
Danser vers l’origine  

Redshift : voyage temporel et mythe de Pan 

 
Le projet consiste à utiliser le procédé des installations Redshift (décalage vers le rouge) non pas seulement 
en ombre directe mais en ombre chinoise. Le principe des installations Redshift est très simple mais ne 
semble pas avoir été inventé avant, – ma première utilisation public du procédé est en 2014. 
 
Chaque projecteur se compose de deux lampes spéciales placées cote à cote horizontalement, 
écartées d’une distance que l’on peut choisir. Chaque lampe porte un filtre complémentaire comme pour le 
procédé de rendu 3D anaglyphe (rouge/cyan ou magenta/vert ou jaune/bleu ou, plus confortable pour une 
présentation longue, des filtres interférentiels où chacun des filtres laisse passer trois bandes de longueurs 
d'ondes complémentaires entre les deux filtres – procédé Infitec – Dolby 3D ou autre. 
Pour comprendre imaginons que nous utilisions des filtres rouge/cyan comme sur les images des 
installations Redshift, chaque lampe d’un dispositif projette une ombre, noire avec des irisations rouges 
pour l’une et cyans pour l’autre. Les ombres noires sur rouge et noires sur bleu sont alors décalés avec la 
parallaxe de la lumière (la distance d). Si la distance d est de 5 cm, la distance séparant nos deux yeux, le 
spectateur portant des lunettes 3D rouge et cyan perçoit les ombres des danseurs non pas sur le mur mais 
comme flottant dans l'espace à la même distance du spectateur que celle de la lumière au danseur car l’œil 
gauche voit les ombres projetées par la lampe de gauche et le droit la lampe de droite, donc avec la 
parallaxe d par rapport au point de l’espace où se situe la lumière. 
 
Ainsi les ombres, libérées du support sur lequel elle aurait dû se projeter, apparaissent à la même distance 
pour chaque spectateur, elle se déplaceront avec lui et pourront apparaître devant l’objet qui les crée et 
même devant la lumière, ce que j’associe à un retournement temporel, une inversion du sens de parcours 
des rayons lumineux, de qui éclaire et qui regarde. 
 
Le même procédé fonctionne en ombre chinoise, je l’ai testé mais je ne l’ai pas encore utilisé dans une 
création. Il suffit alors d’inverser les filtres sur la double lampe derrière l’écran de projection. 
 
Beaucoup de mises en espace des ombres sont possibles car un même danseur aura autant d’ombres que 
de doubles lampes qui le regardent. Les ombres peuvent se superposer sur un même écran ; elles 
deviennent alors seulement moins contrastées. Les ombres de deux danseurs dans des espaces différents 
peuvent danser ensemble et même se traverser pour le spectateur, ou encore un danseur peut performer 
avec l’ombre d’un autre. 
 
Tous les spectateurs, en fonction de leur position dans l’espace, voient les ombres positionnées 
différemment par rapport à l’espace réel mais positionnée de façon identique par rapport à eux, avec un 
effet de l’éloignement de l’observateur que je n’ai pas encore compris et qui sera à expérimenter, il est 
fonction de la parallaxe de la lumière d, de la distance de la lampe au danseur mais aussi du spectateur à la 
lampe. L’utilisation de tulle peut aussi faire qu’un danseur danse avec ombre … 



Les écrans et les doubles lumières peuvent être « performés », les ombres décrivant toujours la position de la 
lumière. 
 
Des images (projetées ou imprimées) peuvent être ajoutées ou remplacées, la projection des ombres étant 
fixe ou transportée. Cela permet d’inverser le procédé et de faire des ombres négatives (comme les 
mains négatives) qui sont des ombres de lumière. Cela peut prendre la forme de panneaux transportés ou 
de pancartes.  
 
Enfin une capture vidéo des ombres avec une simple projection de l’image en négatif pourrait créer des 
ombres de lumière en temps réel …  
  
  



Redshift n°0.10, Stormy Weather, installation de Labofactory 

Est-ce la dilatation de l’espace, ou bien la lumière qui finit par se souvenir que l’Univers à un âge ou bien 
qu’il n’en a plus ? Mais les ombres que nos corps portent sur les galaxies lointaines se décalent 
inéluctablement vers le rouge laissant sur nos silhouettes qu’une légère irisation de bleu. Comment 
retourner le temps pour éclairer l’Univers, étoile double de ton regard ? Le cri de l’absence contracte le vide. 
Les diaphanes lambeaux de nuit se mêlent aux vivants. Grandes voiles noires que le vent solaire gonfle, 
elles transforment le présent en une arche de fantômes.  

