L’Adami présente la master class
« Passage : danse et réalité mixte »
Mercredi 12 décembre 2018 à 18h
MAIF SOCIAL CLUB*
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Lors de cette master class, David-Alexandre Chanel, co-fondateur du studio de
création Art et technologie THÉORIZ, présentera le court métrage « Passage », qui
mêle réalité mixte et danse moderne et questionne la relation entre le réel et le
virtuel. L’occasion d’échanger sur son processus de recherche scientifique et
artistique, et de dévoiler les secrets de fabrication de son film. Il sera accompagné
du danseur Exocé Oob Kasongo et de la danseuse Félicia Dotse.
Passage : quand la danse rencontre la réalité virtuelle
« Passage » met en scène deux danseurs qui évoluent dans un monde mystérieux et qui tentent de se
retrouver l’un l’autre à travers des couches surréalistes de réel et de virtuel. Combinant projection, vidéo
mapping, captation de mouvements et calcul en temps réel sans effets spéciaux en post-production,
« Passage » présente une véritable révolution pour la production audiovisuelle et le spectacle vivant. Il
explore ce que pourrait être le futur du divertissement à travers des expériences en immersion. Une
narration où technologie interactive et art se rencontrent afin de créer de nouvelles formes
d’étonnement et de divertissement en plongeant profondément dans les émotions du public.

Inscription gratuite
https://lieu.maifsocialclub.fr/programmation/passage
Informations pratiques
Mercredi 12 décembre 2018 à 18h
* MAIF SOCIAL CLUB - 37 Rue de Turenne, 75003 Paris - plan d’accès

En partenariat avec

L'Adami accompagne les artistes-interprètes tout au long de leur carrière. De la
gestion des droits à l'aide à la création, elle soutient et défend leur travail en
France et dans le monde. www.adami.fr
L’Adami a créé en 2015 les Culture Experience Days, programme destiné à
fédérer les communautés de la création artistique et de l’innovation
technologique. Déclinés sous différents formats (week-end créatifs, master
classes, rencontres, accompagnement d’artistes...) les Culture Experience Days
proposent des moments de collaboration, de partage et d’émulation collective
aux communautés des artistes-interprètes et des technos créatifs, pour
encourager l’innovation en matière artistique.
Retrouvez les Culture Experience Days sur les réseaux sociaux :
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