
KompleXKapharnaüM



KompleXKapharnaüM 

carnet de création 

janvier 2011

figures  
libres

sommaire
panorama 5

destinations 7

itinéraires 11

chemins  
de traverses 15

présentation 
de KompleXKapharnaüM 28



5

à l’origine de Figures Libres, l’envie d’éprouver la foule,  
le rassemblement.

Figures Libres propose une marche collective dans la ville 
pour ressentir les rapports ambivalents qu’entretiennent 
individu et groupe.

Le dénominateur commun de ce face à face est le corps :  
celui de la foule, filmé en direct et retransmis en léger 
différé, celui d’individus rencontrés et captés en amont.

Figures Libres est une déambulation monumentale  
qui sillonne la ville et la transforme. Accompagnés  
par une bande-son originale en live, huit danseurs-
projectionnistes - en lien avec trois véhicules de parade - 
investissent les murs de la ville avec des portraits  
sans parole. 

à travers ces portraits, Figures Libres nous propose un face  
à face avec l’autre, ce double de soi-même, avec ces autres, 
dont on vient à oublier l’existence, rendus invisibles par 
notre indifférence, avec cet autre, cette foule qui se fait  
et se défait au gré des trajectoires individuelles.

En suivant le fil de ces vies Figures Libres  
tente de donner corps au corps social. 

panorama
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Figures Libres pose la question du corps social  
(groupe humain vivant dans une même société),  
de sa fragmentation et de sa construction. 
Comment vit-on ensemble et qu'est-ce qui nous rassemble, 
dans une société où l'effondrement des utopies collectives  
ne semble laisser place qu'à un individualisme forcené ? 
Pourtant l'envie de se retrouver, avec l'autre ou avec soi-
même, est certaine : des quêtes identitaires mémorielles 
à la montée en puissance des réseaux sociaux liés à 
Internet, tous les moyens sont bons pour se situer dans  
un groupe, pour tenter de se définir.

Figures Libres met en jeu le rassemblement, le public  
(la foule) est à la fois le sujet et l'acteur du spectacle. 
Captations en direct, retransmissions en léger différé, 
fragmentation du public en le confrontant à des choix  
de parcours, participation gestuelle, deviennent des outils 
pour que chaque spectateur éprouve le groupe. 
Figures Libres propose de vivre la foule et son rapport  
au corps.

Figures libres nous invite à manifester notre empathie, 
à ressentir l'altérité : à l'heure où le collectif  s'exprime 
souvent par le communautarisme, c'est plutôt la question 
de l'étranger, du « suspect de différence » qu'il convient  
de se poser pour parvenir à vivre ensemble.

Figures Libres balade dans la ville les visages des 
invisibles, des exclus, des « mal-vus », de ceux que  
l'on ne veut pas voir, que l'on ne dévisage même plus.

destinations
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Figures Libres invite le corps comme dénominateur 
commun : un corps cru, usé, tatoué, marqué, cassé, pour 
tenter d'extraire de sa trame l'individu, d'en affirmer  
la présence au monde. 
Figures Libres provoque un corps à corps avec les canons  
de la beauté, les clichés de l'imagerie publicitaire, lorsque 
l'identité cède le pas à l'indispensable représentation  
de soi.

Figures Libres chemine du lointain au proche, de la foule 
à l'individu. L'histoire d'un « je », symbolique de chacun 
présent dans le public, sert de fil d'Ariane. Notre trajet dans 
la ville est émaillé par une voix qui égrène son parcours  
de vie, comme autant de zooms sur nos singularités, suivis 
de plans larges sur le corps de la foule.

Nous travaillons sur un nouveau dispositif  audio -visuel 
mobile, permettant de créer un univers à l'échelle de la 
ville, combinant diffusion sonore, projections d'images 
vidéo ou fixes, et mise en lumière architecturale. En nous 
appuyant sur les expériences de mobilité de l'image et du 
son acquises au fil de nos créations (SquarE télévision locale 
de rue, Mémento), nous souhaitons développer un nouvel 
outil de diffusion mobile et monumental pour un large 
public.
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Le parcours de création de 
Figures Libres a été imaginé  
en plusieurs étapes pour arriver 
progressivement à son terme  
au printemps 2012. 

