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La vidéo filmée dans la maison à Marseille. 

 

SKIN est une performance Art Science qui intègre la danse, la vidéo, le son 

et les technologies interactives. Les danseuses génèrent par leur danse 

l’espace numérique : les images qui sont projetées et le son reflètent en 



temps réel leurs mouvements intérieurs et leurs sensations les plus fines. 

L’interaction repose sur la captation de la proximité, de la pulsation 

cardiaque ainsi que l’activité musculaire des danseuses, pour fait apparaitre, 

figer ou distordre la vidéo et le son.  

 

La pièce est pensée tel un film qui se déploie avec 3 différentes scènes que 

les danseuses performent sur scène et en vidéo. 

 

Sur la vidéo, la danse est mise en scène dans une maison lointaine au sud de 

la France. Un lieu, chargé d‘ histoires familiales et de vécu où les danseuses 

réincarnent la danse avec une détachement poétique, juste à la limite de 

l’étrangeté.  

 

Le dispositif interactif est pensé tel une « seconde peau » : il permet de 

transformer le toucher, la pulsation, la force du mouvement en vidéo et son 

qui les rappellent, les soulignent ou en révèlent un aspect intime. Le 

spectateur accède à cette intimité à travers la vidéo et le son de la danse 

captés dans la maison où il peut imaginer que les danseuses habitent, ou 

elles dorment, ou elles rêvent et où elles jouent.  
	
Notre intention est de créer  une contradiction esthétique entre une 

technologie « froide » et « sans histoire »  et un espace cinématographique 

humain, tout ou gardant un écho clair entre la structure chorégraphique, la 

danse sur scène, et la danse en vidéo et en son.  

 

Teaser de SKIN:  
https://vimeo.com/220529650/20ca78cde7  

 

Lien vidéo vers les répétitions de la danse avec les trois parties de la pièce : 

https://vimeo.com/187092253 

Mot de passe: skin  

 



 
La vidéo filmée dans la maison à Marseille. 

 
Fiche technique :  
La pièce est une performance de danse et technologies de 50 minutes 

pouvant se déroulant sur la scène d’un théâtre ou dans un espace muséal 

équipés d’un écran pour la vidéo projection et de hauts parleurs pour le son.  

Au niveau des lumières, nous avons besoin de deux douches et de deux 

couloirs de couleur blanche.  

 

Genèse du projet : 
SKIN est une collaboration entre les deux chorégraphes et artistes 

pluridisciplinaires Sarah Fdili Alaoui et Tamara Erde. Sarah est maitre de 

conférence à l’université Paris Sud et analyste du mouvement Laban. Elle 

travaille depuis une dizaine d’années à l’intersection entre la dance et les 

technologies. Elle développe des plateformes uniques où le numérique est 

conçu pour augmenter le corps dansant ou pour soutenir l’écriture 

chorégraphique. Tamara est une cinéaste et artiste qui a mené plusieurs 

projets mixtes, dance, vidéo et installation pour les galeries, des musées, des 

festivals et des scènes de danse.  

 

Nous nous sommes rencontrées lors d'un projet de collaboration entre 

l’IRCAM et le FRESNOY - deux institutions d'art en France. Cette première 



expérience nous a donné l'envie de travailler ensemble à nouveau, cette fois 

au sein d’un projet qui serait notre collaboration indépendante, et 

combinerait nos expériences et nos connaissances dans nos domaines 

respectifs.  

 

Notre duo fonde sa recherche sur la chorégraphie du corps et les nouveaux 

medias y compris la vidéo, le son et l’interaction avec le corps entier. Cela 

unit nos diverses medium : le mouvement, l’image, le son et le numérique. 

Notre travail déploie son univers hybride entre différentes media et 

l’imaginaire d’un corps poétique et dansant.  

 

Pour regarder nos travaux précédents et portfolio en ligne: 

www.tamaraerde.com  

http://saralaoui.com 

 

 

Diffusion du projet du grand public :  
Le public visé est un public large, notamment celui des festivals 

d’arts numériques ou de danse contemporaine ou événements 

artistiques science et société. 

 

Lieux de diffusions: 
- Sortie de résidence et restitution du travail en Avril 2017 à la scene 44 

de la friche de la belle de Mai 

- Représentation de la première en Mai Festival Curiositas 2017 

- Représentation automne 2017 au Kelim Center Bat-Yam 

http://kelim.org.il/?lang=en  

- Représentation automne 2017 au Mahol Shalem Jerusalem 

http://www.macholshalem.org.il/en  

 

Par la suite, nous voudrions diffuser plus largement la performance et 

prévoyons de présenter le travail dans des festivals, musées et galeries d’Art 

numérique ainsi que des lieux de spectacle vivant et de danse en France et à 

l’étranger.  

 



Partenaires Institutionnels 

- Diagonale de Saclay 

- Institut National de Recherche en Informatique et Automatique (INRIA) 

- Université Paris-Sud / Paris Saclay- Laboratoire de recherche en 

Informatique 

- Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)  

- Scène 44 – n+n corsino, Création chorégraphique et innovation 

numérique.  

 


