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Arts du spectacle et nouvelles technologies. Les arts 
du spectacle se sont toujours nourris des avancées tech-
niques. Ainsi les transformations de l’éclairage, du gaz à 
l’électricité, ont profondément modifié les modalités de la 
mise en scène. De nouvelles transformations sont en cours 
avec l’informatique et le numérique. Un questionnement 
au centre duquel seront placés les artistes-chercheurs doit 
tenter de repérer les voies où s’engagent aujourd’hui les 
arts du spectacle, il doit permettre d’analyser les nouveaux 
rapports qui lient les membres des équipes de création, 
de plus en plus nombreuses et complexes, de définir les 
fonctions des technologies convoquées et leurs apports, 
de réfléchir enfin à l’évolution du rôle du metteur en scène 
et aux transformations du jeu de l’acteur. Il s’agira, dans 
ce cycle de conférences, de comprendre les données du 
paysage actuel, en le reliant à l’histoire des technologies 
que la mise en scène a toujours su intégrer. - Béatrice 
Picon-Vallin
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Daniel Danis s’est toujours intéressé à la scène et aux arts visuels. 
Il  a préparé des installations, a exposé à l’Oeuvre de l’Autre et à 
l’Espace Virtuel au Québéc. Il a eu une collaboration étroite avec La 
Galerie Séquence au Québec qui l’a appuyé lorsqu’il a créé Lacryma 
terra et Chant de l’éternel regret. Il a collaboré avec Benoît Dervaux, 
Rachid Ouramdane, Cécile Babiole, Atau Tanaka, Luc Courchesne. 
Son questionnement sur l’écriture 
et les arts technologiques a débuté 
en 2002 et a inspiré Mille anonymes, 
Je ne, Sommeil et rouge et La Nuit 
des calendristes, et dernièrement il 
a monté Kiwi, théâtre/film en direct 
avec deux acteurs, en collaboration 
avec le Grand Bleu (Lille), LA CITF, Le 
Manège-Mons (Belgique), Le Fresnoy 
(studio d’arts contemporains), l’Erac 
(École régionale des acteurs de 
Cannes) et Les Coups de Théâtre 
(Montréal).
 
Depuis quelques années il a entrepris une recherche spécifique 
intitulée Séjour qui, grâce à une exploration avec le DiscAn 
construirait le premier prototype d’un livre 3D que des artistes 
technologues visiteraient virtuellement dans un univers imaginé par 
un auteur et dont ils se serviraient comme balises d’un ensemble de 
signes pour constituer, en amont, une représentation d’art vivant 
et numérique. Ce projet est appuyé par La Chartreuse (Avignon), le 
CECN (Centre des écritures contemporaines numériques, Mons) et 
le LAMIC (Laboratoire de muséologie et d’ingénierie de la culture, 
Université Laval), le Fresnoy, studio national des arts contemporains 
(France) et la Polytechnique de Mons, Belgique.

Kiwi, onze ans, abandonnée dans les 
rues d’une capitale qui recevra les Jeux 
Olympiques, joint une famille de jeu-
nes vivant dans la rue. Pendant cinq 
ans, elle connaîtra les tourments d’une 
vie d’errance où se mêlent misère, ex-
pédients et amitié avec ses compa-
gnons d’infortune. Elle trouvera un 
échappatoire vers la campagne avec 
son amoureux, Litchi, et Noisette, la 
fillette d’une amie décédée dans une 
rixe mortelle destinée à nettoyer la vil-
le des enfants abandonnés. Cette pièce 
de théâtre/film avec deux comédiens 
est un mélange de prises de vue où se 
juxtaposent des séquences préfilmées 
et un mouvement de caméra « vision 
de nuit » en direct sur le plateau.
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Daniel Danis, auteur dramatique et metteur en scène, vit au 
Lac Clair à St-David de Falardeau (Québec). En 1993, Celle-là 
(création, m. en s. Louise Laprade, Espace Go) obtient le Prix de 
la Critique de Montréal, le Prix du Gouverneur général du Cana-
da ainsi qu’en 1995, le Prix de la meilleure création en langue 
française du Syndicat Professionnel de la Critique Dramatique 
et Musicale (m. en s. Alain Françon, Théâtre Ouvert, Paris).

Cendres de cailloux (création, m. en s. L. Laprade, Espace Go/m. 
en s. Vincent Goethals, Le Grand Bleu) a reçu le Prix du meilleur 
texte original lors de la Soirée des Masques (Montréal), le Pre-
mier Prix du Concours International de Manuscrits du Festival 
de Maubeuge et le Prix Radio France International. Le Chant 
du Dire-Dire (création, m. en s. René Richard Cyr, Espace Go) 
reçoit de nouveau à Paris le Prix de la meilleure création en 
langue française (m. en s. Alain Françon, Théâtre National de 
la Colline) et entre également au programme de la Schaubühne 
dans la mise en scène de Peter Wittenberg. En 2002, Le Lan-
gue-à-Langue des chiens de roche (création, m. en s. René Ri-
chard Cyr, Théâtre d’Aujourd’hui) lui vaut à nouveau le Prix du 
Gouverneur général du Canada. e, roman-dit (création, m. en s. 
Alain Françon, Théâtre de la Colline) a reçu le Grand Prix litté-
raire dramatique 2006 (France).

Ses pièces sont jouées et re-
prises à Toronto, Vancou-
ver, Calgary, Edmonton, 
ainsi qu’en Écosse, en 
Irlande, en Belgique, 
en France, en Alle-
magne, en Serbie, 
au Mexique.

Kiwi a été joué 
au Festival d’Avi-
gnon (off) dans 
sa mise en scè-
ne en 2008.
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« Je tenterai de retracer mon parcours d’artiste afin de 

faire ressortir la primauté et le rôle de l’image comme em-

brayeurs de sens et de Mondes. Par incidence, il sera question 

de mon intérêt pour les nouvelles technologies comme moyen 

de questionner d’abord la présence de l’être à la scène, que ce 

soit le visiteur ou l’acteur, et la notion des réalités-temporali-

tés. Sans être spécialiste, je dirai des mots qui, par extension, 

auront rapport au chamanisme, à l’architecture de l’imaginai-

re, à la technologie, à l’archaïsme et à la scénographie pour 

la scène numérique. Je souhaite que ces deux heures 

de rencontre servent de déclencheurs d’une petite 

machine ludique en relation au monde de l’art 

du vivant. »

Daniel Danis
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