
CLOSE UP
LABORATOIRE DE RECHERCHE 

Chorégraphie - Arts Visuels - Musique 

une aventure chorégraphique insolite inspirée de la technique de la macro-photographie



639 muscles
206 os

Peau : environ 2 m2
Cœur : 250 g

                                                      Cerveau : 1,2 Kg

Sourire = 17 muscles
Oxygène 65%, Carbone 18%, Hydrogène 10%, Azote 3%, Calcium 1.5%, Phosphore 1%, 

Soufre 0.25%, Potassium 0.2%, Chlore 0.15%, Sodium 0.15%, Magnésium 0.05%, 
Fer 0.006%, Fluor 0.0037%, Zinc 0.0032%, Silicium 0.002%, 

Zirconium 0.0006%, Rubidium 0.00046 %, 
Strontium 0.00046 %, 

Brome 0.00029 %



INTRODUCTION 

CLOSE UP (gros plan dans le langage photographique) est un laboratoire de recherche 
sur la «macro-chorégraphie». Initié en 2016 par Maryline Jacques, il combine la danse, les arts 
visuels (photographie, vidéo, mapping) et la musique live.

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 ana-
tomiques pour un voyage contemplatif.



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



A L’ORIGINE  

CLOSE UP est né suite à la lecture de «Journal d’un corps» de Daniel Pennac qui a impulsé chez Ma-
ryline un profond désir de questionner son rapport au corps. D’une part en tant que danseuse : un rapport 
intime, singulier et exigent.  D’autre part avec un regard plus universel sur le corps du quotidien, en s’inspirant 
d’œuvres et de témoignages, se nourrissant d’imaginaires, de perceptions et de visions multiples. Des photo-
graphies de John Coplans qui dévoile l’histoire d’un corps vieillissant commun à tous, où la peau devient par-
chemin ; aux écrits de Nancy Huston, notamment sur la question de la représentation du corps dans « Reflet 
dans un œil d’homme » , jusqu’à l’univers incroyable d’Henri Michaux dans son laboratoire des perceptions : 
« l’Infini Turbulent ». 

Tous cela a été déclencheur d’un travail photographique en autoportrait, avec une curiosité insatiable 
du détail pour ce corps aussi familier que mystérieux.

DÉMARCHE 
Maryline défend dans ses recherches et ses créations, une démarche éminemment empirique, un tâtonnement 
expérimental, une exploration des champs artistiques qu’elle affectionne  (photographie,  vidéo, danse) plus 
sensitive et sensible que conceptuelle. Son processus créatif démarre par un travail photographique d’où dé-
coule l’univers chorégraphique et musical.

THÉMATIQUE : FRAGMENT, UNE ANATOMIE POÉTIQUE 
Propos de Maryline Jacques sur ces intentions :
« Je cherche à entrer dans cette épaisseur qu’est le corps en me concentrant sur les détails et la fragmen-
tation, dans une esthétique passant du monochrome à la couleur. J’explore minutieusement des parcelles de 
mon corps comme autant de fractions évocatrices de ma personnalité. Une aventure introspective pour un 
voyage intérieure, intime, contemplatif. J’essaye d’aller fouiller sous la peau, en transparence où mes visions du 
réel s’altèrent, se diffractent, se métamorphosent pour laisser apparaître des paysages anatomiques.»



LE LABORATOIRE / LES ETAPES 

SÉRIE PHOTOGRAPHIQUE - L’INVENTAIRE CORPOREL (2015-2016) 
Dans l’intimité confinée du studio est apparue progressivement une sorte de macro-chorégraphie, étrange et 
contemplative. Une série photographique passant de l’organique au mystère, de la mécanique à la monstruo-
sité, de corps bruts et déstructurés vers des paysages abstraits : une photographie de la matière pour donner 
à voir l’invisible. 

DE LA PHOTOGRAPHIE À LA VIDEO-DANSE (2017-18)
La recherche macro-chorégraphique s’est développée en créant une « banque » de vidéo-danses. Elles 
mettent en vie la puissance évocatrice des photographies d’origines. La malléabilité des chairs en mouve-
ment, le temps distendu en ralenti, les jeux d’échelle accentuant la contemplation des paysages, prenant en 
contrepied le regard « d’une civilisation où l’attention ne dure que quelques seconde » (Bill viola).

