
PORTFOLIO 
LE LAB

Maryline Jacques

PROJETS

PHOTO-CHORÉGRAPHIQUE
performances 

éditions de cartes postales
expositions et installations vidéo-danse

dispositifs interactifs (PHOTOCALL)



Les séries présentées sont nées du projet LE LAB 

Un espace de recherche entre danse et arts visuels créé par Maryline 
Jacques au sein de la compagnie SABDAG, où il s’agit de créer des formes 
hybrides entre performance, exposition et installation.

Elles dépendent de l’OPUS#1-Fragment, anatomie poétique
Où il s’agit du rapport au corps, autour des notions d’anatomie, de frag-
ments, de matière. L’idée étant de rentrer dans le corps, de le voir de très 
près, d’observer en macro la peau, les muscles, les os, de partir de la ma-
chinerie du corps, pour aller vers des paysages imaginaires. 

Les expériences ont navigué entre macro-chorégraphies intimes et étranges 
dans l’intimité du studio, et fragmentations ludiques à la manière d’un 
cache-cache dans l’espace public.

Trois formes sont nées de ce premier volet :
DISSIMULATION – performances à la manière d’un cache-cache, et exposi-
tion photographique
CLOSE UP – installation-performance / macro-chorégraphie
POP UP - parcours expo-spectacle pour le jeune public et les familles

Une œuvre ouverte, à compléter…
au grès des rencontres avec les publics.

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

En tant que danseur.se.s, nous avons un rapport au corps particulier, car 
nous l’explorons constamment, du dedans au dehors, de la méca-
nique, au sensitif, à l’instinctif. 

En allant à la rencontre des publics, avec des dispositifs interactifs 
(PHOTOCALL), il s’agit de partager ces questionnements sur le rapport 
que chacun entretient avec son corps, en proposant des temps de pra-
tique - ludiques pour des évènements ou plus complexes pour des initiés 
- en créant des espaces dédiés (photobox, photoroom).

Il s’agira d’enrichir les collections de corps par la réalisation de séries pho-
tographiques ou de vidéo-danses, et d’imaginer une œuvre pour réinvestir 
ces matières avec les partenaires.
Chaque rencontre est donc l’occasion d’enrichir la collection en 



série
DISSIMULATION

La série photographique Dissimulation est née d’un projet entre 
danse et arts visuels. Elle est le fruit de résidence en appartements 
initiées à Budapest. 

Un travail en autoportrait, où le corps cherche à s’incruster dans 
le paysage du quotidien pour faire apparaître des avatars mi 
femme mi objet. 

La série de cartes postales est composée de 25 tirages, une dé-
clinaison de l’exposition qui comprend 40 tirages.

1er prix du concours du Festival international de photographie Pil’ours en 2018.









EN LIEN AVEC LES SÉRIES DE CARTES POSTALES
LA COMPAGNIE PROPOSENT DES PERFORMANCES
en «micro» jauge de 1 à 30 personnes

La performance DISSIMULATION 
Se fondre dans le décor, se faire toute petite, essayer de ne pas se 
faire remarquer, se tasser, se rendre invisible, se cacher, se camoufler, 
voiler, jouer à cache-cache, refouler, taire, déguiser, estomper...
S’effacer.

Le corps fragmenté joue de l’apparition et de la disparition, s’adaptent, 
s’immiscent, glissent dans les interstices. Un quatuor anatomique où têtes – 
bras – jambes – buste,  exposent leur expressivité et leur plasticité en lais-
sant place à l’étrange et au mystère. 

Des chorégraphies minimalistes et ludiques où chacune des ces parties 
nous racontent sa propre histoire, sa toute spécial manière d’être, en même 
temps que l’on devine, que l’on découvre, que l’on reconnais la globalité 
d’un corps, qui a la fin, se fait voir pour proclamer toute sa vitalité.

