
PORTFOLIO
PROJETS

MUSIQUE ET ARTS VISUELS 
(photographie et vidéo-mapping)

VOYAGE IMMOBILE 
Concerts et Bains sonores 
Éditions de cartes postales 

Expositions
Installation vidéo-mapping



PROPOSITIONS ARTISTIQUES 
EN LIEN AVEC LES SPECTACLES : 

MURS MURS - concert Vidéo
SIESTE MUSICALES - concert en transat

du groupe RIFT

et LES INSTALLATIONS VIDEO MAPPING:
URBAN - projection vidéo sur la ville

Des propositions sur la thématique du voyage 
et de la contemplation



LES SIESTES MUSICALES Concert en transat
RIFT vous invite à un voyage immobile. Le public, mis en condition 
dans des transats, est invité à se laisser aller aux images provo-
quées par la musique. Le set joue sur l’alchimie des sons concoc-
tés par des instruments à vent : clarinette basse, saxophone 
baryton, flutes indiennes bansuri et orgue à bouche du Laos. 
Les compositions, le jeu des timbres et les différentes matières so-
nores, alternant moments doux, hypnotiques ou planants, laissent 
aussi leur place aux mots, qui viennent compléter l’imaginaire du 
public, pour un voyage total.
Set normal 30 mn - peut être coupé en micro sieste de 10mn, 
ou peut être joué en continu pendant une heure pour des 
mini jauge, en format intimes lors d’évènements.

MURS MURS Concert Vidéo
Ici, un voyage visuel et musical : un beat électro, une basse pop-
rock, des Balkans dans les mélodies, l’Inde, le Laos et le Mali dans 
les sons, les couleurs, les phrasés.
Le concert-vidéo Murmur s’implante au gré des situations sur des 
bâtiments du patrimoine, châteaux et monuments historiques, des 
friches, bribes et mémoires de la société industrielle, murs déla-
brés ou façades publiques, en cœur de quartier ou tout simple-
ment à l’intérieur projeté sur un mur ou un écran.
Set Normal : 45 mn, peut être adapté pour des évènements 
en continu pour une ambiance sonore.



INSTALLATION VIDEO MAPPING

en lien avec ces  concerts insolites, des installations vidéo-mapping se créent 
in situ de manière indépendante, pour habiller des bâtiments ou surfaces inté-
rieurs lors d’événements (ouverture de saisons culturelles, soirées d’entreprises, 
festivals...)

Le mapping vidéo est une technique qui permet de projeter des vidéos sur 
des volumes en jouant avec leur relief. 

Nos installations comprennent plusieurs espaces de projections, utilisant diffé-
rents types de vidéoprojecteurs pour jouer sur les échelles. Elles ne sont pas 
monumentales, et ne peuvent pas s’inscrirent dans la pratique mapping sur 
façades entières.  

Nous proposons des «mini» mapping de 8 à 10m de surface de projection 
comme décors éphémères.

Ces installations vidéos peuvent être accompagnés de «bains sonores» 
en option (avec musiciens en direct et dispositifs électroniques) pour 
appuyer la vidéo - Pièce lounge pour faire un break, ambiance sonore 
plus pulsée.... à partir du répertoire des spectacles.



URBAN - projection vidéo sur la ville
Dans la thématique urbaine, nos banques vidéos s’incrustent dans les 
espaces à différentes échelles pour donner l’illusion de changer de décor, 
pour appuyer une thématique, pour créer la surprise, la confusion. 
Nous utilisons aussi des cubes entre 2m et 1m si les surfaces des espaces ne 
permettent pas le mapping.

Notre banque vidéo a été réalisée dans le cadre du spectacle MURS MURS, 
elles se concentre sur la mise en lumière de la villes, des villes, par des capta-
tions réalisées dans divers contextes urbains en France, en Europe et en Asie. 

deux choix possibles :

-Un voyage virtuel, graphique dans l’architecture et les atmosphères urbaines.  
Une poésie de l’espace, et du temps, d’un lever du jour à la tombée de la nuit.

-Un voyage par la nature dans la ville, jeux de matières et de contempla-
tion, paysages de nuages, symphonie optique de pluie et de goutte, douce 
danse d’arbres et de feuilles balancées par le vent... Forêt tropicale en pleine 
banlieue.

Ces installations demandent un temps de création in situ afin de s’adapter 
aux espaces (temps à définir après un repérage de l’équipe - entre 2 à 3 
jours). Elles nécessitent le noir, ou une pénombre assez intense.



LES SÉRIES PHOTO

Les séries photos, qui sont nées en parallèle de la création 
des spectacles musicaux, sont comme des voyages immo-
biles elles aussi. Elles transportent les visiteurs dans différents 
contextes urbains ou ruraux, à travers des fragments, des 
détails, qui dans l’abstraction révèlent une certaines poésie 
du quotidien.

Une manière de revisiter le trivial, et de porter attention à 
l’espace public, l’environnement avec un regard différent, 
une attention contemplative.

©Maryline Jacques



 série 
INCREDIBLE TREES

Cette série se concentre sur les matières, formes, couleurs des 
espaces ruraux, ainsi que sur des espaces urbain où nature et 
ville se conjuguent, se confronte ou fusionnent dans une harmo-
nie étrange.

Une série de 25 cartes postales réalisées entre la France, les 
pays de l’Est, et l’Asie, et qui a vocation à s’enrichir d’année en 
année pour créer un mur de CARTES POSTALES à exposer.







 série 
URBAN

Cette série se concentre sur les matières, 
formes, couleurs des espaces urbains pour 
mettre en lumière la ville dans ses détails.
Murs, façade, objets, usures, trace de l’humain..

Une série de 50 cartes postales réalisées entre 
la France, les pays de l’Est, et l’Asie, et qui a 
vocation à s’enrichir d’année en année pour 
développer un mur de CARTES POSTALES à 
exposer. 

Des actions participatives sur le territoire 
peuvent être menées afin de compléter la 
collection avec des photos réalisées avec 
les habitants. Ces matières photographiques 
éditées en cartes postales peuvent ensuite 
être réinvesties en correspondances pour 
mener un travail d’écriture (en lien avec les 
artistes auteurs de la compagnie).















Conditions tarifaires 

ÉDITION CARTE POSTALE
Édition format A6 (105mmx148mm) en 350g
la série de 25 cartes : 37,50 €
un lot de 200 cartes - soit 8 séries  : 300 €
deux lots de 200 cartes, soit 400 cartes - soit 16 séries : 600 €

INSTALLATION MAPPING VIDEO
Préparation en amont, repérage et création in situ en fonction du lieu
Performance en continue pendant la durée de l’événement 3h Max
2 artistes vidéastes impliqués
Tarif : entre 1800 et 2500 € selon les espaces à investir
option «bain sonore» entre 300 et 900 € supplémentaires selon le nombre 
de musiciens (possible de 1 à 3 musiciens).
Devis à préciser sur demande 

LOCATION EXPOSITION
La location comprend le montage, le droits de diffusion, et le démontage
une semaine 150 €
deux semaines 300 €
trois semaines 450 €
un mois 600 €

ACTIONS PARTICIPATIVES
(à destination des habitants)
Projet CORRESPONDANCES
-création d’une collection du territoire
avec une artiste photographe
pour éditions de cartes postales
-Ateliers d’écritures avec un auteur associé au projet 
LES SIESTES MUSICALES.
Devis sur demande selon le nombre d’intervention.



COMPAGNIE SABDAG
LA PISCINE D’EN FACE
14 rue Léo Lagrange

91700 
Sainte-Geneviève-des-Bois 

compagniesabdag@gmail.com


