Compagnie MULLERAS

REVUE DE PRESSE
(update: Janvier 07)

Partenaires 2006-2007:
Le spectacle TRACES, première phase scénique 2006 du projet « 96 détails », est coproduit par le Théâtre de Béziers et cofinancée par
la Région Languedoc-Roussillon et le Ministère de la Culture - DRAC LR. Le spectacle "SUITE - 96 Détails" est coproduit par Le
MEDIATOR - Perpignan. La Région Languedoc Roussillon a également attribué à la Compagnie, en 2006, une bourse à la création
multimédia pour les oeuvres numériques conçues sur le site web www.mulleras.com

Contact Presse et Professionnels: Vanessa MESTRE tel: 06.21.15.92.30 vanessa@mulleras.com

www.mulleras.com

USA - Los Angeles
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Dance / PICK OF THE WEEK

intramuros

international design / n°130 / mai - juin 2007

Vendredi 1 juin 2007

Du son, de l’image et
des corps en mouvement
La compagnie Mulleras était au Médiator,mardi dernier, pour un spectacle chorégraphique
et multimédia très abouti. Comme quoi, la technologie peut engendrer de la poésie.

Images des corps, des corps sur des images, des images qui suivent lescorps ou des corps qui provoquent des images. Photos M.-S. H.

F

aire oublier la technique
alors qu’elle est omniprésente et garder aux corps
leur présence charnelle quand ils
sont noyés dans un flot d’images
numériques, voilà le talent de la
compagnie Mulleras. La danse
n’est pas dévoyée, elle est nourrie,
enrichie par des apports technologiques sans ne rien lâcher de sa
force évocatrice. Avec des projections sur trois écrans latéraux et
au sol, les danseuses sont noyées
dans un mouvement d’images ou
provoquent des images de leurs
mouvements. Ces images peuvent
être des scènes tournées lors de
voyage ou des graphismes élaborés sur ordinateur.
Et puis, il y a la musique, composée par Didier Mulleras. Une

musique résolument contemporaine, envoûtante, où se croisent mélodies et sons électroacoustiques.
"Traces" est une suite de courtes
séquences dont chacune est un
univers particulier. Toujours dans
l’épure et une forme de minimalisme, les chorégraphies jouent
avec le graphisme, s’y inscrivent,
l’intègrent, en font un élément du
jeu et du mouvement.
Le spectateur est plongé dans un
monde de couleurs, de sons et de
corps, tous ses sens sont sollicités
ainsi que son imaginaire. Mais la
danse est bien présente, baignée
dans un décor d’aujourd’hui, un
décor numérisé qui a le pouvoir
d’habiller les danseurs, de les y
confondre.

C’est un spectacle d’un nouveau
type. Les perspectives y sont
chamboulées, le mouvement est
spatial et non pas linéaire, le temps
semble suspendu.
C’était donc un moment très particulier que vivait le public du
Médiator, mardi soir. La compagnie
Mulleras cultive une esthétique
exigeante et parfaitement maîtrisée, ne se laissant jamais
prendre aux facilités des nouvelles
technologies, créant une vraie
poésie.
La danse a bien des domaines à
explorer et Mulleras ouvre une voie
où le sensible et l’humain y trouvent parfaitement leur place.
J.M.C.
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Reportage multimédia et en image
réalisé par la rédaction culture d'ARTE,
présent en ligne sur www.arte.fr
et diffusé plusieurs fois à l'antenne,
de septembre à octobre 2003.
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n° 196 - Février 2001

Télérama
parutions en ligne:
- 25/09/03
- 15/10/03
- 12/11/03
+ 3 parutions sur hebdo

Télérama.fr

Carnet de route

Les danseurs
lilliputiens en
cavale
Suivez la tournée mondiale de la compagnie
Mulleras, les danseurs duWeb.
Pendant plusieurs semaines, vous allez vivre un
voyage trépidant avec la compagnie de danse
Mulleras. Voilà quatre ans que les membres de cette
troupe « dansent » sur Internet, glissés dans la peau
de leurs avatars lilliputiens. Titre du spectacle : «
mini@tures ». En tournée mondiale, ils nous
envoient leurs cartes postales impressionnistes.
Entre photos de vacances, rencontres surprises et
moments intimes, Magali et Didier Mulleras,
épaulés par le réalisateur multimédia Nicolas
Grimal, vous ouvrent en grand les coulisses de leur
création itinérante. Bon voyage !...
Pierrick Allain
www.mulleras.com : site de la compagnie de danse
contemporaine de Magali et Didier Mulleras
note: TELERAMA, partenaire de la tournée internationale 03, a commandé à la Compagnie Mulleras
un carnet de route, sous forme de modules multimédia, à l'occasion de chacun de ses déplacements
à l'étranger, soit 6 modules mis en ligne sur Télérama.fr à fréquence régulière, de septembre à
novembre, concernant les pays suivants: Mexique, USA, France, Allemagne, Ukraine, Angleterre.

