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RÉSUMÉ. L'article expose les résultats d'une collaboration interdisciplinaire entre théâtre et art numérique autour des
modalités de contrôle en temps réel d'un avatar par un comédien (le mocapacteur). Nous décrivons la nouvelle place
occupée par l'artiste numérique au côté du mocapacteur et du metteur en scène dans le processus dedirection scéniques
d'un avatar numérique en interaction avec des comédiens physiques.
ABSTRACT. The article presents the results of an interdisciplinary collaboration between theater and digital art around
the modalities of real-time control of an avatar by a comedian (the mocapactor). We describe the new place occupied by
the digital artist alongside the mocapactor and the director in the process of directing an digital avatar in interaction with
physical actors.
MOTS-CLÉS. Interactions entre comédiens et avatars, théâtre, artiste numérique, collaboration créative interdisciplinaire.
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Introduction

Depuis plusieurs années, nous conduisons des expérimentations basées sur un regard croisé entre
des spécialistes de la mise en scène théâtrale, et des chercheurs en réalité virtuelle, art numérique et jeu
vidéo. Notre équipe est focalisée sur les analogies et différences qui existent entre acteur réel physique
(comédien-performeur) et acteur virtuel numérique (avatar). De cette approche pluridisciplinaire ont
émergé des projets expérimentaux de recherche-création [GAG 15] [GAG 17], qui reposent sur un
acteur physique interagissant avec l'image d'un avatar, joué par ce que nous avons appelé le
mocapacteur, à travers un système de capture de mouvement à faible coût.
Nous présenterons dans une première partie le dispositif scénique sur lequel repose notre
expérimentation, en détaillant les améliorations que nous y avons apportées par rapport à nos travaux
précédents. Puis, dans la deuxième partie, nous détaillerons les aspects plus techniques du projet en
nous focalisant sur les échanges entre les différents éléments de notre dispositif. Nous décrirons par la
suite l’algorithme qui nous permet d’utiliser le mouvement d’un acteur en temps réel à partir de divers
dispositifs de captations. Pour finir, nous détaillerons en quoi notre dispositif d’expérimentation entre
acteur physique et avatar modifie en profondeur la nature de la collaboration entre le metteur en scène,
les acteurs et l’artiste numérique sur le plan de la direction d’acteur/avatar.
1. Une expérimentation pluridisciplinaire croisant spectacle vivant et art numérique.
1.1. L’avatar et le mocapacteur

Avant toute chose, il nous faut préciser quelques notions. Si la notion d’avatar a en soit été
suffisamment définie [DAM 97] [SCH 12] nous la relions ici à la notion de mocapacteur, néologisme
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issu de
d la fusioon des term
mes “motio
on-capture”” (capture de mouvement) et dde “acteur”” [GAG 177]. De
fait, le
l mocapaccteur est unn acteur ph
hysique éqquipé d’un dispositif de
d capture de mouveement, ce qui
q lui
perm
met de conttrôler en temps
t
réel un avatarr généré en
n image de
d synthèsee. Mais si ces technniques
couraamment aappliquées à Holly
ywood [B
BAL 09] reposentt sur dess équipess conséquuentes
d’inffographistes ayant en charge le traitement
t
du mouvem
ment, l’app
proche quee nous utilisons, de paar son
axe temps
t
réel,, se rapprooche plutôtt du travaill de Patoli [PAT 10]. En outree, notre dyn
namique teempsréel nous impoose de noous passer du travaiil de netto
oyage, c’est-à-dire dde la correction en postprodu
uction des erreurs de mesure ou
u du bruit iissu de la captation.
c
Tout
T
au pluus utilisons-nous queelques
filtres fondamenntaux (typee filtre de Kalman)
K
affin d’élimiiner les erreeurs de capptation grossières.
1.2. Présentati
P
ion du dis
spositif de
e performa
ance théâttrale

Po
our nos exppérimentattions, nouss avons dévveloppé un
n dispositiff d’improvvisation pou
ur des étuddiants
en th
héâtre danns le cadree de courss et d'ateliiers de prratique. Il fut utiliséé avec succcès à dess fins
pédag
gogiques ddurant l’annnée universsitaire 201 6-17.

