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Vitrine de l’émergence artistique numérique, la programmation des
« Bains Numériques » d’Enghien les Bains est un rendez-vous récurrent
(9e édition en 2016) d’envergure internationale. À travers les « Écritures
numériques », 1re scène conventionnée par le Ministère de la Culture et
de la Communication, le Centre des Arts développe ses activités entre
arts (arts visuels, danse, musique, cinéma), sciences et technologie.

Le Puy du Fou est un parc de loisir thématique fondé en 1978. Créateur
de spectacles vivants à caractère historique, il est situé en Vendée et
accueille plus de 2 millions de visiteurs par an. Il compte 180 salariés
permanents, 1 700 saisonniers et 3 600 bénévoles pour présenter
la Cinéscénie.

“

On ne vit pas dans une bulle, le numérique est omniprésent au
Puy du Fou : communication, site internet, ventes en ligne, réservatIons,
billets dématérialisés, mais aussi et surtout, l’ÉXPERIENCE
elle-même. Même si l’homme reste au centre, nos spectacles sont
numérisés à 100 % ou presque. On modélise l’espace en 3D avant de
créer un spectacle.

Nous assistons à de profonds bouleversements : hybridation des
métiers, évolution des statuts professionnels, intégration du numérique
dans les cursus de formation universitaires, apparition de pratiques
créatives interconnectées, collaborations transversales. Cet ensemble
forme ce qu’il est convenu d’appeler « la société de la convergence
numérique ». En même temps, nous vivons un décloisonnement progressif
entre création et innovation, recherche scientifique et expérimentation
artistique.
Les artistes sont toujours « au fil de l’eau »… aujourd’hui, nous sommes
dans l’impermanence des œuvres ; il nous faut donc transformer les
usages en pratique. Dans ces changements de paradigme, l’essentiel,
c’est les pratiques des usagers et des artistes. La question principale
étant en fait : quels contenus pour quelles pratiques ?
Le numérique se définit avant tout par les pratiques culturelles
et artistiques. Ce qui compte, c’est l’appropriation / le partage
du langage, l’approche des esthétiques. Cela peut aller loin,
y compris sur des gros enjeux de formation… Par exemple,
à partir de la « motion capture », aujourd’hui, un professeur peut
enseigner les maths.

“

Le besoin de toucher l’humain demeure la clef de voûte essentielle
du spectacle vivant. Nous sommes ici dans l’expérience ultime.
Le virtuel gagnant de plus en plus nos vies, le spectacle vivant réveille
les notions de partage et d’émotion. Il nous permet de relier l’humain
à son histoire. Le numérique est un allié fort, mais il ne remplacera pas
la folie (créatrice) de l’esprit humain.
Les clefs du succès du Puy du Fou proviennent depuis toujours d’une
très forte créativité et de l’émotion que savent susciter chez le spectateur
les histoires et légendes du passé qu’il revit ; notre modèle ne se duplique
pas, il s’adapte à la culture locale et sa richesse réside dans son caractère
unique.
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