Résidence au Labo NRV, ENSBA et Les Subsistances, Lyon. 4-9/12 2017 et 30/1 – 10/2
2018.
Point de départ : Où sommes-nous dans un espace VR ? Dans ce qu’on appelle Le Third
Space ?, ou dans l’espace liminal ?, et est-ce important de savoir où on se trouve ?
Est-ce que le « je » y a encore une importance?, et comment on y rencontre l’autre ? Quel
autre ? Jusqu’à quel point on abandonne son contrôle ? Jusqu’à quel point on se dissout,
se perd ? Qui agence quoi ?
Et quelle relation à notre corps nous pourrions y avoir, y avons-nous ?
Pourrait une expérience VR devenir comme un entraînement à l’intrication (entanglement)
intractive ?
Merci à Valentin Godard, Olivier Bienz, Alain Barthelemy, Guillaume Seyller, Alix
Desaubliaux, Nicolas Frespech, Pierre Sibileau, Johanne Mortgat, Keywa Henri, Arthur
Jamon, Laetitia Dangelade, Elisa Baron et Jan de Weille pour leur aide et enthousiasme.
8/2 2018 19h30 Sortie de Chantier Performance VR.

Qu(o)i <=> agence <=> Quand.
Performance avec Valentin Godard, Guillaume Seyller, Johanne Mortgat, Keywa Henri,
Arthur Jamon, Laetitia Dangelade et Elisa Baron.
Plateau 2, 8 bis, quai St Vincent 69001 Lyon.
Pas de répétitions. Deux jours de travail avec des novices pour s'habituer aux outils, pour
en explorer les limites et les possibilités. Découvrir quelle relation à son corps et à son
imagination, ça produit. Deux jours pour devenir consciente que la création se fait avec les
autres (public inclus) et la technologie. Pour apprendre à prendre de la responsabilité pour
la performance en entier et ne pas juste pour la partie dont on est le centre, et pour savoir
à se faire confiance.
La performance comme lieu d'apprentissage.
Travailler avec et dans la VR, ne pas pour la VR.
Explorer l'espace VR de l'intérieur et de l'extérieur, et dans l'entre-deux.
Les performeureuses ne savaient que 30 min. avant la performance quelle place elles
allaient occuper dedans.
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Protocole:
Avant – Check : le calibrage par défaut est ok ?
Guillaume filme la performance – au départ il reste un peu dehors, puis il s'en approche
quand il veut, il vient même de très près. Il est l'oeil sur «scène» - un corps en plus, il fait
une capture vidéo de l'intérieur, et produit un regard.
- Début - Le son MixParoles se met en marche. 4 min.
Valentin met le casque et commence lentement – les autres performeureuses sont dans le
public.
- Valentin - une création de l'image projeté en improvisation par les mouvements
dans/avec le casque – univers noir et blanc - explorer l'espace par défaut – 5 à 7 min. - Il
commence avec « les cercles » et finit avec du gris (mains sur le casque) puis l'enlève et
va vers l'ordinateur.
- Lecture : (devant micro)

Cette respiration
cette ile de glace
ce silence que nous sommes en train de devenir
comment je me rapproche de vous ?
moi, dans la lumière
je vous touche ?
au commencement j'écrivais mon nom dans la rue – sans résultat
rien n'est gratuit
vous devez payer avec des bitcoins et signer le contrat blockchain.
On paye toujours tout
Comment vous sentez- vous ?
Qui vous a coupé vos cheveux ?
D'où vient la neige ?
Un, deux, trois, quatre
eendjes in het water
c'est ça
rien d'autre
que ça
de la boue partout
il faut avancer
ce silence tout voulu, respire
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un intérieur
une cathédrale
un isolement
- Annie met le casque, Valentin ouvre le logiciel unity (création d'univers VR) dans
l'ordinateur. C'est presque tout noir (tout petit morceau en blanc) - ils improvisent Valentin crée en live l'univers paysage, joue sur le trait. Annie commente, regarde, explore
- « construction du paysage à deux » à 4 min le paysage change du fond noir au fond
blanc et là s'installe une douceur vivante. Après max 7 min tout est blanc et Annie quitte le
casque. (risque de glitch)
- Annie invite quelqu'un du public à participer – à mettre un bandeau et à être l'aveugle à
qui la personne avec le casque décrit, raconte ce qu'il/elle voit dans le prochain module.
Lecture :

Elle est seule au monde. Littéralement.
Ou peut-être folle.
Elle ne sait plus quand tout cela a commencé.
A la longue, la mémoire se détériore.
Cela dit, elle est assise à présent .
Elle croyait s’être débarrassée de tous ses bagages,
mais on dirait qu’il en survit toujours quelques-uns.
Là, dans la tête, et à présent ici.
Qu’est-ce que le monde, quand on est seule au monde – ou peut-être
folle?
Le monde est tout.
Vivre le vide.
C’était avant la glace et les montagnes.
Je pense beaucoup au livre La maitresse de Wittgenstein de David
Markson.
Il faut avancer.
Ma priorité est de redessiner les contraintes contextuelles de cette vie,
…
Pendant la lecture Valentin relance unity et prépare le paysage - (tout blanc, tout lumière
au max – dans la perf baisser l'intensité à 1.05) – Annie va manipuler le paysage en live
sur l'ordinateur, Valentin va dans le public.
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- paysage couleur … deux personnes (assises au milieu, les bras croisés l'une dans
l'autre), l'une avec le casque, l'autre avec un bandeau, celle avec le casque doit décrire à
l'autre ce qu'elle voit et guider l'autre – d'abord un vide, puis « la glace » commence à
apparaître – le casque regarde autour, pas de déplacement physique, tout se passe
lentement. Il y a co-création du paysage entre le casque et le logiciel.
Annie change lentement la couleur du paysage (pas d’aplat coloré, tout en pastel) – le
casque et l'aveugle se lèvent ensemble à un certain moment – un horizon se crée, une
annonce de glitch – Annie fait monter le regard (attention la personne avec le casque
regarde droit devant, autour et en haut, ne pas trop en bas) – changement couleur, orage
de couleur – le casque est enlevé.

