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On observe, depuis les années 1990, l’apparition de personnages atypiques et technologiques 
sur scène. En 1994, les premiers personnages virtuels de Michel Lemieux et Victor Pilon (4D 
art, compagnie artistique multidisciplinaire) sont présentés dans Grand Hôtel des Etrangers, 
suivi par Pôles en 1996, Orféo en 1998, Océan d’espoir en 1999 et de nombreux autres par la 
suite. Parallèlement, un autre canadien, Denis Marleau (Ubu, compagnie de création), 
travaille sur des personnages aux corps fixes et aux visages animés, dont on trouvera les 
prémisses dans Les Trois derniers jours de Fernando Pessoa en 1997 et Urfaust, tragédie 
subjective en 1999, avant d’aboutir aux personnages vidéo des Fantasmagories 
technologiques en 2002. En 2008, ce sont les robots qui commencent à s’immiscer sur scène 
avec Hataraku Watashi (I WORKER) d’Oriza Hirata et Robots de Christian Denisart 
(Compagnie les Voyages extraordinaires) en 2009.  

Tous ces personnages aux présences particulières, font partie de ce que je nomme les  
« PAAT » : Personnages Artificiels Anthropomorphes et Technologiques1. 

Ce sont des personnages inorganiques, non humains, qui en prennent pourtant l’apparence, et 
qui sont conçus avec des outils technologiques. Ces personnages nouvelle génération, dont 
l’héritage est emprunté à des formes plus classiques, comme le mannequin, la marionnette, ou 
le théâtre d’ombres, peuvent être répertoriés dans trois catégories : les PAAT physiques, qui 
comprennent les robots humanoïdes et androïdes, sont des « personnages » qui possèdent une 
incarnation matérielle totale; les PAAT à la fois physiques et virtuels, comme les personnages 
vidéo de la compagnie de création Ubu,  qui ont un corps palpable, mais un visage immatériel 
consistant en une projection vidéo ; et les PAAT virtuels, réalisés sous forme d’avatars, 
projections 2D, 3D, hologrammes ou réalité augmentée, qui eux sont totalement 
dématérialisés. 
 
En 2017, s’ajoute à ce panel une nouvelle forme de PAAT à la fois physique et virtuel : la 
marionnette augmentée. Avec un corps-écran à la fois rigide et mobile, que l’on pourrait dans 
un premier temps comparer aux masques-écrans de Denis Marleau, cette marionnette se 
distingue par sa capacité à se mouvoir dans l’espace et à se déplacer sur la scène. 
L’innovation réside dans les technologies mises au point pour concevoir cette créature, mi-
matérielle, mi-virtuelle. La vidéo projetée sur la marionnette-écran épouse parfaitement ses 
contours, ses formes, et la suit même dans ses déplacements, en toute autonomie. 
 
Ce qui va nous intéresser ici est donc le caractère innovant de cet objet, conçu à la fois par des 
artistes, des professionnels de l’image animée et des chercheurs, dans le but de répondre à des 

                                                 
1 Gallois, Aurélie, Les Personnages Artificiels Anthropomorphes et Technologiques à la scène, thèse de doctorat 
soutenue en novembre 2017 à l’Université de Franche-Comté de Besançon sous la direction de Guy Freixe 
(publication prévue en 2020). 
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attentes scéniques et dramaturgiques. Cette marionnette augmentée, dont je tenterai de 
détailler les différentes étapes de création, est un projet de recherche collaboratif dont les 
innovations trouveront un écho en dehors du spectacle pour lequel elle a été inventée, à la fois 
dans la sphère culturelle et dans celle de la science.  

La marionnette augmentée comme nécessité dramaturgique 

La création d’un nouvel outil au service de la dramaturgie 
Sylvie Baillon, metteure en scène pour la compagnie Ches Panses Vertes, commence à 
concevoir son projet de spectacle « Une Tâche sur l’aile du papillon » et commande un texte à 
Alain Cofino Gomez en 2012. La première lecture de ce texte a lieu en 2013.  
 
L’histoire se déroule dans une chambre d’hôpital. Un enfant psychotique y entretient une 
relation amicale avec un être singulier, un soldat dépourvu de tête, qui semble appartenir à 
toutes les guerres… Il s’agit de son hallucination. Une catastrophe survient et le bâtiment 
s’effondre, bloquant tout accès à la chambre de l’enfant qui s’y retrouve confiné avec une  
infirmière et un médecin qui tentent de l’aider et de cerner son problème. En attendant 
l’arrivée des secours, ils se voient contraints de cohabiter ensemble quelques temps… 
 
Sylvie Baillon a souhaité présenter cette figure de soldat, cette hallucination, d’une manière à 
manifester de son ambivalence entre réel et virtuel. Car s’il semble bien réel pour le garçon 
qui le voit et l’entend, les autres personnages ne le perçoivent pas. Il a donc fallu donner une 
présence singulière à ce personnage : « C’est pour rendre compte de cette présence 
particulière, vis-à-vis de l’enfant, mais aussi vis-à-vis du spectateur, que j’ai fait l’hypothèse 
qu’on pourrait essayer de fabriquer une telle marionnette. Aujourd’hui, on a ces outils-là qui 
nous permettent de le faire, et c’est vraiment une envie de chercher une présence différente.2 »  
 
En cherchant à représenter l’hallucination de l’enfant, la metteure en scène a émis l’hypothèse 
que celle-ci devait avoir un autre niveau de présence que le personnage principal, le petit 
garçon, qui est déjà représenté sous forme d’une marionnette grandeur nature, et différente du 
personnel hospitalier qui est joué par des comédiens de chair et d’os. Il y a comme un 
glissement qui s’opère… Plus le personnage est assimilé à la folie, moins il est représenté par 
une figure humaine réaliste. Sylvie Baillon précise à propos de l’état de présence de la 
marionnette augmentée : « Cela va permettre d’aller plus loin dans la représentation d’une 
hallucination. L’enfant est figuré par une marionnette et le médecin et l’infirmière sont figurés 
par des comédiens. Donc c’est compliqué de trouver quelque chose qui fasse partie du même 
monde que l’enfant et qui soit admis par le spectateur comme étant une hallucination. Il faut 
différencier la marionnette comme personnage, avec le petit garçon ; et puis l’hallucination du 
soldat qui est aussi une marionnette mais qui, grâce au numérique, prend une autre dimension. 
J’espère que cette marionnette va me permettre d’avoir ces états de présence.3 »  
 
Comme Michel Lemieux et Victor Pilon, Denis Marleau, Oriza Hirata ou Christian Denisart 
avant elle, Sylvie Baillon a éprouvé l’envie, et plus encore, le besoin, de créer une nouvelle 
présence à la scène.  Elle explique : « Pour cet enfant, les mots ne recouvrent pas la réalité 
commune. Le soldat, présence bien réelle pour l’enfant mais virtuelle pour le monde des 
soignants, est un être changeant. Il s’agit donc de créer une forme changeante, une réalité 
mouvante, tangible et manipulable par les comédiens marionnettistes, à partir des objets 
numériques 3D. La marionnette augmentée est une tentative de réponse à cette question : 
                                                 
2 Ibid, P. 473  
3 Ibid, P. 473 
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comment rendre compte, au plateau, de ces présences différentes ? » 

De nombreux auteurs et metteurs en scène se sont posés cette question. Que ce soit Maurice 
Maeterlinck avec sa mise en effigie de l’acteur et ses réflexions métaphysiques, Edward 
Gordon Craig et sa « Sur-marionnette », Tadeusz Kantor avec ses mannequins de La Classe 
morte ou encore Antonin Artaud avec son « théâtre de la cruauté », tous désiraient un théâtre 
artificiel, conventionnel et symbolique. Tous se sont demandés comment incarner la figure 
humaine tout en contrant le réalisme et en laissant place à l’imaginaire. Pour eux, le théâtre 
était un lieu où rêver le monde, un espace où l’on pouvait le magnifier et même tenter de voir 
au-delà... 
 
Ils ont tous imaginé des concepts esthétiques faisant référence au masque, au mannequin ou à 
la marionnette, afin de mettre en place de nouveaux outils au service de la dramaturgie. Dans 
leur quête de nouvelles formes, nécessaires pour sublimer le texte ou les actions, ils ont tenté 
d’aller au plus près de leur vision de la scène. Allant à l’encontre du théâtre de leur époque, 
sclérosé et dépourvu d’imagination. C’est en souhaitant changer le rapport du corps à la 
scène, en posant la question de l’animé et de l’inanimé par l’utilisation de masques, 
mannequins ou marionnettes, que la question de l’effigie a donc refait surface. Apparu dans 
les années 1890-1930, avec les réformateurs de théâtre que nous venons de voir et bien 
d’autres comme Alfred Jarry, Pierre Albert-Birot, Enrico Prampolini, Fortunato Depero, ou 
encore Oskar Schlemmer, le théâtre d’effigie fait appel aux objets pour représenter des 
personnages.  
 
Didier Plassard analyse ces avant-gardes dans son livre intitulé L’acteur en effigie4. L’effigie,  
toujours représentée sous les traits fixes d’un personnage, a des attitudes et expressions 
réduites au maximum comparées à celles des acteurs vivants. Néanmoins, son expressivité est 
confortée par son intrigante apparence, son aspect ambivalent, associant des signes de vie 
grâce à sa mobilité et suggérant la mort par sa fixité. C’est pour ce caractère qu’elles furent 
utilisées en tout temps lors de représentations de spectacles religieux ou de drames sacrés 
(Tjalonarang à Bali, sorties de masques en Afrique noire, etc.). Elles servirent également à des 
formes théâtrales profanes et souvent comiques comme dans le théâtre de marionnettes. 
 
Masques, mannequins, marionnettes, toutes ces effigies contiennent cette ambivalence de la 
vie et de la mort et répondent aux besoins scéniques de metteurs en scène en pleine remise en 
question du théâtre de leur époque, amenant par là même une dimension sacrée, 
métaphysique, voire comique, au théâtre. 
 
Dans le cas de la marionnette augmentée utilisée dans le spectacle « Une Tâche sur l’aile du 
papillon », et des PAAT en général, les nouvelles technologies apportent une dimension 
magique aux effigies. On ne comprend plus vraiment qui tire les ficelles de ces personnages 
qui nous ressemblent et qui s’incarnent sous nos yeux. 
 
Les outils technologiques permettent de trouver de nouvelles présences sur scène, des corps 
inhabituels, extra-quotidiens. Ils interrogent notre rapport au domaine de l’invisible, 
présentant des personnages de l’ordre de l’hallucination, de la folie, du fantasme, des images 
mémorielles ou encore surnaturelles. Ces outils permettent une occupation de l’espace par des 
personnages aux conditions singulières. 

 

                                                 
4Didier Plassard, L’Acteur en effigie, Figures de l’homme artificiel dans le théâtre des avant-gardes historiques, 
Lausanne, L’Âge d’Homme, 1992. 
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La marionnette augmentée, qui est dépourvu de tête mais possède un corps en trois 
dimensions sur lequel est projeté une vidéo, témoigne de ce besoin de représenter l’invisible. 
La metteure en scène jugeait sa présence nécessaire à la compréhension de l’histoire.  
La marionnette augmentée, qui se pare de plusieurs costumes numériques au fil de l’histoire 
est un personnage incarné mais pas identifié, une figure du soldat qui se « résume » à ses 
tenues.  
 
La marionnette augmentée, un PAAT qui se distingue des autres 
On peut se demander pour quelles raisons Sylvie Baillon et son équipe n’ont-ils pas décidé 
d’utiliser des technologies déjà existantes comme le Pepper’s Ghost ou l’holographie pour 
manifester de l’hallucination de l’enfant ?   
 
La technique du fantôme de Pepper (ou spectre de Pepper, fantôme de Dircks / Pepper’s ghost 
en anglais) est une illusion d’optique beaucoup utilisée dans les châteaux hantés et dans l’art 
de la prestidigitation. Cela permet de faire croire que des objets ou des personnes apparaissent 
et disparaissent ou encore deviennent transparents ou se transforment en autre chose. Ce 
principe repose sur la même technique que le théâtre optique à la différence que l’artiste 
utilise un vidéoprojecteur actuel pour projeter l’image et non une lanterne magique. Obtenus 
par l’utilisation d’un miroir sans tain qui reflète une image dont la source est hors de vue du 
spectateur, les effets visuels permettent de voir simultanément le reflet d’une image et le décor 
réel dans lequel le miroir est intégré. 
 
L’holographie est un procédé découvert par Dennis Gabor en 1948. Ce dispositif permet de 
créer un hologramme, c’est-à-dire une image en 3 dimensions à partir d’un objet 
préalablement « capté » à 360° sur un film photographique en 2 dimensions. L’holographie 
permet donc de restituer une image en 2 dimensions en 3 dimensions, semblant « flottée dans 
l’air ». Ce dispositif est beaucoup plus rare et couteux que le Pepper’s Ghost. Néanmoins, par 
abus de langage, c’est le terme d’hologramme que l’on retrouve le plus souvent. 

Ces technologies, permettant de créer des êtres immatériels constitués uniquement de 
lumières, n’ont pas été jugé adaptées pour rendre compte de la présence de cette figure de 
soldat hallucinée. Il fallait innover, créer une nouvelle forme pour coller au plus près de la 
vision de la metteure en scène. 
 
Sylvie Baillon explique : « Je cherchais comment rendre une hallucination sur un plateau. Ce 
n’est pas un fantôme, ce n’est pas une apparition, il est « réel » pour l’enfant. Pour nous non. 
Mais nous avons besoin de croire à cette réalité là pour adhérer à la fiction. (…) Un 
hologramme est fantomatique. Notre marionnette est concrètement virtuelle et virtuellement 
concrète. Elle permet de raconter cette histoire et pas une autre, de donner crédit à ces enfants 
qui sont psychotiques, crédit dans le sens où, leur vie n’est pas une folie, c’est une autre 
réalité que la nôtre.5 » 

La marionnette augmentée permet d’avoir un personnage plus incarné que l’hologramme et  
rend mieux compte de l’hallucination. La figure du soldat prend chaire dans cette semi 
immatérialité. La matière lumineuse, impalpable, insaisissable, la rend poétique. Le 
mouvement sur scène donne vie aux pixels de matière.  
 

                                                 
5 Entretien avec Sylvie Baillon en annexe p.31 
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Les étapes de création de la marionnette augmentée 
 
C’est avec cette volonté de concevoir un personnage avec un état de présence différent à la 
scène que la compagnie Ches Panses Vertes a fédéré une équipe d’artistes, de professionnels 
de l’image animée et de chercheurs autour de son projet. 

La compagnie Ches Panses Vertes, en collaboration avec Waide Somme, le département 
spécialisé en animation 3D de l'école supérieure d'art et de Design d’Amiens (ESAD), et le 
laboratoire Modélisation Informatique Systèmes (MIS) de l’Université de Picardie Jules 
Verne, s’est afférée afin de développer un prototype d’objet  numérique 3D qui soit une forme 
changeante, mouvante, à la fois virtuelle et concrète : la marionnette augmentée.  
 
Pour synthétiser, la création de la marionnette augmentée comporte trois grandes étapes 
réparties sur chacun des partenaires qui n’ont cessé d’interagir ensemble : 
– la construction de la marionnette-écran par la compagnie Ches Panses Vertes. Cet objet 
physique, neutre et en volume est manipulé en direct sur scène et sert de support de projection 
pour les costumes 3D.  
- le scann de la marionnette-écran pour obtenir un objet 3D numérique ainsi que la conception 
de costumes numériques qui sont projetés sur la marionnette-écran par Waide Somme. 
– et la conception, par le MIS, d’un dispositif permettant de capter et de suivre dans l’espace  
les mouvements et les déplacements de la marionnette-écran, ainsi qu’un système de 
traitement des données. Appelé « mapping tracking dynamique » ce procédé sert à 
synchroniser la projection de la vidéo sur la marionnette-écran, en temps réel. 
 