MAPPING VIDEO / DANSE AUGMENTÉE (2019-2021)
Une nouvelle phase de recherche avec l’appui du mapping (technique de spatialisation de projection vidéo), 
et l’accompagnement de Yutaka Katei (danseur et vidéaste) pour renforcer l’aspect immersif, grâce à l’utili-
sation du logiciel Milumin. 

La danse de dialogue avec les captations en direct et les projections, se démultipliant dans d’infinies décli-
naisons, jouant sur les reliefs et la spatialisation, pour produire une sorte de tableau rythmique, hypnotique ou 
contemplatif.

COLLECTION & BANQUE D’IMAGE (2022-23) en lien avec LA CREATION SCENIQUE de Close Up
Au gré des rencontres avec les publics depuis 2016, Maryline a entammé une collection photographique qui 
vient compléter la banque d’image pour ouvrir la recherche de manière plus universelle. Cette banque pho-
tographique va s’enrichir sur les prochaines saisons lors des résidences de création.



« Je me sers de ma caméra pour me glisser sous la peau des gens. 
Faire ressortir les veines, le sang chaud, la vie qui court en chacun de nous. » 

Nancy Huston, INFRAROUGE



CREATION A VENIR

LES DISPOSITIF SCÉNIQUES
 
Un spectacle pour les salles équipées aux frontières du cinéma et du spectacle. 
Il se déploie sur un plateau de théâtre, et alterne les jeux de projection entre immensité et éclatement des 
surfaces. Il s’agit d’inviter le spectateur à vivre une expérience sensorielle, en l’immergeant aux frontières du 
cinéma et du spectacle. 
(boîte noire - idéal 8mx8m)

Une performance tout terrain et intimiste, une scénographie de la rencontre.
Une forme qui inclut les spectateurs au sein du dispositif. Une scénographie qui considère avant tout le 
spectacle comme un espace de rencontre, en jouant sur les différentes qualités d’entrelacement et de fusion 
entre l’espace de la performance et celui du spectateur. Le public est invité à « entrer dans le laboratoire ». 
(Nécessite la possibilité de faire le noire, un climat silencieux, espaces intérieurs, salles neutres avec 
des murs pouvant permettre la projection vidéo)

LE SPECTATEUR 
Le jeu de décalages entre réalité et fiction questionne notre perception, notre représentation et notre re-
lation au corps. Il est question d ’étendre l’imagination de celui qui regarde à partir de ce territoire trivial, 
commun à tous. L’univers, créé par les images, le son et la danse, provoque une confusion du sensible, une 
réactivité épidermique, un trouble des perceptions. Les émotions sont mises à nues, crues, viscérales.

Cette approche singulière – proposant le temps d’observer, d’analyser, de déchiffrer, d’examiner, de rêver – 
créé un espace vibratoire entre l’interprète et le spectateur en le rendant complice de cette intimité.  Il de-
vient confident, plutôt que voyeur.



LA RECHERCHE CHOREGRAPHIQUE ET SONORE

A PROPOS DE LA DANSE

« A travers ma recherche chorégraphique, je cherche à ressentir chaque battement de cils, frémissements de 
chair, hérissement de poils, à parcourir ces états en me laissant envahir par leur résonance, puis à développer 
cette sensation en une conduite minimaliste et parcellaire du mouvement» (Maryline Jacques).

MINIMALISTE, comme un voyage  introspectif ou  l’outil vidéo plonge au cœur de  la matière en un travelling 
macroscopique, amenant mon travail chorégraphique vers les rivages de l’extrême lenteur, ou danse en ape-
santeur, Taï-chi et danse aquatique se rencontrent. Je cherche donc à traverser ses différents flux, allant d’un 
ralenti quasi hypnotique vers une danse liquide, où l’ état d’intense concentration propose une sorte « d’immo-
bilité en mouvement ».

