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LE 
FILM
Du sol scintillant émerge lentement un amas 
de particules mouvantes. La forme est bientôt 
rejointe par plusieurs autres, toutes semblables, 
qui dansent tels des corps lumineux dans 
l’espace infini du cosmos. Ces corps au statut 
précaire volent en éclats, se font et se défont 
sans cesse au rythme du final du Sacre du 
printemps de Stravinsky...

Les voici maintenant qui se meuvent dans un 
océan de lumière, puis s’y enfoncent pour 
se réincarner en créatures rougeâtres, puis 
bleutées, puis oscillantes encore d’une couleur 
à l’autre alors que la matière se métamorphose 
et se dérobe : colonnes de feu étincelantes, 
lave coulante et bouillonnante, éclats de verre 
coloré, particules volantes et fumée aérienne...

CODA utilise les possibilités numériques de 
pointe pour proposer une vision inédite de la 
danse au cinéma. Les concepteurs Denis Poulin 
et Martine Époque créent des danseurs virtuels 
libérés de leur apparence morphologique. Ils 
offrent ainsi une danse dans laquelle l’humain 
se manifeste sous forme d’une empreinte 
dynamique transportant la signature motrice 
de chacun des danseurs réels à l’origine du 
mouvement.

Faisant usage de la capture du mouvement 
(MoCap) et du traitement de particules, Denis 
Poulin et Martine Époque évoquent la nature, 
abordant de façon métaphorique des thèmes 
écologiques en offrant dans un même geste une 
relecture contemporaine du Sacre du printemps. 
D’un nuage de particules brillantes nait ainsi 
un monde, un univers qui est aussi une scène 
numérique et où se profile un premier danseur 
évoluant dans un premier environnement... 
CODA est à la fois une genèse et une apocalypse, 
un mythe démiurgique de la création du monde, 
un univers condensé où l’espace et le temps 
s’entrechoquent, se déploient, se dissolvent...
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À PROPOS DES RÉALISATEURS
DENIS POULIN & MARTINE ÉPOQUE

Le réalisateur Denis Poulin (Ph. D. en études et 
pratiques des arts, Université du Québec à Montréal 
(UQAM), 2013; MA cinéma et télévision, 1976, 
université du Michigan à Ann Arbor) a été danseur 
et chorégraphe, puis professeur de création en 
danse au collège Montmorency de Laval, où il a 
fondé le département et les programmes de danse 
(1985) ainsi qu’un programme d’animation 3D du 
mouvement humain (2007). Depuis 2006, il est 
professeur associé au département de danse de 
l’UQAM. Fasciné par la danse à l’écran, il a réalisé 
plusieurs films et vidéos pour projection seule 
ou intégrée à ses créations chorégraphiques de 
scène et celles des œuvres multimédias de Martine 
Époque. Lauréat du premier concours Cinéaste 

recherché(e) de l’Office national du film du Canada, il y réalise Le bouffe-pétrole (1982). Son film de danse SOLO a reçu le 
prix de l’université du Michigan « best achievement in cinematography » et Ni scène, ni coulisses, produit par l’ONF (1979) 
remporte la Coupe Enta Maratone dei Templi au Festival international du film de Salerno en 1983.

Figure emblématique de la danse au Québec, la chorégraphe Martine Époque a été fondatrice et directrice artistique  
(1968-1981) de la célèbre compagnie de danse contemporaine le Groupe Nouvelle Aire. Professeure à l’UQAM de 1980 à 
2007, elle a été l’initiatrice de la création du département de danse (1985), de son programme de maîtrise en danse et de 
l’Agora de la danse. Elle a créé plus de 50 chorégraphies pour la scène et l’écran, nombre d’entre elles intégrant à l’action 
scénique des projections vidéo ou film, et ce, depuis 1972. L’importance de son œuvre chorégraphique, de ses conférences 
et de ses publications lui a valu une reconnaissance internationale. Nombre d’articles de journaux et de revues et d’émissions 
télévisuelles ont été consacrés à ses travaux et à sa carrière. Lauréate du prix Clifford E. Lee de chorégraphie en 1983 et du 
Prix du Québec Denise-Pelletier en 1994, elle consacre sa recherche-création à la technochorégraphie depuis 1989. Elle est 
depuis 2007 professeure associée au département de danse et professeure émérite de l’UQAM. 

