


    
 PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

G5, projet arts/sciences qui prend la forme d'un spectacle de danse-théâtre : G5 Inter-espèces  et d'une installation : IAgotchi .

« Je rêve d’un vrai dialogue d’égal à égal entre espèces. Dans ce fantasme, se réunissent enfin autour d’une table les différentes 
espèces terrestres pour décider de leur futur. Pour négocier leur co-existence sur terre. Economies politique terrestre et extrater-
restre seront les sujets de ce débat. Partage des ressources, des territoires et échanges entre espèces. Quelle espèce dominera la 
terre dans les années à venir ? Le cyborg ? Le royaume végétal ? Minéral ? Animal ? G5 souhaite débattre de ces questions avec 
les représentants de chaque royaume, son ambition : Construire le premier G5 inter-espèces. Un événement public, un débat télé-
visé en direct sur l’avenir des espèces”. 

Des images poétiques et situations absurdes, traitées avec humour et profondeur, le spectacle veut tenter par la science-fiction un 
autre scénario possible de notre avenir. Quelles utopies pouvons-nous encore construire? Plantes connectées, animaux-cyborg et 
mouvements minérales des danseurs habiteront la scène entre attaques bactériologiques et discours politiques d’autres natures.

Equipe artistique : 
Rocio Berenguer, Auteure, chorégraphe et metteuse en scène. Léopold Frey, Développement et Composition. Sylvain Delbart, in-
formatique et régie. Laurent Evuort, danseur /comédien.  Patric Kuo, danseur /comédien. Kevin Table, danseur /comédien.  Nicolas 
Helle, création lumière. Regard extérieur et assistant chorégraphie (en cours).

Equipe scientifique : 
Benoît Favre & Frédéric Béchet, Chercheurs d’informatique. Emanuele Coccia, Chercheur Philosophe. Dalila Bovet, Chercheuse 
Ethologue. Aurélien Barrau,  Chercheur Astrophysicien. Nicolas Menguy, Chercheur Physicien. Carla Aimé, Chercheuse Biologie.-
Marc Williams Debono, Chercheur Neurosciences. FrancK Renucci, Chercheur en sciences de l’information.
 
Partenaires: 
LICA, Laboratoire d’Intelligence Artificielle et Collective. Laboratoire D’Ethologie et cognition comparées (LECD) de l’université de 
Nanterre. Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie de l’université de la Sorbonne. Laboratoire d’In-
formatique et Systèmes LIS de L’Université de Marseille-Aix-en-Provence. Atelier Arts/sciences, Grenoble. 

Coproduction:  
Acquis; N+N Corsino, Marseille. Scène Nationale Hexagone, Melyan.  Systeme Castaphiore, Grasse. L’EST, Grenoble. Theatre 
Nouvelle Génération, Theatre dramatique nationale de Lyon. En négociation; La Bellone, Bruxelles. CDA d’Enguien-les-Bains.  Mer-
lan, Scène Nationale de Marseille. Envisagées;  Fondation Camargo, Fondation La Fayette, Theatre Liberté, Toulon. Scène Natio-
nale, Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines.



Présentation d’une étape d’écri-
ture/recherche lors du Festival 

Hors Pistes au Centre Pompidou, 
Janvier 2018.

Photos: 
Herve Veronese, 
Centre Pompidou.