Redshift est une installation de réalité augmentée purement analogique. Par un procéder optique, sans 
aucun recourt à un artéfact numérique, elle permet aux spectateurs de se déplacer dans un espace où les 
ombres portées s’abstraient des surfaces sur lesquelles elles se forment et apparaissent comme des 
fantômes tridimensionnels. Comme si un repliement de l’univers avait mélangé les objets et leur empreinte 
négative. Ces formes planes en suspend se déplacent avec la source lumineuse. Par un retournement du 
temps, le procédé nous fait voir la scène du point de vue de la lumière. L’absence devient énergie noire 
rendue tangible par le décalage vers le rouge qu’elle provoque. Pour cette installation à Amstelpark, des 
ventilateurs, vestiges de notre civilisation mécanique, deviennent sphères armillaires pour réinventer 
l’univers et souffle de leur vent solaire les fantômes du vivant où des illusions anthropiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redshift n°0.10, stormy weather , installation de Labofactory présentée dans la Glazen Huis, à Amsterdam. 
 

  



Redshift n°0.20,  Malevitch dialogue avec Takis, installation de Labofactory 
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L'installation Redshift n ° 0.20, Malevitch Dialogue avec Takis, est composé d'un carré blanc 
maintenu en lévitation par un aimant, rappelant l'utilisation du champ magnétique par Takis. La double 
lampe inventée au laboratoire projette une ombre, noire avec des irisations rouges et cyans. Le spectateur 
portant des lunettes 3D rouge et cyan perçoit l'ombre du carré blanc pas sur le mur mais comme un carré 
noir flottant dans l'espace à la même distance du spectateur que la distance de la lumière au carré blanc.  

Lorsque le spectateur s’approche l'ombre noire se déplace devant lui et reste à la même distance au début 
devant le carré blanc, un peu de temps derrière. L'ombre du monochrome blanc est un monochrome noir 
dématérialisée, comme si la peinture de 1915 le carré noir à bords blanc de Malevitch était passé dans une 
autre réalité, entrainé par un invisible magnétique dans le sillage temporel du carré blanc peint trois ans 
plus tard. Ombre noire libérée du support sur lequel elle aurait dû se projeter, entrant dans l’abstraction 
ultime du retournement temporel.  

  



Bàsica Transmutaciòn/ Yerbatera avec la chorégraphe Aniara Rodado (Efusion Rencontres de 
performance science et technologie- San Luis Potosi-Mexique) 
Lors de ces rencontres nous avons réalisé une série de conférences, une table ronde et un workshop de 
création et recherche.  
Avec un groupe composé de danseurs, biologistes, plasticiens et musiciens nous sommes partis à la 
recherche de plantes aromates au cœur même du marché traditionnel de San Luis Potosi. Mélangé à des 
produits dérivés des végétaux ou animaux et autres préparations vendus pour leurs vertus « magiques »,  il 
existe dans ce marché une grand tradition de vente et conseil sur les propriétés, les usages et les indications 
thérapeutiques des plantes médicinales. Dans cette parti « hors le murs » de l’atelier nous avons discuté avec 
les vendeurs, ce qui a permis aux participants du workshop d’échanger leur connaissances et de choisir un 
certain nombre de plantes.  
Pendant tout le processus nous avons eu l’occasion de partager avec le groupe les éléments conceptuelles 
qui nous semblent importants dans les croisements des arts et des sciences et de mettre en action nos 
méthodologies transdisciplinaires de travail.  
 

.  
 

Festival Efusion, Mexique 2015. 

 
Nous avons réalisés des transformations des plantes par différentes méthodes et construit une installation 
avec 12 types de plantes, créant ainsi un jardin « yerbatero » de grande complexité olfactive.  Dans cette 
espace nous avons aussi intégré le dispositif redshif (danse inversé de la lumière) projetant des ombres 3D 
par un procédé purement physique.  Différentes danses, actions performatives et une composition sonore 
ont été crées par les participants. 
Plus de 150 personnes ont pu assister à une performance immersive, qui évoque de manière très puissante 
leur histoire local,  tout en montrant la fragilité du monde végétal. 
 


