LaboMobile 4
Se saisir du
sensible

-

4 au 9 janvier 2021 a Grenoble
8 au 13 fevrier 2021 a Lyon

Laboratoire
LaboMobile est un espace d’expérimentation
nomade, une zone temporaire consacrée à la
recherche et au croisement de différentes disciplines
des arts dans des lieux dédiés à la création. Réunie
autour d’un sujet commun, une équipe éphémère
se met à l’œuvre pour explorer des approches, des
théories et des dispositifs sans la contrainte d’une
production. L’ équipe qui s’y forme est un équilibre
issu de toutes les pratiques qui collaborent aux
arts vivants, plastiques, numériques... Techniciens
ou artistes, concepteurs, créateurs ou chercheurs
sont invités à joindre leurs expériences dans une
transversalité qui conduit chacun avec ses outils à
rechercher ensemble.

Se saisir du sensible
Nos sens sont notre interface avec le monde, alors qu’ils nous forment, nous et le monde.
Vouloir s’intéresser au sensible c’est vouloir s’intéresser à ce qui est indénombrable, ce qui échappe
à nos tentatives de rationalisation. La part sensorielle de notre réalité n’est pas qu’une addition de
sens, ces derniers, d’ailleurs ne répondent pas à une logique binaire ; ils ne peuvent être mis sur ON
comme sur OFF. Qui peut dire, lorsqu’il entre dans une cuisine à l’heure du dîner si c’est sa vue, son
ouïe, ses sensations haptiques, son odorat, ou d’autres signes, qui lui ont donné l’eau à la bouche ?
Ces sensations se chevauchent, se mélangent et s’influent les unes les autres pour donner lieu à notre
perception.
En voulant ouvrir une recherche sur les sens nous faisons aussi le postulat qu’ils se tissent comme une
mise en relation constante entre ce que nous ressentons et ce que nous en pensons. À la manière des
deux brins d’une même corde tressée qui constituerait l’expérience, cette corde glisse entre les doigts
de qui veut la saisir en un mouvement continu. La perception d’une expérience ne se limite pas à une
image fixe, mais constitue un chemin d’observation qui se déploie dans l’espace et dans le temps.
À partir de là, une question nous met en mouvement ; comment faire pour nous saisir du
sensible ? Une multiplicité de moyens existe pour capturer notre expérience, que ce soit au travers
d’outils audiovisuels (caméra, microphones), informatiques (data, dispositifs génératifs, IA, réalité
augmentée), scéniques (écrans, machinerie, VR, acoustique), corporels ou linguistiques (marche,
écriture, immersion, transe). Mais ces outils sont-ils à même de réduire la distance qui sépare le vécu
d’une expérience dite sensible au-delà de son présent ?
Une fois qu’une expérience est faite, comment la reproduire, comment la partager et la communiquer
à d’autres corps ? Là aussi une multiplicité d’approches existe et leur croisement répond à la polyphonie
formée par nos sens. Ces questionnements, qui sont solidement imbriqués, parcourront le déroulé de
ces deux semaines : il s’agit d’une invitation à secouer, remuer, mélanger nos sensibilités pour tracer
un chemin de recherche perceptif et collaboratif.
Travailler et faire travailler les sens est une ambition partagée par de nombreuses disciplines et
a conduit à toutes sortes d’expérimentations et de découvertes à travers les âges. Néanmoins, ces
questions ne se sont pas refermées, elles se sont constamment renouvelées par les transformations de
nos pratiques, contextes et manières de faire. C’est face au précipice que représente le défi de vouloir
saisir les sens et de les mettre en partage que nous avons eu l’envie d’ouvrir cette recherche, pour ce
4e LaboMobile, en invitant artistes, technicien.nes et chercheur.euses à venir faire un pas dans le vide
avec nous.

Participation
Conditions offertes

LaboMobile n’est ni un stage, ni une formation. C’est un
lieu de recherche, de prise de risque et de croisement de
pratiques.
Le LaboMobile aura lieu en deux temps dans deux lieux
de création équipés :
-L’Espace Scénique Transdisciplinaire (EST) de
l’Université de Grenoble Alpes 4 au 9 janvier 2021
-Les SUBS de Lyon 8 au 13 février 2021

Journées d’Étude

Ces 12 jours de recherche seront ponctués de deux
journées d’étude, elles seront des temps où des chercheurs
invités de différentes disciplines viendront proposer
des communications et des workshops sur le sujet des
expériences sensorielles. L’équipe de participants du
laboratoire prendra part à ces journées et des formes
de partage d’expérience ou de pratique pourront exister,
sans contraintes.

Hébergement et repas

L’hébergement est pris en charge durant la seconde
semaine de résidence à Lyon et nous travaillons à trouver
des solutions pour le premier temps à Grenoble.
Les frais de nourriture et de déplacement ne sont pas
pris en charge.

Conditions requises

-Être disponible sur l’ensemble des deux périodes
d’expérimentation.
-Être professionnel, issu de toutes les disciplines et
approches techniques ou artistiques du spectacle, des
arts plastiques ou numériques - ou être chercheur,
universitaire ou indépendant.
-Avoir un fort intérêt pour le sujet et avoir le désir
d’expérimenter avec un groupe.
-Il est indispensable de préparer le travail sur le sujet.
D’une part en recherchant en amont des textes, des
images, des extraits sonores, des objets ou toute autre
matière permettant d’arriver le jour dit avec une vaste
bibliothèque reliée au sujet
D’autre part, en préparant des idées concrètes de
techniques, de méthodes, d’exercices, de processus à
expérimenter, même à l’état d’ébauche ou de maquette
qui nous amènera à travailler dans les meilleures
conditions.
L’idée du laboratoire est pour chacun de venir chercher
avec sa pratique, ses forces et ses faiblesses – sans prérequis d’expérience de laboratoire, sans attente envers les
participants de révolutionner leur pratique ou le sujet.
Le désir de chercher est seul nécessaire.

Postuler

Les participants formeront une équipe dont le travail
de recherche sera l’occasion de la production d’une
documentation collective sur le sujet et les approches
développées.

Il suffit d’écrire : présenter le plus précisément possible
votre parcours et vos motivations à participer à une
recherche sur le sujet des expériences sensorielles.
La sélection se fait sur le seul critère de former une
équipe cohérente avec les différents profils proposés.

Cet objet et la recherche menée font l’objet d’une
rémunération en droits d’auteur d’environ 400 euros par
personne pour l’ensemble de la période.

Date limite de dépôt des candidatures : mardi 3
décembre 2020.
À cette adresse : linstantmobile@gmail.com

Rémunération

Technique

L’EST et les SUBS mettent à notre disposition leurs
salles de spectacle, leur parc technique et la compétence
de leurs équipes pour pouvoir mener une recherche
dans des conditions techniques favorables. Les
expérimentations se feront dans le respect de ce matériel
et en dialogue avec les équipes et régisseurs des lieux.
Des plans et fiches techniques peuvent être fournis en
amont du laboratoire si besoin. Du matériel spécifique
peut aussi être emprunté selon les besoins.

Mesures sanitaires

La période nous oblige à penser la pratique de la recherche
dans le respect des gestes barrières et des normes
sanitaires des lieux nous accueillants. Ces conditions
seront précisées en amont de la résidence et s’adapteront
tout au long aux contextes d’expérimentations.
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