Figure 1. Schéma du
u dispositif des ateliers
s pratiques

L’espace scéénique défiini dans le projet
p
com
mporte difféérents artistes (voir fiigure 1) :
A)) Les acteuurs physiquues, localiséés au centrre de la scèène ;
B)) Le mocappacteur quii contrôle un
u avatar ;
C)) Le ou les artistes nuumériques qui
q intervieennent sur un ordinatteur ;
D)) Le ou les avatars repprésentés sur
s écran.
Daans la persspective de la perforrmance, lees spectateeurs sont situés danss l'espace (E),
(
où se situe
égaleement le m
metteur en scène.
s
Nou
us pourrionns imaginer a priori que
q les actiions scéniq
ques conceernent
uniqu
uement la relation enntre les co
omédiens pphysiques (A) et l'av
vatar (D). Cependantt, l'avatar est le
résultat combinné des actioons du moccapacteur ((B) et de l''artiste num
mérique (C
C). Nous av
vons donc fait
f le
choix
x de mettree les trois entités
e
B, C et D danns l'espace scénique en laissantt au spectaateur le chooix de
conceentrer son regard surr ce qui l'in
ntéresse. Ceela offre laa possibilitté aux acteuurs et au metteur
m
en scène
de multiplier
m
les interactioons de jeu entre tous les collabo
orateurs.
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No
ous avons constaté que
q le moccapacteur ((B) et l'artiiste numérrique (C) aavaient bessoin d'avoiir une
vue sur
s l'avatarr, mais auussi sur sess interactioons avec les
l comédiiens physiqques (A). Par ailleurrs, ils
resseentent les rééactions duu public (E
E), ce qui lees plonge au cœur dee la spécifiicité du speectacle vivvant, à
savoiir une interaction enttre une perrformance en direct et un publlic. Les vuues ainsi qu
ue les conntrôles
feron
nt l’objet d’une analyse précise plus
p bas.
1.3. Du
D Kinectt à la Perce
eption Neuron : une
e nouvelle
e mobilité....

L’un des proogrès notaables depuiis [GAG 117] est l’abandon du
u Kinect au profit d’une Perceeption
Neurron Mocap. Ce dispossitif est com
mposé d’unn réseau dee 32 centraales inertieelles (IMUss) connectéées en
hiéraarchie et coommunicannt avec l’orrdinateur ppar liaison Wifi. Grâcce à ce disppositif, nou
us capturonns les
accéllérations et vitesses angulairess de certainnes partiess du corpss de l’acteeur (tête, épaules,
é
cooudes,
main
ns, doigts, buste, gennoux et piieds). Ainssi, nous po
ouvons recconstruire le mouvement captté. Ce
mécaanisme a étté conçu à la base po
our effectuuer de la caaptation tem
mps réel à bas coup à destinatioon du
jeu vidéo.
v

Figure 2. L
Le mocapaccteur et l’ava
atar reprodu
uisant ses gestes
g
(à ga
auche) et lee dispositif de
d captation
n
(site neuro
onmocap.co
om, image du
d fabricantt) (à droite)

No
ous avions en effet noté
n
deux limitations importantees avec le Kinect : 1)) le squeleette construuit par
le Kiinect dépennd d’un fruustrum (vo
oir figure 33) qui limitte la propaagation du corps dans l’espace,, et 2)
l’orieentation duu mocapactteur n’est pas
p locale,, elle dépend de l’oriientation dde la Kinecct. Ce deuxxième
pointt entraîne ddes difficuultés pour le mocapaacteur à ex
xécuter unee rotation dde 360° saans entraînner un
probllème d’affiichage.