PARCELLAIRE, ou la fragmentation sert de point de départ à une recherche plus méthodique. Comment les 
macro-plans, macro-séquences de fragments de moi se mettent en branle, en vie et dialoguent librement dans 
ma danse ? Quels chemins cela induit-il quand corps et esprit se morcellent en micro-partitions de cassures, 
découpes et dé-coordination ? »

RECHERCHE SONORE 

Thierry Humbert à  imaginé un univers sonore electro-organique. La matière sonore et  le  jeu musical en 
direct partent de fragments sonores liés à l’anatomie, aux sons organiques, combinés à une matière 
instrumentale électronique pour créer une atmosphère singulière. La spatialisation du son en multi-diffusion en-
veloppe le public pour porter la rêverie du spectateur vers ses propres contrée intimes. 

Un partenariat avec un acousticien impulsera de nouvelles pistes de diffusion et de spatialisation pour accen-
tuer la sensation d’immersion.





CALENDRIER

PERFORMANCE / La capsule  (2ème semestre 2022)

L’objectif est de créer la «capsule» qui sera la matrice de la performance. Un dispositif qui va permettre la cap-
tation en direct. Une structure cube de 2 mètres avec trépieds intégrés réglables et adaptables pour supporter 
le matériel photographique et vidéo, ainsi que des supports pour l’incrustation d’une mini implantation lumière 
et de retours d’image.

La «capsule» va devenir itinérante pour réaliser des performances qui permettront d’expérimenter le mapping 
vidéo dans différents environnements, salle de médiathèque, établissements scolaires partenaires, lieu d’implanta-
tion de la compagnie (ancienne piscine), galerie d’exposition.

Ces étapes seront partagées avec des partenaires scolaires et culturelles qui permettront d’inviter le public à 
une collecte visuelle pour enrichir la création.

SPECTACLE Ciné-Corps (en cours de montage pour 2023)

Pour la forme ciné-corps nous sommes à la recherche de partenaires à l’automne 2023 afin : 
-de permettre l’adaptation de la performance en forme plateau avec l’usage d’un cyclo.
-d’organiser un temps de présentation aux professionnels.
-de se positionner pour une date de première 



ACTION CULTURELLE

Une œuvre ouverte, à compléter…

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 en-
tretient avec son corps, en proposant des temps de pratique pour la réalisation de séries photographiques 
ou de vidéo-danses, ou en impulsant des échanges créant de la matière sonore (témoignage). 

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 par-
tagés 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 collectons des fragments de corps en macro, no-
tamment 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 projection 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 réalisée depuis 2016 sur le territoire lors des rencontres avec les public.



L’ÉQUIPE ARTISTIQUE
Maryline Jacques :  artiste chorégraphique et visuelle 
En 1999, elle commence sa formation en danse contemporaine avec Josée Cazeneuve, Yano Iatrides, Peter Goss, Richild Springer, Marie Cambois, 
Bruno Sajous et Lola Keraly, et obtient son diplôme d’état de danse contemporaine en 2005. Sa curiosité la pousse ensuite à découvrir les univers 
de chorégraphes comme Wim Vandekeybus, Erna Omarsdottir, Juha Pekka Marsalo, Inaki ASPILLAGA, Damien JALLET, Peter JASKO, Anton LACHK pour 
continuer à chercher sa singularité. En parallèle de la cie Sabdag, elle est interprète et performeuse pour d’autres compagnies comme LE CABARET 
DES OISEAUX, LE COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE, avec la chorégraphes Anna VENTURA, et pour la compagnie MILLEFAILLES à Nancy, dans les pièces 
TE KUUP, TE HUUR, TE LAAT, et DELOVELIES, sous la direction de la chorégraphe Marie CAMBOIS. Autodidacte de l’image, sa pratique photographique 
prend de plus en plus de place dans ces créations et son parcours professionnel. Son univers chorégraphique est emprunt de ces multiples expé-
riences, révélant un goût prononcé pour la danse physique et engagée, l’improvisation, et la danse-contact.