Des projets dédiés, formes 
de création in situ, viennent 
nourrir l’écriture du spectacle 
et permettent d’éprouver 
en situation les choix 
scénographiques. 

Des temps de création viennent 
compléter les premières étapes 
dites « dédiées » et donnent 
lieu à la production de nouvelles 
matières audiovisuelles  
et musicales. 

La finalisation de la création 
s’opère sur des temps de 
construction, de répétitions  
et de sorties de résidence.

itinéraires
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projets dédiés
Projet dédié pour Cité Rêvée Décembre 2009
Première étape du projet Figures Libres, avec le soutien  
de L’Abattoir, Centre national des arts de la rue et de 
L’Allan, Scène nationale de Montbéliard.  
Organisation de deux temps de résidence permettant  
de tester différents dispositifs de tournage et de travailler  
sur une première forme de scénographie. 
Réalisation d’une boucle de vingt minutes présentée  
à l’occasion de l’événement biennal Cité Rêvée.

Projet dédié pour La Strada Juillet-Août 2010
Deuxième étape de travail avec le soutien du festival  
La Strada à Graz (Autriche), de CulturesFrance et  
de la région Rhône-Alpes.  
Remise en jeu de la matière visuelle et sonore et réalisation  
de tournages sur place en langue étrangère. 
Élaboration d’un nouveau dispositif  de diffusion  
et développement de formes mobiles de projection. 
Présentation d’une heure de spectacle les 31 juillet  
et 1er août 2010 dans le cadre du festival La Strada.

Projets dédiés Juin et Octobre 2011
Mise en jeu du dispositif  Figures Libres avec musique  
en live dans une forme déambulatoire, tests de captation  
vidéo et rediffusion en direct. 
Travail sur la mobilité, tournages en local.

création des matières
écriture Hiver 2010 - 2011 / Hiver 2011-2012
Travail sur le contenu, écriture du projet, définition des  
axes pour la recherche des matières puis, avant le temps  
de réalisation, réécriture de la conduite en fonction  
des matières et des expériences sur les projets dédiés.

Création de la matière vidéo et de l’univers 
sonore Hiver 2010 / Automne 2011
Tournage des images, travail sur le long terme pour 
instaurer une relation de confiance. 
Composition de la musique du spectacle. 
Montage des images et du son, mise au format, encodage. 

Résidences musique et vidéo Automne 2011
Travail en commun des équipes de créations vidéo 
et musique sur différents temps de résidences. Deux 
présentations en public d’une forme de spectacle  
en fixe mettant en jeu vidéo et musique live.

Mobilité des danseurs-projectionnistes  
Automne 2011 / Hiver 2012
Deux temps de travail des postures, déplacements, 
rythmes, placements des images, en intérieur et extérieur.

Cette phase de création des matières comprend  
aussi des temps consacrés à la création des costumes  
et de la scénographie.
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finalisation : les résidences
Le dispositif se compose de trois pôles,  
soit trois combinaisons de véhicules équipés  
de système de diffusion audio-visuelle  
et de vidéo-projectionnistes.

Construction du dispositif Hiver 2011 / 2012
Construction sur différents temps de résidences des 
structures pour les véhicules (bus, véhicules de scène)  
et de l’ensemble des accessoires. 

1re résidence – Répétition à l’italienne  
Janvier 2012 
Visionnage bout à bout des matières créées pour 
s’imprégner des contenus et de la narration. 

2e résidence – Répétition pôles 1 et 2  
Février 2012
Travail en intérieur avec une partie de l’équipe  
et du dispositif  sur les solos des pôles 1 et 2.

3e résidence –  
Répétition pôle 3 et assemblage Mars 2012
Travail dissocié du pôle 3 puis assemblage de l’ensemble  
des éléments du dispositif  de diffusion.  
Premiers essais de circulation.