FILMOGRAPHIE COMMUNE (DENIS POULIN RÉALISATEUR ; MARTINE ÉPOQUE CHORÉGRAPHE)

2014 CODA, le final du Sacre du printemps (11 min, film de danse numérisée mono et stéréoscopique)  
 Production : ONF/LARTech. Collaboration : FAKE Studio.
2008 NoBody danse : le prototype (8 min 45 s, film de danse numérisée mono et stéréoscopique, BluRay). 
 Production: LARTech.
2003 Film de danse numérisée pour le spectacle chorégraphique multimédia d’Époque  
 Tabula rasa : la suite (14 min). Production: LARTech.
2001 Film de danse numérisée pour le spectacle chorégraphique multimédia d’Époque Tabula rasa  
 (10 min, Époque et Poulin coréalisateurs). Production : LARTech/Hexagram.
1990-1998 Vidéos pour les spectacles chorégraphiques multimédias d’Époque : Je pars… (images de synthèse 3D, 1990) ; 
 L’autel sauvage (images analogiques, 1992) ; Les funambules (images de synthèse 3D, 1993) ;  
 Trou noir, trou blanc (images analogiques, 1996).
1990-1992 Vidéos pour les spectacles chorégraphiques multimédias de Poulin : Passages (images de synthèse  
 et analogiques, 1992) ; Côté Jardin (images de synthèse, 1991) ; Gê (images de synthèse et analogiques, 1990).
1990 Espace Infochorégraphique 1, 3D digital videodance.
1989: Étude Infochorégraphique, 3D digital videodance.
1989: Des pas dans l’encrier, vidéo sur le programme en danse du cégep Montmorency. 
1982 Vivre à 2, vidéodanse 38 min. Production : Danse Actuelle Martine Époque.
1982 Le bouffe-pétrole, court métrage d’animation et de fiction. Production : Office national du film du Canada.
1978-79 Ni scène, ni coulisses, court métrage de danse, 35 mm. Production : Office national du film du Canada.
1976 Zones et Offstage, courts métrages de danse, 16 mm. Autoproduction.
1975 Solo, court métrage de danse, 16 mm. Sélection du Ann Arbor Film Festival 1976, Michigan.
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RENÉ CHÉNIER (ONF)

René Chénier a été producteur exécutif au Studio d’animation français de l’Office national 
du film du Canada de 2006 à 2014. Plus de 70 courts métrages d’animation ont été supervisés 
sous sa direction et depuis 2012, le Studio a remporté 122 prix dans les festivals canadiens et 
internationaux. Durant son mandat, René Chénier s’est attaché à donner de l’ampleur aux 
coproductions internationales; il a récemment été nommé producteur exécutif, projets spéciaux.
 
Auparavant, René Chénier avait déjà produit à titre indépendant le conte musical primé Hugo 
et le dragon (Philippe Baylaucq, 2001), et il a aussi collaboré à la production de plusieurs autres 
longs-métrages de fiction, dont Ce qu’il faut pour vivre (2008) de Benoît Pilon, plusieurs fois 

récompensé et demi-finaliste aux Oscars, dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère. 

En 2010, il produit l’œuvre immersive Impressions/Glimpses, projetée sur un immense écran panoramique au pavillon du 
Canada durant la prestigieuse Exposition universelle de Shanghai. Homme de cinéma, il se distingue aussi par la production 
de plusieurs films en 3D, dont ORA (Philippe Baylaucq, 2011) un court métrage sur la danse, chorégraphié par José Navas.  
Ce film tourné au moyen de caméras à infrarouge est une première dans le monde du cinéma et s’inscrit dans la pure 
tradition de Norman McLaren, laquelle consiste à peindre avec la lumière. ORA a été acclamé et est lauréat de nombreuses 
récompenses, dont le prix Autodesk de la compétition 3D Independent Short Film de l’International 3D Society de  
Los Angeles (février 2013). Dans la même lignée, sa plus récente production, CODA (Denis Poulin et Martine Époque, 2014), 
se voit également sélectionnée au Toronto International Film Festival.