Figure 3. Zones d’action
d
du Kinect
K
(coulleur cyan) et
e de la Perc
cetion Neurron (couleurr rouge)
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Avec la Perception Neuron, 1) la zone de jeu devient beaucoup plus grande, car le mocapacteur
n’est plus limité à la zone de captation de la Kinect, mais à la zone de captation de la borne wifi (voir
figure 3). Et 2), le mocapacteur gagne en liberté de mouvement, car il n’est plus obligé de jouer face à
la Kinect. Enfin, la qualité de la captation des mouvements est bien meilleure avec la Perception
Neuron. Néanmoins, ce dispositif nécessite une grande attention afin qu’il ne perde pas la position du
corps, car il fonctionne de manière relative aux points de contact des pieds sur le sol.
1.4. ...entraînant de nouveaux besoins

Si nous comparons la figure 1 et la figure 3, nous nous apercevons que le mocapacteur peut évoluer
dans l’ensemble du théâtre, et notamment sur la totalité de l’espace scénique, et non pas seulement sur
une zone limitée comme dans le cas de l’usage du Kinect.
La juxtaposition de l’espace de jeu du mocapacteur à celui des acteurs physiques permet une
triangulation stimulante entre espace physique et espace numérique. En effet, un comédien peut avoir
une double présence : numérique à l’écran et physique sur le plateau. Cependant, cette triangulation
suppose d’organiser précisément une double interaction : celle du mocapacteur directement avec les
comédiens physiques et celle du mocapacteur par le truchement de l’avatar avec les comédiens
physiques. Confrontés à cette complexité, nous avons décidé de commencer nos expérimentations en
restreignant l’espace de jeu du mocapacteur à une zone hors de l’espace scénique des comédiens
physiques (cf. coin supérieur droit de la figure 1). Par rapport à nos précédentes expérimentations avec
le Kinect, le mocapacteur équipé de la Perception Neuron peut parcourir un espace plus grand, en
tournant sur lui même.
Le rôle premier du mocapacteur est de contrôler l’avatar en collaboration avec l’artiste numérique.
C’est la raison pour laquelle nous avons été amenés à distribuer dans l’espace scénique des retours
vidéo permettant au mocapacteur de voir son avatar dans toutes les directions. Ce besoin de retour est
similaire au besoin que le chanteur d’opéra a de regarder en permanence le chef d’orchestre. C’est ainsi
que dans une production d’opéra plusieurs moniteurs sont disposés dans l’espace de jeu et dans
l’espace des spectateurs pour donner au chanteur une liberté de mouvement nécessaire aux demandes
de jeu du metteur en scène. Dans le cas où le mocapacteur est hors de l'espace de jeu, nous avons
expérimenté un dispositif d’écran/smartphone qui est directement porté sur la poitrine, et qui évite de
disposer des écrans retours autour de la zone de jeu.
2. Mocapacteur, datacteur, avatar neutre et avatar complexe

Dans cette partie, nous allons décrire plus précisément les conditions du contrôle de l’avatar (D) par
le mocapacteur (B) dans le contexte d’une interaction scénique de cet avatar avec des acteurs
physiques (A).
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2.1. Un
U “motio
on retargeting” en quatre
q
pha
ases

Figure 4.. Les quatre
e phases de
e motion rettargeting av
vec 3 variatiions de péririphériques de capture

Po
our comprendre le passage
p
du
u mocapaccteur vers l’avatar, il faut diistinguer lees informaations
interm
médiaires eentre ces deux
d
extrêm
mes :
1. Le
L mocapaacteur mannipule le diispositif dee capture de
d mouvem
ment (Perceeption Neu
uron) qui envoie
e
les donnéees par Wifi à l’ordinatteur.
2. Le
L datacteuur est l’inteermédiaire entre le m
mocapacteu
ur et l’avataar neutre. IIl correspo
ond aux donnnées
envoyées ppar le disppositif de capture
c
de mouvemeent et récup
pérées danns le moteu
ur de jeu. Il y a
donc un daatacteur spéécifique paar type de ccapture de mouvemen
nt.
3. L’avatar
L
neutre a poour mission
n de transsformer less données numériquees issues du
d datacteeur en
oteur de jeeu. Il est in
nvisible pou
ur les specctateurs, mais
m visiblee pour
données exxploitabless par le mo
l’artiste nuumérique.
4. L’avatar
L
coomplexe est un seco
ond squelettte généré à partir dee l’avatar neutre, vissible par toout le