INTENTION ARTISTIQUE

Je rêve d’un vrai dialogue d’égal à égal entre espèces. 
Dans ce fantasme, se réunissent enfin autour d’une table les différentes espèces terrestres pour décider de leur futur. Pour négo-
cier leur coexistence sur terre. Economies politique terrestre et extraterrestre seront les sujets de ce débat. Partage des res-
sources, des territoires et échanges entre espèces. 
Qui doit décider le futur de notre espèce ? Et celui des autres ? L’apparition de l’Intelligence Artificielle correspond-elle à l’apparition 
d’une nouvelle espèce ? La machine, est-elle une nouvelle espèce ? 
Cela ne paraît pas juste (équitable) que des décisions affectant la vie sur terre soient prises uniquement par des humains.  Une 
seule espèce doit-elle décider de l’avenir de toutes les espèces ? 
Le post-humanisme, le déclin de l’anthropocentrisme, le fantasme du cyborg, l’homme-amplifié, l’extension de l’homme par la ma-
chine... Allons-nous devenir des cyborgs ? Ou pour le formuler autrement, l’homme va-t-il fusionner avec la machine ? Avec le vé-
gétal ? Avec d’autres espèces animales ? Cette décision, ainsi que celles qui concernent le futur des espèces en ce monde revient-
elle à l’homme ? L’anthropocène arrive à sa fin. Quelle espèce dominera la terre dans les années à venir ? Le cyborg ? Le royaume 
végétal ? Le royaume minéral ? Le royaume animal ? 
Nous sommes aujourd’hui à l’entrée de l’ère numérique, où des questions comme la singularité technologique, les catastrophes 
naturelles, et l’apparition de l’IA (Intelligence artificielle) et de l’édition génétique, réveillent encore une fois le fantasme éternel de 
l’apocalypse. L’homme détrôné de son royaume, de sa domination de la vie sur terre. 
Qu’est qui est en risque dans ce fantasme, l’extinction de l’homme ou son pouvoir de domination sur terre ? 
G5 souhaite débattre de ces questions avec les représentants de chaque royaume, son ambition : Construire le premier G5 inter-
espèces. Un événement public, télévisé, avec un débat en direct sur l’avenir des espèces. Un représentant du règne humain, un 
représentant du règne machine (IA), ainsi que des représentants des règnes animal, végétal et minéral, seront scrupuleusement 
sélectionnés afin de participer au débat sur le futur des espèces terrestres.

L’artiste Rocio Berenguer propose avec G5 inter-espèces, la création d’un laboratoire de recherche Art/science & société. Cette 
forme de laboratoire met en place l’interdisciplinarité comme le moteur de recherche nécessaire à la recherche et à l’innovation. 
Avec G5, le tiers à participer au débat en dehors du scientifique et de l’artiste est une Intelligence Artificielle développée par le 
scientifique et interrogée par l’artiste. Une Intelligence Artificielle qui peut jouer le rôle du philosophe, alors qu’elle est le résultat de 
calculs scientifiques. Le projet interroge les relations homme-machine, et intègre le facteur de sérendipité, le facteur d’erreur (né-
cessaire au protocole scientifique) contraire à l’Intelligence Artificielle dont les algorithmes sont pré-déterminés. 
Ainsi avec la présence de l’IA comme acteur à part entière du projet, interroge notre société technologique, économique, notre so-
ciété que l’on dit aujourd’hui dans l’ère de l’anthropocène, par le biais d’un truchement artistique ici un spectacle qui met en scène 
les différents protagonistes acteurs de cette société.





           MISE EN SCÈNE

Le G5 est un forum politique informel de discussion entre les représentants des différentes espèces vivant sur terre. Il a notamment 
pour objectif d’identifier les mesures à prendre sur les grandes questions touchant à la mondialisation, d’impulser et de coordonner les 
décisions politiques correspondantes et de faciliter leur mise en œuvre en liaison avec les organisations internationales compétentes. 
Le premier G5 du monde a pour but de présenter la première législation inter-espèces mondiale. Un premier accord de coopération 
entre les espèces vivantes les plus représentatives sur terre. Un débat sur les possibilités de collaboration, fusion, détermination, auto-
nomie ou indépendance des différents royaumes.