4e résidence – Filage Avril 2012
Poursuite du travail avec l’ensemble de l’équipe  
et du dispositif. Alternance de répétitions en fixe  
et en déplacement. Premier filage du spectacle.

5e résidence – Répétition générale  
Mai 2012
Répétitions en conditions réelle dans un espace urbain. 
Finalisation de la création.

Cette phase de finalisation comprend aussi des temps 
consacrés à la création du système de diffusion 
audiovisuelle et des lumières.

Avant-première  
mai 2012 

Création  
juin 2012 

Le format final  
se destine  
à une jauge de  
2 000 personnes, 
pour une durée 
d’1h30.

L’équipe est 
composée de 
25 personnes, 
présentes de 
quatre à cinq 
jours sur place 
selon le nombre 
de diffusions.

chemins  
de traverses
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The Crowd, King Vidor, 1928 Léa T

Exactitudes ®, Ari Versluis et Ellie Uyttenbroek

images  
de  
références 
—  foule 
—  transgenre 
—  portraits  
d'individus

Gigapan

Recherche images Figures Libres, KompleXKapharnaüM
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matériaux

images
Les images diffusées proviennent d’une part de tournages 
effectués en amont, et d’autre part de captations réalisées  
en live, traitées et rediffusées.

Pour les images produites en amont, la qualité de la 
captation dépend du lien développé avec le modèle  
pour l’amener à se prêter au jeu, lâcher prise un instant. 
Selon les scènes envisagées, un protocole de tournage 
est déterminé au préalable et mis en œuvre de la même 
manière avec chacun des modèles. Avant chaque tournage, 
un temps de discussion et de rencontre est nécessaire,  
il peut varier de quelques minutes à plusieurs rendez-vous 
selon le degré de confiance et de complicité recherché  
dans la scène.

Les captations en direct sont réalisées par les vidéo-
projectionnistes et par des caméras embarquées sur 
les véhicules. Ces images sont traitées plastiquement, 
organisées avant d’être rediffusées.

univers sonore
La matière sonore est essentiellement musicale :  
peu de parole en vidéo, quelques voix relatent  
les situations de tournages et contextualisent les images.

La musique est créée pour le projet et sur des temps  
de répétitions communs aux montages vidéo.

Elle est diffusée en live, interprétée par quatre musiciens 
répartis sur les trois véhicules de scène.

La musique, de type « électro-pop-hip/hop », mêle 
instruments traditionnels (clarinette, ukulélé, kalimba), 
claviers, sampling, DJ-ing, voix chantées et parlées.

matière textuelle
Un texte original produit pour le spectacle jalonne le récit 
et participe à l’environnement audio-visuel. Lectures  
en direct, voix off, textes en image, construisent des aller-
retours entre polyphonie et voix narrative, et créent  
des contre-chants avec les images.

mode de production des matières
Les matières sonores, vidéo et textes sont produites 
en constant aller-retour. Si les tournages et la création 
musicale sont opérés séparément, très vite, musiciens  
et vidéastes vont se retrouver pour échanger sur les 
matières écrites ou récoltées, et travailler ensemble 
pour produire les scènes finales que le public découvrira 
pendant le spectacle.
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descriptif  
dispositif

composition du convoi
Un bus, deux véhicules de scène et huit danseurs-
projectionnistes jalonnent l’espace de jeu.

Ils forment un convoi qui structure la déambulation.

Ce convoi est à géométrie variable : les véhicules 
peuvent emprunter les mêmes voies de circulation 
ou se déplacer séparément. Le groupe de danseurs-
projectionnistes se scinde lui aussi et accompagne les 
véhicules qui servent d’espace et de support scénique.