La construction de la marionnette-écran  
La marionnette-écran a été conçu et réalisée par l’équipe de construction de la compagnie 
Ches Panses Vertes. Éric Goulouzelle, qui manipule la marionnette augmentée et joue dans la 
pièce « Une Tâche sur l’aile du papillon », était responsable de l’équipe et en charge des 
calibres (formes fixes qui représentent la forme générale de la marionnette-écran). Il précise : 
« J’ai construis la forme du calibre en partant de la forme générique que Margot Briquet, 
élève de Waide Somme avait déterminée. La problématique était que la marionnette-écran 
puisse porter plusieurs costumes, donc au niveau de la projection il fallait trouver une forme 
générique qui puisse recueillir les quatre costumes. Donc elle a trouvé une forme que j’ai faite 
à l’échelle 16 » 
 
Cette forme du calibre a été construite et expérimenté avec deux matériaux différents, la 
mousse et le styrodur. Ces tests de matière ont permis de mettre en évidence les qualités de 
chacune et leurs défauts, Eric Goulouzelle explique : « Je me suis aperçu en faisant les 
calibres que la mousse en temps que telle n’est pas une très bonne réceptrice de l’image alors 
que le styrodur, par exemple, était bien plus efficace. Mais le problème du styrodur c’est qu’il 
est rigide et que ça pose des soucis par rapport aux mouvements. Donc on fait pleins d’essais 
différents. Si la mousse restait le matériau de base pour la forme, on se demande comment 
améliorer cette mousse avec d’autres matériaux en termes d’écrans dessus ? Il y a pleins 
d’essais en cours. 7» En effet le styrodur, bien que permettant une meilleure émission de 
l’image projetée, pose le problème de sa rigidité, alors que la mousse, qui est la solution qui a 
été gardée, elle, est plus aisément manipulable, mobile, mais nécessite un revêtement pour 
retransmettre l’image projetée. 

                                                 
6 Entretien avec Eric Goulouzelle en annexe p .34 
7 Extrait de la vidéo « La marionnette numérique », TDSCPV, Vimeo, Eric Goulouzelle. ; lien : 
https://vimeo.com/132543771 



6 
 

 
Le calibre en styrodur © Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

 

 
Calibre en mousse © Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

 
Une fois le calibre réalisé, Romain Landat, spécialiste de la construction des squelettes avec 
articulations en dur, a construit le squelette de la marionnette-augmentée. Le squelette et le 
calibre ont été numérisés en 3D par Waide Somme avant que le squelette réel ne soit glissé 
dans le calibre afin d’obtenir une version virtuelle de la marionnette-écran à l’identique. 
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Le squelette avec articulations libres © Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

 

 
Essai d’intégration d’un des squelettes dans le calibre en mousse  

© Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
 

D’autres tests ont donc été réalisés, avec Sophie Schaal, la costumière de la compagnie, afin 
de voir quelle texture serait le plus adaptée pour habiller le calibre et réceptionner la 
projection. Sur ce corps de mousse a  ainsi été rajouté un lycra de couleur neutre, gris. Cette 
couleur a été préférée au blanc car elle permet de faire en sorte que la marionnette-écran soit 
peu visible sur scène lorsqu’aucune projection ne la met en lumière, tout en étant 
suffisamment claire pour réceptionner les projections 3D.  
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Marionnette en mousse muni de son licra, en mouvement  

© Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
 

 
La marionnette-écran, en mousse, munie de son lycra gris  

© Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
 

Cette étape consistant à réaliser le calibre et son squelette permet à Waide Somme de prendre 
le relai afin de tester les questions de projection sur le calibre et au MIS de travailler la 
détection de la marionnette dans l’espace. 
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Numérisation des objets physiques 
Revenons un peu plus précisément sur le travail de numérisation du calibre. Plusieurs 
techniques ont été utilisées comme la photogrammétrie et la retopologie. 

La photogrammétrie est une technique de capture 3D qui permet de reconstruire un modèle 
3D sur la base de simples clichés photographiques. Ainsi, le calibre qui nous intéresse ici a été 
photographié sous toutes les coutures afin d’obtenir différentes mesures, différents points de 
vues, qui une fois regroupés forment un nuage de point. 

Pour mieux comprendre, voici des visuels, des captures d'écran, de deux points de vue, 
réalisées par Mike Tarratte, la personne en charge de la photogrammétrie.  

Il y a une première image éloignée du scan de la marionnette, qui permet de mieux 
comprendre le placement des appareils photos (carrés bleus) tout autour d’elle, afin de la 
prendre en photo sous tous les angles pour obtenir une version virtuelle de la marionnette 
physique, concrète, qui lui soit semblable en tout point.   

 
Vue éloignée © Mike Tarratte / Waide Somme 

Et une seconde image, plus proche du scan de la marionnette, permet de la rendre plus 
visible.  
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Vue rapprochée © Mike Tarratte / Waide Somme 

Autre technique utilisée, la retopologie. C’est une technique de modélisation qui va se servir 
d'un modèle 3D existant, ici du calibre, pour refaire sa topologie et obtenir cet objet en 
version virtuelle sous forme de maillage. 

 

 
Retopologie du calibre © Waide Somme 
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Modélisation virtuelle du calibre en 3D © Waide Somme 

Ces techniques permettent d’obtenir des modèles virtuels d’objets réels à l’identique. C’est 
ainsi que le calibre et le squelette ont été numérisés. La marionnette-écran virtuelle est donc 
constituée du calibre virtuel dans lequel a été inséré le squelette virtuel. 
 
 
Création des costumes 3D  
L’équipe de Waide Somme, composée du directeur artistique 3D, Philippe Baby, du 
professeur de modélisation 3D, Mike Tarratt, du responsable informatique Guillaume Darras, 
et de deux stagiaires (à l’époque) Alexis Leleu et Margot Briquet, ont travaillé sur la 
modélisation de l’objet telle que nous venons de la voir, ainsi que sur les costumes, leur 
animation et leur vidéo-projection. Leur problématique : « Comment donner à voir en live et 
dans l’espace  des images créées en 3D ». 
 
Margot Briquet, spécialisée dans la discipline « textures/rendu », qui a trouvé la forme de base 
du calibre (la version numérique) permettant de recevoir la projection de l’image des 
costumes (voir schéma ci-dessous), a également effectué des recherches graphiques à partir de 
costumes d’époque.  

 
Forme de base © Waide Somme 
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Elle a commencé par dessiner en 3D un costume sous tous les angles de vue possible.  
 

 
Costume dessiné sous tous les angles © Margot Briquet / Waide Somme 

 

 
Costume d’époque issu des collections de l’Historial de Péronne © Historial de Péronne 

 
Le choix des costumes s’est arrêté sur un uniforme français de 1914 (d’après un original de 
l’Historial de Péronne), un uniforme de 1915, un uniforme de zouave et une armure de 
samouraï de l’ère Edo.  
 

 
Les quatre costumes numérisés © Waide Somme 
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Une fois les costumes numérisés, l’équipe a cherché quels types de textures pouvaient être 
projetés sur la marionnette-écran. « A partir du moment où on avait choisit de projeter il 
fallait des textures qui racontait quelque chose8 », l’animation des textures amenant de la 
narration. Néanmoins, comme l’explique Philippe Baby, l’animation des textures n’a pas pu 
être conservée pour le spectacle : « C’est une chose qui n’a pas fonctionné. On a abandonné 
l’idée car nous n’avions pas les moyens de projeter ce rendu. Tant que la marionnette ne 
bougeait pas on pouvait projeter des textures animées, par exemple, sur le costume on voyait 
un coquelicot qui faisait une tâche rouge qui apparaissait, un peu comme une blessure, un 
mouvement… Et toutes ces animations on a dû les abandonner parce que la technique ne 
permettait pas de tout cumuler. C’était plutôt réussi mais on pas pu l’exploiter pour le 
spectacle.9 » 
 

 
Essai de projection © Waide Somme 

 
Parallèlement, Alexis Leleu, spécialisé dans les disciplines de Rigging10 et de calcul en temps 
réel, travaillait sur le squelette numérique de la marionnette à partir du squelette réel. Le but 
étant que l’objet 3D puisse suivre, en temps réel, la marionnette-écran lorsque celle-ci est 
manipulée.  
 
De la même façon, la marionnette et le costume doivent avoir exactement les mêmes 
mouvements aux mêmes moments et donc être capables de dialoguer entre-eux grâce à des 
outils crées spécialement pour l’occasion. L’image projetée sur la marionnette-écran, doit se 
mapper, c’est-à-dire épouser complètement les formes de la marionnette, de façon à obtenir 
une marionnette un peu hybride, qui soit à la fois un corps réel mais avec une image projeté 
qui soit virtuelle. 
 

                                                 
8 Extrait de la vidéo « La marionnette numérique », TDSCPV, Vimeo, Philippe Baby ; lien : 
https://vimeo.com/132543771 
9 Entretien avec Philippe Baby en  annexe  p.48 
10 Le rigging est la création d’outils spécifiques à l’animation d’un modèle, étape essentielle dans la construction 
de la marionnette numérique. 
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Vue du squelette numérique © Waide Somme 

 

 
Suivi des mouvements du squelette en temps réel © Waide Somme 

 
Le dispositif de détection/projection sur la marionnette-écran (mapping-tracking 
dynamique)  
Le laboratoire du MIS de l’Université Picardie Jules Verne, sous la responsabilité de David 
Durand et Guillaume Caron, avec la participation de deux stagiaires Stéphane Swaenepoel et 
Mounya Belghiti, a développé deux systèmes de détections de la marionnette-écran.  
 
Le premier permet à l’image numérique de suivre la position de la marionnette-écran dans 
l’espace (en 3D), en temps réel, grâce à une caméra qui détecte sa position sur scène (ses 
déplacements).  
 
Le second sert à faire en sorte que l’image projetée sur la marionnette-écran épouse toujours 
parfaitement sa forme en suivant ses mouvements. Pour cela, un système doit calculer l’angle 
de ses articulations pour suivre la manipulation en direct.  
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Appelé « mapping tracking dynamique » ce procédé sert à synchroniser la projection de la 
vidéo sur la marionnette-écran, en temps réel. 
 
David Durand explique : « Le laboratoire MIS (…) intervient dans le projet de la marionnette 
numérique pour détecter dans la scène où se trouve la marionnette et dans quelle position ou 
dans quelle posture elle se trouve. Quand les acteurs vont faire bouger la marionnette de 
gauche à droite ou d’avant en arrière, il faut qu’on soit capable de le détecter. Si la 
marionnette bouge ces bras ou ses jambes, il faut aussi qu’on soit capable de le détecter. Donc 
on a deux problématiques, sa position (dans l’espace) et sa posture. Pour sa position on utilise 
une caméra qui va permettre de tracker, faire un tracking, qui permet de détecter dans l’espace 
la position de la marionnette (en avant, en arrière ou latéralement). Pour la posture, c’est-à-
dire la position de chacun des membres, on utilise un ensemble de capteurs électroniques qui 
sont embarqués dans la marionnette et qui nous permettent de calculer les angles que forment 
chacun des segments, par exemple l’épaule, le coude, les jambes, la rotation du tronc. Une 
fois que les capteurs ont réussis à déterminer les positions de chacun des membres de la 
marionnette et une fois que la caméra a réussi aussi à détecter la marionnette dans la scène, 
nous développons un programme qui fusionne ces deux informations, qui a son tour projette 
le costume de la marionnette en temps réel sur le calibre dans la scène.11 » 
 
Il est intéressant de savoir que pour parvenir à un « mapping tracking dynamique » qui 
fonctionne et obtenir une projection qui « colle » parfaitement aux contours de la marionnette, 
à ses déplacements et ses postures, plusieurs systèmes ont été testé et ont participé à 
l’aboutissement du dispositif, dont celui de Guillaume Caron. Spécialiste de la reconnaissance 
visuel par caméras infrarouges, Guillaume Caron a développé un système ingénieux pour que 
la marionnette augmentée soit reconnue et détectée par des caméras infrarouges et que les 
données soient retransmises informatiquement afin d’en avoir une version numérique. Le 
système utilisé est assez semblable aux dispositifs utilisés pour les voitures autonomes. On 
extrait la position d’un objet réel pour le placer dans un espace virtuel. Seulement, si cela 
fonctionnait parfaitement en laboratoire, cela n’a jamais fonctionné en condition de spectacle.  
 
Cependant, le fait que ce dispositif ne soit pas opérationnel à temps, pour le spectacle dont la 
date de la première arrivait à grand pas, ne fut pas du temps perdu puisque comme tout 
chercheur, Guillaume Caron, avait besoin de ces temps d’expérimentations pour avancer dans 
ces propres investigations et faire avancer la réflexion commune. L’innovation nécessite des 
temps de tâtonnements qui n’aboutissent pas toujours à la création d’un système fiable et 
opérationnel pour une date définie.  
 
Parallèlement, l’équipe de l’ESAD/Waide Somme, a elle aussi conçu un dispositif afin que la 
marionnette augmentée soit fonctionnelle sur scène le jour de la première. Peu importe les 
aléas techniques, lorsqu’une équipe artistique « vend » un spectacle et communique sur le fait 
qu’il offrira à la vue du spectateur une innovation technologique, elle se doit d’assurer une 
technique relativement au point le jour de la représentation. 
 
Guillaume Darras, responsable informatique de l’ESAD/Waide Somme, a donc relevé le défi 
de projeter une image sur un objet articulé qui se déplace dans l’espace. Il compare la 
projection sur un objet au fait de projeter un film classique sur la géode, le bâtiment de type 

                                                 
11 Extrait de la vidéo « La marionnette numérique », TDSCPV, Vimeo, David Durand ; lien : 
https://vimeo.com/132543771 
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dôme géodésique, proche d'une sphère, situé dans le parc de la Villette à Paris. Pour projeter 
un film classique sur un écran hémisphérique, il faut préalablement déformée l’image, pour 
qu’à la projection, l’image s’adapte parfaitement à l’écran et apparaisse sans déformation pour 
le public. C’est quelque chose qu’il est possible de faire assez facilement de nos jours. Par 
contre, projeter une image déformée sur un objet en mouvement dans l’espace, et qui en plus 
se déforme en bougeant ses articulations, est très complexe. Cela revient à projeter sur du 
vivant, sur une forme mouvante, autonome, dont on ne connait pas les postures et 
déplacements à l’avance.  
 
Cela soulève trois grands problèmes : tout d’abord il faut être capable de reconnaître et de 
capter les mouvements de l’objet qui se déplace dans l’espace, c’était le travail de David 
Durand. Ensuite, il y a la captation des mouvements, des gestes, et des positions de la 
marionnette, c’était le travail de Guillaume Caron. Puis, la partie la plus complexe, consistait 
à trouver les bonnes matrices de déformation pour que la projection sur la marionnette 
« tombe » juste. La difficulté technique résidant essentiellement dans le fait que la matrice de 
déformation n’est pas toujours très fiable, et les informaticiens sont obligés de développer en 
parallèle un « backup12 »  solide pour pallier aux problèmes de détections qui peuvent avoir 
lieu sur scène lors des représentations. Le back’up prend alors très ponctuellement le relai sur 
le plateau. Le back’up est moins un système issu de la recherche qu’un système d’appoint, 
mais ce dépannage permet de parer aux éventuels problèmes scéniques et à l’urgence dans 
laquelle il faut intervenir. 
 
A la fin du projet, Guillaume Darras à travailler sur ces questions de manière conjointe avec le 
MIS. Ils ont travaillé sur « Matlab13 », un logiciel de calculs scientifiques. Avec le recul, 
Guillaume Darras pense qu’il aurait peut-être été plus judicieux que l’équipe de 
l’ESAD/Waide Somme et du MIS se rapprochent plus tôt afin de faire face à la difficulté 
d’asservissement de ces technologies. Le temps permettant de prendre de la hauteur sur les 
difficultés en s’extirpant du stress et de l’urgence de la situation. 
 

                                                 
12 Un « back’up » est un système de secours en terme informatique. 
13 Matlab, diminutif de « matrix laboratory », est un logiciel crée par The MathWorks. 
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Essais scéniques avec l’uniforme de 1914 © Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
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Essai scénique avec l’uniforme de 1915 © Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 

 

 
Essai scénique avec l’armure de samouraï de l’ère Edo  

© Le Tas de Sable – Ches Panses Vertes 
 

La première représentation du spectacle « Une Tâche sur l’aile du papillon » a eu lieu en 
novembre 2017 au Grand Bleu à Lille, puis en décembre 2017 à la Maison de la Culture 
d’Amiens. 
 
Suite à ces représentations, Guillaume Darras, assisté par Alexis Leleu, de Waide Somme, ont 
perfectionné les outils permettant le contrôle de la projection sur la marionnette-écran en 
direct sur scène.  
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Une collaboration autour d’un projet innovant 
 
Les artistes et les chercheurs n’ont pas forcément l’habitude de travailler ensemble, or certains 
projet, comme celui-ci les rassemble. Afin de mener à bien la création de la marionnette 
augmentée, l’équipe artistique de la compagne Ches Panses Vertes, l’équipe pédagogique de 
Waide Somme et l’équipe de recherche du MIS ont du collaborer et trouver une manière 
d’œuvrer ensemble. 
 
