BILAN
La production est toujours en cours.
Pour faciliter la compréhension, j’ai intégré le scénario dans le bilan, de manière à apporter des explications supplémentaires et le commenter sans
faire des allers-retours dans deux documents séparés.
Principaux changements depuis le dernier bilan (24 juillet)
- J’ai pu ajouter trois dates supplémentaires pour les tests à la Chaufferie, soit le 30 juillet, le 6 et 8 août.
- Pour ce qui est des assistants et assistantes, les deux personnes contactées pour la coordination de l’évènement ont décliné mon offre. Je dois
vous consulter à ce sujet : personnellement, j’aurais aimé déléguer l’aspect communicationnel à un spécialiste, ayant peu de temps à m’y consacrer. Qu’en
pensez-vous?
- Aussi, le tarif demandé par le technicien dont je vous ai parlé pour le mandat technique m’apparaissait exorbitant. Avec un ami, nous avons fait les
branchements nécessaires et tout fonctionne bien en atelier. D’importants tests audio pour éprouver le dispositif à la Chaufferie seront faits la semaine
prochaine.
- Du point de vue «création», la semaine a été prolifique. Je commence à lier les différents éléments des 4 temps. Aussi, je peux (enfin!) me
rebrancher sur ma thématique et mon énoncé de projet pour homogénéiser le concept, la recherche et la création. Ainsi, les concepts de CHAIR, de
TRANSPARENCE et D’OPACITÉ, DE DÉVOILEMENT prennent tout leur sens dans les nouvelles explorations médiatiques.

SCÉNARISATION
Résumé. Exemple : 9 septembre
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TEMPS1
SCÈNE 1. Durée : 15 secondes.
VIDÉO
À l’écran, apparaît le sous-titre, TEMPS1, blanc, sur fond gris foncé.

Figure 1. Extrait vidéo.
BILAN
Le 30 juillet, j’ai testé la luminosité du mur sur lequel sera diffusé la projection. Le mur est blanc, par contre il ne reçoit pas la lumière directe
extérieure. Dans l’image extraite, le montage est construit à partir d’un fond gris pâle lors du montage (voir Figure 1. Extrait vidéo. ), je croyais pouvoir
«effacer» le cadre de projection. Sur place, j’ai constaté que le mur est plutôt gris foncé, même en plein jour (à mon arrivée au local, le ciel était pourtant très
ensoleillé). La couleur de cette scène vidéo sera changée pour un gris foncé, presque noir.

SCÈNE 2. Durée 04’45’’.

VIDÉO
Deux personnages de dos (les danseuses) tiennent une toile vierge. Promenade dans l’image 3D. Sur la toile, dépendamment de l’angle de la
caméra apparaissent et se juxtaposent des strates de couleurs en transparence. Ces formes suggèrent une lecture de ce qui adviendra au temps2 et
au temps3.
La Figure 2. Image crée dans Photoshop à partir de photos de prototypage montre l’image construite dans Photoshop par calques
de couleurs et de flous juxtaposés tandis que la Figure 3. Extrait vidéo. Exemple du déploiement des couches transparentes est
une capture vidéo à partir de la vidéo illustrant le déploiement dans le temps par l’animation 3D des couches transparentes. Ici, le fond est blanc.
Des versions avec fond noir ont aussi été créées pour les tests pour projection sur fenêtre.

Figure 2. Image crée dans Photoshop à partir de photos de prototypage

Figure 3. Extrait vidéo. Exemple du déploiement des couches transparentes
L’intérêt de ce travail réside dans l’animation des couleurs, je vous réfère aux vidéos Composition 1 lent déploiement sans flou720p et
composition3_calquesflousFOND BLANC-720p incluses dans le dossier d’accompagnement. (Les vidéos ont été considérablement réduites pour
faciliter l’accès.)
Le premier montage illustre mieux la vitesse désirée pour le déploiement de la forme, par contre il y avait des problèmes de réalisation (couches trop
pixellisées, mais surtout, mauvaises intégrations des ailes et rendu 3D mal restitué par le projecteur). Dans le second extrait, le mouvement est
chaotique car il a été fait plus rapidement, cependant, le travail par couche s’approche de travail final que je vise à réaliser.
Je vise à intégrer cette animation dans le second montage vidéo 3D basée sur l’illustration de deux femmes tenant une toile.

Figure 4. Temps1 - Scène2. Image pré-montage.
L’image de la Figure 4. Temps1 - Scène2. Image pré-montage. est issue d’une photographie de prototypage. Sur la photo, ma nièce et moi
tenons une toile d’environ 1m de largeur. Dans le montage final sera utilisée une photographie des deux danseuses qui tiendront une toile de 2 m. La séance
photo avec les danseuses est prévue le 20 août. Il faudra compter un maximum de 8 heures pour intégrer les nouvelles photos dans le montage final et faire
le rendu.
Plusieurs montages-tests ont été faits dans After Effect. À titre d’exemple, je vous réfère à deux d’entre eux : le premier montage,
personnage_toile_deesse + ange, démontre le mouvement de la caméra dans l’image statique (l’«ange» est en couche transparente, n’adhère pas à la toile,
une lumière flottante), tandis que dans le montage personnages_deesses toile élargie 2 + compo3, la composition composition3_calquesflousFOND BLANC720p est intégrée. Notez que les contours et les déplacements ont été fait rapidement puisqu’il s’agit d’un prototype.
La technique utilisée s’apparente à la modélisation 3D à partir de photos.
Plusieurs versions de ce montage ont été faites. Je poursuis encore mes recherches en vue de rendre les passages entre les couches transparentes
mieux intégrées à la toile et au propos.

