
PÔLE - creation 2015-2016

Suite au diptyque GROUND(s), la compagnie de danse Prototype Status et les artistes Jasmine 
Morand et Patrick Conus poursuivent leur recherche chorégraphique en alliant danse et nouvelles 
technologies pour un nouveau solo: PÔLE

PÔLE déploie une danse sensuelle et rockeuse, inlassablement renaissante, qui joue de la dimension 
hypnotique, tant chorégraphique que graphique et acoustique. L’atmosphère sonore, grinçante et 
obsessive, est modulée de tonalités assignées à l’espace par la danseuse qui les instrumentalise, 
corporalise et incarne en direct. Le graphique projeté se morphe de la 2D à une tridimensionnalité 
rotative qui vient fausser la notion même de volume corporel de la danse et propose une fusion de la 
perception physique et digitale de la performance.

PÔLE sera présenté dans la cadre de la programmation de l’Oriental Vevey du 14 au 17 janvier 2016, 
à l’occasion des soirées Carte Blanche du Dansomètre.

Compagnie Prototype Status
Direction artistique 
Jasmine Morand

Une création artistique? Au minimum, une formule innovatrice. Idéalement, un prototype en soi.

screenprod
audio-visuel & design interactif
Patrick Conus

L’image du son ou le son de l’Image? 50%

Jasmine Morand

La recherche chorégraphique de Jasmine Morand, lauréate du prix Danse 2013 de la Fondation Vaudoise pour la Culture, 
témoigne d’une réalité personnelle qui, toujours, s'appuie sur les matières présentes, les réinvente et les tisse en une 
structure nouvelle. L’individu est placé au cœur du sujet et si l'on porte sur lui et ses potentiels un regard critique, ce 
regard n'en est pas moins amusé. Ces observations aiguës constituent la trame du répertoire qui se décline en pièces 
courtes, aux thématiques épurées, permettant une attention pleine à l'essence du propos, au détail du geste dans son 
signifié et sa ligne.
 
La compagnie Prototype Status, basée depuis 2007 à Vevey, bénéfice d’une convention de soutien annuelle de la Ville de 
Vevey et est résidente du Dansomètre, espace pour la création chorégraphique à Vevey. Elle compte à son actif plus 
d’une douzaine de pièces, solo ou ensemble, qui ont tournées à ce jour dans plus de dix pays en Suisse, Europe, Etats 
Unis et Amérique du sud. Parmi les plus importantes productions: Frozen, Caso & Caos, Marvin, Aquarium, Série B, Don’t 
panic et Ground(s), diptyque qui explore l’interactivité avec les nouvelles technologies. La compagnie investigue aussi les 
lieux publics avec les projets Parcours 35 mm et Blind Date Parcours créés originalement pour la Fête de la Danse.

Patrick Conus

Il se forme dès l’enfance à la musique et prend des cours de solfège et de piano classique jusqu’à l’âge de treize ans. 
Après une formation de dessin technique, il fait ses études HES en Communication Visuelle (Media & Interactive Design) à 
l’ECAL (école cantonale d’art de Lausanne) et co-fonde, en 2012, screenprod, une agence de communication visuelle, 
spécialisée dans l’audiovisuel, la 3D, et les médias interactifs.

Bidouilleur de son et d’image depuis plus de 15 ans, ses engagements en tant que veejay l’ont amené à se produire sur 
de nombreuses scènes suisses et européennes lors de plus de 360 événements. Ses performances visuelles ont notam-
ment “mis en images” de grands artistes internationaux comme Jeff Mills, Carl Craig, Josh Wink et Laurent Garnier.

Il collabore avec Prototype Status sur différents projets artistiques tel que Underground, Playground, et Pôle.

Evoluant comme veejay indépendant lors d’événements dédiés à la musique électronique, il est aussi le performer visuel 
attitré du groupe de rock psychédélique «The Forks» avec lequel il écume des hauts lieux culturels suisses et étrangers. 
(Bad Bonn, Fri-son, FestiLocal, Mouton noir, La Gravière, Rock Cave - Montreux Jazz festival, Kilbi festival, Reitschule, 
L’Usine...)

La compagnie de danse:  www.prototype-status.ch

Interactivité et audiovisuel:  www. screenprod.ch
 
Lieu de résidence:   www.dansometre.ch

Liens vidéos:    www.vimeo.com/prototypestatus