La coordination des équipes a donc été cruciale. Sylvie Baillon, avec l’aide de son assistant, 
en avait la charge. Elle explique sa posture : « Déjà, parler la même langue n’est pas facile. Il 
a fallu un an pour que tous nous comprenions le projet. J’ai fait comme j’ai pu pour 
coordonner. Souvent dans la position de la  naïve  qui en posant ses questions un 
peu/beaucoup à côté de la plaque oblige les gens à se parler. Beaucoup de réunions ont été 
organisées. Lucas, l’assistant à la mise en scène a joué un grand rôle là-dedans.14 » 
 
Sylvie Baillon a joué l’intermédiaire entre les différents corps de métiers qui ont chacun leur 
vocabulaire propre, leurs spécificités. Adopter une posture de candide permet de reprendre les 
bases de chaque discipline afin que chacun puisse comprendre les problématiques et avancées 
des autres. Bien que chaque équipe ait eu en charge, comme nous l’avons vu, des missions 
distinctes, l’interaction entre les équipes était absolument nécessaire. Personne ne travaillait 
pour soi, dans son coin, mais pour le spectacle, de manière collaborative et croisée puisque 
chaque avancée d’un côté impactait forcément le travail des autres équipes.  
 
Des réunions ont donc été indispensables, tant pour la répartition des tâches que pour le suivi 
des avancées de chacun. Alexis Leleu confirme : « Nous avons menés nos recherches chacun 
dans nos équipes respectives mais nous avions régulièrement des réunions tous ensemble pour 
partager nos avancées et les mettre en commun. Du côté de Waide Somme, on s’est emparé 
du design de la marionnette, on a exploré ce qu’il était possible de faire. Le MIS a réfléchit à 
ce qu’il pouvait apporter au projet. Puis toutes les idées ont été mises en commun et on a 
décidé de la répartition du travail.15 »  
 
Si une organisation a pu être mise en place, c’est parce que la motivation des différents 
partenaires était sensiblement la même : l’innovation. 
 
En effet, comme nous l’avons vu précédemment, les artistes ont ainsi pu présenter au public 
une nouvelle forme de présence à la scène, mais les techniques mises au point pour créer cette 
marionnette avaient également un caractère innovant pour les professionnels de l’image et les 
chercheurs puisqu’il s’agissait de parvenir à projeter une image sur un objet en mouvement, 
dont les déplacements dans l’espace n’étaient pas pré-calculés… ce qui n’avait pas encore été 
fait à priori. 
 
L’usage du vidéo-mapping sur un objet qui se déplace dans l’espace scénique, et qui est en 
plus articulé, est une prouesse dans le monde du spectacle vivant. Jusqu’à présent, nous 
avions essentiellement sur scène des vidéo-mapping sur des objets fixes. La compagnie de 
création Ubu, par exemple, crée pour des spectacles dont la dramaturgie le nécessite, des 
personnages vidéo, qui ne se déplacent pas dans l’espace, et qui possèdent des visages animés, 
inspirés des dolls de Tony Oursler.  
 
                                                 
14 Entretien avec Sylvie Baillon en annexe  p.32 
15 Entretien avec Alexis Leleu en annexe p.51/52 
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« Let’s switch » et « Separation » de Tony Oursler © Tony Oursler 

 

 
« Half Brain » de Tony Oursler © Tony Oursler 

 
Chez Denis Marleau, la tête, qui est constituée d’un masque en relief et qui reçoit la 
projection d’un visage, celui d’un acteur préalablement filmé, est statique.  
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« Dors mon petit enfant », Ubu - compagnie de création © Ubu - compagnie de création 

 

 
« Agamemnon », Ubu - compagnie de création © Ubu - compagnie de création 

 
De rares expérimentations de vidéo-mapping sur des objets en mouvements ont eu lieu, mais 
aucune n’ont, semble-t-il été aussi loin dans l’autonomie de l’objet mappé.  
 
En 2013, est né le  projet "Box"16 développé par Bot & Dolly, un spécialiste de la robotique.  
                                                 
16 Teaser présentant le projet « Box », 2013 : 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=122&v=lX6JcybgDFo 
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« Box », Bot & Dolly © Bot & Dolly 

 

 
« Box », Bot & Dolly © Bot & Dolly 

  

 
« Box », Bot & Dolly © Bot & Dolly 
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La particularité de cette création est que les séquences animées sont projetées sur des écrans 
plats actionnés par le bras mécanique des systèmes robotiques « KUKA » couplés à un 
programme informatique. 
 
Les technologies utilisées pour la marionnette augmentée permettent d’aller plus loin en 
projetant non seulement sur un objet en volume, comme la compagnie de création Ubu, en 
projetant sur un objet en mouvement, comme Bot & Dolly, sans déformation, mais également 
en permettant au système informatique de détecter la position et la posture de l’objet dans 
l’espace afin que le système de mapping puisse être « autonome », laissant place à 
l’improvisation et à la manipulation en direct. 
 
Ce prototype de mapping-tracking dynamique est donc une véritable innovation artistique et 
technique visant à rendre possible et accessible au plus grand nombre, la manipulation d’un 
objet 3D numérique de façon physique.  
 
Guillaume Darras précise : « Je pense qu’il n’existait pas de technique équivalente quand on a 
conçu ces dispositifs et qu’il y a là une vraie innovation. Il y avait peut-être déjà des choses 
qui existait mais avec du pré-calculé, des objets qui bougent moins vite…17 »  

Des différences de temporalité et d’enjeux 
La principale différence entre tous les partenaires du projet a été leur rapport au temps.  

Le temps de la création n’est pas le même que celui de la recherche. Les artistes ont une 
deadline à respecter, celle de la première représentation devant le public. Les chercheurs, eux, 
sont dans une autre temporalité, moins définie. Quand à Waide Somme, elle se situait plutôt 
dans un temps pédagogique. Il y a donc eu un ajustement à faire, des compromis à trouver. 

Sylvie Baillon explique : « Nous autres artistes, nous donnons rendez-vous au public à une 
date précise, pour la représentation, il faut que nous soyons prêts. Nous avons reculé d’un an 
la création lorsque nous avons vu qu’elle ne serait pas prête dans les temps.18»  

Le pacte entre les différentes parties a donc été de créer la marionnette augmentée pour une 
date définie, celle de la première représentation. Pour cela il a fallu synchroniser au mieux  
tous les partenaires. Cela a commencé par la mise en place d’un langage commun entre tous 
les corps de métiers, la répartition des tâches avec des délais à respecter… Les enjeux et 
problématiques respectives des partenaires ont parfois freiné la progression du projet, les 
différentes temporalités ont pu faire diverger les calendriers de rendus finaux. Philippe Baby 
résumé la situation ainsi : « Nous sommes dans une contradiction : à la fois le temps doit être 
compressé car nous avons beaucoup de choses à faire ; et dans le même temps les choses 
qu’on a à faire prennent beaucoup de temps, ce qui nous met toujours dans une tension. Les 
chercheurs ont davantage de temps. Quant aux artistes ils ont la date butoir de la première qui 
est impérative. Ce qui n’est pas forcément facile à comprendre pour des gens qui ne viennent 
pas du spectacle.19 »  
 
Un autre problème était celui de l’investissement personnel. Car les différents partenaires 
étaient, en même temps, sur d’autres projets. Il semblerait que globalement la création de la 
marionnette est été sous-estimée en termes de temps. Le projet s’est voulu plus chronophage 
                                                 
17 Entretien avec Guillaume Darras en annexe p.42 
18 Entretien avec Sylvie Baillon p.32 
19 Entretien avec Philippe Baby en annexe p.47 
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que prévu et aurait nécessité la mise en place d’équipes plus conséquentes (ce qui aurait 
impacté également le budget). 

Les enjeux étaient également différents pour chacun des partenaires. Si pour l’équipe 
artistique de Ches Panses Vertes, la création de la marionnette augmentée avait pour pari la 
faisabilité du spectacle, pour Waide Somme et le MIS, il fallait que leurs recherches puissent 
être mises à profit par la suite au sein de leurs équipes. Ainsi, pour Waide Somme, le principal 
objectif était de concevoir et développer un premier prototype d’objet-écran animé et de créer 
ainsi un nouvel espace narratif en 3D, qui puisse continuer d’être travailler au sein de l’école 
par les étudiants et les enseignants. Quant au MIS, cela leur a permis de poursuivre leurs 
recherches. 
 
Question du prototype et de la fiabilité des technologies 
La création de la marionnette augmentée pose le problème de la création d’un prototype 
spécialement conçu pour un spectacle.  
 
Un prototype est, selon la définition de l'Organisation de Coopération et de Développement 
Economiques (l'OCDE), un modèle original qui possède toutes les qualités techniques et 
toutes les caractéristiques de fonctionnement d'un nouveau produit. Mais il peut également 
s'agir d'un modèle unique et non définitif de ce que pourra être un futur objet potentiellement 
commercialisable. Le prototype est l’étape d'évolution d'un projet. Il sert souvent à démontrer 
ou infirmer le bien-fondé de concepts ou hypothèses mis en jeu dans ce projet.  
 
De part son côté expérimental, le prototype requiert une équipe de recherche conséquente, des 
heures de fabrication, de tests, et du matériel souvent onéreux.  
 
Il est difficile de chiffrer le coût d’un prototype car au prix du matériel s’ajoute les coûts liés 
au temps de travail des équipes, qui est très difficilement quantifiable. 
 
Hormis le problème du coût d’un tel objet, il y a aussi le problème de sa fiabilité. La 
marionnette augmentée pose, comme tout prototype, des problèmes techniques. Guillaume 
Darras nous donne un exemple : « Une des phases importantes est le calibrage… En fait, tout 
tient sur le calibrage. Meilleur est le calibrage, meilleur est le tracking. On a toujours travaillé 
avec un seul type de vidéoprojecteur. Mais c’est surtout le lag20qui pose problème, pour que 
l’objet réel et virtuel bouge en même temps. Et même si ça va très vite, il y a toujours un petit 
temps de décalage. Après c’est tout à fait acceptable, on le voit quand on fait attention mais ce 
n’est pas gênant… Des fois cette latence crée un effet un peu étrange, vaporeux, mais ça ne 
gêne pas du tout le spectacle. Ce qui peut déranger c’est que le tracking se perd parfois. Les 
capteurs perdent la marionnette, et là la projection part n’importe où ! 21»  
 
Il faut faire avec ces contraintes et ne pas se laisser submerger par elles. Comme Philippe 
Baby le dit justement, il ne faut pas s’accrocher à la volonté de tout contrôler : « On s’est vite 
aperçu que c’était difficile de contrôler l’ensemble les paramètres puisque contrairement à ce 
que l’on pense, le numérique est faillible. Il faut arriver à accepter ça sans quoi on s’expose à 
d’amères désillusions.22»  

                                                 
20 Le lag est le temps de réponse, le décalage qui peut y avoir entre le moment où l’ordre est passé à la machine 
et son exécution. 
21 Entretien avec Guillaume Darras en annexe p.41 
22 Entretien avec Philippe Baby en annexe p.47 
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Néanmoins, pour diminuer le risque d’erreurs sur scène, par sécurité, l’équipe place toujours 
une personne dans la salle, en régie, afin de pouvoir reprendre la main sur la marionnette en 
cas de problème. Guillaume Darras a tenu ce rôle, non sans stress : « C’est assez dangereux 
sur scène, il faut un back-up, un système automatique qui puisse repérer les erreurs et les 
corriger en temps réel…A la fin, j’étais en arrière salle, en régie, et j’avais mis au point des 
systèmes où on pouvait recaler la marionnette avec le clavier. Mais cette solution causait 
d’autres problèmes puisque lorsqu’elle re-matchait, elle prenait en compte le décalage que 
j’avais mis et il fallait que je l’annule. En fait, il faut toujours une personne pour réajuster les 
décalages. Quand le capteur perd le signal et se réinitialise, il ne se remet pas exactement au 
même endroit et on doit corriger manuellement avec le clavier et la souris. Ca arrive bien 2/3 
fois pendant une représentation.23 »  
 
Lors des représentations qui ont eu lieu la première saison,  Guillaume Darras était présent en 
régie pour rattraper les problèmes techniques. Travaillant sur un prototype, il continuait à 
coder alors même que la marionnette augmentée était sensé être totalement opérationnelle. 
Aujourd’hui, le spectacle tourne pour sa deuxième saison, le projet est désormais pleinement  
autonome, et la présence de Guillaume Darras n’est plus requise sur les représentations. Une  
passation a été faite avec l’équipe technique de la compagnie Ches Panses Vertes et le 
dispositif ayant été perfectionné, un régisseur suffit pour assurer le back’up.  
 
Dans tous les cas, les problèmes de calage ne sont pas catastrophiques du point de vue du 
public, qui ne connait pas le résultat attendu par l’équipe et qui peut les prendre pour des 
effets artistiques. Philippe Baby comme Eric Goulouzelle les trouvent même assez poétiques : 
« Je trouve qu’il y a quelque part une poétique du décalage, quand l’image n’est pas tout à fait 
dessus. Il y a des choses qui se passent, auxquelles nous n’avions pas pensé et qui peuvent 
aussi raconter quelque chose.24 ». 
 
Comme tout projet de recherche, la marionnette augmentée est encore perfectible, mais les 
technologies qui permettraient de l’améliorer sont extrêmement onéreuses, pour un bénéfice 
finalement assez minime. Par exemple, utiliser un vidéoprojecteur plus puissant pourrait 
régler les problèmes de luminosité… 
 
Néanmoins, bien que les technologies évoluent constamment, David Durand estime que les 
technologies utilisées pour créer la marionnette augmentée n’ont pas encore été suffisamment 
dépassées pour qu’une marge d’amélioration soit possible : « les technologies sont très 
récentes et ont peu évolué depuis. Les capteurs optiques ont peut-être évolué un peu en 
précision ; la combinaison de motion capture, à ma connaissance, est toujours identique. Il me 
semble que la marge d’amélioration est faible, compte-tenu des contraintes. 25» . 
 
 
Les autres champs d’applications des technologies créées pour la marionnette 
augmentées  
 
Un outil de médiation 
Les technologies utilisées pour la création de la marionnette augmentée vont en partie être 
reprises dans un axe de médiation autour des arts de la marionnette. 

                                                 
23 Entretien avec Guillaume Darras en annexe p.41/42 
24 Entretien avec Eric Goulouzelle en annexe p.38 
25 Entretien avec David Durand en annexe p.56 
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L’enjeu est de permettre au public la manipulation physique d’un objet numérique en volume. 
L’utilisateur pourrait ainsi se glisser momentanément dans la peau d’un manipulateur de 
marionnette, de façon ludique. La numérisation de marionnettes permettra également de  
rendre accessible des collections qui ne sortent pas des réserves pour des soucis de 
conservations. Philippe Baby, qui sera partie prenante sur le projet, avec la compagnie Ches 
Panses Verte, indique : «  Dans le cadre du spectacle (…), nous avions la possibilité de créer 
un outil de médiation à partir du fruit de notre travail, et là, nous leur avons proposé d’utiliser 
une partie de la technologie qu’on a mise au point pour sortir des marionnettes des réserves 
des musées, de leurs fonds, les modéliser, les digitaliser, les scanner en 3D, récupérer les 
informations, les texturer pour les refaire à peu près à l’identique et associer, coupler cela à 
une autre technique qui consiste à repérer le mouvement de quelqu’un qu’on a face à nous, on 
l’asservie à notre moteur de calcul en temps réel, ce qui veut dire que quand lui il bouge on 
repère son mouvement, on le met dans le logiciel de calcul en temps réel, on transmet les 
données à notre marionnette numérique que nous avons équipée, rigger entièrement, elle fait 
les mouvements, et sur l’écran, le jeune homme qui bouge va pouvoir manipuler à distance la 
marionnette et lui faire faire ce qu’il souhaite. Cela permet de présenter au public des 
marionnettes dont l’accès lui sont normalement impossible pour des soucis de conservation et 
de mettre au point un petit outil de médiation qui est ludique. Et une fois que les marionnettes 
sont numérisées, l’objet numérique peut avoir de multiples applications que ce soit en réalité 
virtuelle ou pour l’univers du jeu vidéo. 26»  
 
Un programme de recherche 
Le projet de la marionnette augmentée a donné naissance à un autre projet dans lequel 
l’équipe de recherche de David Durand, avec le laboratoire MIS de l’UPJV, est en partenariat 
avec le service de neurologie du CHU d’Amiens. Il s’agit de créer un outil d’aide au dépistage 
de certaines maladies grâce à l’utilisation des techniques relatives à la captation de 
mouvements et de transmission des données à un avatar numérique, David Durand précise  : 
« A partir des travaux effectués, tant sur la mesure de posture que sur le rendu 3D, nous 
sommes actuellement en phase d’étude clinique au service de neurochirurgie du CHU 
d’Amiens, pour un projet d’analyse du comportement et d’amélioration du diagnostic de 
patients atteints par la maladie de Parkinson. Nous envisageons une extension de ces études à 
des patients souffrant d’autres troubles (marche, rééducation, etc) 27»  
 

Conclusion 
La marionnette augmentée est une réelle innovation entre art et science. D’un point de vue 
technique, les équipes sont parvenues à créer un procédé novateur combinant le 
vidéomapping28 et la motion capture29. L’idée est née des différentes expérimentations 
effectuées sur un logiciel 3D de  « calcul temps réel », également utilisé dans la création de 
jeux vidéo. Le but était de créer un procédé qui puisse permettre de donner à voir en live et 
dans l’espace réel (celui de la scène) des images 3D projetées sur un objet 3D en mouvement, 
afin d’ouvrir un nouveau champ narratif, une nouvelle poétique. 
 