Durée : Solo de 20mn
pouvant être joué en continu, ou de manière fractionné en fonction des évènements

S’adapte aux espaces du quotidien (appartement, et autres lieux insolites..)
Musique : La jeune Fille et la mort, Quatuor à cordes / Franz Schubert 



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 €

LA PERFORMANCE DISSIMULATION
la performance peut être jouée par 3 danseuses, chacune à une perfor-
mance différente, ainsi, il peut y avoir :
-3 solos en parallèles dans 3 espaces différents, 
-ou 3 solos qui se succèdent, dans le même espace, 
-ou encore un solo qui se joue plusieurs fois dans des espaces différents, 
pour différents public.
tarif 1 danseuse + 1 régisseur : 600 €
tarif 2 danseuses + 1 régisseur : 1200€
tarif 3 danseuses  + 1 régisseur : 1800 €
pour 1h30 de performance, soit au moins 4 performances de 20mn par-
dauseuse.

LOCATION EXPOSITION
La location comprend le montage, le droits de diffusion, et le démontage
une semaine 300 €
deux semaines 500 €
trois semaines 700 €
un mois 900 €

Location exposition + performance 
une semaine + une journée de performance (2 sessions) 1800 €
deux semaines + une journée de performance (2 sessions) 2000 €
trois semaines + une journée de performance (2 sessions) 2200€
un mois + une journée de performance (2 sessions)  2400€



A partir de l’automne 2019, Maryline ira à la rencontre d’habitants en conti-
nuant son travail de résidence en appartement pour enrichir la collection.

DISPOSITIF INTERACTIF
PHOTOCALL PHOTOROOM / le cache-cache
à la manière d’un appartement, d’une pièce de l’habitat, d’un espace de 
travail, nous cherchons à détourner le quotidien en créant des portraits 
ludiques.

Les objets et meubles installés inspirent les sujets pour créer une situation 
insolite ou le corps se dissimule pour ne donner à voir qu’une partie.

Polaroid pour donner un aspect «vintage» et instantané
+ photographie numérique pour la création d’une collection à éditer en 
carte postale

+Création d’une galerie photo en ligne pour que vous puissiez voir et télé-
charger les photos de votre choix. Cette galerie est protégée par un mot 
de passe uniquement communiqué aux participants. 

Tarif : 1500 €
Comprenant la préparation, l’installation, l’interaction avec le public pour 
deux photographes, le traitement des images, le matériel polaroid et la 
création d’une œuvre photographique - murs de cartes postales à instal-
ler sur le lieu des partenaires  après l’évènement..



série
CLOSE UP
Macro-chorégraphie

La série photographique CLOSE UP (gros plan dans le langage 
photographique) propose une immersion au cœur du corps, dans 
sa matière, où la peau, les muscles, le squelette créent des pay-
sages anatomiques à la fois étranges, insolites et imaginaire jusqu’à 
l’abstraction. 

Des « zooms » sur le corps pour un voyage contemplatif.

La série de cartes postales est composée de 25 tirages, une dé-
clinaison de l’installation qui comprend des tirages en contre-col-
lages à différentes échelles de 20cm à 80cm et deux formats en 
2m30, associés à des installations vidéo.









UN INVENTAIRE CORPOREL 

Un travail photographique en autoportrait, où une curiosité 
insatiable du détail s’est manifestée, en redécouvrant ce corps 
aussi familier que mystérieux. Dans l’intimité confinée du studio de 
danse est apparue progressivement une sorte de macro-choré-
graphie, étrange et contemplative. 

« Je cherche à entrer dans cette épaisseur qu’est le corps en me concentrant sur 
les détails et la fragmentation, pour questionner l’aspect morcelé de la person-
nalité, le fractionnement de soi dans une esthétique passant du monochrome à la 
couleur.  J’essaye d’aller fouiller sous la peau, en transparence où mes visions du réel 
s’altèrent, se diffractent, se métamorphosent pour laisser divaguer ses questions 

sans réponses vers ailleurs. »

L’INSTALLATION
Entre photographies et vidéo-danses

L’installation combine photographies à différentes échelles, et 
vidéo-danse.

Ces dernières mettent en vie la puissance évocatrice des pho-
tographies d’origines. La malléabilité des chairs en mouvement, le 
temps distendu en ralenti, les jeux d’échelle accentuant la contem-
plation des paysages, prenant en contrepied le regard « d’une 
civilisation où l’attention ne dure que quelques seconde » 
(Bill viola). 



