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Installation. Nicole et Norbert Corsino proposent 
'Mues!!, une œuvre inédite qui bousculent les frontières. 

Danse pour 
un écran total 
m Depuis plus de 20 ans, Nicole et 
\for bert (dits N+N) Corsino ont po
;é leur barda sur une tangente qui 
ire en demi-droite jusqu'à l'infini. 
~horégraphes et marseillais, ils ont 
lUitté le cercle éclairé des plateaux 
lepuis la fin des années 80. Instal
és sur leur ligne virtuelle, lis utili
;ent les technologies nouvelles 
)OUr relier les corps dansants aux 
)aysages qui les entourent. 

Cet art cinétique qui mêle étroi
ement le vi rtuel au réel est une 
10uvelle fois au centre de Mues, 
'installation qu'ils proposent pour 
:ette onzième i:>dition du Festival de 
vfarseille. Cinq écrans y déclinent 
m autant de peaux les mouvements 
:aptés et transformés des deux 
nterprètes Stefania Rossetti et Ana 
reixido. Vue par N+N Corsino, la 
nue est une transformation, un 

mouvement, une nudité même, 
dans l'à peu près d'un son. Les mots 
de l'écrivain Claudine Galéa accom
pagnent ces corps en chute qui fi
nissent par disparaître et se confon
dre avec ce qui les entoure. 

Les N+N sont: des pionniers en 
tout : au début des années 90, i.ls uti
lisent le film pour explorer le mou
vement. Cela donnera lieu à un cy
cle intitulé Circumnavigation. Peu 
à peu, les teclmologies trouvent une 
implication de plus en plus grande 
dans leurs crêati.ons combinatoires. 
Textes, sons et images se mêlent in
timement pour dérouler des specta
cles "flux" qui portent les specta
teurs dans son expérience de récep
tion. 

Ce labeur de pionniers est très 
tôt repéré par les institutions cultu
relles. En 1996, leur création Tra-

versées est une commande d'état. 
Un peu avant, la Villa Médicis leur 
a octroyé une bourse n hors les 
murs ". lls la mettront à profit pour 
explorer les possibilités du logiciel 
de composition chorégraphique Li
te Forms. 

En 2008, ils renon vêlent l'expé
rience en mettant au point Soi moi, 
la première application chorégra· 
phique pour smru:tphone. De la mê
me manière ils ont utilisé le systè
me Wave Field Synthesis en colla
boration avec l'frcam pour Amorces 
intimes, une navigation en 3D pré
senK-e en 2004 au Festival de Mar
seille. 

Mues est un pas de plus vers cet
te virtualisation de la danse qui 
met de la poésie entre les pixels. 
...1111 Du 16 juin au 9 juillet au 
Muséum d'histoire naturelle. 