Artistiquement, la marionnette augmentée, ce Personnage Artificiel Anthropomorphe et 
Technologique (PAAT) est une réussite d’un point de vue dramaturgique. Comme le souligne 
Eric Goulouzelle, Sylvie Baillon  « a réussi à trouver la bonne technique pour (…) que le 

                                                 
26 Entretien avec Philippe Baby en annexe p.48/49 
27 Entretien David Durand en annexe p.56/57 
28 Projections vidéo sur des objets fixes. 
29 Capture et mise en coordonnées spatiales du mouvement. 
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public se demande si la marionnette est réelle ou pas, puisque c’est dans la préoccupation du 
personnage central de la pièce, l’enfant30 »  
 
La mise en scène valide la marionnette augmentée en faisant oublier le dispositif 
technologique. Le but n’étant pas de déclencher une fascination ou une sidération pour la 
technique mais bien de servir le propos de la pièce.  
 
Une réussite qui aura bénéficié à chacun des partenaires, chercheurs et artistes, qui malgré des 
différences de langages et de temporalités auront su, au fil du temps et au prix de quelques 
compromis scéniques, présenter un spectacle aux technologies innovantes encore inégalées.  

                                                 
30 Entretien avec Eric Goulouzelle en annexe p.37 
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Distribution du spectacle 
 
Texte : Alain Cofino Gomez 
 
Mise en scène : Sylvie Baillon 
 
Avec : Marie Godefroy, Éric Goulouzelle, et Pierre Tual 
 
Assistanat à la mise en scène : Lucas Prieux 
 
Construction des  marionnettes : Natacha Belova, Polina Borisova et Sophie Schaal 
 
Fabrication de la marionnette-écran : Eric Goulouzelle et Romain Landat 
 
Scénographie : Antoine Vasseur 
 
Création musique : Appât 203 
 
Costumes : Sophie Schaal 
 
Collaborateur artistique image : Christophe Loiseau 
 
Régie générale : Thibault Petit, Wilfrid Connell et Pierre Saby 
 
Direction artistique 3D : Philippe Baby 
 
Réalisation 3D : Mike Tarratte, Guillaume Darras, Alexis Leleu et Margot Briquet du 
département images animées de l’ESAD / Waide Somme 
 
Collaboration recherche scientifique : Guillaume Caron, David Durand, El Mustapha 
Mouaddib du Laboratoire MIS de l’Université de Picardie Jules Verne 
 
Réalisation mapping tracking dynamique : Guillaume Darras, Alexis Leleu, Philippe Baby, 
Mike Tarratte et El Mustapha Mouaddib 
 
 
Le projet a bénéficié de l’aide au développement 2014 du DICRéAM du CNC et est lauréat de 
l’appel à projet « services culturels innovants 2014 » du Ministère de la Culture et de la 
Communication (dans le cadre du plan national de numérisation du patrimoine et de la 
création). Il a également été soutenu par Amiens Métropole. 
 

Il a reçu le soutien du Service Provincial des Arts de la Scène / La Fabrique Théâtre de 
Frameries en Belgique ; du Safran, scène conventionnée à Amiens ; de l’Historial de la grande 
guerre de Péronne ; de l’Institut International de la Marionnette (IIM) et de l’École Supérieure 
Nationale des Arts de la Marionnette (ESNAM - Charleville Mézières). 
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Les entretiens 

- Sylvie Baillon 

- Eric Goulouzelle 

- Philippe Baby 

- Guillaume Darras 

- Alexis Leleu 

- David Durand 
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Entretien avec Sylvie Baillon 

Le 06/11/18  

 
Présentation  
 
Sylvie Baillon est metteure en scène de la Compagnie Ches Panses Vertes et directrice du Tas 
de Sable – Ches Panses Vertes.  
 
Elle pratique un « théâtre de textes, d’images, d’acteurs et de figures ». Elle place au cœur de 
son travail, comme éthique de création, l’écriture : textuelle et scénique. La plupart de ses 
créations sont des commandes passées à des auteurs vivants. Au plateau, elle explore de 
multiples langages à travers la marionnette et l’acteur, et mêle dans son écriture scénique 
d’autres disciplines artistiques comme la photo, la vidéo, la musique, la danse...  
 
Par ailleurs, elle attache une grande importance à la transmission et au compagnonnage.  
 
Membre du conseil pédagogique de l’École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette 
de Charleville – Mézières (ESNAM), elle y enseigne la dramaturgie et la mise en scène. Elle 
dispense également des formations autour de l’art de la marionnette avec divers partenaires 
institutionnels comme l’Éducation Nationale ou le Conservatoire à Rayonnement Régional 
d’Amiens où elle a créé et dirige l’option Arts de la marionnette. 
 
https://letasdesable-cpv.org/utiles/equipe/ 
 
 
Entretien 
 
- En 2014, vous avez commencé à concevoir le spectacle « Une Tâche sur l’aile du 
papillon » avec votre compagnie Ches Panses Vertes, pouvez-vous m’expliquer de quoi 
traite cette pièce ?  
 
C’est en 2012 que je pense à faire cette pièce, que je commande à l’auteur Alain Cofino 
Gomez.  La première lecture a eu lieu en 2013 et la création était prévue en 2016. Elle a eu 
lieu en 2017. 5 ans après !  
 
C’est l’histoire d’un enfant psychotique qui vit avec un soldat comme hallucination (tous les 
enfants psychotiques ont des hallucinations, celle-ci c’est un soldat). Les mots ne sont pas 
accrochés aux choses pour ces enfants-là. Aujourd’hui pour chacun d’entre-nous les mots sont 
difficilement accrochées aux choses. Nous vivons dans un monde psychique où règnent les 
fakes news et l’anxiété, sinon l’angoisse. Un monde qui nous est raconté comme étant en 
guerre, que ce soit au niveau intime ou au niveau social, en passant par le politique. Un 
monde où la réalité est vrillée.  
 
- Vous avez mis en scène une marionnette grandeur nature dans le rôle de l’enfant 
psychotique et une marionnette numérique représentant la manifestation de son 
hallucination. Comment est née l’idée de la marionnette numérique ? Pourquoi avoir 
choisi de représenter cette hallucination de cette manière ? 
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Parce que je cherchais comment rendre une hallucination sur un plateau. Ce n’est pas un 
fantôme, ce n’est pas une apparition, il est « réel » pour l’enfant. Pour nous non. Mais nous 
avons besoin de croire à cette réalité là pour adhérer à la fiction. 
 
- Que permet-elle que ne permettrait pas une marionnette plus « classique » ou un 
hologramme par exemple ? 
 
Un hologramme est fantomatique. Notre marionnette est concrètement virtuelle et 
virtuellement concrète. Elle permet de raconter cette histoire et pas une autre, de donner crédit 
à ces enfants qui sont psychotiques, crédit dans le sens où, leur vie n’est pas une folie, c’est 
une autre réalité que la nôtre.  
 
- Est-ce que son utilisation, sa présence sur scène, change quelque chose dans votre 
direction d’acteur ? 
 
Pour tout dire, je crois que je les ai un peu négligés ! Mais ils ne m’en veulent pas. Oui 
fondamentalement cela change. Il y a beaucoup de techniques, des costumes forts… Mais 
fondamentalement cela n’a pas changé ma direction d’acteurs. Elle s’adapte à chaque équipe 
et chaque projet.  
 
- Pour concevoir cette marionnette vous avez du vous entourer d’une équipe artistique, 
bien sûr, mais aussi de spécialistes pour développer les technologies numériques qui 
constituent un réel travail de recherche. Vous avez ainsi travaillé avec le laboratoire du 
MIS de l’Université de Picardie Jules Verne d’Amiens et l’équipe de Waide Somme, le 
département spécialisé en animation 3D de l'école supérieure d'art et de design 
d’Amiens. Pouvez-vous m’énoncer les différentes étapes de création de la marionnette ? 
Comment s’est déroulé le travail entre artistes et scientifiques ? A quelles contraintes 
avez-vous été confronté ?  
 
Il y a d’abord eu la rencontre avec Waide Somme. L’envie de travailler avec la 3D et deux 
visites communes avec l’auteur. Ensuite, l’écriture du texte et la première lecture à Waide 
Somme qui a désigné, je crois, deux étudiants : Margot et Ludo ; l’un pour la texture l’autre 
pour les articulations. S’en suivent des discussions sur la façon de procéder : à partir d’un 
modèle 3D, où l’on peut projeter les 4 textures prévues, il nous faut un modèle en vrai et 
articulé. Travail avec Eric qui s’occupe du modèle écran et Romain qui s’occupe des 
articulations. Nous avions déjà contacté les gens du MIS, avec Waide Somme pour les 
problèmes de projections que je ne peux détailler ici. Dans l’équipe, Christophe le vidéaste et 
Lucas, assistant à la mise en scène, comprenaient à peu près ce qui ce disait. J’avoue que 
souvent la poésie informatique m’échappait. Mais je voyais des gens passionnés, qui se 
posaient plein de questions et avaient envie que ça marche.  
 
Les contraintes sont des contraintes de temps et d’argent : nous avons pu faire ce projet parce 
que nous avions à faire à deux structures pédagogiques et un labo, dans un esprit de 
recherche. Les chercheurs et les artistes d’ailleurs sont dans le même mouvement : ils 
cherchent mais ne savent pas toujours ce qu’ils vont trouver.  
 
- Comment avez-vous fait pour coordonner le projet entre les différents partenaires ? 
Vous étiez dans l’échange constant où étaient-ils plutôt chargés d’appliquer/matérialiser 
votre idée ?  
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Déjà, parler la même langue n’est pas facile. Il a fallu un an pour que tous nous comprenions 
le projet. J’ai fait comme j’ai pu pour coordonner. Souvent dans la position de la « naïve » qui 
en posant ses questions un peu/beaucoup à côté de la plaque oblige les gens à se parler. 
Beaucoup de réunions ont été organisées. Lucas, l’assistant à la mise en scène a joué un grand 
rôle là-dedans. 
 
- Quels ont été les problèmes, difficultés rencontrées ? 
 
Des problèmes de résultats et de délais. Nous autres artistes, nous donnons rendez-vous au 
public à une date précise, pour la représentation, il faut que nous soyons prêts. Nous avons 
reculé d’un an la création lorsque nous avons vu qu’elle ne serait pas prête dans les temps. 
Heureusement, l’équipe de Waide Somme s’est mobilisée très fortement, mais la marionnette 
était à peine prête. Nous n’avons pas pu jouer avec ce qu’elle est vraiment, ce qui a été le pari 
du départ. Mais elle marche pour ce qu’elle est, une hallucination, qui parfois ne s’accroche 
pas (chez les psychotiques, les mots ne s’accrochent pas aux choses qu’ils désignent). 
 
La gestion des comédiens était une autre question. Que de patience ils ont fait preuve ! Quelle 
est la patience dont nous avons besoin ? Des questions qui me sont venues : qui fait autorité 
sur un chercheur ?  
 
- De quelles technologies la marionnette numérique est-elle équipée ?  
 
De centrales inertielles venant d’un jeu : NEURON (pour sa posture squelette). 
D’un détournement de l’HTC Vive pour sa position dans l’espace.  
Nous avons travaillé principalement avec deux logiciels. 
 
- Comment la technologie est-elle gérée sur scène ? Qui la prend en charge ?  
 
Elle est gérée sur le plateau par un technicien qui lui est consacré. Tout le reste (top vidéo, son 
et lumière) est géré par un logiciel Live. 
 
- Y-a-t’il eu des problèmes techniques lors des représentations ou est-ce que la 
technologie s’est montrée assez stable et fiable ? 
 
Non, elle n’est ni stable ni fiable. Oui, il y a encore des soucis techniques. Mais la marionnette 
elle est présentable.  
 
- Concevoir cette marionnette numérique a dû être un énorme investissement personnel, 
je sais que concevoir ce type d’outil pour des usages scéniques, ou plutôt à des fins 
dramaturgiques, est très chronophage, d’autant plus qu’on sous-estime généralement le 
travail que cela représente au début, quand on est dans l’idée pure. Vous avez mis 4 ans 
pour mettre au point la marionnette numérique et aboutir au spectacle (de 2013 à 2017), 
était-ce suffisant pour vous ? Combien de temps mettez-vous habituellement pour créer 
un spectacle sans ce type de technologie ? De la même manière, concevoir cette 
marionnette numérique a dû impacter sur votre budget. Avez-vous une idée du coût de 
fabrication de cette marionnette numérique (entre les matériaux et les équipes 
réquisitionnées sur le projet) ? Avez-vous reçu des aides de part des institutions (si oui, 
sous quelles formes ? Subventions, etc.) ? 
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Oui c’est chronophage mais je ne travaille pas tout le temps dessus. Cela représente 2 mois de 
travail par an environ. L’équipe était imposante : 23 personnes ! Pour créer un spectacle je 
mets entre 1 et 3 ans. Le budget général est d’environ 290 000 euros mais sur 4 ans ce qui fait 
72 500 euros par an (ce n’est pas si simple bien-sûr…). Nous avons reçu des aides du 
Ministère de la Culture, du CNC (Dicréam), d’Amiens Métropole en particulier. Plus ce que 
je ne compte pas : les heures d’investissement données par le MIS mais surtout par Waide 
Somme.  
 
- Etes-vous satisfaite du rendu de la marionnette numérique ? Qu’est-ce qui est réussi et 
quels sont les points que vous auriez souhaité améliorer si vous aviez eu davantage de 
temps et de budget ? 
 
Oui je suis satisfaite. J’aurais voulu reprendre les répétitions en prenant plus de temps, et avec 
la marionnette telle qu’elle existe maintenant. J’aurai également aimé avoir un temps un peu 
plus long sur la formation des techniciens. 
 
- Au niveau de la réception du public, comment le spectacle et la marionnette ont-ils été 
reçus ? 
 
Il a été très bien reçu par les jeunes adultes et les ados. C’est bien parce que c’est à eux que 
cela s’adressait. Les personnes âgées ont plus de mal. 
 
Parmi les gens de la profession, certains l’ont très bien reçu, d’autres trouvent que la 
marionnette n’est pas assez aboutie alors que ce n’est pas le sujet du spectacle. Mais bon.  
 
- J’ai vu que vous aviez une tournée prévue pour fin 2018-2019, la pièce va être jouée à 
Reims, Auray et Gauchy ; diffuser ce spectacle est-il plus compliquer en terme de 
logistique que vos autres spectacles ? 
 
Il est un peu plus compliqué parce qu’il demande 2 jours de montage et qu’en marionnette 
c’est très rare.  
 
- Et pour terminer, l’utilisation des nouvelles technologies vous a-t-elle donnée envie de 
poursuivre avec ces outils sur de futurs projets ? J’ai entendu parler d’une nouvelle 
collaboration possible avec l’ESAD sur un projet utilisant la réalité virtuelle ? Qu’en 
est-il ? 
 
Oui bien sûr ! Et bien c’est en route. C’est un projet en réalité immersive, cette fois, pour un 
dispositif muséal.  
 