LA PERFORMANCE - Une forme tout terrain

Une forme tout terrain, intimiste avec l’utilisation du mapping.

Il s’agit d’inclure les spectateurs au sein du dispositif. 

Une scénographie qui considère avant tout le spectacle comme un es-
pace 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 », pour avoir accès à la 
fois à une intimité, à la fois à un processus de recherche. 

Les artistes réalisent en direct des chorégraphies minimalistes qui sont pro-
jetées et spatialisées en vidéo grâce à la technique du vidéo-mapping 
qui permet aussi de s’adapter aux volumes et surfaces des lieux. 



Conditions tarifaires 

ÉDITION CARTE POSTALE
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 €

_

LA PERFORMANCE CLOSE UP
Elle est réalisée par deux artistes danseurs et vidéastes, accompagnés par 
un musicien.
Elle dure 30 mn, et peut être jouée deux à trois fois dans la même soirée, 
-soit de manière fragmentée à trois temps différents, 
-soit de façon continues à la manière d’une exposition vivante ou d’une 
installation à visiter pendant 1h30.
La jauge est à négocier en fonction de l’espace.
tarif 1800 €

LOCATION EXPOSITION
La location comprend le montage, le droits de diffusion, et le démontage
une semaine 400 €
deux semaines 600 €
trois semaines 800 €
un mois 1000 €

Location exposition + performance 
une semaine + une journée de performance (2 sessions) 1800 €
deux semaines + une journée de performance (2 sessions) 2000 €
trois semaines + une journée de performance (2 sessions) 2200€
un mois + une journée de performance (2 sessions)  2400€



DISPOSITIF INTERACTIF
PHOTOCALL BLACKROOM / la chambre noire
à la manière d’un chambre noire, d’un laboratoire, nous collectons des 
fragments de corps en macro, notamment des détails de mains, des gestes 
et postures, mais aussi pourquoi pas un clin d’œil, un sourire, pour capter 
une singularité.

La pièce est au noir, parsemée de petits dispositifs de lumière, et d’appa-
reils photos équipés de retour d’image et de projection vidéo en direct 
afin que chacun puisse contempler ses propres paysages.

Installation sonore pour collecter des paroles sur le corps
Création d’une collection photographique 
Création d’une banque vidéo de gestes de mains

diverses possibilités d’œuvres à créer :
-édition de cartes postales ou de cartes de visites
-montage de vidéo-danses minimalistes
-installation mapping pour contempler les corps à grande échelles dans 
une seconde partie d’événement ou en fin de soirée pour clôturer.

+Création d’une galerie photo en ligne pour que vous puissiez voir et télé-
charger les photos de votre choix. Cette galerie est protégée par un mot 
de passe uniquement communiqué aux participants.

Tarif : 1500 € 
Comprenant la préparation, l’installation, l’interaction avec le public pour 
deux artistes visuels, le traitement des images, l’impression et la création 
d’une œuvre photographique ou vidéo



 série 
EXPLORATIONS URBAINES

en lien avec la performance POP UP

Les artistes ont réalisé une série photographique dans l’espace pu-
blic, ils ont sollicité les habitants des villes traversées en les invitant à 
des explorations urbaines pour partager leur recherches entre danse 
et photographie. De ces expériences, est née la série EXPLORATIONS 
URBAINES.

Le principe de ces rencontres a été de mettre en jeu le corps et le 
regard pour réaliser une collection photographique de fragments de 
corps dans l’espace public. Le travail a été effectué de la tête aux 
pieds, et au-delà d’une simple collecte, ces rencontres ont été l’oc-
casion pour chacun de se poser des questions : sur son rapport au 
corps, à l’image, à la manière dont ce corps occupe l’espace public. 









LA PERFORMANCE POP UP / durée 35 mn
Faire des pieds et des mains, les yeux doux, la bouche en cœur, le gros dos 
et finalement n’en faire qu’à sa tête…

Dans cette performance, pas de narration, mais quand même, une petite 
histoire, celle du corps, ou plutôt de différents corps. Une poésie anato-
mique, ou comment parler du corps, de sa mécanique à sa force expressive.