monde.
m
C’est cette deernière étap
pe que nouus appelonss couramm
ment l’avataar.
Laa distinctioon opérée entre
e
les do
onnées du ddatacteur et
e celles dee l’avatar nneutre a pou
ur but de ne
n pas
être dépendant de la gesstion du mouvement
m
t gérée parr un logiciel tiers. A
Ainsi, l’av
vatar neutree agit
me un prem
mier filtre, permettantt de modifiier l’ensem
mble des vaaleurs de poosition et de
d rotation sur le
comm
dataccteur. Nous parlons ici d’avataar neutre ppour nous concentrerr sur les eenjeux de mouvemen
m
nt. En
effet,, l’avatar nneutre n’estt pas la fin
nalité du réésultat que nous souh
haitons avooir pour le rendu scénnique.
Il s’aagit simpleement de la base po
our construuire un av
vatar plus complexe qui fait appel
a
à d’aautres
techn
niques de m
motion retaargeting qu
ue nous détaaillerons dans
d
d’autrees articles.
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2.2. Le
L mouve
ement de l’avatar: la
a combina
aison de so
ources mu
ultiples

Figu
ure 5. L’ava
atar est la somme de l’i’intervention
n du mocapacteur et duu manipulac
cteur

A partir du moment où nous avons
a
isollé les mou
uvements du datacteeur, directement issuus du
c
à la figurre d’avatarr neutre qqui constittue la basse du
mocaapacteur, nnous pouvvons les combiner
positionnementt de l’avataar dans la scène num
mérique en
n interactio
on avec la scène phy
ysique. Ainnsi, il
devieent possibble d’ajuster la position
p
dde l’avattar neutree indépenndamment de cellee du
dataccteur/mocaapacteur.
Paar exemplee, imaginonns que le mocapacte
m
eur soit con
ntraint d’eeffectuer unn geste daans une poosition
donn
née, par exeemple un déplacemen
d
nt en avannt : grâce au
a datacteu
ur nous pouuvons chan
nger la direection
de cee déplacem
ment lorsquue nous le transféronns sur l’avaatar neutre. La nouveelle directiion prise pourra
p
alors répondre à des conttraintes de rapport à ll’espace sccénique ph
hysique, nootamment à la positioon des
urs physiquues avec leesquels l’av
vatar interragit. Autree exemple : le metteuur en scèn
ne souhaitee faire
acteu
jouerr l’avatar ddans les airss. Nous po
ouvons dem
mander au mocapacte
m
ur de donnner une imp
pulsion d’eenvol,
et ensuite, nouss faisons s’’élever l’av
vatar neutrre dans les airs, alors que le moocapacteur simule qu’il est
en léévitation. A
Ainsi, les modalités de transfeert du dataacteur verss l’avatar neutre son
nt généraleement
contrrôlées par uun opérateuur avec dess périphériqques spécifiques.
En
n effet, laa fonctionn de conttrôle du m
mouvemen
nt de l'avaatar neutrre nécessitte souventt des
comb
binaisons dd'actions siimultanées qui ne sonnt pas réallisables avec une souuris. Cela ne
n nécessitte pas
une connaissan
c
nce approfoondie du co
ode inform
matique, maais sollicitee en revancche une atttention souutenue
de l'o
opérateur aaux instrucctions du metteur
m
en scène, aux
x mouvemeents du moocapacteur et à la poosition
de l'avatar paar rapport aux acteeurs physiiques sur scène. Nous
N
avonns nomméé cet opérrateur
l
du terme dan
ns le domaaine des m
marionnettees [GIL 933]. Le
« maanipulacteuur », en réfférence à l'usage
maniipulacteur désigne la personne qui manippule la marrionnette et
e qui est uun acteur à part entièère du
proceessus théâttral. Nous considéron
ns aussi quue l'opérateeur, qui co
ontrôle aveec ses doig
gts et ses mains,
m
par lee truchemeent de multtiples périp
phériques, lle mouvem
ment de l'av
vatar neutree en collab
boration avvec les
mouv
vements duu mocapaccteur, doit posséder un sens du
u jeu scén
nique théâtr
tral. Ainsi, la directioon de
l'avattar nécessitte le travaiil combiné du mocapaacteur et du
u manipulaacteur.
3. Un
ne architecture orie
entée objetts interconnectés

L’architecturre utilisée pour le développeement de cette platee-forme e st dans laa continuitté du
Fram
mework AK
KeNe que nous
n
avonss décrit danns [PLE 15
5]. Ce fram
mework estt hautemen
nt adaptablle et a
été déployé
d
danns le projeet précéden
nt OutilNum
m ainsi qu
ue sur un certain
c
nom
mbre de dispositifs mixant
m
théâtre et réalitté virtuelle [GAG 15]. Par ailleeurs, cette architecturre se voulaait extrêmeement moduulaire
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et ad
daptable. E
Enfin, elle était forteement orienntée réseau
u afin de pouvoir êttre partagéée sur plussieurs
mach
hines et ainnsi créer diffférents po
ostes de travvail.

