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 « des objets en plus pour générer des objets en moins »
    scénographie d’un paysage de table

les acteurs : HAMZA  ABDELKADER, danseur designer / Christine RAVIT + Gilles BONNET enseignants designers 
Thomas BALESTRAN + Sebastien BLACKMORE + Alexis BLANCHARD + Claire BOZONNET + Amandien CHAPUIS + Kilian CONNAN 
+ Victoria DOLMATOVA + Remy FERLA + Cléo JOUVE CORNELOUP  + Kevin LLOPIS + Rebecca OZIOL + Ophélie PITAULT + Charles 
RABERIN + Louis Jean RIGAL + Anna SCHAFFNER + Alice VEDILLE. // 

 moyens techniques : PATEFORME IDEPRO GIVORS



• la génèse des formes, nourir l’expérience,

# la danse // le corps disponible, à l’écoute.... 
 le corps dans l’espace, le mouvement, la temporalité...
 actions / perceptions / sensations ...

# le sol envisagé comme l’origine d’un paysage, deux notions, deux corps pour chercher..

# des manipulations graphiques, manipulations volumiques, autres outils pour percevoir, ressentir.. 
rechercher la justesse des formes..

# la danse et l’outil numérique (bras de sculpture 3D) dans un aller retour corps / espace 



• l’argument de la production d’objets

 # « des objets en plus pour générer des objets en moins »
l’idée de la déspécialisation les objets – envisager leur réversibilité – des pièces +/- indéterminées 
que l’on peut composer / détacher / transformer / recomposer / combiner...
 
 # façonner entre l’homme et les objets, un système de relation au delà de l’ergonomique et du 
fonctionnel..sensibles et expressifs.

• la demande,
# une séries d’objets combinatoires, qui dans leur rencontre permettent de générer des paysages 
poétiques, des usages..des appropriations...
# le contexte : la maison, la table... scénographie d’un paysage de table, chemins de table
# la contrainte : l’échelle de la main,
# une production de pièces impression 3D (corps creux) (fichiers numériques)
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