- Question terminologie, comment appelez-vous cette marionnette ? On retrouve 
plusieurs appellations : marionnette équipée, numérique ou encore marionnette-écran… 
 
Une fois terminée et en marche elle s’appelle « marionnette augmentée ». 
La marionnette-écran désigne l’objet sur lequel on projette. 
Et le terme de « marionnette numérique » n’a plus de sens aujourd’hui. 
 



34 
 

Entretien avec Eric Goulouzelle 

le 07/11/18  
 
 
Présentation  
 
Marionnettiste, comédien, scénographe, Éric Goulouzelle rejoint la compagnie Ches Panses 
Vertes en 1981. Il conçoit la plupart des marionnettes de la compagnie pour laquelle il est 
aussi interprète, soit une vingtaine de spectacle dont : Es (1986), Dieu est absent des champs 
de bataille (1990), Madame, t’es vieille (1996), Le jeu du roi (1998), Drames Brefs 2 (2002), 
Féminins/Masculins (2004), Un Don Quichotte (2003), Les Retours de Don Quichotte (2006), 
Léon, Li, Louis (2007), Tarzan in the Garden ou la grande question (2008), Et Cependant 
(2010). Il a construit les marionnettes des derniers spectacles de Ches Panses Vertes, dont il a 
également assuré un assistanat à la mise en scène : Alors ils arrêtèrent la mer (2010) et Ni 
bleu Ni blouse (2011). Plus récemment, il a participé à la conception de la marionnette 
numérique du spectacle Une tâche sur l’aile du papillon, dans lequel il est également acteur. 
 
Il travaille avec d’autres compagnies : Théâtre 80, Issue de Secours, La Chrysalide (Mamie 
Ouate en Papôasie et La Secrète obscénité de tous les jours) et la Cie Théâtre Inutile (Lettre à 
un ami allemand ; Du lundi naît mardi ; Vertige et Météo ; Oublie ! ; En guise de 
divertissement).  
 
Éric Goulouzelle est co-responsable artistique du Tas de Sable - Ches Panses Vertes.   
 
https://letasdesable-cpv.org/utiles/equipe/ 
 
 
Entretien 
 
- Vous avez conçu les calibres pour la construction de la marionnette numérique utilisée 
dans le spectacle « Une tâche sur l’aile du papillon », pouvez-vous me décrire toutes les 
étapes de fabrication ? 
 
Nous avions utilisé le terme de « calibre » avec Philippe Baby au départ pour parler de la 
forme fixe de la marionnette qui servirait à Waide Somme pour faire des essais de projections. 
J’avais fait deux essais de calibre pour commencer, un rigide en polystyrène et un souple en 
mousse qui est devenu le corps de la marionnette.  
 
Sur ce corps de mousse a été rajouté un petit pyjama de lycra pour réceptionner la projection.  
 
L’objet a été réalisé à trois, dans nos ateliers au Tas de Sable. J’ai construis la forme du 
calibre en partant de la forme générique que Margot Briquet, élève de Waide Somme avait 
déterminée. La problématique était que la marionnette numérique puisse porter plusieurs 
costumes, donc au niveau de la projection il fallait trouver une forme générique qui puisse 
recueillir les quatre costumes. Donc elle a trouvé une forme que j’ai faite à l’échelle 1, et 
comme après c’était très pointu au niveau du squelette que l‘on devait mettre dedans pour que 
ce soit très juste avec les calibrage de Waide Somme, j’ai fait appel à un spécialiste de la 
construction des squelettes avec articulations en dur pour être sûr qu’on avait pas de problème 
de latence ou de choses de ce type, il s’agit de Romain Landart, qui est diplômé de l’école 
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supérieur des arts de la marionnette de Charleville-Mézières. Le squelette qu’il a fait, et qui se 
trouve donc à l’intérieur du calibre, à été numérisé lui aussi par Waide Somme pour obtenir la 
même forme au niveau des animations. Et une troisième personne est intervenue pour ce 
fameux lycra, le petit pyjama, qui est en fait la costumière de la compagnie qui travaillait sur 
le spectacle. Pour ce lycra nous avons fait pas mal d’essais, de teintures notamment car on 
voulait à la fois que l’objet quand il n’y avait pas de projections soit relativement discret au 
plateau et en même temps qu’il puisse recevoir correctement la lumière, donc on a finit par se 
mettre d’accord sur une teinture grise. 
 
- Comment avez-vous travaillé avec Waide Somme, pour son habillage et avec le MIS 
pour son animation ? Comment ont-ils travaillé, à partir de vos calibres ? 
 
Le calibre fixe est resté en permanence à Waide Somme. Il n’y en avait qu’un seul 
exemplaire. Je ne l’ai récupéré qu’après la création. 
 
- La marionnette numérique est-elle autonome dans certains déplacements ou doit-elle 
toujours être prise en charge au plateau par un acteur ou un manipulateur ? Y’a t’il 
possibilité de la contrôlée à distance ? Qui lance les images projetées lors des 
représentations ? Tout est calé et automatisé à l’avance ou une personne dans la salle se 
cale sur des tops… ? 
 
C’est une vraie marionnette donc il faut un manipulateur, deux parfois même. C’est vraiment 
un objet marionnette avec une texture 3D qui normalement suit les déplacements. Elle n’est 
pas du tout contrôlée à distance. Pour la projection, tout est géré par ordinateur et une 
personne doit rectifier à la souris, depuis la régie placée en fond de salle, les problèmes de 
calibrages qui peuvent avoir lieu… Il y a encore quelques petites rectifications à faire parce 
que le système de tracking n’est pas totalement au point. Ce n’est pas ma partie, mais je ne 
sais pas si au niveau du calcul des algorithmes c’est allé aussi loin que l’on aurait espéré mais 
quelques fois la projection est presque calée mais pas tout à fait et il faut rectifier sa position à 
la souris [au clavier]en effet. 
 
- Comme c’est un projet de recherche il y a toujours les problèmes inhérents au 
prototype… 
 
 Complètement… 
 
- Vous êtes le seul acteur à jouer avec la marionnette numérique, est-ce différent de 
jouer avec cette marionnette technologique par rapport à une marionnette plus 
« classique » ? 
 
Alors très clairement, ça ne change pas la base mais ça change quand même beaucoup de 
choses dans l’interprétation car d’une part quand on manipule une marionnette on n’a pas à se 
préoccuper de savoir si elle est avec vous ou pas, elle l’est ! Là quand l’image ne suit pas tout 
à fait elle n’est plus vraiment présente. Dans la mise en scène qu’à fait Sylvie, ce personnage 
parle mais on ne voit pas l’acteur, du coup il est caché, sa voix est retransmise via les micros 
ce qui induit du coup un autre type de jeu que le jeu en direct… Après nous avons l’habitude 
avec les marionnettes de faire avec les objets tels qu’ils sont et parfois ce sont eux qui 
commandent… 
 
- Quels problèmes avez-vous rencontré ? 
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En termes de temps, c’est la première fois que la compagnie met plus de 4 ans à monter un 
spectacle… Ce qui nous a pris beaucoup de temps c’est de trouver un langage commun entre 
tous les partenaires qui ne pratiquent pas du tout les mêmes corps de métiers ce qui requiert 
des temps nécessaire plus long que dans la création de spectacles classiques. 
Et au niveau financier, je crois que ça a été un projet hors normes pour nous aussi. 
 
- En quoi la marionnette numérique serait-elle encore perfectible ? 
 
Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que les technologies employées à l’heure actuelle sont encore 
améliorables ou pas. Je ne suis pas capable de le dire, ce n’est pas du tout ma partie… Et puis 
c’est une technologie quand même très fragile, on s’aperçoit par moment que ça ne fonctionne 
pas tout à fait comme ça devrait marcher aussi. Cela fait partie des aléas du spectacle, mais 
c’est vrai que ces aléas sont parfois assez costauds. 
 
- J’ai vu que le spectacle allait retourner, vous avez déjà quelques dates, la marionnette 
vous la reprenez telle quelle, vous n’allez pas chercher à l’améliorer d’ici là ? 
 
Non, nous n’avons plus le temps ni les moyens. Il y a eu tout le temps de travail artistique et 
technique de création de ce soldat avec Waide Somme mais il y a aussi eu après tout un 
travail de suivi, avec notamment Guillaume Darras, sur la technique et la programmation des 
ordinateurs qui ne peut pas se faire indéfiniment. Néanmoins, là c’est plus simple que ça ne 
l’a été. Il y a eu un moment où avant chaque montage de représentation nous étions obligé de 
passer par un calibrage à 27 points, quelque chose de très lourd, et là ça c’est simplifier à ce 
niveau là. 
 
- Du coup, pour faire jouer ce spectacle dans les établissements culturels, est-ce que c’est 
plus compliqué en terme de logistique, de fiche technique ? Est-ce que ça peut être un 
frein à la programmation dans certaines salles ? 
 
Il faudrait demander aux techniciens, je ne suis pas trop les négociations avant qu’on y aille 
mais je sais qu’on embête un peu le monde car on prend un peu plus de temps au montage que 
d’habitude. Ce n’est pas que ce soit très lourd mais il y a quand même 5 vidéoprojecteurs à 
monter, à régler, qui doivent être extrêmement précises et en général les techniciens 
commencent à installer pour la représentation la veille au matin, quand la représentation est le 
soir… Du coup ce n’est pas toujours possible d’avoir les salles autant de temps avant de jouer. 
Par exemple, la prochaine représentation qui aura lieu en festival à Reims, on sait qu’on aura 
moins de temps sur le montage donc on verra bien comment ça se passe… 
 
- Au niveau de la réception du public, quels sont les ressentis qui se sont dégagés ? 
Y’avait-il des personnes émerveillés par la marionnette ou au contraire des personnes 
qui sont passées totalement à côté ? 
 
Je pense que Sylvie ne voulait pas que toute cette technologie soit là pour l’esbroufe, elle 
voulait au contraire que ça se fonde dans le reste du spectacle et je pense que c’est réussi. Il y 
a des gens qui ne voient pas le numérique. 
 
- La technologie n’est pas « tape à l’œil » mais au service de la dramaturgie… 
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Voilà, elle a réussi à trouver la bonne technique pour réaliser ce qu’elle voulait, c’est-à-dire 
que le public se demande si le personne est réel ou pas, puisque c’est dans la préoccupation du 
personnage central de la pièce, l’enfant. Ca c’est réussi. Je me souviens des premières au 
Grand Bleu à Lille, les premières scolaires avec des collégiens, et on a tout de suite su que 
cela fonctionnait. La salle était remplie de collégien et le silence régnait de la première à la 
dernière minute. Nous étions assez rassurés dans les retours qu’ils nous ont fait sur leur 
compréhension du spectacle. 
 
- Et vous avez senti qu’il y avait aussi des gens qui étaient là justement parce qu’ils 
avaient entendu parler de la marionnette, ceux que j’appelle les initiés… 
 
Oui. Nous avons, il faut bien le dire, communiquer aussi spécifiquement sur la marionnette. 
Nous sommes allées dans des salons scientifiques comme « Experimenta » à Grenoble ou 
Futur en scène à Paris… Mais c’est effectivement plus dans le milieu professionnel, plus que 
dans le public lui-même, où les gens viennent un peu voir la bête de foire… 
 
- Quels usages pourrez-vous faire de cette innovation par la suite ? Quelles perspectives 
cette marionnette numérique offre t’elle ? 
 
Nous avions envie avec Sylvie, mais ce n’est pas encore d’actualité, que cela pouvait être 
intéressant pour des musées qui ont des marionnettes qu’ils ne peuvent pas sortir pour des 
questions de conservations par exemple, d’avoir des marionnettes écrans sur lesquelles 
projeter des textures de marionnettes qui sont dans les réserves. 
 
- Plus pour de la médiation alors… 
 
Oui. Pour montrer des choses qu’on ne peut pas voir autrement. Et avec peut-être un petit côté 
interactif en plus avec des personnes qui pourraient s’amuser à manipuler eux-mêmes… Mais 
c’est assez complexe et pour l’instant nous n’avons pas encore beaucoup avancé là-dessus. 
 
- Et pour terminer, l’utilisation des nouvelles technologies vous a-t-elle donnée envie de 
poursuivre avec ces outils sur de futurs projets ?  
 
Je pense que Sylvie à l’intention d’y retourner, mais peut-être pas à ce niveau-là… Il y a des 
nouvelles technologies dans l’usage des marionnettes contemporaines, par exemple dans le 
spectacle que je monte actuellement il va y avoir un peu d’Arduino… 
 
- Après évidemment il faut que cela participe à une certaines nécessité dramaturgique, 
on n’utilise pas la technologie pour la technologie, mais il faut admettre que cela ouvre 
des perspectives même dramaturgiques… 
 
Exactement, là la marionnette numérique,  cette hallucination, qui est très réelle pour l’enfant 
mais que les autres ne voient pas, on a trouvé un excellent moyen de la figurer sans que ça 
semble être un fantôme ou ce genre de choses… 
 
- Ca offre un nouveau niveau de présence sur scène, puisque l’enfant est déjà une 
marionnette, on se demande comment avoir un autre niveau de présence… Et entre 
l’hologramme et cette marionnette numérique, il n’y avait pas beaucoup d’autres 
possibilités, et le fait de lui donner corps par la présence de la marionnette et en même 
temps lui apporter une dimension évanescente par la vidéo, c’est très intéressant. 
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C’est vrai. Et je trouve qu’il y a aussi quelque part une poétique du décalage, quand l’image 
n’est pas tout à fait dessus. Il y a des choses qui se passent, auxquelles nous n’avions pas 
pensé et qui peuvent aussi raconter quelque chose. 
 
- Question terminologie, comment appelez-vous cette marionnette ? On retrouve 
plusieurs appellations : marionnette équipée, numérique ou encore marionnette-écran… 
 
Ce que nous appelons la marionnette-écran, c’est l’objet. On a longtemps utilisé l’appellation 
de marionnette numérique mais il y a un autre terme qui nous a été proposé lorsque nous 
étions justement à « Experimenta » à Grenoble, par quelqu’un du CEA, et qui nous a dit que 
c’était de la marionnette augmentée. Du coup, on a tendance a plutôt employer ce mot là 
désormais, on le trouve assez juste. Dans le terme marionnette numérique, il y a peut-être un 
malentendu, c’est-à-dire que les gens s’attendent à ce que ce soit un peu de la robotique alors 
que pas du tout. 
 
- L’ossature qui se cache dans la marionnette est quand même en partie robotique non ? 
 
Effectivement il y a du matériel dedans oui ! 
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Entretien avec Guillaume Darras  

le 07/11/18  

 

Présentation  

Guillaume Darras est le responsable informatique de l’Ecole Supérieure d’Art et de Design 
d’Amiens, l’ESAD. Il travaille également pour le département spécialisé en animation 3D de 
l’école : Waide Somme. 

Waide Somme forme ses étudiants au DNAP/DNSEP Option Art Animation 3D. Ces futurs 
professionnels de l’image animée en 3D ont apporté leur expertise et leur  créativité au service 
de la modélisation, de la mise en  mouvement et de la manipulation d’un objet numérique 3D.  

 

Entretien 

- Quelles ont été vos missions dans la conception de la marionnette numérique pour le 
spectacle « Une tâche sur l'aile du papillon » ? Vous faisiez parti de l'équipe de Waide 
Somme ? 

Je suis informaticien, je travaille à Waide Somme et à l’ESAD. Je me suis greffé sur ce projet 
en 2015, mais ça avait déjà commencé. Il me semble que le MIS est arrivé sur le projet à peu 
près en même temps que moi. Personnellement, j’ai surtout suivi la partie technique / 3D pour 
Waide Somme.  

Au début, il y avait beaucoup de choses à inventer, on a beaucoup tâtonné… 

Notre enjeu initial était de réfléchir à un dispositif de projection qui nous permette de projeter 
une texture animée sur un objet en 3D. On a longtemps travaillé avec le premier modèle de la 
marionnette, le calibre, crée par Eric Goulouzelle, qui était en polystyrène et qui était fixe, 
sans articulations. Les textures ont été faites par deux étudiants de Waide Somme en 
deuxième cycle, quatrième et cinquième année, Alexis Leleu et Margot Briquet, via un 
logiciel de 3D.  

