
CLOSE UP
Macro-chorégraphie



En 2015, Maryline Jacques a créé LE LAB, un espace de re-
cherche entre danse et arts visuels au sein de la compagnie 
SABDAG.

LE LAB déploie des formes hybrides. Un processus créatif qui 
débute par une série photographique d’où découle un uni-
vers chorégraphique et une forme de restitution : expo-per-
formance, installation vidéo, mapping chorégraphique...

Maryline défend dans ses recherches et ses créations, une 
démarche éminemment empirique, un tâtonnement expérimen-
tal, une exploration des champs artistiques qu’elle affectionne 
(photographie, vidéo, danse) plus sensitive et sensible que 
conceptuelle. 

CLOSE UP est la première série photo-chorégraphique du 
LAB sur la thématique : Fragment, anatomie poétique.

CLOSE UP (gros plan dans le langage photographique) est 
un laboratoire de recherche sur la «macro-chorégraphie». 

Un processus à long terme jalonné d’étape allant de la série 
photographique, à la vidéo-danse, à la captation en direct, 
jusqu’à la spatialisation vidéo par l’usage du mapping. 

Un laboratoire dédié au corps, territoire sacré, précieux, 
mystique, et poétique. Une exploration de la matière par 
le biais de l’objectif, où la peau, les muscles, le squelette 
deviennent des paysages anatomiques pour un voyage 
contemplatif.



LA SÉRIE
PHOTO-CHOREGRAPHIQUE 

_

PAYSAGES 
ANATOMIQUES

un travail évolutif
qui s’enrichit de saison en saison 



EXTRAIT DE LA COLLECTION INITIALE /  AUTO-PORTRAIT
Plus de 100 contre-collages à différentes échelles de 15cm à 80cm, associés à 
des grand format en 2m30 et des installations vidéo.









La série de cartes postales est composée de 25 tirages, une déclinaison de 
l’installation.





ACTION CULTURELLE
-

LA COLLECTION

Une œuvre ouverte, à compléter 
avec les public.

« On ne sait jamais par où le corps va nous surprendre. »
(Daniel Pennac, Journal d’un Corps)



En tant que danseur.se.s, nous avons un rapport au corps 
particulier, car nous l’explorons constamment, du dedans au 
dehors, de la mécanique, au sensitif, à l’instinctif. 

En allant à la rencontre des publics, il s’agit de partager ces 
questionnements sur le rapport que chacun entretient avec 
son corps, en proposant des temps de pratique pour la ré-
alisation de séries photographiques ou de vidéo-danses, ou 
en impulsant des échanges créant de la matière sonore (té-
moignage).

Chaque rencontre est donc l’occasion d’enrichir la collection 
en réinvestissant la matière dans le dispositif.

LABO «SOUS LA PEAU» (ado-adultes)
Dans ce laboratoire, les artistes proposent une plongée au 
coeur de leur recherche. Des échauffements partagés pour 
se mettre en mouvement, des sessions entre danse et regard 
pour se familiariser avec la prise de vue et la captation, et 
une découverte du mapping pour s’initier à la spatialisation 
vidéo.

DISPOSITIF INTERACTIF - Evénement ponctuel (tout public)
«BLACKROOM / la chambre noire»
à la manière d’un chambre noire, d’un laboratoire, nous col-
lectons des fragments de corps en macro, notamment des 
détails de mains, des gestes et postures, mais aussi pourquoi 
pas un clin d’oeil, un sourire, pour capter une singularité. La 
pièce est au noir, parsemée de petits dispositifs de lumière, 
et d’appareils photos équipés de retour d’image et de pro-
jection vidéo en direct. afin que chacun puisse contempler 
ses propres paysages. Il est possible ’inclure une installation 
sonore pour collecter des paroles sur le corps.



EXTRAIT DE LA COLLECTION AVEC LES PUBLICS 



Sterno-cléido-mastoïdien 
Métacarpiens

Rhomboïde 
Lacrymal 
Trapèze

Psoas 
Etrier

Coccyx
sternum

zygomatique

CONTACTS
Compagnie SABDAG

LA PISCINE D’EN FACE
14 rue Léo Lagrange - 91700 Sainte Geneviève des Bois

compagniesabdag@gmail.com