Yutaka Takei : artiste chorégraphique et vidéaste 
Yutaka TAKEI est un danseur, chorégraphe qui dirige sa compagnie FOREST BEATS fondée en 2002. Il est né à Fukuoka au Japon. Rapidement, une 
recherche de la conscience du corps se profile en lui, qui va orienter sa vie.   En entrant à la Faculté d’Education physique de Tsukuba, Yutaka enrichit 
sa recherche par la vision scientifique du corps, à travers l’Analyse du mouvement. Il a collaboré avec des artistes reconnus comme Carolyn CARLSON, 
Karine SAPORTA, Hervé ROBBE, François VERRET, Raimond HOGHE, (chorégraphe, ancien dramaturge de Pina BAUSCH), Nils TAVERNIER (réalisateur) ou 
encore Thibault DE MONTALEMBERT et Yoshi OIDA (metteurs en scène de théâtre).

Thierry Humbert - artiste musicien
Issue d’une culture Basco-béarnaise fortement ancrée dans le chant et la tradition orale, il s’est formé en piano et saxophone (G.Porte, P.Quentin, 
P.M.Bonafos, J.F.Lauriol, P. et M.Villaroel). Multi-instrumentiste, il s’est formé aux percussions (Jocelyn Donatien et Moumouni Bambara), flûte bansuri (Harsh 
Wardhan), didgeridoo et Khène (orgue à bouche), s’est initié au chant diphonique (B.Dubreuil, Tran Quang Hui, N.Samphel) et au kaval (I.Courroy, Orlin 
Vassilev). Il a pratiqué la danse contemporaine avec la Cie Maguie Marin, Hervé Jourdet, Françoise Imbert, Peter Goss, Marie Cambois, et s’est formé 
en Viet Vo Dao Trung Hoa avec Jean Charles Qui, qu’il enseigne désormais. Il a développer une démarche de collectage de musiques traditionnelles, 
Ladakh entre 1997 et 2005, Kela (Mali) et Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) en 2000, chez les Houtsoules de Bucovine (Roumanie) en 2004, en Issan, 
Laos et Cambodge en 2014 et 2017. En 2005 il commence l’aventure de la Cie Sabdag avec C.Favriaux et M.Jacques, dans laquelle il créé le pro-
jet Rift en 2016 en s’associant à Nano Peylet. Il compose avec son instrumentarium varié (Fender Rhodes, Karimba, flûte peule, calebasses, harmonium, 

Olivier Defrocourt - scénographie (Scénographe, Décorateur, Peintre)
Formation : Arts Plastiques , Ateliers de Sèvres et Beaux Arts de Paris / Formation Arts du Spectacle : DEUG à Saint-Denis et Institut International des 
Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières. Il travaille essentiellement dans le spectacle vivant : Théâtre, Danse, Conception, réalisation, scéno-
graphie, décors, masques, marionnettes, affiches…
A croisé la route de la compagnie SABDAG en 2014 sur les premières expérimentation du projet LE LAB. Fort de cette expérience et sur la base 
d’une curiosité picturale, chorégraphique et musicale, il collabore désormais à l’aventure SABDAG notamment autour projet LE LAB.



SOUTIENS 
Conseil Départemental de l’Essonne 
Région Ile de France - dans le cadre de la résidence territoriale VILLES LABORATOIRES
DRAC- SDAT - dans  le cadre de la résidence territoriale VILLES LABORATOIRES (dispositif  résidence artistique et 
culturelle en milieu scolaire)

ACCUEIL EN RÉSIDENCE ET AIDE A LA RECHERCHE
Espace Jéliote à Oloron-Sainte-Marie (64) 

ACCUEIL STUDIO
Espace Marcel Carné, 1 théâtre, 3 cinéma (91) / Centre Culturel Baschet à Saint-Michel-sur-Orge (91)/ Le Silo à 
Méréville (91) / Service culturel de Fleury-Mérogis (91) / Service culturel de Lardy (91) / Centre Culturel des Près du 
Roy à Saint-Germain-lès Arapjon / Centre National de la Danse  (75)



CONTACTS
Compagnie SABDAG

LA PISCINE D’EN FACE
14 rue Léo Lagrange 

91700 Ste-Geneviève-des-Bois
compagniesabdag@gmail.com

« L’âme est un océan sous une peau. » 
H.Michaux