Figure 6. Schéma de
es entrées et sorties en
e fonction du
d réseau loocal et wifi

3.1. Une
U multittude d’inte
erfaces su
ur des pos
stes multiiples interrconnectéss

Co
omme nouus l’avons vu, le disspositif meet en scèn
ne plusieurrs artistes capables d’interveniir sur
l’avaatar : l’artisste numérique, le mo
ocapacteur et le maniipulacteur. Or, les doonnées env
voyées et reçues
r
ne so
ont pas de m
même natuure. En effeet, la captattion de l’accteur physiique est déttectée par Wifi, tandiis que
les modificatio
m
ons opéréess par l’artiste numérrique sont effectuéess directem
ment sur l’o
ordinateur (voir
figure 6). De pplus, chacuun de ces artistes diispose de retours
r
vid
déos qui leeur sont sp
pécifiques et ne
doiveent parfois pas être visibles
v
pou
ur les specctateurs. Aiinsi, l’artisste numériqque disposse d’écranss avec
ou saans captatioon tactile et
e le mocap
pacteur disppose d’un ou
o plusieurrs écrans da
dans son esp
pace de jeuu.
No
ous avons aussi réflééchi à amélliorer la coommunicattion entre les différennts postes et
e la gestioon des
événeements (enntrée clavvier, midi, etc.). Ellee repose sur
s un système d’évvénementss discrets (Eds)
simples, sans fiile d’attentte et non centralisé [C
CAS 08]. Nous
N
assum
mons le faait qu’il n’y
y a pas (ouu peu)
d l’event et son desttinataire. De
D même, il
i est fort pprobable qu
ue nous deevions
de déélai entre l''émetteur de
repen
nser ce méccanisme si le débit rééseau entre les différeents postes est trop faaible. Ceci est possiblle, car
les in
nformationns transmises sont de très petitess tailles (m
moins de 10
0 ko) et, exxception faaite des donnnées
issuees de la com
mbinaison de capturee de mouveement, son
nt ponctuellles. Le meessage tran
nsmis reposse sur
un sy
ystème de boxing/unnboxing ty
ypé [LER 97] capable de transsmettre dees donnéess simples (float,
(
string
g, etc.) ou pplus compllexes (objeets et autress).
3.2. Hud
H et rettour moca
apacteur

Co
omme nouus l’avons vu,
v l’archiitecture duu programm
me prévoit une intercconnexion entre difféérents
ensem
mbles afin de leur peermettre un
ne mobilitéé de déplacement et une
u plasticiité de maniipulation par
p les
artisttes. Ce deegré de manipulation
m
n a aussi été nécesssaire pour l’interfacce de trav
vail de l’aartiste
numéérique.
L’interface aactuellemeent utiliséee exploite un ensem
mble d’écraans présenttant différeents param
mètres
pouv
vant être m
modulés en temps réeel. Ainsi, l ’artiste nu
umérique dispose
d
de deux catég
gories d’ouutils :
ceux à destinaation de l’ensemble des personnnes préseentes ; ceu
ux à destinnation excclusivemennt des
urs. La prem
mière catéggorie d’outils permett de comm
muniquer à l'ordinateuur, puis à l’’écran prinncipal,
acteu
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des informations esthétiques afin de modifier la représentation virtuelle. La seconde catégorie d’outils
communique des informations passées et à venir aux acteurs, afin de les accompagner dans le déroulé
de la mise en scène.
Les outils à destination de l’ensemble des personnes sont catégorisés en fonction d’objets qui ont été
identifiés lors des séances de travail :
– Caméra : modifier son angle, l’ouverture de la focale, suivre un objet précis ;
– Lumière : activer ou désactiver une lumière, changer sa couleur, son intensité ;
– Asset : ajouter ou retirer un objet, le placer dans la scène, définir sa rotation ;
– Avatar : afficher ou masquer un avatar, changer son apparence, influencer son mouvement.
Ces outils influencent ce qui est directement perçu dans l’écran principal pour les acteurs et les
spectateurs. Ils permettent à l’artiste numérique de s’exprimer artistiquement sur des composantes à la
fois cinématographique et graphique.
Les outils à destination exclusivement des acteurs sont un ensemble d’informations communiqué sur
des écrans placés stratégiquement dans la scène de théâtre. Les informations sont de différentes natures :
– Informer où se positionnent les acteurs dans le temps de la scène ;
– Informer des modifications en cours sur l’écran principal (en cours de visibilité) ;
– Informer des modifications qui vont survenir à l’écran principal (encore invisible).