Une maison POP UP, posée au milieu de l’espace de jeu, une petite fenêtre 
qui laisse apparaître une bouche, qui se met à bouger… 
Que nous exprime t-elle ? Par une autre ouverture, des jambes surgissent, à 
l’envers, elles s’articulent et prennent vie.

Dans ce cube, deux personnages, deux danseuses qui se dévoilent petit 
bout par petit bout, faisant naître l’émotion de chaque fragment du corps.  
Les danseuses finissent par s’expulser de l’espace fermé, pour se rassembler, 
habiter ce corps, le tester, le mettre en mouvement. Et se rencontrer ? 
De l’observation au jeu, leur duo, toujours complémentaire va susciter une 
émotion particulière.



Conditions tarifaires

ÉDITION CARTE POSTALE
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 €

LA PERFORMANCE POP UP
Elle est réalisée par deux danseuses, accompagnées par un musicien et un 
régisseur.
Elle dure 30 mn, et peut être jouée deux à trois fois dans la même soirée:
-soit de manière fragmentée à trois temps différents, 
-soit de façon continue à la manière d’une exposition vivante ou d’une 
installation à visiter pendant 1h30.
La jauge est à négocier en fonction de l’espace. 
tarif 1800 €

LOCATION EXPOSITION
La location comprend le montage, le droits de diffusion, et le démontage
une semaine 400 €
deux semaines 600 €
trois semaines 800 €
un mois 1000 €

Location exposition + performance 
une semaine + une journée de performance (2 sessions) 2000 €
deux semaines + une journée de performance (2 sessions) 2200 €
trois semaines + une journée de performance (2 sessions) 2400€
un mois + une journée de performance (2 sessions)  2600€



DISPOSITIF INTERACTIF
PHOTOCALL OUTDOOR - dispositif de plein air
à la manière des explorations urbaines, le dispositif est éclaté dans 
deux ou trois espaces pour prendre en compte le décor environnant et sa 
singularité (murs en brique, en couleur, signalisation au sol... murs végétaux) 
pour capturer les corps en mouvement dans les décors du quotidien. 

Des espaces dédiés à une partie du corps, jambe, mains ou buste, pour 
créer une grande collections photo colorée, un puzzle géant de tout les 
individus présents.

Jeux de jambes, élans de bustes, postures de mains ... une collection poé-
tique, ludique, dynamique.

Création d’une collection photographique 

Possibilité de STOP MOTION (photo animée)

diverses possibilités d’œuvres à créer :
-édition de cartes postales ou de cartes de visites
-montage stop motion à diffuser en fin d’événement
-collages muraux en spontané ou à a posteriori à la manière du Street art

+Création d’une galerie photo en ligne pour que vous puissiez voir et télé-
charger les photos de votre choix. Cette galerie est protégée par un mot 
de passe uniquement communiqué aux participants.

Tarif :1500 € 
Comprenant l’installation, l’interaction avec le public pour trois photo-
graphes, le traitement des images, l’impression et la création d’une œuvre 
photographique 



DISPOSITIF INTERACTIF
PHOTOCALL CRASPAD- espace de chute et d’envol

collection photo
de corps en lévitation



DISPOSITIF INTERACTIF
PHOTOCALL CRASHPAD - espace de chute et d’envol

Une pièce à saut ? à chute ? 

Un espace dédié à l’envol, qu’il soit petit, et délicat, à ras du sol, en équi-
libre, en déséquilibre...

Un endroit protégé, avec des tapis, et du confort, des gros matelas pour se 
lancer, s’élancer, expérimenter, lâcher prise, chuter pour les plus téméraires. 

Chute,r suspendre, projeter.. tant de manière de léviter pour créer une col-
lection envolée.

Création d’une collection photographique 

diverses possibilité d’œuvre à créer :
-édition de cartes postales ou de cartes de visites
-collages muraux en spontané ou à a posteriori à la manière du Street art

+Création d’une galerie photo en ligne pour que vous puissiez voir et télé-
charger les photos de votre choix. Cette galerie est protégée par un mot 
de passe uniquement communiqué aux participants.

Tarif : 1500 € 
Comprenant l’installation, l’interaction avec le public pour deux photo-
graphes, le traitement des images, l’impression et la création d’une œuvre 
photographique 



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

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


