de résidences d’artistes plasticiens, 
- des temps forts (festivals, grands débats, etc.) 
- près de 600 000 personnes qui le fréquentent (dont plus de 150 000 spectateurs pour les activités 
artistiques) 
 
Le lieu unique est un des membres porteurs du dispositif Chimères de la DGCA depuis ses débuts en 
2018. A cet effet, il a initié la rencontre entre Vincent Dupont et Charles Ayats, et accompagne la R&D 
du projet depuis 4 années. C’est ainsi naturellement que le lieu unique a souhaité également s’engager 
en tant que coproducteur du projet No reality now.  
 
C’est dans ce dialogue resserré avec l’équipe artistique et les producteurs du spectacle que s’est 
dessiné ce besoin et cette envie de produire un objet audiovisuel à destination des espaces 
numériques autour de cette création. Le lieu unique en devient ainsi naturellement le porteur de projet 
dans le cadre de cette demande de soutien Écran vivant, en lien étroit et en complémentarité avec les 
producteurs du spectacle original. 
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5. LE PROJET NUMÉRIQUE 
-  
 
La production numérique autour de No reality now est double et a plusieurs objectifs et publics visés :  
 

- Un documentaire de 20 mn diffusable en ligne (streaming ou VoD ou autres, selon plateformes 
de diffusion des partenaires) 

- Des mini-vidéos de type “story” inspirée de l’œuvre originale à diffuser sur les réseaux sociaux, 
initialement par les partenaires puis par la viralité des partages en ligne.  

- Selon le financement, un autre volet de cet objet pluriel pourrait aller plus loin encore dans la 
proposition artistique avec un court-métrage ou des mini-vidéos créés à partir de la partie 
3D/VR du spectacle original, en mode réalité virtuelle 6DOF non interactive ou vidéo 360°. 

- Ce documentaire et ces mini-vidéos seront évidemment également diffusables sur écrans ou 
en vidéo-projection dans les lieux de diffusion (halls, bars, etc.) en amont des représentations 
du spectacle (et potentiellement dès le début de saison par exemple) ou aussi auprès des 
groupes de public spécifiques. 

 
Ces multiples formats impliquent une écriture et une réalisation audiovisuelle singulière et spécifique 
qui font partie intégrante de l’expérience du présent projet qui vient s’attacher aux usages de 
visionnages des vidéos « explicatives » (« tutoriels », « making of », « décryptages ») propres aux 
cutures numériques en ligne depuis l’avènement de YouTube en 2006.  
 
L’objectif de cette production audiovisuelle est de proposer sur un même objet global, deux formats 
comme deux points d’entrées, selon les profils d’usages de visionnages les plus répandus en ligne, 
entre les visionneurs de formats très courts (moins de 3’, typiques des flux dans les réseaux sociaux) 
et les moyens formats (environ 20’, typiques d’émissions YouTube ou Twitch). En prenant en compte 
ces différentes approches, cette production audiovisuelle se construit comme un format hybride entre 
webdoc et « tuto » pour réseaux sociaux.   
 
Nous aspirons à un objet final très visuel et expérimental, pour lequel les interviews, images de 
répétitions, de travail, de représentation serait travaillées selon une dramaturgie spécifique avec une 
identité visuelle liée au design 3D du spectacle d’origine, afin de proposer une immersion dans l’œuvre.  
 
L’équipe de réalisation sera présente sur toutes les résidences de production de la création en 2023 : 
en janvier, mars, juin pour l’avant-première ainsi qu’en septembre pour la première, afin de pouvoir 
intégrer des images du dispositif final du spectacle original ainsi que des réactions du public. 
 
