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> METATOPIA 6.0  
 

Création 2019 

Projet de Jaime del Val (Reverso, Madrid, Espagne) 

en collaboration avec K. Danse (Toulouse, France). 

 

11 octobre 2019, Auditorium  

Centre Culturel Bellegarde, Toulouse 

Dans le cadre de Metabody_Toulouse 2019 
 

 

 

 

 

Utopies de l’habitable « autrement ». 

Installation multimédia interactive et performative (version 2019) conçue pour l’espace public en 

extérieur et intérieur. Elle déploie des modules architecturaux qui se métamorphosent physiquement 

avec des univers digitaux immersifs en 3D et du son spatialisé. Ces structures architecturales sont 

autant des environnements participatifs pour le public que des espaces performatifs pour la danse.  

 

METATOPIA 6.0 est une proposition du partenaire espagnol invité Jaime del Val (fondateur du projet 

européen Metabody). Présentée, dans sa première version française lors de la Nuit Européenne des 

Chercheur.e. s, Quai des Savoirs, Toulouse, septembre 2016. Extraits vidéo 

 

Deuxième présentation : Studio La Vannerie, octobre 2018, dans le cadre de Metabody_Toulouse 2018. 

www.metabody.eu  

 

Partenaires : 

- Ville de Toulouse 

- Conseil Départemental de la Haute-Garonne 

- Communauté Européenne 

- Projet EU Metabody 

- AC/E (Action Culturelle Espagnole), aide à la mobilité de l'équipe espagnole accueillie en  

   France 

- INAEM (Instituto Nacional de las Artes Escénicas y Musicales) - aide aux tournées 

 
Ce projet donne lieu à un laboratoire d’expérimentation et co-création : 7-10 octobre 2019. 

Séances de formation, co-création et expérimentation artistique adressées à de jeunes créateurs 

toulousains et co-dirigées avec les artistes espagnols et des artistes régionaux invités, ainsi qu’avec des 

chercheurs dont les questionnements s'articulent autour du dialogue Art-Technologie. 

Le processus d’échange et de réalisation est rendu public et donne lieu à la performance 

expérimentale du 11 octobre. A cette occasion ont lieu des rencontres publiques, avec les artistes, 

chercheurs et auteurs, autour des thématiques portées par le projet. 

 

Contacts  
 

K. Danse 

Jean-Marc Matos 

kdmatos@orange.fr 

www.k-danse.net 

https://www.k-danse.net/organisation-evenements/  

+33 (0)611775456 
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