SCÈNE 3. Durée 04’45’’.
SCÈNE 3 (TRANSITIF) OU TEMPS2.
Sur la toile apparaît en couche alpha une reconstruction de la fenêtre de la Chaufferie (à faire).

TEMPS2
BILAN
Pas de changement depuis le 24 juillet.
Les deux danseuses marchent dans les sentiers à l’extérieur. Dans la salle est projetée une vidéo montrant les deux danseuses,
légèrement décalées : c’est que cette vidéo n’est pas une diffusion en temps réel malgré les apparences.

TEMPS3
BILAN
L’objectif des semaines suivantes étaient de créer une programmation dans Max/MSP afin d’utiliser la Kinect comme caméra de
captation du spectateur. Le signal de la caméra infra-rouge peut être décomposé et j’ai choisi d’explorer le «usermap generator» de
l’objet JIT.OPENNI. Le signal en question affiche la silhouette de tous spectateurs entrant dans la zone prédéterminée. Pour vous
donner un aperçu du résultat, j’ai inclus une capture vidéo dans le dossier (voir capture_kinect), document très utile lorsque je
programme, mais peu représentatif de l’évènement à créer: dans cet exemple, on me voit me déplaçant près de ma table de travail.
Présentement, la programmation me permet de créer un flou lors des mouvements et déplacements du corps, ainsi que de créer une
aura de couleur autour de la silhouette. Des tests d’incrustation de vidéo référant aux images vues lors du temps2 sont toujours en
cours. Le résultat fait partie des projections / réflexions sur les fenêtres.
Pour que ce moment fonctionne bien, je conçois présentement un inventaire de gestes qui seront soumis aux danseuses. Elles auront à
se placer à des endroits déterminés dans les jardins extérieurs. Le point de vue étant important pour le spectateur, des marques au sol
indiqueront des emplacements idéaux pour certains points de vue optimaux.
Pour préciser le but recherché par cette démarche, je vous fournis une courte vidéo très rudimentaire, en boucle, (maquette_temps3c)
d’une autre maquette illustrant le spectateur bougeant son bras droit : dans la fenêtre, la danseuse qui ici, ne bouge pas. L’image
reflétée montre l’incrustation vidéo comprenant des ailes (prémontage) et la silhouette du spectateur avec flou (kinect).

BILAN 30 JUILLET : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Les tests du 30 juillet visaient :
- à préciser la charte de couleur pour les réflexions sur les fenêtres;
- à réfléchir sur la scénarisation;
- à regarder les différents montages vidéos et le niveau de dégradation lors des projections;
- de faire des tests de calibration du projecteur;
- à effectuer des tests de déplacement du projecteur.
Les couleurs verts et jaune très lumineuses restent encore les plus apparentent dans les réflexions des fenêtres.
En résumé, beaucoup de pré-montage seront effectués dans les prochaines semaines : je vise avoir terminé le tout pour le 20 août pour ne me
consacrer par la suite qu’aux ajustements, rendus finaux (avec vraies photos) et aux divers débogages suite à la pratique du 22 août.
Dans les pages suivantes, des PHOTOS COMMENTÉES prises au crépuscule démontrant les réflexions sur fenêtre (temps3 et temps4):

Des ailes vertes et jaunes; l’image est la plus éclatante pour l’œil nu.

Même image que la figure 2, en réflexion : le rouge est presqu’effacé. Peu intéressant pour l’œil nu.

Ocre, brun et blanc : la texture de cette image est impressionnante à la projection sur mur mais presque intéressante à l’œil nu.

L’exploitation du blanc lumineux (photographie de voile) pour découper le paysage d’arrière-plan est une piste à poursuivre (pour la silhouette
du spectateur).

Même image mais sans cadre.

Un test d’une projection d’un paysage. Le bleu ne ressort pas aussi lumineux en présence que sur la photo.

SUITE ET ÉCHÉANCIER
6 et 8 août
De jour

De soirée

-

Test du dispositif de diffusion audio
Test des montages audio
Calibration de la Kinect
Délimitation des espaces intérieurs et extérieurs

-

Test avec Kinect des incrustations vidéo

20 août

21 août

10h
13h
15h
17h
19h
19h30
19h45
20h30
21h

Installation du dispositif de diffusion audio et tests
Test des montages et calibration du projecteur
Délimitation des espaces intérieurs et extérieurs
Séance photo avec Julie Beaulieu
Mise en place et explication du déroulement de l’évènement aux danseuses. Échange d’idées.
Captation vidéo
Pratique
Retour sur la pratique
Séance photo avec danseuses (toile)

19h
19h30
19h45
20h30

Retour et échanges d’idées. Nouvelle explication.
Captation vidéo
Pratique
Retour sur la pratique

19h

Retour et échanges d’idées. Nouvelle explication.

21 août

19h30 Captation vidéo
19h45 Pratique
20h30 Retour sur la pratique
9 septembre
Montage et tests
10 septembre
18h Captation vidéo (temps2)
18h30 Début de la pratique générale
20h Fin de la pratique générale
11 septembre
Derniers ajustements (sans danseuses)
16 septembre
Démontage

PRÉSENTATION FINALE - HORAIRE

12 septembre

13 septembre

17h50 Captation vidéo (temps2)
18h26 Début de la présentation
19h41 Fin de la présentation
18h Captation vidéo (temps2)
18h24 Début de la présentation
19h39 Fin de la présentation

14 septembre
17h50 Captation vidéo (temps2)
18h22 Début de la présentation
19h37 Fin de la présentation
15 septembre
17h50 Captation vidéo (temps2)
18h20 Début de la présentation
19h35 Fin de la présentation