  
 
Capsule vidéo de présentation de No reality now réalisée par Pierre Cattan pour les journées Chimères 
en novembre 2021 : https://www.youtube.com/watch?v=abZ46aynDqc 
Le projet numérique et audiovisuel autour de No reality now se fait avec la même équipe de 
production/réalisation. Le concept et l’objet visuel sera différent, mais cette première collaboration 
s’est très bien passée, avec une vraie affinité esthétique et artistique entre les équipes. L’esthétique 
ne sera pas le même que cette capsule, mais sera pleinement nourrie de l’esthétique de la pièce 
originale, intégrant des éléments graphiques issus du design 3D de No reality now. 
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6. LE RÉALISATEUR/LA RÉALISATRICE 
-  
Pierre Cattan est producteur, auteur et journaliste. Co-fondateur du magazine d’actualité et de 
tendances TOC, dont il est rédacteur en chef de 2003 à 2007, il poursuit depuis 2010 son activité de 
journaliste en tant que conseiller à la rédaction d’Usbek & Rica. Mais c’est vers la réalisation et la 
production que ce touche-à-tout se dirige dès 2008, avec le film Are You Bouddha ?, diffusé en épisodes 
courts par France 4. 
 
Il fonde en 2012 le studio transmédia Small Bang, dédié à « la narration documentaire et/ou 
fictionnelle, les arts visuels et le code informatique » sur différents supports, digitaux ou physiques. 
Parmi ses productions remarquées, on trouve les applications Cinemacity (2013), Morphosis (2015) et 
Phallaina (2016). 
C’est lui qui a réalisé les cellules vidéo des projets Chimères produites à l’occasion de la rencontre de 
novembre 2021 au CN D. 
 
Pour ce travail, nous travaillons avec ses équipes et sa société de production Small Bang. Basé à Paris, 
le studio explore les nouveaux modes de narration à travers les usages mobiles : conception et 
production d’applications culturelles, de science participative, de bande défilée, des expériences de 
réalité augmentée, virtuelle ou mixte, alliant des écritures en fiction et non-fiction à des démarches 
participatives ou collaboratives. 
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7. LA STRATEGIE DE DIFFUSION pour développer les usages et les publics 
-  
Cette production inscrite dans les pratiques numériques actuelles s’inscrit dans l’articulation de 
l’aspect inédit du spectacle No reality now et a pour objectif d’accompagner et d’augmenter le 
spectacle et sa réception auprès des publics en les plongeant dans le processus créatif de cette œuvre 
hybride.  
 
S’il est aujourd’hui reconnu que le partage avec les publics en amont de la création d’une œuvre fait 
partie du processus artistique de certains projets, nous faisons ici le pari aussi du format de ce type de 
partage qui vient alimenter la création et l’adresse aux publics, au même titre qu’une sortie de 
résidence ou d’un « beta-testing ». A ce titre, ce projet est ressenti par les artistes comme un besoin, 
une nécessité d’exprimer le chemin créatif d’une création en posant des enjeux technologiques forts 
pour réaliser l’ambition et la vision artistique qui les traversent.  
 
Cette production s’inscrit dans les pratiques créatives artistiques qui sont à la fois un outil de 
communication pour présenter un projet en cours, mais également un outil de médiation pour 
introduire aux enjeux spécifiques de ces œuvres, pour préparer in fine à l’expérience de spectateur de 
l’œuvre au plateau. 
  
Nous pouvons aussi anticiper que, même si ce n’est pas l’objectif principal de ces productions, elles 
seront également visionnées en tant que telles, pour la curiosité qu’elles suscitent ; décorrélées d’une 
diffusion du spectacle, sur des plateformes de vidéos en ligne, par du partage sur les réseaux sociaux, 
pour des festivals de danse, de création numérique ou de film. 
 
Comme évoqué plus haut, la diffusion de ces productions, que ce soit le documentaire ou les story, 
prendrons initialement place en amont des représentations chez les différents partenaires diffuseurs 
de l’œuvre au plateau.  
Selon les partenaires, elles pourront être utilisées en amont auprès de groupes pour la médiation, ou 
dans les jours précédents les représentations afin de communiquer sur le spectacle (story pour réseaux 
sociaux), en ligne en amont/aval de la représentation (Youtube, Vimeo, site internet des partenaires, 
etc.) ou physiquement juste avant les représentations dans le théâtre (hall ou salle de 
projection/conférence des théâtres). 
 