Avant de parvenir à projeter une image animée sur un objet en 3D, il y a eu plusieurs étapes 
de travail : tout d’abord, il a fallu scanner le calibre (la marionnette réelle), le numériser, pour 
obtenir une version virtuelle en 3D. La technique utilisée est la photogrammétrie, ça consiste 
à prendre pleins de photos autour de l’objet, ensuite un logiciel rassemble tout, reconstitue 
l’objet en 3D sous forme de nuages de points. C’est une façon de scannée en 3D un objet 3D. 
On passe ainsi de l’objet réel en 3D dans l’espace réel à l’objet virtuelle en 3D dans 
l’ordinateur. Une fois qu’on a ça, il faut travailler ces données, car tel quel le nuage de points 
n’est pas utilisable. Il faut faire une retropologie. C’est Alexis Leleu et Mike Tarratt qui s’en 
sont chargé. Cela consiste à faire un nouveau maillage, tout simple, sur le nuage de point, 
pour avoir un modèle 3D de la marionnette. 
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- Et une fois que vous aviez ce modèle virtuel de la marionnette, il a fallu scanner et 
numériser les costumes dont il est revêtu durant le spectacle, c’est bien ça ? 

Voilà, il a fallu numériser les costumes, mais aussi faire un travail artistique sur la texture. On 
ne voulait pas un rendu hyper-réaliste. Margot Briquet s’est occupée de l’aspect des textures, 
elle a effectué un gros travail de recherche sur ce sujet… 

- On a l’impression que les textures ont été redessinées, qu’elles sont un peu floutées, ça 
me fait penser au fameux sfumato de Léonard de Vinci, ce côté vaporeux… 

C’est ça, elles ont été redessinées par Margot. 

Pour revenir à la technique, il y a le nuage de point obtenu avec la photogrammétrie et le 
maillage simple qu’on obtenait après la retopologie. Cela reprend exactement le modèle du 
calibre.  

Ensuite, à partir de ce modèle, Margot a du réfléchir à la façon de créer une texture adaptée au 
calibre, au traitement à faire sur ces textures, puis sur les animations. Elle a travaillé en lien 
avec Philippe Baby et Sylvie Baillon là-dessus. C’est Sylvie qui disait qu’elle rendu elle 
voulait, quel effet, quelle animation… 

Après cette grosse partie de numérisation, de 3D, il fallait qu’on projette sur la marionnette 
pour se rendre compte du résultat en situation, et sortir du cadre de l’ordinateur. On ne 
pouvait pas attendre que le MIS nous fournisse la technique définitive, car cela prenait trop de  
temps et nous devions avancé de notre côté en faisant des tests de projection. Au début, on 
avait un simple .Jpeg31 de l’image, avec le rendu de la texture, et on projetait le fichier tel quel 
sur le calibre, mais c’était très compliqué, ça ne matchait32 pas. Dès qu’on bougeait un peu le 
calibre, l’image partait dans tous les sens. Nous n’en étions pas encore à nous poser toutes les 
questions de projection, sur la déformation de l’image, etc. On voulait juste voir le rendu de la 
texture projeté. Mais on commençait aussi à se dire que sur les côtés on ne voyait pas très bien 
la texture. On se demandait s’il ne fallait pas mettre trois vidéoprojecteurs pour avoir les 
images sur les côtés, vu qu’on travaille un objet 3D et non un plan. On a essayé de mettre trois 
vidéoprojecteurs, en le faisant manuellement sur un objet fixe, mais pour que ça match il ne 
faut pas d’effet de superposition et c’est très compliqué, ça nous a fait un peu peur… 

- Et encore, là c’était sur un calibre fixe, donc sur un objet en mouvement c’est encore 
plus complexe… D’autant plus que la marionnette n’est pas automatisée sur scène et 
que ces déplacements varient d’une représentation à l’autre… 

Oui c’était l’idée, que ce ne soit jamais pré-calculé ! Le manipulateur peut la faire bouger 
dans toutes les directions, la faire sauter en l’air, la projection doit suivre… 

- Donc la marionnette est complément autonome au niveau de l’image projetée… C’est 
grâce notamment au travail du MIS qui a truffé la marionnette de capteurs… Mais il 
n’y a jamais de décalage d’images ? 

                                                 
31 Format de l’image, nom de l’extension. 
32 « matcher » est un terme utilisé pour dire « coller », « fonctionner ». C’est un anglicisme pour dire qu’une 
chose est compatible avec une autre. 
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Si bien-sûr. Là, on s’éloigne du fil historique, mais on est déjà super content quand la 
marionnette pli la jambe et que la projection suit les mouvements de la marionnette. Mais 
surtout, l’image est calculée et renvoyée sur le vidéoprojecteur et certains VP33 ont des taux 
de rafraichissement et des temps de latence qui sont plus au moins élevés… Et là on ne parle 
que des VP… 

- Ce qui veut dire que si vous changez de VP en cours de route, vous devez refaire les 
calculs, tout réadapter (la focale…) ? 

Oui notamment, c’est dingue en fait ! 

Une des phases importantes est le calibrage… En fait, tout tient sur le calibrage. Meilleur est 
le calibrage, meilleur est le tracking.  

On a toujours travaillé avec un seul type de vidéoprojecteur. Mais c’est surtout le lag34qui 
pose problème, pour que l’objet réel et virtuel bouge en même temps. Et même si ça va très 
vite, il y a toujours un petit temps de décalage. Après c’est tout à fait acceptable, on le voit 
quand on fait attention mais ce n’est pas gênant… 

Des fois cette latence crée un effet un peu étrange, vaporeux, mais ça ne gêne pas du tout le 
spectacle. Ce qui peut déranger c’est que le tracking qui se perd parfois. Les capteurs perdent 
la marionnette, et là la projection part n’importe où ! 

- C’est arrivé lors des représentations ? 

Oui, mais en fait ce n’était pas catastrophique, c’était juste étrange … 

L’image, d’un coup, était projetée sur l’écran du fond, et ça représentait la marionnette en très 
très grand… Mais comme il se passe beaucoup de choses, en même temps, sur la scène, ça 
passait ! Pour le public il y a beaucoup de choses à voir, le jeu des acteurs, du mapping… 
Donc ça pouvait passer pour un simple effet… D’ailleurs, il y a une personne qui nous a dit 
qu’elle trouvait ça vraiment super quand la marionnette était projetée au fond parce qu’on la 
voyait mieux. Moi, j’étais dans la régie en train de transpirer à grosse gouttes, parce que 
quand le tracking perd le signal tu ne peux rien faire ! Il faut attendre qu’il le re-détecte et ça 
met 4/5 secondes, ce qui est très long sur scène quand tu es en direct. 

- Vous étiez donc en régie pour gérer la marionnette ?  

Oui et non. C’est assez dangereux sur scène, il faut un back-up35, un système automatique qui 
puisse repérer les erreurs et les corriger en temps réel… 

A la fin, j’étais en arrière salle, en régie, et j’avais mis au point des systèmes où tu pouvais 
recaler la marionnette avec le clavier. Mais cette solution causait d’autres problèmes puisque 
lorsqu’elle re-matchait, elle prenait en compte le décalage que j’avais mis et il fallait que je 
l’annule. 

                                                 
33 VP, diminutif de vidéoprojecteur 
34 Le lag est le temps de réponse, le décalage qui peut y avoir entre le moment où l’ordre est passé à la machine 
et son exécution. 
35 Un « back’up » est un système de secours en terme informatique. 
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En fait, il faut toujours une personne pour réajuster les décalages. Quand le capteur perd le 
signal et se réinitialise, il ne se remet pas exactement au même endroit et on doit corriger 
manuellement avec le clavier et la souris. Ca arrive bien 2/3 fois pendant une représentation. 

- Techniquement, si vous ne mettiez personne en régie et que vous laissiez juste le 
dispositif à l’œuvre, cela fonctionnerait quand même ? 

Oui ça marche, c’est l’idée. C’est un système autonome. 

- Donc la présence humaine sert juste à réajuster les petites erreurs, c’est un filet de 
protection… Et cela sert également à faire en sorte que le problème passe inaperçu… 

Exactement. Et au début c’était aussi une manière de se rassurer… 

- Pour vous, la marionnette est-elle une réussite du point de vue technique et 
dramaturgique ? 

Je pense qu’il n’existait pas de technique équivalente quand on a conçu ses dispositifs et qu’il 
y a là une vraie innovation. Il y avait peut-être déjà des choses qui existait mais avec du pré-
calculé, des objets qui bougent moins vite… Il y a plusieurs technologies de mélangées, c’est 
assez complexe. C’est un travail énorme, même si le public ne s’en rend pas forcément 
compte puisque nous n’avons pas misé sur le coté spectaculaire… 

- A quelles difficultés avez-vous été confrontés ? Comme tout projet de recherche,  tout 
« work in progress »36, les chercheurs/concepteurs sont face à des soucis inédits… 
Maintenant que vous avez du recul, pensez-vous qu’il y ait des améliorations possibles à 
apporter aux techniques utilisées à l’époque ? 

Une des difficultés à été savoir quel matériel utilisé au début… Après coup, en connaissant le 
scénario, il est plus facile de dire on aurait pu améliorer tel ou tel point en utilisant plutôt telle 
technique, tel objet… Mais sur le moment c’est difficile… 

Je ne connais pas le budget dont disposait le projet, mais les outils utilisés sont très coûteux, et 
les technologies évoluent beaucoup… Aujourd’hui par exemple les VP sont toujours plus 
performant… 

Dans les petits soucis, hormis la projection, il y eu des soucis de détection. Par exemple, 
quand tu étais dans des coins, la déformation qui devait opérer pour la projection était très 
forte et si le calibrage n’était pas bon, la marge d’erreur était beaucoup plus forte, les erreurs 
étaient plus visibles. Quand tu étais en face, il y avait beaucoup moins d’erreurs possibles, on 
ne voyait presque pas les décalages, quand il y en avait. S’il y avait des décalages sur les 
bords de la projection ils étaient très fort, donc ça ne matchait pas tout à fait dans les coins… 

Je pense que le calibrage est toujours perfectible quand on est perfectionniste… 

- Comment s’est déroulé le travail entre les différents partenaires, Waide Somme, Ches 
Panses verte et le MIS ?  

                                                 
36 Un « work in progress » est un travail en cours. 
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Ca a du être compliquer de coordonner l’ensemble des partenaires, ça a du générer beaucoup 
de stress. Il a fallu gérer des corps de métiers différents, des attentes et enjeux différents, des 
temporalités différentes… 

De notre côté, comme du côté du MIS, il n’y avait pas forcément d’équipes professionnelles 
entièrement dédiées à ce projet. Chez Waide Somme, Alexis et Margot étaient des étudiants, 
encadrés par des professionnels, bien-sûr, mais ils avaient plutôt le statut de stagiaire. Pareil 
du côté du MIS qui prenait tous les ans deux stagiaires de Master, encadrés par David Durand 
et Guillaume Caron. Donc ce ne sont pas des conditions de recherches optimum. 

C’était un projet très ambitieux, qui sur le papier coûte des millions d’euros et nécessite des 
grosses équipes de recherche dédié au projet, alors que nous étions dans un contexte tout 
autre, mais ça a marché car les gens étaient très motivés, très investis, et ont produit un travail 
au-delà des attentes qu’on pouvait avoir.  

Sur des choses comme la photogrammétrie, faire un modèle 3D, une texture, ce sont des 
choses que nos étudiants apprennent à l’école et maîtrisent, donc dans le cadre d’un stage ça 
passe très bien, c’est parfait, on obtient les bons résultats… L’étudiant utilise son savoir-faire 
pour répondre à une demande professionnelle. Il a un échange avec une metteure en scène 
professionnelle, c’est très constructif et tout se passe bien. Alors que toute la partie 
innovation, de tests, notamment la partie du MIS, ça nécessite d’avoir un budget adéquat et 
d’avoir du temps. Ce qui peut générer des incompréhensions entre les partenaires.On a quand 
même eu la chance de pouvoir garder, côté Waide Somme, les mêmes stagiaires tout au long 
du projet. 

- Quels usages peuvent-être faits des techniques que vous avez mis au point pour 
concevoir la marionnette numérique en dehors du spectacle ? 

On souhaiterait poursuivre avec une technique assez similaire mais plus légère, avec Ches 
Panses Vertes et Waide Somme, pour l’axe médiation, conservation du patrimoine (qui est le 
volet médiation de la création « Une Tâche sur l’aile du papillon » pour laquelle il y a eu des 
subventions). On voudrait numériser avec la photogrammétrie, en 3D, de façon photo-réaliste 
cette fois-ci, des costumes qui habituellement ne sortent pas des réserves des musées, afin de 
les montrer au visiteur. Celui-ci se trouverait face à une représentation virtuelle, hyper-
réaliste, des costumes auxquels il ne pourrait pas avoir accès autrement pour des soucis de 
conservation.  

Pour rendre la chose un peu plus ludique, on s’est dit qu’on allait reprendre un peu le 
dispositif qu’on avait mis au point pour le Festival de la BD37 avec Anuki, où tous les enfants 
le faisaient bouger… C’était un système assez simple de Kinect38 qui détectait les 
mouvements de l’enfant et les reproduisait avec Anuki. Un peu comme si l’enfant se regardait 
dans un miroir sous la forme du personnage de BD. Donc, là, on veut retranscrire ce procédé 
mais dans une optique patrimoniale. La valeur ajoutée étant que le visiteur pourrait se glisser 
dans le costume… C’est un dispositif beaucoup plus simple à mettre en œuvre que la 
marionnette numérique sur scène. Là on peut livrer le dispositif au musée clé en main, pour 
que le public puisse l’utiliser, sans avoir besoin d’une personne qui gère la technique.  

                                                 
37 Il s’agit des « Rendez-vous de la bande dessinée d’Amiens », un festival international autour de la bande 
dessinée, mis en place par l’association On a marché sur la bulle. Guillaume Darras fait ici référence à un 
dispositif conçu pour l’édition 2018. 
38 Le Kinect permet de contrôler une interface sans avoir recours à une manette. 
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Dans ce projet, le plus important pour nous est la numérisation des costumes. Ensuite, le côté 
ludique de l’interactivité avec le public représente moins d’enjeu. Ce n’est pas grave si le 
détecteur ne capte pas bien un mouvement à un moment donné… 

C’est une piste à valider, développer…  

Il y a une autre piste du côté du MIS, avec David Durand, qui souhaite travailler avec le 
CHU39 sur la détection des signes avant-coureurs de la maladie de Parkinson. Il utiliserait un 
dispositif de mo-cap40, sans vidéo, avec uniquement les capteurs dans une combinaison, qui 
enregistraient les mouvements d’un patient sur sa journée, sur une carte SD, afin d’analyser 
ces mouvements… On pourrait, nous, Waide Somme, travailler également sur ce projet là 
mais plus sur la partie modélisation, pour faire un retour visuel des données captées. Parce 
que travailler des données brutes, ce n’est pas très avenant. C’est plus agréable pour le lecteur 
de regarder la modélisation 3D. Donc on a ces fichiers .bvh41 qu’on récupère de la mo-cap et 
on peut en faire pleins de choses. A Waide Somme (ou en général des artistes qui réalisent des 
films ou des vidéos), on peut les utiliser pour reproduire le mouvement d’un acteur. Là ce 
n’est pas un travail d’analyse, comme avec le CHU, mais un travail artistique. 

- C’est intéressant de voir que les deux pistes évoquées ont pour l’une, une application 
dans les arts et la culture, et pour l’autre, une application dans les sciences ; étant donné 
qu’à la base le projet de marionnette numérique regroupait des artistes et des 
scientifiques/chercheurs… Cela montre que chacun tire quelque chose de cette 
collaboration pour son domaine spécifique… 
 

                                                 
39 On parle ici du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens. 
40 Le terme « mo-cap » désigne la technique de Motion capture ou Capture de mouvements. 
41 .bvh est le nom de l’extension des fichiers mo-cap. 
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Entretien avec Philippe Baby  

le 21/11/18  

 
Présentation  

Philippe Baby est le responsable pédagogique de Waide Somme, le département spécialisé en 
animation 3D de l'école supérieure d'art  et de Design d’Amiens (ESAD). 

Site de Waide Somme : http://blog.waide-somme.fr/ 

Page sur la marionnette : http://blog.waide-somme.fr/?p=861 

 
Entretien 

- Quel a été votre rôle dans la création de la marionnette numérique pour le spectacle 
« Une tâche sur l'aile du papillon » mis en scène par Sylvie Baillon ? Si j’ai bien compris, 
vous étiez partie prenante à la fois dans l’artistique et la technique ?  