TWINMUSE

Originaires d’Iran, les jumelles Hourshid et Mehrshid Afrakhteh sont 
doctorantes en étude et pratique des arts de l’UQAM depuis janvier 2011. 
Elles assurent régulièrement des prestations en tant que pianistes solistes et 
duettistes sous le nom de TwinMuse. Leurs concerts à la Chapelle historique du  
Bon-Pasteur de Montréal à l’invitation du chef d’orchestre Miklós Takács, à la salle  
Oscar-Peterson et à la Fête de la Musique au Mont-Tremblant, sous la direction 
artistique d’Angèle Dubeau, ont remporté de francs succès.P
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PRODUCTEURS MARC CÔTÉ  (FAKE DIGITAL ENTERTAINMENT)

Détenteur d’une maîtrise en robotique et récipiendaire de nombreux prix, Marc 
Côté est le fondateur du groupe CAMERA E-MOTION. En plus d’être actif dans 
la mise sur pied de différents systèmes de « motion control » permettant des 
mouvements de caméra pour la conception d’effets visuels hauts de gamme il 
a travaillé sur le tournage de productions telles qu’Immortals (2011), 300 (2006), 
The Fountain (2006) et The Aviator (2004).

En 2000, avec en tête la ferme intention d’exploiter le plein potentiel des images 
qu’il tourne, il fonde FAKE DIGITAL ENTERTAINMENT, une compagnie spécialisée 
en effets visuels (VFX). 

Dès lors, Marc s’implique dans la production d’effets visuels et dans des services de postproduction pour plusieurs longs-
métrages, dont les films de Jean-Marc Vallée : WILD (2014), Dallas Buyers Club (2013), Café de Flore (2011), The Young Victoria 
(2009) produit par Graham King, Martin Scorsese et Sarah Ferguson, duchesse d’York en plus de C.R.A.Z.Y. (2005), le plus 
gros succès au box-office canadien.

En mars 2012, il gagne le premier prix Génie des meilleurs effets visuels pour son travail dans Café de Flore.

En 2014, Marc et une poignée de partenaires lancent une série d’animation intitulée Les aventures de Bakko et Gante. Cette 
série a été conçue grâce à la technique de production révolutionnaire de « moteur temps réel » créée par l’équipe de FAKE.
Cette technique ainsi que des caméras numériques et de la MoCap, ont été utilisées pour le tournage de CODA, le final du 
Sacre du printemps (2014).
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L’ORIGINE DU PROJET

DENIS POULIN : J’ai commencé la danse en 1968, à une époque où je faisais 
aussi de la photographie. Dans ce contexte, le cinéma m’a rapidement 
intéressé. J’ai fait une maîtrise en communication à l’université du 
Michigan et, là-bas, j’ai réalisé trois films de danse, que j’ai fait parvenir 
à Norman McLaren. Il les a suffisamment appréciés pour les passer au 
producteur Marc Beaudet qui m’a tout de suite proposé un contrat. C’est 
ainsi que j’ai réalisé un premier film à l’ONF, Ni scène ni coulisses, qui date 
de 1978 et qui repose déjà sur une chorégraphie de Martine.

Je voulais alors poursuivre dans cette voie, mais trouver les fonds 
nécessaires à la production de films de danse était alors très difficile. J’ai 
continué à danser, à enseigner la danse et à utiliser la projection dans 
des spectacles de danse. Martine et moi avons même mis sur pied un 
programme de vidéodanse à l’UQAM. Vers 1990, j’ai commencé à faire 
de l’animation de danse en utilisant un logiciel 3D, mais ce n’était pas 
techniquement au point. Qu’à cela ne tienne, j’ai tout de même réussi à 
faire un petit film. C’est vraiment en 2000 que les choses ont débloqué 
avec l’arrivée de la captation du mouvement (MoCap). Nous avions 
toujours suivi l’évolution technologique et voilà qu’arrivait la MoCap qui 
offrait de formidables possibilités. 

MARTINE ÉPOQUE : Il faut dire qu’il y a eu pour nous un virage important 
en 1988 lorsque j’ai décidé de quitter le milieu professionnel de la danse 
après avoir intégré l’Université du Québec à Montréal en 1980. Cela me 
donnait accès à des moyens pour explorer et faire de la recherche en 
danse : j’abandonnais les organismes qui finançaient la danse, pour aller 
du côté de ceux qui subventionnent la recherche. C’est comme ça que 
de la vidéodanse à la technochorégraphie on a fini par s’intéresser à la 
MoCap et que nous avons développé l’idée d’un film basé sur l’idée de 
danse sans corps.