n°2969 / du 6 décembre 2006

Danse et Nouvelles Technologies
La Compagnie Mulleras est l'une des plus
vives et pertinentes sur le terrain de la
création chorégraphique numérique
actuelle. Après Mini@tures (1998-2001),
vignettes de danse graphique visibles sur
le Net, qui lui valurent une reconnaissance
internationale, elle présente son nouveau
chantier, "96 détails", petits films et
animations interactives qui mettent la
danse au bout de la souris.
site: www.mulleras.com
a voir au Monaco Dance Forum 2006
Présentation au public le 11 déc. à 15 heures.
www.monacodanceforum.com

avril 2007

europe’s leading dance magazine

ballettanz
Février 2002

ANGLETERRE - Londres

Jakarta - Indonésie

CALCUTTA / Saturday 18th SEPTEMBER 2004
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à propos de la tournée de la Compagnie Mulleras aux Etats-Unis
(représentations au Skirball Center de Los Angeles, les 17 et 18 septembre 2003)

COMPAGNIE MULLERAS
mini@tures

Dans la capitale mondiale de l'image, dans le lieu même où s'invente les
représentations qui, déferlant sur la planète, modèlent et formatent jusqu'à
nos désirs, il est rassurant de voir le corps reprendre ses droits.
En effet, la Compagnie Mulleras, dans un travail d'orfèvre patient et précis,
nous invite à mesurer l'image, sa puissance, son impact, à l'aube d'un
corps de danseur devenu notre champion. Individu, c'est à dire
irréductible, face aux facéties tragi-comiques d'une main géante qui
cherche à s'en emparer, l'artiste luttera jusqu'au bout !
Souvent drôle ce spectacle visuel qui plaît, selon la formule consacrée de
l'ancien music hall, aux grands et aux petits, n'en pose pas moins , sans
prétention mais avec force, la question de la liberté.
Que peut encore ce corps vivant, même le plus virtuose, face à la puissance
de cet univers imagé ,qui ,s'il est virtuel, n'en n'est pas moins capable de
transformer le réel , de le manipuler dans des scénographies parfois
cruelles?
Grand Architecte devenu fou , image d'un dieu marionnettiste sans autre
propos que la manipulation elle même, ou puissance de fictions qui jettent
parfois de jeunes âmes trop fascinées dans de sanglantes parodies, les
lectures de ce spectacle , mêlant vivant et artificiel, sont multiples mais
toutes concourent à nous faire prendre conscience de la fragilité de notre
liberté.
N'est ce pas en définitive, la plus haute fonction de l'art?
Laurent Deveze, Attaché Culturel

Pour plus d'information : www.mulleras.com

BRÉSIL / janvier 2007

Tecnologia a serviço da arte pela Cie. Mulleras
96 Details é uma viagem criativa projetada em 2006, com término em 2008, pela Compagnie Mulleras, (Beziers França), dirigida por Magali Viguier-Mulleras (coreógrafa), Didier Mulleras (coreógrafo / músico), e Nicolas Grimal (filme &
multimídia), o time que também criou mini@tures and INVISIBLE.
A partir de criações para a web, lançadas no site www.mulleras.com, para trabalhos em palco e projeções, a companhia
continua a experimentar novo caminhos e elos entre Dança, Filme e Multimídia, investindo em novas áreas de trabalho
artísticas oferecidas pelas novas tecnologias.
O projeto a longo prazo 96 Details propõe uma fusão e interação de universos distintos (dança, música, vídeo,
interatividade).
O resultado desejado é um trabalho artístico global, nômade e híbrido, onde corpo e dança são empurrados por uma
fragmentação possível graças às novas mídias. Um conjunto de módulos artísticos capaz de funcionar próximo ou longe de
cada um. Um trabalho polifórmico, que inclina suas unidades quase infinitamente; um quebra-cabeça a ser descoberto por
fragmento ou por fusão de cada elemento.
A companhia apresenta o trabalho no dia 11 de dezembro, no Mônaco Dance Forum, em Monte Carlo.
Para saber mais sobre o projeto, acesse www.mulleras.com.