Tous les outils techniques sont embarqués dans  
ces véhicules : énergie, diffusion son, diffusion vidéo, 
sources lumineuses. Les éléments de structure, la 
mise en lumière et l’habillage avec des images vidéo, 
constituent le décor mobile du déambulatoire.

dispositif général 
en déambulation  
groupée
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projections
Deux types d’images sont mis en espace et en mouvement 
dans l’espace public :

– des images vidéo multi-diffusées (depuis les véhicules  
et par les danseurs-projectionnistes),

– deux images fixes montées en live.

Le toit du bus accueille deux canons à image grand format  
qui permettent de composer une image fixe en direct,  
en interaction avec les façades qui lui servent de support.

Les autres images vidéo sont diffusées par huit danseurs-
projectionnistes, équipés de systèmes portatifs. Autonomes  
et mobiles, ils utilisent le relief  urbain (escaliers, pentes, 
fenêtres, ...), stationnent sur le toit du bus ou sur le 
véhicule de scène pour projeter en hauteur, au-dessus 
du public. Le placement et les mouvements de ces 
projectionnistes d’images vagabondes participent d’une 
chorégraphie d’images, fer de lance de cette parade.  
Ils sont mis en lumière : les portraits qu’ils diffusent  
et leurs propres expressions entrent ainsi en résonance.

développement  
technologique
Le souhait de rendre les différents éléments de la 
déambulation les plus autonomes et mobiles possibles 
nous a amené à lancer une phase de recherche 
technologique importante tout au long du parcours  
de création.

Au cœur du dispositif, la question des énergies 
embarquées, en forte puissance pour les véhicules  
et les systèmes son et lumière, en faible poids  
et encombrement pour les danseurs-projectionnistes 
permettant une meilleure mobilité.

Le développement d’un réseau wifi, spécifiquement  
conçu pour piloter le son, la lumière et la vidéo à distance, 
ainsi que le transfert des images captées en direct  
et rediffusées, est un des enjeux du développement 
technologique, comme l’intégration d’instruments 
multimédias au dispositif  des danseurs-projectionnistes, 
qui permettent la lecture de médias, la captation  
en direct et la synchronisation.
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dispositif  
général en fixe  
sur grande place

image
rétro-projecteur
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lumière
La lumière embarquée sur les véhicules et le gélatinage 
des éclairages publics créent une ambiance lumineuse 
singulière, participent à la transformation de l’espace 
urbain, invitent les spectateurs à poser un autre regard  
sur leur environnement. Certains bâtiments peuvent être 
traités en relation avec leurs habitants, en installant des 
lumières chez des particuliers.

Les couleurs diffusées et les projections d’images vidéo 
se mêlent et se complètent pour créer une image globale 
monumentale.

parcours et circulation  
du public
Pendant une heure trente, le public parcourt un morceau  
de ville, transformé par l’intervention de Figures Libres.  
Il est guidé dans ce cheminement dans la ville : 
des signes, des indications sur les directions à suivre, lui  
sont communiqués par les images ou le son. En lien avec  
la narration, le public est parfois scindé en plusieurs 
groupes qui se retrouvent ensuite.

rapport d'échelle // adaptation
La structure du spectacle se construit au fil des temps 
de travail et de résidence pour aboutir à sa forme définitive 
en 2012. Elle est adaptée dans chacune des villes où 
elle est jouée, non seulement par le choix du parcours, 
l’architecture et les surfaces de projection rencontrées, 
mais également par la possibilité d'insérer au cœur  
du spectacle des sons ou des images captés sur place. 
Ces matières sont tournées en local sur les temps de 
repérage et réinjectées dans le spectacle selon un protocole 
prédéterminé.

rapport  
à la ville
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En 2006, KompleXKapharnaüM crée PlayRec, un spectacle qui porte sur 
la mémoire d’une ville, de son histoire urbaine et sociale. L’équipe de 
KompleXKapharnaüM récolte des traces, des témoignages pour construire  
une intervention. Interprétée en direct par des vidéastes, des musiciens,  
des lecteurs, des peintres et des acrobates, cette création est un bigband 
multimédia qui s’adapte et se déploie in situ.