LA TECHNIQUE UTILISÉE

D.P. : Quand on fait de la MoCap, on passe par un personnage polygonal 
qui est destiné à être recouvert par une enveloppe. Cette enveloppe, 
c’est le corps du personnage virtuel. Ça peut être un petit pingouin ou le 
Capitaine Haddock... Nous ne voulions évidemment pas aller de ce côté. 
Notre idée était de visualiser la danse de la façon la plus abstraite possible. 
C’est ainsi qu’on a imaginé des personnages de lumière, par exemple.

À un certain moment, j’ai fait des tests avec des particules. Le tutoriel 
du logiciel m’amenait à remplir un verre de particules. Selon leurs 
caractéristiques, les particules réagissaient différemment en tombant 
dans le verre. Je me suis alors dit que ce qui était valable dans le verre le 
serait aussi si je prenais le corps polygonal comme récipient et que je ne 
faisais pas de rendu sur le corps. Ainsi, le corps resterait invisible, comme 

PROPOS
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une sorte de récipient transparent, et ne prendrait forme qu’à travers son 
interaction avec les particules.

Cela étant établi, il restait à trouver diverses façons d’émettre et de 
contraindre les particules. C’est alors que nous avons rencontré Vincent 
Fortin, un véritable artiste des particules qui avait l’expertise technique 
nécessaire à nos recherches. Il a été un collaborateur essentiel dans la 
concrétisation de CODA.

M.É. : C’est en 2004 qu’on a eu cette idée de danse sans corps. Grâce à 
une subvention du CRSH, on a réussi à créer un prototype en 2008. Cela 
nous a permis de constater que ce n’étaient ni les lignes, ni les masses, 
ni les volumes de la danse qu’on enregistrait qui étaient intéressants, 
mais plutôt l’énergie. Alors de 2008 à 2010 on a fait ce qu’on appelle une 
Collection numérique de signatures motrices de différents danseurs. On 
a enregistré en MoCap 13 danseurs québécois – dont Louise Lecavalier, 
Marc Boivin et autres grands noms – et l’on en a fait un jeu accessible 
sur notre site Web. Nous avons ensuite penser les cloner en utilisant des 
avatars, mais après réflexion nous avons pensé de ne pas le faire.

D.P. : L’identité du danseur est dans son mouvement. Le corps est son 
véhicule, mais ce n’est pas sa vraie signature. En essayant de le cloner, 
nous avions l’impression de procéder à une usurpation d’identité. En 
éliminant le corps, on arrive vers un état de la danse que je qualifierais 
de pur. C’est comme de regarder quelque chose au microscope : on 
perçoit cette chose différemment. C’est ce que nous voulons faire avec 
les outils dont nous disposons : amener le spectateur à percevoir la danse 
autrement.

LE SACRE DU PRINTEMPS

M.É. : C’est une longue histoire d’amour : ça a été parmi mes dernières 
chorégraphies professionnelles. Denis en était d’ailleurs l’un des trois 
solistes. Nous sommes allés jusqu’au volet culturel des Jeux olympiques 
de Calgary avec ce spectacle. Jusqu’en Chine même, puisqu’on y a été 
invités, ce qui est un comble, puisque mon Sacre racontait le renversement 
d’un dictateur par le peuple. 

C’est une anecdote, mais plus tard, un de mes étudiants au doctorat 
m’a dit que deux jumelles faisaient un doctorat en musique sur Le Sacre 
du printemps. C’est comme ça que nous avons rencontré Hourshid et 
Mehrshid Afrakhteh qui ont interprété la musique pour CODA.

Au début, nous avions l’idée folle de faire Le Sacre du printemps au 
complet.

D.P. : C’est en discutant avec les gens de l’ONF que nous avons révisé nos 
positions : on nous a fait comprendre que 33 minutes étaient une durée 
incompatible avec les possibilités de diffusion d’un film et qu’il faudrait 
faire, soit plus court, soit plus long. Faire une sorte de « making of » pour 
augmenter la durée du film ne m’excitait pas beaucoup. D’autant moins 
que cela alourdissait un processus déjà très lourd. On a donc décidé de 
ramener le projet à dix minutes, en se concentrant sur la finale. Une coda, 
en langage musical, c’est la reprise de phrases déjà entendues, ça peut 
donc être une sorte de résumé d’une pièce. C’est dans cette perspective 
que nous avons abordé les neuf dernières minutes du Sacre du printemps, 
comme un résumé présentant les tableaux principaux.