Ces outils offrent ainsi aux acteurs un double rôle : guider les acteurs sur les recommandations du
metteur en scène ; amener un dialogue avec les artistes. Ce second point est important, il garantit que
l’artiste numérique n’est pas isolé de l’ensemble de la pièce. Lorsque l’artiste numérique propose des
modifications, il s’agit d’une invitation pour les acteurs physiques, le mocapacteur et le manipulacteur
à ajuster leur jeu. Celui-ci devient alors une réponse à l’artiste numérique, amenant des transformations
plus ou moins fortes selon l’échange entamé.
Cette communication entre les artistes est nécessaire notamment dans le contrôle partagé de l’avatar
entre le mocapacteur et le manipulacteur. En effet, nous avons vu que le mocapacteur projette les
rotations des parties de son corps dans l’avatar. Mais le contrôle final de l’avatar dépend aussi du
manipulacteur qui peut influer sur certains paramètres, notamment la rotation globale de l’avatar, la
position globale ou l’activation d’une animation préenregistrée pour permettre au mocapacteur de se
repositionner. Ces différents outils nécessitent que les deux artistes communiquent parfaitement avec
leurs moyens : par le jeu théâtral pour le mocapacteur, par les invitations dans les informations et les
transformations graphiques à l’écran pour le manipulacteur.
4. Une mise en pratique qui pose de nouvelles questions
4.1. De nouveaux espaces d'expérimentation pour les acteurs, le metteur en scène et l’artiste
numérique

Cette nouvelle architecture nous a permis de prendre conscience de nouvelles problématiques, à la
fois de mise en scène, mais aussi d’ergonomie et de gestion d’équipe. Nous avons ainsi constaté que
les potentialités ouvertes par la prise en compte des mouvements du corps humain par un dispositif de
captation transmis en Wifi dessinent des perspectives créatives stimulantes.
La première d’entre elles est directement liée à la mobilité acquise par le mocapacteur et aux outils
développés pour insérer ses mouvements dans une scène hybride physique/numérique par
l’intermédiaire du datacteur. Le mocapacteur peut en effet réaliser des combinaisons de mouvements
inédites en collaboration avec l’artiste numérique et le manipulacteur. Ainsi, en s’exerçant à organiser
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son espace de jeu en relation à l’espace numérique de l’avatar, il peut alors envisager d’interagir avec
un double statut : celui de mocapacteur, et celui d’acteur physique, directement en relation avec les
autres acteurs physiques du dispositif. Ce dernier cas de figure sera intéressant à étudier plus en
profondeur afin de comprendre quelles pourraient être les règles d’un usager corporellement connecté
par rapport à des avatars qu’il pourrait manipuler en réalité mixte pour interagir dans d’autres espaces.
Une seconde piste créative liée à la distinction entre le datacteur et l’avatar neutre consiste à
proposer au mocapacteur de contrôler plusieurs avatars simultanément. Chaque avatar effectuera le
même mouvement que celui du mocapacteur, mais son orientation spatiale sera contrôlable. Nous
pouvons ainsi imaginer recréer un chœur théâtral antique, ou bien une foule d’individus, à partir d’un
seul acteur.
De plus, le fait que le mouvement de l’avatar soit le fruit du contrôle combiné de l’artiste
numérique, du manipulacteur et du mocapacteur, entraîne la nécessité de créer des outils de dialogue
entre chacun. Cela conduit de manière plus générale à redéfinir la collaboration entre le mocapacteur,
le manipulacteur, l’artiste numérique et le metteur en scène, notamment autour des enjeux de direction
d’avatar.
4.2. Une redéfinition du rôle de l’artiste numérique

