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Teaser : https://vimeo.com/34955481

Effigies explore les relations entre le corps féminin et son image 
médiatique. La traversée mêle 4 modules distincts interprétés par la 
danseuse Marie Barbottin : installations vidéo interactives, film et per-
formance live. Réduite à un objet de désir formaté, la femme présente 
et représentée ici danse et se joue des archétypes qui envahissent l’es-
pace public (affiches publicitaires, avatars de jeux vidéo…). Elle brave 
les regards portés sur elle et sur la liberté des gestes et des postures 
qu’elle se permet ou qu’elle contient, pour mieux nous divertir, nous 
déranger, nous questionner.

L’installation vidéo danse comportementale Effigies se déploie dans 
divers espaces suffisamment vastes pour accueillir ses quatre mo-
dules. Elle nécessite un accompagnement technique limité (la com-
pagnie est autonome pour le matériel nécessaire à l’ensemble des 
installations numériques).

Installation vidéo danse comportementale
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Des Organismes vivants est une fédération de compagnies de théâtre, de danse contemporaine 
et d’art numérique. Elle se co-construit au fil du temps dans l’échange entre avec les artistes 
qui la constituent et l’équipe qui les accompagne dans leur administration, production et diffu-
sion. Dans une démarche de mutualisation et de solidarité en perpétuelle évolution, des Orga-
nismes vivants s’adapte aux enjeux du secteur des arts vivants pour permettre le déploiement 
de chaque projet artistique.
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Production
Une production de la Compagnie Point Virgule.
Coproductions : Centre Chorégraphique National de Nantes Claude 
Brumachon - Benjamin Lamarche dans le cadre d’un accueil studio,  
Atelier à Spectacle – Scène conventionnée de Dreux Agglomération 
(Vernouillet - 28), Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines dans 
le cadre d’une résidence territoriale et ville de Champigny-sur-Marne.
Avec le soutien de la DRAC Centre-Val de Loire, de la Région Centre-
Val de Loire, des Conseils généraux du Val-de-Marne, de l’Essonne et 
d’Eure-et-Loir.
Aide à l’écriture du Cube, Issy-les-Moulineaux (accompagnement sur 
la conception et conseils techniques).