LA TECHNOLOGIE UTILISÉE

Parce que le mouvement est l’identité du danseur, Denis Poulin 
et Martine Époque ont voulu saisir celui-ci en l’affranchissant 
des frontières de la peau. Pour ce faire, les créateurs ont 
tourné CODA à l’aide d’un système de capture du mouvement 
(MoCap). Ils ont ainsi obtenu des personnages polygonaux, 
représentations exactes du mouvement des danseurs. 
Toutefois, plutôt que d’effectuer les rendus informatiques 
des personnages en les recouvrant d’une texture figurant 
la peau, Denis Poulin et Martine Époque ont mis ceux-ci en 
relation avec des particules. Ainsi, les particules interagissent 
avec le mouvement selon les caractéristiques physiques qui 
leur sont attribuées, celles-ci étant différentes dans chacun 
des chapitres du film : les particules entrent et sortent des 
corps, s’envolent au vent ou glissent sur les surfaces comme 
le ferait un liquide. De cette façon, CODA propose une image 
réinventée du mouvement, misant sur une représentation plus 
générique du corps en mouvement.



Un film de 
Denis Poulin & Martine Époque
en coproduction avec  
l’Office national du film du Canada

Producteur 
René Chénier
en collaboration avec 
FAKE Studio
Producteur
Marc Côté

Producteurs exécutifs 
René Chénier
Marc Côté
Martine Époque
Denis Poulin, Ph. D.

Maestro des particules 
Vincent Fortin

Directeur technique et opérateur  
de capture du mouvement
Pierre-Luc Boily

Design infochorégraphique 
Martine Époque

Mouvement 
Martine Époque & Frédérick Gravel

Danseurs 
Brianna Lombardo
Robert Meilleur
Frédérick Gravel
Séverine Lombardo

Musique 
Igor Stravinsky 

Piano
TwinMuse
Hourshid & Mehrshid Afrakhteh

Enregistrement sonore  
et montage de la musique 
Manuel Marie

Droits musicaux acquis de 
Boosey & Hawkes New York

ÉQUIPE ONF 

Producteur exécutif 
René Chénier 

Conception sonore 
Benoît Dame

Mixage 
Jean Paul Vialard 

Mixage musique 
Geoffrey Mitchell

Conseillers artistiques
Philippe Baylaucq
Janice Nadeau
Oana Suteu

Administratrice 
Diane Régimbald

Équipe administrative
Diane Ayotte
Karine Desmeules
Michèle Labelle

Agente de mise en marché 
Geneviève Bérard

Coordonnateur technique 
Daniel Lord

Remerciements 

Fonds de recherche du Québec - 
Société et culture 

Conseil de recherches  
en sciences humaines

Hexagram - UQAM 
Grouped’ArtGravelArtGroup
Département de danse de 
l’UQAM
Université du Québec à 
Montréal
Collège Montmorency

CODA
Programme français 
Studio d’animation français 
Office national du film du Canada 

© Office national du film du Canada 

Avec la collaboration de 
 
www.artv.ca
Élisabeth Paradis
Chef de contenu, production extérieure

ÉQUIPE FAKE 

Producteur exécutif 
Marc Côté

Productrice 3D 
Chantal Bédard

Superviseur des effets visuels 
Marc Côté

Directeur technique 
François Painchaud

Animateurs 
Heston L’Abbé
Aulo Licinio
Maxime Lepage

Caméra virtuelle 
Adam O’Brien

Capture du mouvement 
Mélissa Gouin Lachance

Montage 
Martin Tremblay
Philippe Desrosiers

Relations
avec la presse
NADINE VIAU
n.viau@onf.ca
1-514-496-4486

Ventes
internationales
CHANELLE ROUTHIER
c.routhier@onf.ca
1-514-496-0693

Bureau des
festivals
ÉLISE LABBÉ
e.labbe@onf.ca

CODA
Le final du Sacre du printemps

10 · CODA  · DOSSIER DE PRESSE




