
Vers une distanciation anticipation — cible du jeu d’acteurs :
le cas de l’opéra interactif Alma Sola

Nous présentons notre conception d’un
logiciel permettant de mettre en évidence
et mesurer la différence entre l’émotion

prévue (l’anticipation) et l’émotion
finalement communiquée (la cible)

d’un jeu d’acteur.

Nous nous plaçons dans le cadre de
l’opéra virtuel Alma Sola, dans lequel un
personnage joue (chante et danse) des

blocs issus de différents univers.
Chaque bloc peut être joué avec plusieurs
émotions, selon le souhait, l’humeur ou

l’envie de l’interprète.

Le principe du logiciel est de comparer le jeu prévu et annoncé avec le jeu effectivement produit, autrement dit d’exprimer la distance entre
l’anticipation de l’action et l’action elle-même, la cible, sachant que la rétention inhérente à cette cible est liée à des contraintes plutôt

psychologiques ou physiologiques (l’interprète est-il malade ou bien portant ? Est-il de bonne humeur ? A-t-il le trac ? etc.)

Des blocs d’Alma Sola joués par un interprète ont
été filmés, et ce sont les bandes vidéo associées qui

ont servi de base au moteur du logiciel pour lui
apprendre à raisonner sur les émotions évoquées

plus haut.

Le moteur est constitué principalement de deux par-
ties : la première partie analyse les images animées
et extrait de ces fichiers des informations per-
tinentes (quantité de mouvement, centre de
gravité du personnage, vitesse de déplace-

ment…) sur le jeu de l’acteur.

La seconde partie indique la ou les émotions
perçues par la machine, grâce à un système

intelligent à base de règles floues.

Il s’agit ensuite d’offrir au metteur en
scène une interface grâce à laquelle il
peut exprimer ses desiderata quant au

jeu des acteurs, pour une émotion
donnée (l’anticipation).
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1. Enregistrement vidéo
du performer dans Alma Sola

2. Fichiers vidéo segmentés
3. Patch Eyes Web

4. Descripteurs du geste

5. Vecteurs d’agrégats de descripteurs

Système à base
de règles floues 