Nous nous sommes vus avec Ches Panses Vertes avant même que le spectacle soit écrit, au 
démarrage ; donc évidemment, il y a eu une influence sur la commande qui a été passé ensuite 
par Sylvie Baillon à Alain Gofino Gomès, qui est l’auteur de la pièce.  

Cela faisait un moment que Sylvie Baillon travaillait sur le sujet de la guerre et nous avons eu 
des échanges pour voir ce qu’elle voulait dire et ce que moi je pouvais apporter de mon point 
de vue, en tant que personne qui travaille sur les questions d’images numériques et leur 
utilisation dans l’espace public. A partir de là, l’auteur a fait une proposition et s’est posé la 
question, pour moi qui vient du numérique, de voir ce qu’il était possible de faire.  

Au démarrage, Sylvie Baillon souhaitait avoir autour de marionnettes des choses en 3D qui 
tourneraient autour, comme des têtes, des marionnettes… Je lui ai dis que ce n’était pas des 
choses qui se faisaient. La technologie ne permettait pas de le faire sur le plateau, bien que ce 
soit possible en effets spéciaux dans des films (cf. les hologrammes qui permettent de discuter 
avec des personnes se trouvant dans d’autres galaxies comme dans Star Wars). Pour créer des 
hologrammes sur le plateau on a toujours besoin de dispositifs qui renvoient l’image et donc 
ce n’était pas possible… En revanche, je lui ai dit qu’il était possible de travailler avec des 
écrans. C’est pour ça qu’au début nous avons travaillé avec ce que l’on a d’abord appelé la 
« marionnette-écran ». En ayant une marionnette qui sert d’écran, on peut projeter dessus. Je 
n’étais pas totalement sûr que cela fonctionne car non seulement il faut projeter sur la 
marionnette, mais comme elle bouge, il faut également suivre ses mouvements, donc c’était 
très complexe. C’est d’ailleurs pour cela qu’on a eu envie de le faire, c’était l’objet de la 
recherche. J’ai donc lancé cette idée puis je suis revenu à Waide Somme et j’ai discuté avec 
Mike Tarratte (qui s’est chargé par la suite de la réalisation 3D) et je lui ai demandé si l’on 
pouvait faire du tracking, c’est-à-dire suivre les mouvements de quelqu’un, les repérer, et en 
même temps faire du mapping, et il m’a dit « pourquoi pas… ». Après le texte est sorti. Tout 
ça avait été discuté lorsque nous nous étions vu à l’historial de la grande guerre de Péronne, 
avec l’auteur.  
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Il y a donc cette pièce, cette figure, que seul le petit garçon voit et qui est un soldat. La 
question était « comment représenter quelque chose que seul l’enfant voit et pas les autres 
personnes ? ». C’était l’excellente proposition de l’écrivain. En plus c’est une histoire vraie, il 
existait vraiment un enfant qui voyait un personnage dans un hôpital, qui l’accompagnait, et 
c’est comme ça qu’on est parti sur l’idée d’avoir cette marionnette-écran, qui après a changé 
de nom pour s’appeler « marionnette-numérique » puis « marionnette augmentée », mais en 
fait aucune de ces propositions ne définit exactement ce que c’est. Ce serait plutôt une 
marionnette hybride qui a une structure réel manipulée, comme une marionnette classique 
mais qui ne prend réellement vie, ou plutôt qui ne s’incarne, qu’à partir du moment où une 
image numérique est projetée dessus, puisque sinon ce n’est qu’une surface grise. C’est ce 
côté hybride qui donne un sentiment d’étrangeté et fait ressortir la poésie de la chose. 

- Du coup, la difficulté était de créer un nouveau niveau de présence sur scène, sachant 
que l’enfant était déjà sous forme de marionnette, pour représenter l’hallucination de 
l’enfant. Il fallait donc créer une forme qui ne soit pas semblable à la marionnette 
utilisée pour représenter l’enfant sous peine de penser que les deux appartiennent au 
même registre de présence, au même monde, ce qui n’est pas le cas…  

Voilà. Je travaille depuis longtemps sur les questions narratives, les narrations par l’image, je 
connais bien le théâtre, le cinéma, la danse, je ne viens pas du numérique et de la 3D à la base 
et du coup quand les étudiants me montrent leurs personnages sur leurs écrans en me disant 
qu’ils sont en 3D, je leur réponds que non, ils sont en 2D. Ils l’ont fabriqué en 3D mais on le 
voit en 2D via l’écran. Et ça fait un moment que je me disais que ce serait intéressant de faire 
des vraies images 3D car ça ouvre à des narrations différentes… Donc je voulais me 
rapprocher de la réalité virtuelle et pourquoi pas projeter des images 3D sur des objets qui 
seraient en 3D. Alors j’ai vu des choses intéressantes, par exemple, une mappe monde sur 
laquelle était projetées quatre images via quatre vidéoprojecteurs disposés au quatre coins du 
globe. Ce n’était pas tout à fait au point mais c’était déjà à peu près l’idée. Néanmoins, ce que 
je voulais, c’était plutôt un objet mobile sur lequel nous pourrions imaginer, raconter quelque 
chose, et sortir de l’écran plat et du statique, parce qu’à partir du moment où ça bouge, où ca 
se déplace, ça prend une nouvelle dimension. Alors peut-être que plus tard avec les écrans 
souples on trouvera de nouvelles façons de le faire plus simplement parce que nous aurons des 
technologies qui nous permettront de créer des objets sur lesquels on pourra lire des images… 

L’autre intérêt pour nous, c’était le côté challenge. On est dans une école avec des étudiants 
qui sont jeunes, enthousiastes, qui s’investissent beaucoup. Ils créent une dynamique qui nous 
aussi nous tient en tant qu’enseignant. Et notre matière première est quelque chose 
d’extrêmement volatile, dans le sens où ce que l’on sait maintenant demain ne sera plus vrai, 
et les outils que nous utilisons aujourd’hui seront bientôt obsolètes. On est toujours obligés de 
se remettre en question. Et le meilleur moyen de se remettre en question c’est de se lancer des 
petits challenges sur les technologies de pointe. On l’a fait avec le jeu vidéo, c’est-à-dire le 
calcul en temps réel, que nous ne maîtrisions pas au début, mais nous nous sommes mis 
rapidement dessus. Nous en avons d’ailleurs eu besoin lorsque nous avons travaillé sur la 
marionnette numérique, puisque de notre point de vue au niveau numérique on est obligé de 
travailler sur du temps réel puisqu’on récupère des données et notre avatar à nous qui sert à la 
projection, doit suivre en temps réel. Ca nous oblige donc à nous remettre en question, à nous 
interroger, à ne pas rester statiques. Dans ce cadre-là, nous avions commencé déjà quelques 
investigations sur des questions de projection dans Unity42… 

                                                 
42 Logiciel pour faire du temps réel 
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- A quelles difficultés avez-vous été confronté dans la mise en place technique justement 
de ces outils? Je fais référence, par exemple, aux problèmes de calage de l’image 
projetée sur le calibre de la marionnette réel … 

A cela j’ai deux choses à dire, la première c’est une profession de foi, mais ce n’est pas moi 
qui ai fait la mise en scène, mais quand on m’a demandé mon avis dès le premier filage avant 
même que la marionnette ne sache bouger, on a défini un certain nombre de paramètres, et je 
leur ai dit « de toute façon ne vous inquiétez pas parce que ça ne matchera pas et c’est de ces 
délais là que naîtra la poésie », j’en reste persuadé. 

- Il est vrai que les temps de latence créent un sentiment d’évanescence… 

L’image se libère des contraintes qu’on lui donne et nous surprend nous-mêmes. C’est visible 
sur certaines photos où l’on voit que les choses se déforment, et ne sont pas celles que l’on 
avait prévu. Il en émane une poésie de ce spectre étrange…  

Mais je dirai que la vraie difficulté a été d’apprendre à parler un langage commun entre 
personnes d’univers différents. De ce point de vue-là, j’avais la chance de venir du théâtre, du 
monde du spectacle, et de pouvoir converser aisément avec mes partenaires. Mais nous avons 
travaillé aussi avec le MIS pour la question de la récupération des mouvements, des données, 
et il a fallu trouver aussi une façon de travailler qui soit commune alors que nous avons des 
temporalités différentes.  

Ici, à Waide Somme, nous avons quand même pas mal de travail, avec des choses très 
condensés, des productions qui mettent beaucoup de temps à être fabriquées… Nous sommes 
dans une contradiction : à la fois le temps doit être compressé car nous avons beaucoup de 
choses à faire ; et dans le même temps les choses qu’on a à faire prennent beaucoup de temps, 
ce qui nous met toujours dans une tension. Les chercheurs ont davantage de temps. Quant aux 
artistes ils ont la date butoir de la première qui est impérative. Ce qui n’est pas forcément 
facile à comprendre pour des gens qui ne viennent pas du spectacle.  

- Une autre différence réside dans le fait que l’expérimentation fait partie de la 
recherche, donc, que le travail aboutisse à ce qu’ils souhaitaient ou non, les chercheurs 
auront quand même la satisfaction d’avoir trouvé des réponses, même si ce ne sont pas 
celles qu’ils attendaient ou si elles ne répondent pas exactement à leurs problématiques 
initiales. Sur scène, l’artiste doit faire en sorte que le spectacle fonctionne, il y a une 
nécessité de résultat… 

Oui, là nous avions un devoir de bonne fin. Il fallait impérativement que cela fonctionne.  

Après, il y a des difficultés propres au challenge lui-même. On s’est vite aperçu que c’était 
difficile de contrôler l’ensemble les paramètres puisque contrairement à ce que l’on pense, le 
numérique est faillible. Il faut arriver à accepter ça sans quoi on s’expose à d’amères 
désillusions.  

- Pour vous, est-ce une réussite du point de vue technique et dramaturgique ? Etes-vous 
parvenus à faire ce qui vous souhaitiez ou y’aurait-t-il eu des points d’améliorations 
possibles avec davantage de temps, de moyens humains et d’argent ? Pour vous,  
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Je dirai que quoi qu’il en soit, tout geste artistique est insatisfaisant. On n’est jamais 
entièrement satisfait. Après, ce que j’ai trouvé particulièrement réussi, ce qui m’a touché, m’a 
ému, c’est la présence incroyable de ce personnage hybride, même lorsqu’il est posé dans une 
pièce, immobile. La lumière faisait vibrer cet objet. Le mariage de la marionnette en tant 
qu’objet concret dans son licra gris et la projection dessus créait quelque chose de particulier 
qui avait une vraie présence. C’était la première surprise. La seconde vient du travail des 
étudiants sur la modélisation, au niveau de la qualité plastique des textures projetées, je trouve 
qu’il y avait quelque chose d’intéressant.  

- Il est vrai que ces textures ne sont pas photo-réalistes, elles semblent redessinées, il y a 
presque un côté vaporeux du trait qui va bien avec le côté spectral, entre deux mondes… 

Oui, et elles étaient animées. Mais ça c’est une chose qui n’a pas fonctionné. On a abandonné 
l’idée car nous n’avions pas les moyens de projeter ce rendu. Tant que la marionnette ne 
bougeait pas on pouvait projeter des textures animés, par exemple, sur le costume on voyait 
un coquelicot qui faisait une tâche rouge qui apparaissait, un peu comme une blessure, un 
mouvement… Et toutes ces animations on a dû les abandonner parce que la technique ne 
permettait pas de tout cumuler. C’était plutôt réussi mais on pas pu l’exploiter pour le 
spectacle. Enfin, la rencontre avec les uns et les autres, les peurs, les angoisses et 
réjouissements communs, les histoires d’amitiés et de collaborations sont des choses qui font 
parties de l’aventure du spectacle vivant. 

- Pour créer cette marionnette numérique, vous avez du concevoir des techniques 
spécifiques, quels usages allez-vous pouvoir en faire par la suite, en dehors du 
spectacle ? Y’a-t-il des applications envisagées dans d’autres champ ? 

Tout d’abord, de mon point de vue, en tant qu’école, les résultats qui m’intéressent et sont les 
plus importants sont ce que ça apporte à l’école, c’est-à-dire une dynamique pour les étudiants 
et le challenge pour les enseignants. Nous questionnant nous-même sur les avancées 
technologiques, cela nous incite tous à penser différemment, faire d’autres propositions, 
avancer ! Par exemple, en deux ans, nous avons créé trois cours différents qui n’existaient 
pas. Ce projet de marionnette numérique et le travail sur la réalité virtuelle qui nous intéresse 
d’un point de vue narratif pour pouvoir imaginer d’autres types de narration, ont permis de 
mettre en place de nouveaux cours. Nous avons pu réinjecter dans des cours sur l’univers 
vidéo ludique, le travail que nous avons effectué sur le logiciel de calcul en temps réel et donc 
susciter de nouvelles propositions d’étudiants.  

C’est donc très intéressant pour l’école. Ça permet pour les étudiants et les professeurs de 
rester en éveil, de conserver une dynamique, un enthousiasme… Maintenant nous sommes 
partis sur d’autres projets. Il y a en a un qui porte plus sur de la médiation.  

Dans le cadre du spectacle avec Ches Panses Vertes, nous avions la possibilité de créer un 
outil de médiation à partir du fruit de notre travail, et là, nous leur avons proposé d’utiliser 
une partie de la technologie qu’on a mise au point pour sortir des marionnettes des réserves 
des musées, de leurs fonds, les modéliser, les digitaliser, les scanner en 3D, récupérer les 
informations, les texturer pour les refaire à peu près à l’identique et associer, coupler cela à 
une autre technique qui consiste à repérer le mouvement de quelqu’un qu’on a face à nous, on 
l’asservie à notre moteur de calcul en temps réel, ce qui veut dire que quand lui il bouge on 
repère son mouvement, on le met dans le logiciel de calcul en temps réel, on transmet les 
données à notre marionnette numérique que nous avons équipée, rigger entièrement, elle fait 
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les mouvements, et sur l’écran, le jeune homme qui bouge va pouvoir manipuler à distance la 
marionnette et lui faire faire ce qu’il souhaite.  

Cela permet de présenter au public des marionnettes dont l’accès lui sont normalement 
impossible pour des soucis de conservation et de mettre au point un petit outil de médiation 
qui est ludique. Et une fois que les marionnettes sont numérisées, l’objet numérique peut avoir 
de multiples applications que ce soit en réalité virtuelle ou pour l’univers du jeu vidéo.  
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Entretien avec Alexis Leleu 

le 21/11/18  

 

Présentation 

Formateur à Waide Somme depuis 2016 en et-Up/Rigging, Animation 3D et Initiation 
animation 2D sur Flash en 1ère année. 

 

Entretien 

- Quelles ont été vos missions dans la conception de la marionnette numérique pour le 
spectacle « Une tâche sur l'aile du papillon » ? Vous faisiez parti de l'équipe de Waide 
Somme ? 

Je travaille pour l’école de Waide Somme et quand le projet a commencé j’étais encore 
étudiant en 5ème année. Le projet avait déjà été mis en place un peu avant par Philippe Baby et 
Sylvie Baillon qui essayaient de voir comment ils allaient pouvoir travailler sur ce projet 
commun. Je suis arrivé au début en tant que stagiaire, puis un an et demi voire deux ans plus 
tard, j’ai intégré l’équipe de Waide Somme et j’ai décidé de continuer sur ce projet. Mon rôle 
au sein de l’équipe était d’essayer de faire en sorte que notre marionnette 3D puisse bouger en 
même temps que ce que faisait le manipulateur de marionnette sur scène. 

- A Waide Somme, quels étaient vos enjeux par rapport à cette marionnette numérique 
? 

Nous faisons habituellement de l’imagerie 3D qu’on retranscrit sur des écrans en 2D, et là 
l‘idée c’était d’avoir de l’imagerie 3D avec un volume réel.  

Le projet « Une tâche sur l'aile du papillon » visait à mettre en place une personnalité 
atypique, un fantôme vu uniquement par un petit garçon, une présence un peu spectrale, 
mystique, et on a eu l’idée de la marionnette-écran. Le challenge était de faire que notre 
projection 3D soit en volume dans la vie réelle, ce qui du coup concordait parfaitement aux 
envies de recherches qu’on voulait mener à Waide Somme à ce moment-là.  

- Au niveau de Waide Somme, l’équipe était composé de Philippe Baby, Guillaume 
Darras, Margot Briquet et vous ? 

Oui, Guillaume Darras s’occupait surtout du code, et il y avait aussi Mike Tarratte qui 
supervisait également le travail de Margot Briquet et qui est revenu aussi sur le projet par la 
suite lorsque Margot est parti, une fois ces études terminées, pour les questions d’éclairage. 

