
ACQUA ALTA – L A TR AVERSÉE DU MIROIR 
ADRIEN M & CL AIRE B

Livre pop-up en réalité augmentée

durée : 15 min de lecture env.

Une femme, un homme, une maison et une inondation.
Acqua Alta – La traversée du miroir est un voyage dans l’imaginaire de l’eau et le récit 
d’une catastrophe. C’est un livre dont les dessins et les volumes en papier forment les 
décors de l’histoire animée visible en réalité augmentée, où plane la douce et étrange 
présence d’un animisme numérique.

En regardant à travers une tablette, chaque double page devient l’espace réel d’une 
forme dansée, grâce à l’application de réalité augmentée développée sur-mesure. 
La réalité augmentée offre une vue surplombante qui permet de comprendre le 
mouvement et l’espace, et de déplacer le point de vue du spectateur. Les dessins 
réalisés à l’encre de chine sont des paysages, les papiers pliés surgissant de la page 
sont des terrains de jeu. La chorégraphie est réalisée grâce à un dispositif de Motion 
Capture (capture de mouvement) et des images virtuelles (vent, mer, pluie) mettent 
en vie ces territoires oniriques. Au travers de cette fenêtre numérique, les dix doubles-
pages du livre deviennent de petits théâtres où se déploie autrement la même histoire 
que celle du spectacle.

Le prototype présenté est artisanal ! La version commercialisée du livre avec son 
application sera finalisée au printemps 2020.

Le projet Acqua Alta de la compagnie Adrien M & Claire B est une exploration de 
trois points de vue sur une même histoire, à travers trois expériences : ce livre, un 
spectacle, et une expérience en réalité virtuelle. 

+ d’infos : www.adrienm-claireb.net/acqua-alta

ÉQUIPE  conception, direction artistique Claire Bardainne et Adrien Mondot  ·  design, dessin Claire Bardainne  ·  
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diffusion Joanna Rieussec  ·  production Margaux Fritsch, Delphine Teypaz.

PRODUCTION  Adrien M & Claire B

COPRODUCTION LUX, scène nationale de Valence  ·  Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan  ·  Maison de 
la Danse - Lyon / Pôle européen de création  ·  Drac Auvergne Rhône-Alpes / Ministère de la Culture  ·  Chaillot - Théâtre 
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AIDES ET SOUTIENS  soutien exceptionnel : Adami  ·  accueil studio : Les Subsistances, Lyon, 2018-19.

L A COMPAGNIE ADRIEN M & CL AIRE B  est conventionnée par la Drac Auvergne-Rhône-Alpes, par la région 
Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue par la Ville de Lyon. p
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