L’intérêt de ces 2 formats est d’être au plus près des usages et pratiques de visionnage mais aussi de 
pouvoir s’adapter aux différents besoins des partenaires diffuseurs du spectacle original, pour qu’ils 
puissent l’exploiter sur le média et selon les modalités qui sont les plus pertinentes selon leurs 
stratégies propres de développements des publics. 
 
C’est ainsi que les premiers partenaires en diffusion sont les partenaires de diffusion du spectacle 
original : le Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, le TNG- CDN de Lyon avec la Biennale de Lyon, le 
Centre National de la Danse, l’Espace des Arts à Chalon-sur-Saône, le Lieu Unique, le CNDC à Angers 
entre juin 2023 et mars 2024, et déjà en 24/25 la Biennale Chronique à Marseille. 
 
Nous espérons que ces objets audiovisuels puissent alimenter la discussion sur les enjeux artistiques 
tout autant que faciliter la diffusion du spectacle original en ce qu’ils fournissent des outils de réflexion 
et de partage, mais aussi de communication et de médiation à l’attention des publics pour les amener 
au spectacle et nourrir sa réception. 
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8. NOTE EXPLICATIVE DU BUDGET ET PLAN DE FINANCEMENT, le cas échéant. 
- 
 
La réalisation de ce documentaire demande une présence régulière des équipes de tournage tout au 
long du processus de création entre janvier et septembre 2023 (des premières répétitions en théâtre 
à la première avec les retours spectateurs), aussi le budget traduit cette présence régulière et un temps 
de montage assez long puisque l’objet final est multiple ce qui implique un dérushage et une 
éditorialisation importante. 
Les autres dépenses sont une prise en charge de salaires des artistes auteurs du spectacle sur leurs 
moments de participation aux interviews et à l’éditorialisation du documentaire, quelques frais de 
post-production et de résidences, ainsi que promotion générale. 
 
Nous avons fait le choix de ne pas valoriser les autres salaires de l’équipe artistique et technique de 
création lors des résidences de création lors desquelles seront réalisées les tournages comme celui-ci 
aura lieu de manière sporadique tout au long des résidences et non sur une période condensée et il 
aurait été difficile d’extraire les dépenses relatives à ces journées spécifiques. Par ailleurs, ces frais de 
création qui sont déjà prises en charge par le budget de production du spectacle. De même, nous ne 
faisons pas apparaitre ici les frais associés au projet (frais de fonctionnement, salaires de permanents 
ou de mise à disposition) du lieu unique et ses partenaires. 
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BONUS	(portfolio, liens vidéo…) 
 
 
Présentation du travail de Charles Ayats 
https://charlesayats.fr  
 
 
Présentation du travail de Vincent Dupont 
SILEX ET CRAIE (CALCEDOINE ET COCCOLITHE) (2022)  
https://vimeo.com/751209880  
ATTRACTION (2021)  
Teaser : https://vimeo.com/544559903  
CINQ APPARITIONS SUCCESSIVES (2019)  
Teaser : https://vimeo.com/378796702  
STEREOSCOPIA (2015)  
Teaser “Stéréoscopia” : https://www.youtube.com/watch?v=2CQK1vBMyiE  
SOUFFLES (2010) - spectacle sur lequel s’appuie No reality now 
https://vimeo.com/520064155  mot de passe :   Norealitynow  
HAUTS CRIS (miniature)  
Teaser « Hauts Cris (miniature) » : https://vimeo.com/210239488   
  
 
Présentation de Small bang – Pierre Cattan 
http://smallbang.fr  
 
 
Capsules vidéos de présentation des projets soutenus par Chimères, dont No reality now, produites 
dans le cadre des journées Chimères en novembre 2021 et réalisée par Pierre Cattan-Small Bang 
5è mur 
À l’origine 
No reality Now 
Maison des feuilles 
Cryptoportique 
Dataprint 