- Vous avez dû créer des interfaces spécialement pour la marionnette, est-ce que celles-ci 
pourront être réutilisées pour autre chose ? 
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Au niveau des interfaces, pour reconnaitre les mouvements de la marionnette et à quel endroit 
ils sont produits, c’est spécifiquement conçu pour cette marionnette-là. On pourrait les 
réutiliser sur d’autres personnages mais il faudrait dans ce cas-là remanier le logiciel que nous 
avons mis en place. 

On compte poursuivre les recherches là-dessus pour pouvoir continuer d’utiliser ces interfaces 
dans le cadre de l’école et mettre à disposition ces outils pour les étudiants qui souhaiteraient 
utiliser un mode de narration différent. Comme ça, nos élèves de 3ème, 4ème et 5 ème année ne 
seront plus cantonnés à faire des films ou des jeux vidéo sur écran 2D. On commence déjà à 
avoir des projets avec le HTC-vibes. Cette recherche nous a permis d’accumuler plus de 
connaissances et de pouvoir mieux les retranscrire auprès des élèves. 

- J’ai vu que vous aviez sélectionné les quatre costumes que le soldat porte dans la pièce, 
dans les réserves de l’historial de Péronne, qui a fait ce choix ? 

Il me semble que c’est Sylvie Baillon et Alain Gofino Gomès qui les ont choisis. Ensuite nous 
avons demandé à Margot Briquet, une ancienne collègue de l’école de pouvoir les retranscrire 
sur une seule et unique silhouette. On devait donc créer une silhouette commune pour les 
quatre costumes retenus afin que l’équipe de Chez Panses Vertes puisse créer un gabarit.  

Margot Briquet, qui était étudiante à Waide Somme a également créé les textures animées. 

Ma partie était de rendre le personnage animable sur la scène. De faire en sorte que lorsque le 
marionnettiste lève le bras, le bras de la marionnette 3D qui est projeté sur la vraie 
marionnette se lève également pour qu’on ait l’impression que la marionnette est habillée 
virtuellement. C’est de la projection : on a la marionnette qui bouge sur la scène, pendant ce 
temps-là notre logiciel reconnait les mouvements de la marionnette, et donc notre modèle 3D 
sur notre écran reproduit exactement les mêmes mouvements, et ces mouvements que la 
marionnette fait sur l’écran sont projetés via un projecteur sur la vraie marionnette qui elle 
n’est pas habillée. Donc c’est une projection qui vient habillée le mannequin qui est en 
mouvement. 

- C’est ce que vous appelez le mapping-tracking ? 

Exactement. La seule différence par rapport à du mapping-tracking normal, qui se fait sur du 
bâtiment, c’est que la surface de projection est en mouvement. C’était une part importante de 
la recherche. 

- Du coup, c’est plus précisément, ce que le MIS appelle « mapping-tracking 
dynamique » c’est bien cela ? 

Oui très certainement. 

- Comment s’est déroulé le travail entre les différents partenaires, Waide Somme, Ches 
Panses Vertes et le MIS ? Comment avez-vous travaillé ensemble ? Comment avez-vous 
vécu cette expérience ? 

Nous avons menés nos recherches chacun dans nos équipes respectives mais nous avions 
régulièrement des réunions tous ensemble pour partager nos avancées et les mettre en 
commun. 
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Du côté de Waide Somme, on s’est emparé du design de la marionnette, on a exploré ce qu’il 
était possible de faire. Le MIS a réfléchit à ce qu’il pouvait apporter au projet. Puis toutes les 
idées ont été mises en commun et on a décidé de la répartition du travail.  

L’équipe de Waide Somme devait faire un premier modèle 3D. A partir de ce modèle 3D le 
MIS a fait un squelette, puis le tout a été envoyé à l’équipe de Chez Panses Vertes qui eux ont 
réalisé la marionnette, le calibre, et au fil des réunions le projet avançait de cette manière… 

- Quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer sur le plan technique ? 

On aurait pu avoir des vidéoprojecteurs plus puissants qui envoient une lumière incroyable sur 
scène mais on a déjà un très beau rendu je trouve. 

On a fait plusieurs tests, au début on pensait peut être utiliser deux voire trois projecteurs 
histoire que la marionnette est la même texture partout sur elle en 360°. On s’est rendu 
compte, à ce moment-là, que lorsque les faisceaux des projecteurs se rejoignaient ça 
affaiblissait l’image qui devenait plus terne, plus blanche… Donc il aurait fallu mener 
d’autres recherches et nous n’avions pas spécialement le temps. 

On a eu aussi des problèmes de calage au début, donc on a dû revoir la taille maximum 
d’action de la marionnette. On a fait ça sur un champ réduit. On avait vraiment définit une 
zone spécifique par rapport aux technologies qu’on envoyait. Au début on a eu beaucoup de 
mal parce qu’on ne pensait pas encore pouvoir utiliser les casques de technologies virtuelles 
dans cette optique-là. Une fois qu’on a eu le HTC-vibes, on a fait quelques tests et on s’est 
rendu compte que c’était possible et que c’était plus simple pour nous de savoir où se trouvait 
la marionnette sur scène si on y mettait une manette du HTC-vibes. 

Un autre frein a été, au début, de reconnaître le mouvement en lui-même. Pour ça on a 
d’abord utilisé un matériel qui s’appelle le Kinect, qui est normalement un logiciel de 
reconnaissance du mouvement pour le jeu vidéo, et en fait, le problème qu’on avait c’est que 
la marionnette n’a ni main ni tête et que ce matériel ne fonctionne que sur des humains 
complets. Donc le logiciel cherchait les mains et la tête et on n’arrivait pas à le faire 
concorder. On a donc continué les tests. On avait trouvé quelque chose qui marchait à peu 
près mais le Kinect n’était pas assez performant pour retranscrire exactement les mouvements. 
On est donc passé sur le Kinect version 2, qui était plus précis au niveau de la reconnaissance, 
mais on avait toujours quelques petits problèmes, quelques pertes de temps en temps et là on a 
décidé de passer à la vitesse supérieur en intégrant des parties de combinaison de motion 
capture au squelette réel de bois de la marionnette, pour avoir les mouvements les plus précis 
possibles. Le MIS a ensuite apporté d’autres modifications pour avoir les mesures exactes et 
les retranscrire ensuite sur le logiciel de 3D. 

- Pour vous, est-ce une réussite du point de vue technique ? Est-ce que certaines choses 
pourraient être améliorées ? 

Nous considérons ça comme une réussite bien que comme tout autre projet de recherche nous 
ne soyons pas satisfait à 100%, il y a toujours des points d’améliorations. 

Globalement, on est très satisfait du rendu, la marionnette fonctionne bien. Ils ont réussi à 
faire plusieurs représentations, d’ailleurs le spectacle tourne encore actuellement, donc c’est 
signe que la recherche a été menée à bien.  
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Après comme tout, c’est perfectible, c’est une technologie qu’on a appréhendé, qu’on a 
seulement commencé à connaître avec ce projet, donc évidemment plus les années avancent, 
plus on a de connaissance en la matière, et plus nous pouvons être précis dans la réalisation de 
ce type de projet.  
 
- Aviez-vous déjà travaillé sur ce genre de projet innovant auparavant ?  
 
Jusqu’à ce projet non, j’étais toujours sur de la 3D « classique », tournée vers les jeux vidéo 
ou la technique d’animation. 
 
- Et est-ce que cela vous a donné envie de poursuivre dans cette direction, c’est-à-dire de 
travailler la 3D sur des volumes, en situation réelle, avec de l’interactivité ? 
 
Faire de la recherche m’intéresse beaucoup, on découvre de nouvelles choses, et la 3D 
m’intéresse quoi qu’il en soit. Après, je ne viens pas du spectacle vivant mais s’il y a d’autres 
recherches à mener je réponds présent. C’était très intéressant d’appliquer des choses que j’ai 
apprises au sein de mon enseignement ici pour des choses auxquelles je ne me serai pas 
attendu à la base. Quand je suis arrivé ici, c’était pour apprendre à faire de la 3D, réaliser des 
films, créer des personnages, mais je m’attendais pas une seule seconde à ce que ces 
personnages je puisse les voir bouger sur une vraie scène. 
 
- C’est sûr que ça donne une autre dimension aux personnages…  
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Entretien avec David Durand  

le 10/12/18  

 
Présentation  
 

David Durand est Maître de Conférences en Informatique et fait parti du Laboratoire 
Modélisation, Information, Systèmes (MIS) de l’Université de Picardie Jules Verne, l’un des 
trois partenaires associés au projet de création de la marionnette-augmentée. David Durand a 
encadré des Master en instrumentation d'une marionnette pour le calcul de sa posture. Il 
s’intéresse également aux objets répartis et communicants, middleware, IoT. 
 
Le MIS est un laboratoire en Sciences et Technologies de l’Information et de la 
Communication qui fédère des enseignants chercheurs en Informatique, Automatique, 
Robotique et Vision par ordinateur. C’est eux qui se sont chargés de la reconnaissance 
visuelle, de la captation des positions et mouvements de la marionnette-écran, de 
l’asservissement du logiciel de 3D, et de la projection en temps réel de l’objet numérique 3D 
sur la marionnette-écran pour le spectacle « Une Tâche sur l’aile du papillon ».  
 
 
 
Entretien 

- Pouvez-vous m’expliquer en quoi a consisté le travail du MIS sur le projet de la 
marionnette numérique ?  

Il s’agissait au départ de réfléchir aux moyens de projeter « une image sur une marionnette-
écran », dont ni la forme, ni la texture, ni la manipulation n’étaient définies (le texte venait 
d’être achevé).  

Plusieurs réunions nous ont amenés à définir plus clairement les contraintes du jeu 
(mouvements, taille de la scène, durée) afin de choisir les technologies adaptées ou à élaborer 
pour ces contraintes. 

Nous sommes ensuite partis sur un système projection et de suivi de mouvement d’une 
marionnette articulée, ou tracking-mapping sur une marionnette articulée.  

- De quelles technologies la marionnette est-elle équipée ?  

Deux dispositifs sont nécessaires pour projeter une image 3D sur la marionnette, objet 
considéré comme un écran en volume et dont la surface est déformable :  

- Des capteurs proprioceptifs : ceux qui permettent de déterminer la posture et les 
mouvements des différentes parties du corps de la marionnette. Après une étude de 
différentes possibilités (plutôt mécaniques), nous nous sommes arrêtées aux centrales 
inertielles, capteurs permettant de calculer une orientation dans l’espace. Une centrale 
par segment de membre est utilisée ; le calcul des angles entre plusieurs centrales 
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permet de calculer les angles des articulations. Un émetteur sans-fil  transmet les 
données. 

- De capteurs extéroceptifs : ceux qui permettent de déterminer la position de la 
marionnette au sein de la scène, il s’agit de caméras. A l’aide d’algorithmes de 
traitement d’images, l’objectif est de trouver l’endroit où se situe la marionnette au 
sein de la scène pour y projeter une image. 

Les données des deux dispositifs sont combinées pour déterminer la posture et la position de 
la marionnette (tracking), afin d’en produire une représentation en 3D à projeter (mapping). 

- Quelles analogies pourriez-vous faire entre cette marionnette numérique et les robots 
ou les hologrammes ? 

Concernant les hologrammes : ils n’existent pas encore à l’heure actuelle, sous la forme qu’on 
les connaît dans le cinéma de science-fiction. Ils reposent sur le principe de la projection 
d’une image « dans l’air». Les hologrammes tels qu’on les connaît dans la réalité reposent 
quant à eux sur la projection d’une image sur une plaque transparente (de verre, de plexiglas), 
quelques fois sur de la vapeur ou des jets d’eau , ou encore sur un mécanisme rotatif, pour 
créer l’illusion d’une image en suspension. 

Ici l’image est projetée sur un support en mouvement relativement peu visible quand il n’est 
pas éclairé. 

Concernant les robots, la marionnette adopte un usage opposé. Pour les robots on cherche des 
dispositifs permettant d’animer à distance un objet, de recréer des mouvements et d’accomplir 
des tâches. Pour la marionnette, on cherche à en mesurer les mouvements pour les reproduire 
à l’écran. 

- Quelles difficultés avez-vous rencontré dans sa conception et lors du passage à la 
scène? 

Depuis le départ nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés de conception :  

- Mécaniques : comment incorporer des capteurs dans une marionnette articulée ? 
Autant le pli d’un coude ou d’un genou est relativement facile à mesurer (il s’agit juste 
d’un angle), autant le mouvement des rotules (hanche, épaule) est plus difficile (trois 
angles entrent en jeu).  

- Techniques : les conditions de laboratoire et celles de la scène ne sont pas identiques, 
notamment dû à la présence ou non d’ondes perturbatrices (champs magnétiques, 
capteurs, émetteur), de contraintes de luminosité (caméra). Comment reconnaître une 
marionnette sur une scène où se trouvent d’autres objets et personnes ? Dans des 
conditions d’éclairage faibles et évolutives ?  

Face à certains verrous difficiles à résoudre à l’approche de la première, nous avons dû revoir 
entièrement les dispositifs pour pouvoir obtenir un outil satisfaisant, quitte à revenir sur 
certaines  contraintes fixées au départ (invisibilité des dispositifs, notamment) 

- Utilisation d’un combinaison de motion capture issue du commerce en remplacement 
du prototype avec les centrales inertielles, pour la mesure de la posture. Le principe est 
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le même, mais avec un produit fini et de qualité industrielle, inexistant au lancement 
du projet. 

- Remplacement de la caméra initiale par deux caméras associées à un capteur 
supplémentaire sur la marionnette pour la mesure du positionnement. 

Un travail d’intégration de ces nouveaux outils a été fait en collaboration avec l’équipe de 
Waide Somme, notamment pour proposer un processus de calibrage lors du passage sur la 
scène. 

- Une idée du budget que ce prototype de marionnette représente ?  

Côté MIS 

Le coût concernant le temps de travail est difficile à mesurer, deux enseignants chercheurs ont 
passé quelques heures (euphémisme !) sur la première phase, puis un troisième pour le 
calibrage. Deux stagiaires de Master 1&2 ont participé aux premiers travaux (~6000€ 
d’indemnité de stage pour les 6 mois).  

Le matériel pour le prototype est estimé aux alentours de 2500 euros (capteurs, caméra). 

- La marionnette part prochainement en tournée pour le spectacle « Une tâche sur l’aile 
du papillon », les technologies qui la constituent ont-elles évoluées depuis la première 
représentation en 2017 ? En quoi la marionnette pourrait-elle être améliorée 
aujourd’hui ? 

Les technologies sont très récentes et ont peu évolué depuis. Les capteurs optiques ont peut-
être évolué un peu en précision ; la combinaison de motion capture, à ma connaissance, est 
toujours identique. Il me semble que la marge d’amélioration est faible, compte-tenu des 
contraintes. 

- Comment s’est déroulé le travail entre artistes et scientifiques ? Quels étaient vos 
objectifs communs et vos différences d’enjeux ? 

Nous avons confronté deux mondes n’ayant ni la même façon de communiquer, ni les mêmes 
enjeux, ni les mêmes notions de temporalité. Le temps de la recherche n’est pas synchronisé 
avec celui des contraintes artistiques (et d’une date de représentation), les difficultés évoquées 
plus haut ont pu freiner la progression du spectacle et créer une certaine pression lorsque les 
résultats se faisaient attendre. Heureusement, la collaboration entre les différents acteurs 
(techniques, artistiques, scientifiques) s’est déroulée en bonne entente. 

Les objectifs communs étaient de créer quelque chose qui n’existait pas encore. De ce point 
de vue, côté artistique et scientifique, nous y avons tous gagné quelque chose. 

- Les technologies mises au point pour concevoir la marionnette trouveront-elles 
d’autres usages dans d’autres domaines par la suite ? 

De manière surprenante, oui, et dans un tout autre domaine. A partir des travaux effectués, 
tant sur la mesure de posture que sur le rendu 3D, nous sommes actuellement en phase 
d’étude clinique au service de neurochirurgie du CHU d’Amiens, pour un projet d’analyse du 
comportement et d’amélioration du diagnostic de patients atteints par la maladie de Parkinson. 
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Nous envisageons une extension de ces études à des patients souffrant d’autres troubles 
(marche, rééducation, etc) 
 
 
 
 
 
Vous trouverez [entre crochets] quelques rectifications sur les propos tenus lors des entretiens. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