Quelques précisions s’avèrent nécessaires quant au rôle de l’artiste numérique dans le processus
d’expérimentation. En effet, s’il n’agit pas en tant qu’acteur physique ou mocapacteur, il intervient sur
l’ensemble des paramètres numériques : affichage à l’écran, caméras virtuelles, lumières virtuelles,
objets virtuels, contraintes de mouvements de l’avatar en relation étroite avec le manipulacteur. Il
dispose d’un pouvoir d’action important qu’il doit constamment mettre en dialogue avec les acteurs et
le metteur en scène. Il peut par exemple changer le cadrage et l’éclairage virtuel pour accentuer les
expressions de l’avatar. Il peut offrir au manipulacteur de nouvelles potentialités de mouvement à
l’avatar neutre à partir de la gestuelle du mocapacteur en transformant les informations du datacteur.
Ainsi, nous nous sommes aperçus qu’il y avait un manque de vocabulaire commun pour permettre
une grammaire d’écriture de l’augmentation de l’acteur. Ce manque est à mettre en relation avec la
crise d’indexicalité évoqué par Auslander concernant la relation entre l’acteur produisant les données
numériques de la capture de mouvement et l’avatar sur lequel les données sont transférées [AUS 17].
Dans le contexte du cinéma d’animation 3D, Auslander indique que la transformation des données de
la capture de mouvement par l’artiste numérique en vue de produire un avatar rend problématique
l’évaluation de la qualité d’interprétation de l’acteur physique producteur des données numériques.
Dans le cadre théâtral, nous constatons que le jeu d’un acteur n’est pas lié à sa seule qualité
d’interprétation, mais aussi aux indications transmises par le metteur en scène. L’influence du metteur
en scène n’est pas problématique, au contraire. Il nous apparaît alors qu’il faut introduire l’artiste
numérique au cœur de la direction d’avatar, et construire un nouveau paradigme de direction d’avatar
qui intègre les nouveaux outils d’écriture de l’augmentation au sein d’une collaboration étroite et
horizontale entre tous les protagonistes : le mocapacteur, le metteur en scène, l’artiste numérique et le
manipulacteur.
Conclusion

Cet article a décrit l'impact de l'utilisation d'un nouveau dispositif portable de capture du
mouvement dans une expérimentation théâtrale mettant en interaction scénique acteurs physiques et
avatars numériques. Le nouveau dispositif de capture de mouvement s'apparente à une sorte de
labellisation du corps humain qui permet de transcrire en temps réel une hybridation entre espace
physique et numérique par le truchement d'un avatar manipulé par un mocapacteur.
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Nous avons décrit une méthode qui permet à l'artiste numérique d'articuler les données produites par
le mocapacteur dans le référentiel numérique de l'avatar en vue de produire une augmentation créative
des gestes improvisés en direct. Cette méthode s'appuie sur une architecture logicielle fortement
modulable dont nous avons décrit les caractéristiques concernées par les enjeux de capture de
mouvement et d'échanges d'informations. La production en temps réel de l’avatar nécessite un dialogue
étroit entre l’artiste numérique, le mocapacteur, le manpulacteur et le metteur en scène. Cela implique
de recourir à différents retours sur les éléments numériques produits, dont nous avons décrit ceux déjà
utilisés.
La simplicité d’utilisation du nouveau dispositif de capture de mouvement a fortement stimulé le
mocapacteur, le manipulacteur et le metteur en scène. Cela a conduit à des demandes d’augmentations
de l’avatar impliquant une expertise approfondie de l’artiste numérique. Il en ressort que les nouveaux
enjeux de direction d’avatar doivent désormais se penser dans une distribution imbriquée des rôles
entre tous les protagonistes concernés.
Nos prochaines perspectives expérimentales nous conduiront vers la production et la documentation
d’interfaces de communication de cette distribution des rôles qui permettront d’ébaucher une
grammaire et un vocabulaire des interactions en jeu.
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