La fiction se situe dans un futur proche où l’intelligence artificielle existe enfin, et son apparition bouleverse le pouvoir terrestre, donc 
l’anthropocène. Plus qu’une catastrophe, ou quelque chose de dangereux, j’ai envie d’envisager un tel changement comme une oppor-
tunité, pour rétablir le dialogue et la coexistence pacifique et organisée entre espèces. Partir du fait que seule l’espèce humaine a la 
parole et envisager de donner cette parole aux autres espèces primaires qui cohabitent avec l’espèce humaine. Partir de l’hypothèse de 
la possibilité de mettre en dialogue les espèces primaires : Espèce végétale / espèce animale /espèce machine / espèce humaine / es-
pèce minérale. Mettre en scène ce dialogue hypothétique qui permet d’évoquer des questions scientifiques, des questions d’éthique, de 
société, et des questions artistiques.
Le public est convié à participer au premier débat public télévisée du G5. Le spectacle se déroule dans les 40 minutes avant que l’émis-
sion commence. Tout se déroule dans la préparation de cette émission télé. Le spectacle sera filmé comme l’est un plateau télé et pro-
posera des prises de vues différentes aux spectateurs, ainsi que rediffusée en direct sur le web. 
Le plateau télé, est pour moi un important symbole de notre société actuelle. La mise en scène du réel, la place des médias dans la 
politique, la construction et génération de l’opinion publique.
Une forme participative : Le public est convié comme dans un plateau de télé. Deux personnes du staff les accueillent, leur indiquent les 
placements, et commencent à répéter les consignes de comportement à tenir pendant l’émission en direct. Entre les humains du public 
il y a aussi des non-humains qui sont venus. La répétition publique est interrompue par des interférences réseau, possiblement une 
attaque activiste contre le G5. Les divers représentants sont mis en garde. Le public est spectateur et acteur de cette préparation du 
G5. Le public est sollicité à plusieurs reprises pour faire des choix par rapport à la situation, pour représenter l’humanité et pour être des 
diplomates inter-espèces entre d’autres. 
Le traitement serait réaliste et poétique, absurde et humoristique tout en gardant une base rigoureuse de documentation et de  re-
cherche scientifique.  Le spectacle veut tenter par la science-fiction un autre scénario possible de notre avenir. Quelles utopies pouvons 
nous encore construire? Plantes connectées, animaux-cyborg et mouvements minérales des danseurs habiteront la scène entre at-
taques bactériologiques et discours politiques d’autres natures.





ÉTAT ACTUEL DU PROJET ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

La première étape a été de rencontrer des collaborateurs scientifiques spécialisés dans divers domaines. Des interviews, des ren-
contres au laboratoire, des discussions et des lectures de travaux ont accompagnées ces rencontres. Plusieurs opportunités de labo-
ratoires et présentations / tables rondes se sont présentées en 2017 et 2018. En novembre 2017, dans le cadre de la Biennale d’art/
science « La science de l’art » (Collectif Culture en Essonne), dont nous avons présenté deux formes différentes sur l’état de la ré-
flexion / écriture sur le projet. Une des rencontres la plus pertinente a été celle avec la philosophe Emmanuele Coccia. Nous avons 
collaboré sur l’écriture d’une étape que nous avons présenté au Festival Hors Pistes du Centre Pompidou. Nous avons la volonté de 
poursuivre cette collaboration.

Sur les aspects de développements technologiques, plusieurs chantiers sont en cours autour de l’intelligence artificielle.  

En parallèle, nous avons commencé à développer IAgotchi, avec des chercheurs en Informatique travaillant sur les agents conversa-
tionnels. IAgotchi est un objet de recherche art-sciences, il veut faire avancer la recherche scientifique sur les agents conversationnels 
et les modèles d’apprentissage des réseaux de neurones (Intelligence Artificielle). Sur le plan artistique, il entend faire émerger de 
nouvelles stratégies dramaturgiques et de mises en scène. Parmi les développements possibles, nous imaginons: Construire, par cette 
approche collaborative, le personnage qui représente « la machine » dans le spectacle G5 inter-espèces.

IAgotchi est donc un volet du projet G5 qui me permet d’avancer sur la recherche technique et artistique. 
IAgotchi deviendrait un personnage (le représentant du règne machine) lors du spectacle G5_Inter-espèces, mais aussi une installa-
tion artistique à part entière. Nous avons présentée un premier prototype à la Biennale Arts/sciences expérimenta en février 2018.  

Nous avons scénarisé une intelligence artificielle, comme un « être machine» avec qui discuter, cette « être machine » interroge son 
interlocuteur avec des questions philosophiques. Les technologies d’apprentissage artificiel permettent de nourrir une base de données 
à partir de chaque dialogue qu’il enregistre. L’idée est de pouvoir « nourrir »  la connaissance de cette « être machine » des multiples 
interactions avec des publics variées a même de constituer une base de données philosophique collective. Cette base de données se-
rait en un deuxième temps l’univers/connaissance de ce « personnage artificiel »  sur la scène.  Nous imaginons aussi la possibilité que 
ce personnage virtuel puisse interagir avec le public de façon autonome (soit pendant le spectacle, soit en amont ou à la fin de la repré-
sentation). 