Julia LIMA

DANCE INTHE DIGITAL CULTURE
by Maira Spanghero
Dance in the net. Any time, dance on-line.
The contact with the world wide web of computers has transformed the choreographic creation and the expansion of many
artists. It is the case of the French company Mulleras, that developed “Mini@tures” (N.R: you find some images of the
project at idanca.net’s blog), one of the first projects of contemporary dance conceived for Internet. It is about wellsucceeded mixture between choreographic language, electronic music, web design and computer graphics.
Developed in three phases, thanks to a connected team work, the work reunites small and short numbered videos, with less
of one minute of duration.They are 100 micro dances, accessible in the site of the group, and plus the performance produced
for the live scene. Using the net as stage, the creation process took in consideration the types of connection of the machines,
download times and the size of the archive, parameters that had determined the creation.
Realized between 1998 and 2001 and shown in the main events of art and technology of the world, “Mini@tures” uses
resources of the graphic computation and generates a dance that can fit in the palm of the hand! The most recent work of
the company is “Invisible”, where the aesthetic of the images gained a new organization and deepened the notion of
interactivity in relation to the previous work.
Dança na rede. A qualquer hora, dança on-line.
O contato com a rede mundial de computadores tem transformado a criação coreográfica e a expansão de muitos artistas.
É o caso da companhia francesa Mulleras, que desenvolveu “Mini@tures” (N.R: algumas imagens do projeto, podem ser
encontradas no blog do idanca.net) um dos primeiros projetos de dança contemporânea concebido para a internet.Trata-se
de uma bem-sucedida mistura entre linguagem coreográfica, música eletrônica, web design e computação gráfica.
Desenvolvido em três fases, graças a um conectado trabalho de equipe, a obra engloba pequenos e curtos vídeos
numerados, com menos de um minuto de duração. Ao todo, são 100 microdanças, acessíveis no site do grupo, e mais a
performance produzida para a cena ao vivo. Pelo fato de usar a net como palco, o processo de criação levou em
consideração os tipos de conexão das máquinas, o tempo de download e o tamanho do arquivo, parâmetros que
determinaram a criação.
Realizado entre 1998 a 2001 e exibido nos principais eventos de arte e tecnologia do mundo,“Mini@tures” utiliza recursos
da computação gráfica e gera uma dança que pode caber na palma da mão! O trabalho mais recente da companhia é
“Invisible”, aonde a estética das imagens ganhou uma nova organização e aprofundou a noção da interatividade em relação
ao trabalho anterior.

critique du spectacle "Traces - 96 détails"
représentation du 24-01-2007
dans la saison MONTPELLIER DANSE

source: http://avis-culturel.fr/index.php?2007/01/24/2486-traces-96-details
(janvier 2007)

TRACES - 96 détails
Un spectacle qui vaut le détour!
Magali Viguier-Mulleras et Didier Mulleras présentent avec
Traces (96 détails), une oeuvre chorégraphique d'un imaginaire
audacieux.
Le dispositif vidéo qui fait la singularité de ce spectacle
produit une symbiose de l'image et de la danse. Les danseurs en
caméléons se glissent ainsi dans des formes mouvantes, habitent
des espaces instantanés. Ces silhouettes imbriquées dans un cube
kaléidoscopique nous portent dans un hors temps au gré d'une
collection d'ambiances qui parviennent véritablement à s'installer.
La musique conceptuelle participe de l'immersion dans une
sphère poétique et intime. Le mouvement trace avec une graphie
épurée son passage sur une mosaïque lumineuse aux figures
variables. Alors la surface des volumes devient le terrain du jeu des
infinies combinaisons possibles du corps à l'espace.
Ces corps nomades sont projetés dans le réel par le biais de
prises de vue sur le monde qui surgissent des écrans. Des fragments
de vie s'offrent aux yeux comme une belle invitation au voyage.
Voyage vers l'ailleurs, descente dans un rêve, avancée de la
danse contemporaine vers toujours plus de créativité.
Carole Martin

Lundi 27 Novembre 2006
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