
T R A C E S



J ’a ime  à  penser,
que  ce  se ra i t  comme la  mémo i re  d ’évènements

encore  non  su rvenus .



T R A C E S
Durée :  20 minutes

Concept ion  /  v idéo /  in te rpre te
Bastien Capela

Chorégraphie
Carole Vergne



Des vidéos préfilmées dans le lieu seront modifiées puis projetées là où elles
furent “capturées”. 



Partie 1

Un corps droit et immobile immergé dans un paysage video ;
Matière moléculaire contrastée noire et blanche remplissant petit à petit l’espace.

Des traces, trainées, empreintes grises et noires glissent de haut en bas pour
s’entasser et se figer lentement sur l’ensemble du mur.

Sorte de matière organique qui sculpte le corps, le noircit, le marque.

TRACES est une pièce en trois tableaux
extraits video

http://www.bastiencapela.fr/fr/page_8644.html




Partie 2

Un corps au sol immobile est éclairé d’une lueur rouge provenant d’un écran vidéo.
Au mur, en contre point, un corps nu agenouillé  immergé dans une lumière rouge,

 les bras arqués en pleine tension, bougeant son buste de droite
et de gauche, dans un combat imaginaire, pour finalement déposer son corps au sol. 



Partie 3

Une lueur blanche provenant de l’ecran vidéo éclaire le dos du corps.
Sur l’ensemble du mur une fumée noire et blanche agitée virvolte dans tous les sens.

Le dos débute alors trés lentement des contractions, relâchements, circulations 
controlées de volumes par les muscles, tendons et os dorsaux.

Une série de paysages coprporels apparaissent successivement lentement
jusqu’au repos. La lueur blanche s’estompe en même temps que la fumée.

Noir final.





BASTIEN CAPELA
Plasticien videaste / photographe
www.bastiencapela.fr

Apres des Etudes au Beaux Arts de Cergy et aux Arts Décoratifs de Strasbourg, il 
collabore depuis 2002 pour des compagnies de danse et de théâtre. Des collabora-
tions artistiques en création vidéo, en lumière et en tant que regard extèrieur. ainsi 
que pour des structures culturelles et sociales en collaborations artistiques video et 
photographie  ( Muséographie, pédagogie, transmission … ).

Collaborations
En théâtre avec  Fabian Chapuis ( Cie Orten ), Luca Giacomoni ( Cie Trama ), Didier 
Gauduchon ( Cie Nickel Carton ).
En danse avec Carole Vergne ( Cie a.a.O ), Stephane Fratti ( Cie Bissextile ) , Marie-
Anne Michel ( Cie Carpe Diem ), avec Sylvie Le Quere ( Cie Grégoire&Co ).

Il pratique avec un fort engagement artistique et technique la danse contemporaine 
lors de stages auprès de chorégraphe et pédagogues :  Régine Chopinot, Dominiuqe 
Dupuis, Jean Masse, Carole Vergne, Franck Beaubois, Serge Ricci ... 

Par ailleurs  il répond à des commandes video et photographiques pour des musées 
et Institutions ; Le Grand patrimoine en Loire Atlantique, Edition Trocadéro,  Imprim-
erie Nationale, Musique et Danse en Loire Atlantique, l’Abbatiale Saint Philbert de 
Grand Lieu, Théâtre Quartier Libre d’ Encens, Danse à tous les étages ( Rennes ) … 

www.bastiencapela.fr


CAROLE VERGNE
Chorégraphe du Collectif a.a.O
www.collectif a.a.O

Carole vergne débute la danse à l’âge de 23 ans. Elle rentre au Conservatoire de 
Bordeaux (CNR) à 28 ans où elle suit les cours de Patricia Kelly. S’ensuit le cursus 
de danse contemporaine du conservatoire avec Blandine Courel, Julie Oestoock et 
Florence Deubel. Elle suit en parallèle les trainings d’Alain Gonotey de la Cie Lullaby. 
Elle poursuit sa formation de danse et de pédagogie au sein du Cefedem Aquitaine et 
développe un goût certain pour le travail d’interprète.
En 2005, elle intègre la Cie Strap et en 2007 la Cie Toufik O.I. Puis en 2010, elle fonde 
le collectif a.a.O en collaboration avec le plasticien Hugo Dayot, compose 2 degrés de 
liberté suffisent.
En 2012 y a trop de bruit pour que je puisse t’aimer. L’Agence culturelle de Dordogne 
lui passe une commande sur la mémoire occitane pour écrire En st[oc]k en 2013.
 
Aujourd’hui elle vient de présenter Ether la dernière création du collectif a.a.O. 

Au cours de son parcours elle chemine et rencontre régulièrement des artistes afin 
d’enrichir son travail personnel : Kabinet K (Gand), Yuval Pick, Samuel Lefeuvre, 
Peeping Tom , Claire O’Neal (Bruxelles) - Hofesh Shechter (Londres) - Gabriela Maiori-
no (Amsterdam) - Jacques Garros - Christian et François Ben Aïm - Faizal Zeghoudi , 
Claude Brumachon, Régine Chopinot - Katie Duck - Patricia Kuypers - Franck Beau-
bois - Marie Siles - Bruno Genty - Katya Cavagnac - Fabienne Lamidey - Marie Chris-
tine Gheorghiu, Virginie Mirbeau - Mathilde Monnier - Daniel Larrieu - Stan Parker (Cie 
Trisha Brown).

http://www.collectifaao.fr/_actualites.html


Contact

BASTIEN CAPELA
bastien.capela@yahoo.fr

06 09 26 28 43

www.bast iencapela. f r

Fiche technique

- Installation  2 heures.

- Salle, fond de couloir avec obscurité ou noir total
  Un des murs doit être clair ( dimension minimum 5 m X 2,5 m ).

- Ampli et deux enceintes, raccord mini jack.

- Deux rallonges électriques ( 5 et 10 m ).