Le projet du G5 Inter-espèces, prenant la forme d’un spectacle de danse-théâtre et intégrant des technologies complexes, nécessite  
plusieurs étapes de développement et de travail au plateau en intermittence et parfois en parallèle, à bien d’intégrer l’ensemble dans 
une oeuvre cohérente et complète. Nous sommes aujourd'hui à la recherche de partenaires à bien de porter à terme un projet ambitieux 
de qualité artistique et scientifique. Des collaborations avec des informaticiens chercheurs sont en cours de construction à bien d’élargir 
les possibilités actuelles et d’adapter ce nouveau « personnage » à la scène, pour qu’il puisse interagir en temps réel avec les inter-
prètes sur la scène.

Diverses étapes de travail collaboratif avec des équipes scientifiques ou d’ouverture au public sont à imaginer autour de  IAgotchi  afin 
de construire ce personnage de façon collective.



CALENDRIER ( Prévisionnel )

2017
Écriture / Recherche

Novembre 2017 - Première étape d’écriture/recherche et deux présentations à
la Biennale «La science de l’art», Essone.

2018 
Écriture - Recherche / Recherche de financement

Janvier - Février - Résidence d’écriture au Centre Pompidou dans le cadre du Festival Hors Pistes et trois présentations de la re-
cherche/création les 20,31 janvier et 4 février.
Février - Présentation d’un prototype d’IAgotchi à la Biennale Arts/sciences EXPERIMENTA.
Mars — 6h d’intervention au près des étudiants d’un collège et d’un Lycée de Grenoble, autour de la fiction développée dans le projet.
4 - 8 Juin — Résidence d’écriture/recherche sur IAgotchi et sur son intégration dans le spectacle à L’EST, Grenoble. 
13 - 26 Aout — Résidence d’écriture à Grasse Système Castaphiore. 
1- 6  Octobre - Résidence d’écriture sur un premier tableau du spectacle en interaction avec le public à bien de tester les principes 
d’écriture à L’EST, Grenoble.
17 au 30 Novembre — Résidence d’écriture plateau au TNG de Lyon. ( à confirmer )

2019 
Création / PRODUCTION

Janvier - Février - Travail de production.
Mars - Résidence de création chorégraphique, L’EST, Grenoble. ( confirmée )
Avril  - Résidence d’écriture plateau, à scene44, n+n Corsino, Marseille. ( Dates à  confirmer)
Mai - Résidence de création chorégraphique, L’EST, Grenoble. ( Dates à  confirmer)
Juin - Résidence d’écriture plateau à Système Castaphiore, Grasse. ( confirmée )
Juin  - Résidence de développement technique, au CDA D’Enguien-les-bains.( Dates à  confirmer)
Septembre - Résidence technique et mise en scène à scene44, n+n Corsino, Marseille. ( Dates à  confirmer)
Novembre - Résidence de création - répétition à la Scène Nationale de Meylan, Theatre Hexagone. Grenoble. (confirmée )
Décembre - Présentation au Festival Culture Essone. ( envisagée )

2019- 2020 
Diffusion (en cours) 
Diffusion à la Scène Nationale de Meylan, L’Hexagone pour la saison 19/20. (Confirmée) 



ÉQUIPE

Équipe artistique et technique : 

Rocio Berenguer - Auteur, dramaturge, Chorégraphe et metteuse en scène
Léopold Frey  - Développement Informatique, Composition musicale et conseil artistique
Sylvain Delbart - Création images 3D et régie
Laurent Evuort - Danseur, interprète
Patric Kuo Ninja - Danseur, interprète
Kevin Table - Danseur, Interprète
Ben Kupper - Développement informatique
Nicolas Helle - Création Lumière
Regard extérieur et assistant chorégraphie (en cours)
Nayan Ducruet - Cheff Opérateur et montage.
Hector Di Napoli - Cheff Opérateur et montage.

(En cours, l’équipe artistique définitive sera arrêtée en juillet 2018)

Équipe scientifique : 

Benoît Favre & Frédéric Béchet, Chercheurs en Informatique 
Emanuele Coccia, Chercheur en Philosophie 
Dalila Bovet, Chercheuse en Ethnologie
Aurélien Barrau, Chercheur et Astrophysicien
Nicolas Menguy, Chercheur Physicien
Carla Aimé, Chercheuse en Biologie
Marc Williams Debono, Chercheur en neurosciences 
Franc Renucci, Chercheur en sciences de l’Information

( En cours, l’équipe scientifique définitive sera arrêtée en juillet 2018 )

D’autres individus non-humains seront sélectionnés au cours de la création pour rejoindre l’équipe (probablement un chat, des beaux 
cailloux, des plantes et divers profils de machines) .