En 2009, KompleXKapharnaüM créé Mémento. Sur la base d’un travail 
documentaire, Mémento interroge les résistances d’hier et d’aujourd’hui,  
se penche sur des pratiques, des expériences développées en marge ou  
en réaction à la société. L’intervention se construit autour de fresques, réalisées  
à base de graffs, de collages, d’images projetées dans un univers sonore  
construit en live. 

projets dédiés
KompleXKapharnaüM développe aussi des projets dédiés, sous forme de  
spectacle ou d’installation, lors d’événements particuliers. Des premières 
collaborations ont été engagées dès 2003 avec les compagnies Oposito, 
Carabosse et Décor sonore à l’occasion du réveillon de Montbelliard Cité Rêvée,  
ou avec Guy Alloucherie lors des Rendez-Vous Cavaliers dans le cadre de Lille 
2004. De même, KompleXKapharnaüM a créé Le Géant des Olympiades lors  
de la Nuit Blanche 2007 à Paris.

projets de territoire
En parallèle de son travail de création, la compagnie développe depuis 2002 
EnCourS, laboratoire de recherche et de réflexion sur les croisements entre art, 
urbanisme et population. EnCourS accueille des équipes artistiques émergentes  
ou confirmées de toute discipline souhaitant expérimenter des formes dédiées  
à l’espace urbain. KompleXKapharnaüM a également créé en 2008 les Projets 
Phare, une initiative qui interroge la ville d’aujourd’hui, comment elle se dessine, 
se construit, se décide. 

Projets Phare s'inscrit dans le Quartier de la Soie, un territoire du Grand Lyon  
en pleine mutation où la compagnie est implantée depuis plus de dix ans.

KompleXKapharnaüM met en œuvre des créations 
artistiques en lien avec un territoire, une localité, 
un contexte. Ces interventions utilisent des 
médias divers, vidéo, son, collages, bricolages, 
scénographies urbaines et prennent place dans la 
ville et ses espaces urbains.

La ville dans toutes ses composantes est matière à création.  
KompleXKapharnaüM en explore les strates pour en percevoir la spécificité. 
Archives, documents iconographiques, entretiens, recueils de paroles, portraits 
sonores et vidéo constituent une matière documentaire sensible qui nourrit  
la création d’interventions urbaines artistiques. Celles-ci prennent place in situ, 
dans les rues, sur les places, sur les façades, dans les cours des immeubles…  
et proposent dans l’espace public un point de vue sur notre société. 

Entre fiction et documentaire,  
l’écriture de KompleXKapharnaüM  
est une lecture sensible de la ville.

créations 
Depuis ses débuts où le collectif  multipliait les brouillons dans ses ateliers 
d’expérimentations et de restitutions au public (1996-1998), jusqu’à aujourd’hui, 
l’équipe a été marquée par une intervention emblématique : SquarE, télévision 
locale de rue, créée en 2000.

Projet de détournement de l’espace public, SquarE est une déambulation qui 
projette dans la rue, sur les façades, des vidéos monumentales filmées et montées 
au cœur de la ville. Durant quatre ans, SquarE s’est déroulé dans plus de 25 villes 
à raison d’un mois de résidence par ville. Cette épopée s’est poursuivie via une 
mutation pour le web avec le projet SquarEnet.

présentation de 
KompleXKapharnaüM 



figures libres
Un projet de 
KompleXKapharnaüM

9 rue Francia 
69100 Villeurbanne - France

Tél. : 04 72 37 94 78
Fax : 04 72 37 07 04
kx-km@kxkm.net

www.kxkm.net

Pierre Duforeau  
Directeur artistique 
p_duforeau@kxkm.net 

Julie Kalt  
Administratrice 
j_kalt@kxkm.net

Maud Robert  
Coordinatrice, chargée de production 
m_robert@kxkm.net

KompleXKapharnaüM est une compagnie conventionnée, soutenue par le Ministère de la culture 
et de la communication - Drac Rhône Alpes, la Région Rhône-Aples et la Ville de Villeurbanne.




