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Appréhender et enrichir sa capacité à se mouvoir 
dans un environnement social, performatif et 
connecté. 
 

Aestetype présente une expérimentation de navigation/déplacement en réalité 
virtuelle d’après la pièce Radical Choreographic Object. De nouvelles formes 
d'interaction qui impliquent la mobilisation corporelle de l’expérienceur, sa gestuelle 
devient l’interface pour déclencher la transition entre les différents tableaux. 

 

Réalisé par  

Frédéric Daubagna et  Jean-Marc Centenero 

Produit par  

Aestetype  

Performance dansée conçue par  

Jean-Marc Matos & Sarah Alaoui 

Danseurs-performeurs (Cie K. Danse) 

Ambre Cazier, Izaskun Insausti, David Mazon, Mario Garcia Saez 

 

 

Durée : variable, tout public 
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RCO est une performance chorégraphique participative et interactive dont le déroulé évolue en fonction du 
comportement et de la participation du public. Une expérience interactive où les technologies mobiles 
deviennent un acteur tiers qui assure le lien entre tous les protagonistes. 

Cette réalisation expérimentale s’appuie sur des images filmées à 360° lors d’une résidence et d’un 
dispositif de réalité virtuelle. Il s’agit de réinterpréter la relation des mouvements de la pièce dansée par un 
dispositif de déplacement et de transition original. La pièce retrouve une dimension interactive malgré 
l'absence de public. 

La démarche exploratoire intègre le mouvement et le déplacement pour induire une narration non linéaire 
ouverte sur les choix et parti pris du spectateur.  
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Première diffusion, sélection Storygraphes pour le festival Sybillium 

CC Bellegarde à Toulouse, mai 2018 

Vidéo de présentation : https://youtu.be/4797O7lbjvY 
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Informations techniques 
 

L’expérience se déroule à l’aide d’une station VR - HTC Vive + manettes.  

Connexion internet, navigateur firefox. 

Surface recommandée : 20 m2.  

Un médiateur est présent pour accompagner le visiteur vers l’immersion.  

 

 

Votre interlocuteur 
 

Frédéric DAUBAGNA 
Creative technologist 

+33 6 12 25 37 27 - frederic@aestetype.com 

 

Aestetype 
 
23 rue Laganne - 31300 Toulouse 

T/ +33 9 52 67 20 22 

www.aestetype.com | @aestetype 
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