
DATAPRINT

Une expérience immersive alliant 
performance et jeu grandeur
nature.



Kaimera Productions propose des plateformes permettant 
au public de dialoguer et d’examiner certaines des questions

les plus difficiles auxquelles notre société mondiale est con-
frontée. Nous créons des performances originales et des 
expériences en direct mêlant théâtre, musique, danse, mul-
timédia, arts visuels et plus encore. Kaimera est une société 
internationale basée à New York et à Paris, avec des projets

en cours aux États-Unis, en France, en Turquie, aux 
Émirats arabes unis et en Inde.



“DATAPRINT existe dans
un futur proche, dans un

monde où les données sont 
devenues des devises.”
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Utilisant comme point de départ la crois-

sance exponentielle du traitement des don-

nées, DATAPRINT se penche autant sur les 

perspectives novatrices que sur les graves 

menaces inhérentes. Ces dernieres années 

nous avons assisté à plusieurs révélations de 

violations de la confdentialité des données. 

Notamment dans le but d’infuencer l’opin-

ion publique. À un moment où ces questions 

sont de plus en plus pressantes. DATAP-

RINT pousse le public à se demander « Quel 

est l’impact des données sur la société et sur 

la démocratie ? »Wired Magazine Cover (March 2018), Mark Zuckerberg 
Jake Rowland/Esto



-
WELCOME TO
DATAPRINT

-



DATAPRINT existe dans un futur 
proche, dans un monde où les données 
sont devenues des devises. Les specta-
teurs sont les nouveaux employés d’un 
géant de la tech appelé DataPrint, accu 
illis au siège de l’entreprise pour leur 
première journée de travail. On leur 
présente les avantages liés à leurs nou-
velles fonctions. On leur offre un télé-
phone de fonction sur lequel est installée 
la version “employés” de l’appl cation 
créée par l’entreprise, censée leur donner 
accès à tous ces avantages. A peine 
arrivés, une notification informe l’en-
semble de l’entreprise qu’un accident est 
survenu; une enquête interne com-
mence. Les employés/spectateurs se 
voient confier la mission de démêler 
l’histoire et de déterminer qui est re-
sponsable. Ils sont libres d’aller partout
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dans l’espace de performance. Ce dernier 
est aménagé de telle façon à ce qu’il n’y 
ait aucune restriction. DATAPRINT 
s’adapte à l’espace de création pour per-
mettre d’organiser des scènes individu-
elles, en petits et grands groupes dans 
l’ensemble du bâtiment. Alors qu’ils 
évoluent dans l’espace, l’application leur 
fournit des indications, leur donnant 
accès à des informations et des fonction-
nalités supplémentaires. Elle leur assigne 
également des tâches. Alors qu’ils 
arrivent petit à petit à résoudre l’énigme 
du jeu, ils reçoivent des récompenses 
qu’ils peuvent échanger contre de nou-
velles tâches et qui les mènent à une 
autre partie de l’histoire. Au final, c’est à 
eux de décider : qui est responsable de 
l’accident ? Quel sera le destin de l’entre-
prise ? 



DATAPRINT emprunte cer-
taines structures narratives 
des jeux vidéos afin de 
brouiller les pistes quant au 
rôle des acteurs et des specta-
teurs et inclure le public dans 
la narration. Les participants
suivent une trame narrative 
tout en étant parfaitement 
libres deleur évolution à l’in-
térieur de celle-ci. Ils façon-
nent la suite de l’histoire.

Appliquer le digital et les
structures narratives des jeux
vidéos au spectacle vivant
est la pierre angulaire de la
construction narrative de
DATAPRINT. Les premiers 

prototypes de l’application et 
de son algorithme ont été mis 
au point dans une précédente 
installation interactive multi-
média et le logiciel continuera 
à être développé en partenariat 
avec CITAR (laboratoire et 
centre de recherche interdisci-
plinaire portugais spécialisé 
dans l’intégration des arts dans 
le digital.) Pour renforcer l’im-
mersion du public dans l’his-
toire et intensifier le sentiment 
de vivre un moment de vérité 
dans un univers parallèle, nous 
proposons d’utiliser des tech-
nologies de réalité augmentée 
et virtuelle. Des casques de V R 
permettront aux spectateurs de 
découvrir des aspects cachés 

du décor, voir des scènes hors 
les murs, ou accéder aux 
caméras de surveillances de la 
société. La réalité augmentée 
peut être utilisée pour accéder 
à une carte qui permet de 
localiser un élément import-
ant de l’action, trouver des 
données compromettantes 
cachées dans le cloud, ou uti-
liser des outils du jeu 
lui-même, comme un poly 
graphe qui permettrait aux 
joueurs de voir si quelqu’un 
ment. Dans DATAPRINT la 
“vraie” réalité virtuelle est une
expérience sensible qui nous 
permet de nous mouvoir dans 
une dimension parallèle 
pourtant si proche de la nôtre.
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TL’équipe complète compte actuellement 
des artistes de performance, des concep-
teurs, développeurs et auteurs de jeux 
vidéo, mais aussi des spécialistes en 
informatique, analyse de données, de la 
vie privée, et des experts en droits de 
l’homme et du numérique. Nous souhai-
tons également impliquer des écono-
mistes spécialisés dans la cryptomonnaie, 
un concepteur de jeu spécialisé dans les 
économies intrajeu, un développeur d’ap-
plication avec une expérience en UI, un 
concepteur système compétent en 
matière de comportementsur applica-
tion, et une équipe artistique et tech-
nique pour les présentations de ma-
quettes et représentations.



MERCI

www.kaimeraproductions.com || info@kaimeraproductions.com