Annie invite quelqu'un du public – Anglais natif – pour faire la lecture du texte qui vient de
(https://www.theverge.com/2018/1/19/16911408/vr-chat-virtual-reality-seizure) :

But players soon realized that this incident was not a prank, but a
person experiencing real distress.
Many asked aloud “Is he ok?” Others wondered what to do.
Without knowing who the person was however, there was little they
could do but watch.
Eventually, the player began to recover and responded to their
questions, while they tried to comfort him.
Although online spaces can be notoriously hostile, especially within the
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gaming community, the majority of players seemed genuinely concerned
when confronted with the reality of a person in trouble.
While a few ignored the seizing player or continued making jokes, most
voiced their concern and care.
“Be safe,” one said as the player logged off.
Many seemed shaken after the incident.
Even though it typically masks people’s faces and physical locations,
virtual reality opens up more physical interactions and relationships than
any other online space has done before.
Players may be able to see someone in trouble, but there’s really no
way to help them.
- Relancer unity et mettre le son de Jan de Weille. 6 min.
- Quatrième volet. Aplats de couleur – échange étudiante avec casque et Valentin en
création live d'univers devant l'ordinateur - après 3 min. elle enlève son casque – danse !
danse avec le casque! – le casque est un objet de production d'image, le corps un
intermédiaire entre le casque et l'ordinateur, qui ensemble produisent l'image.

- Lecture :

Au commencement, j’ai laissé quelquefois des messages dans la rue.
Quelqu’un vit au Louvre, disaient certains messages. Ou à la National
Gallery.
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Naturellement, ils ne pouvaient dire ça que lorsque j’étais à Paris ou à
Londres. Quand j’étais encore à New York, ils disaient Quelqu’un vit au
Metropolitan Museum.
Personne n’est venu, bien sûr.
Finalement, j’ai cessé de laisser des messages.
À vrai dire, je n’ai peut-être laissé que trois ou quatre messages en tout.
Je ne sais plus à quelle époque j’ai fait ça. Si je devais fixer une date, je
crois que je dirais dix ans.
C’est peut-être bien plus ancien que ça, cela dit. Et bien sûr, à l’époque,
pendant un bon bout de temps j’avais aussi complètement perdu la
raison.
Je ne sais pas pendant combien de temps, mais un bon bout de temps.
Un temps fou. Voilà une expression que je crois n’avoir jamais
parfaitement comprise.
Un temps fou parce que j’étais folle, ou un temps fou simplement parce
que j’ai oublié ?
En tout cas, cette folie ne faisait aucun doute.
Ma priorité est de redessiner les contraintes contextuelles de cette vie ?
- Valentin prépare Google Earth. Dernière expérience – aller à Manhattan New York – se
déplacer lentement, trouver des glitch ? Altérer entre google earth et streetview.
Puis travail à deux, l'une casque, l'autre les manettes – devenir « un » - aller vers (via le
menu de Google Earth) un endroit que la personne avec les manettes connait bien, ils
conversent librement, bougent ensemble dans l'espace – le public interagit, pose des
questions.
Fin - ils vont vers le ciel ? Ou vers les limites de la cage pour montrer le ghost ?
Discussion.
Matériel nécessaire :
Installation VR
Avoir un système pour mettre les deux capteurs à une distance diagonale de 6
mètres – hauteur 2 mètre
Ordinateur (avec unity et steam), qui gère le VR, sur le plateau relié à
un vidéoprojecteur (projection grand)
le système sonore
Ecran grand
Microphone sur pied
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2 Petites tables, trois chaises
Lumière d'ambiance possible (pas de noir complet) – Spot sur le microphone – public très
légèrement visible.
Annonce :
https://aabrahams.wordpress.com/2017/12/08/quoi-agence-quand/
Montage d'entretiens autour du VR - résidence laboNRV Lyon.
Voix de Nicolas Frespech, Valentin Godard, Alix Desaubliaux, Olivier Bienz, Pierre
Sibileau. https://soundcloud.com/annie-abrahams/je-vois-la-matrice 3 min.
VIDE – LIGNE – PAYSAGE – COULEUR – ECLAIR Son Jan de Weille.
https://soundcloud.com/annie-abrahams/vide-ligne-paysage-couleur-eclair 5.23 min.
Vidéo trailer par Guillaume Seyller. https://youtu.be/obqNnzqnbfA 6.58 min.
12 Photos, 4 extraits vidéo
https://www.flickr.com/photos/bramorg/albums/72157693180308595

Merci aux Subsistances pour leur accueil.
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