 BIO

Rocio Berenguer, artiste transdisciplinaire, unit dans son parcours professionnel; Actrice, metteuse en scène, dramaturge, danseuse, 
chorégraphe. Directrice Artistique de la compagnie Pulso, où elle déploie son univers dans ses créations dans la démarche de la dra-
maturgie du corps et les nouveaux médias. Dans ses créations elle explore l'hybridation entre différentes disciplines. Actuellement elle 
se centre sur l’écriture de projets arts/science où la dramaturgie de l’oeuvre intègre les nouvelles technologies comme partie pris de 
l’écriture. 

Pulso nait à Marseille en 2012, avec la nécessité de Rocio Berenguer d’avoir sa propre structure de production. Elle a notamment créé 
: Stéthoscope, Memo, Corps/non-lieu (Lauréat 1er prix dans la Biennale «Bains Numériques»), Homeostais#V2 et Ergonomics. En 
2017 Rocio intervient  au Google Cultural Lab, création et vente de la pièce VR, Par_coeur_rire, et au Conservatoire de danse de Pa-
ris. 

Pulso est soutenue par la ville de Marseille, la région PACA, le Département Bouches du Rhône et la DRAC PACA. La compagnie est  
accompagnée par : Centre des Arts d’Enghien-les-Bains, Scène conventionnée écritures numériques. Systeme Castafiore. Scène 44, 
Scène européenne de création chorégraphique et innovation numérique. Klap, Maison pour la danse, Marseille. Atelier Arts/sciences 
de Grenoble et la Scène Nationale de Meylan, L’Hexagone. La diagonale Paris Saclay. Actuellement Pulso est accompagné à la com-
patibilité et administration pour Artcompta et depuis 2018 à la diffusion/production par AADN – Arts et cultures numériques Lyon.

Les créations de Pulso se produisent principalement en France mais aussi à l’international, notamment au Festival Danse Bridges de 
Calcutta, Inde, Festival d’Art Numérique d’Abijan, Côte d’Ivoire, Festival d’Art Vidéo de Casablanca, Maroc, à Hanvre, Hannover, Alle-
magne, Festival LAB.30 à Augsbourg, Allemagne, et en juin prochain au Festival Elektra de Montréal, Canada (en cours)

En France, notamment, au Festival Actoral de Marseille, la Gaîté Lyrique dans le cadre de la Biennale internationale des arts numé-
riques Némo, La Biennale Bains Numériques, au Centre des Arts de Enghien-les-Bains, la Biennale Arts/sciences «La science de 
l’art », la Scène Nationale l'Hexagone de Meylan, et le Centre Pompidou à Paris. 





FICHE TECHNIQUE PRÉVISIONNELLE

DESCRIPTION
7 personnes en tournée :
1 régisseur son/vidéo/lumière
4 interprètes
2 caméraman

PLATEAU
plateau nu (pas de draperie)surface minimum 6x4m, idéale 10x10 m
écran ou cyclo pour la projection vidéo ( mesures à définir )
connexion internet cable ethernet depuis le plateau

LUMIÈRE - (création en cours)

SON
- 1 système de diffusion de façade adapté à la salle assurant une dispersion homogène et cohérente du son. Sub indispensables.
- 1 console numérique pouvant gérer plusieurs entrées, mixage pour salle et mixage pour retour.
- 2 canaux d’EQ pour façade si la console n’en contient pas.
- 2 enceintes de retour au plateau
- 1 micro HF main + récepteur

VIDÉO
- 1 vidéo projecteur puissant / Full HD, si possible en rétro-projection avec focale courte.
- connexion vidéo supplémentaire entre le plateau et la régie pour caméra.

PLANNING
1 service de montage le matin du J-1 + 1 service de calage/répétitions l’après-midi du J-1

PERSONNEL
1 régisseur son & vidéo
1 régisseur plateau & lumière
1 cintrier si perches contre-balancées

Contact Technique : Léopold Frey, +33 6 84 39 91 46, leopold.frey@free.fr



CONTACT: 
 
Rocio Berenguer
creacionesinpulso@gmail.com
0650230811
www.pulsopulso.com

mailto:creacionesinpulso@gmail.com

