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Bienvenue dans l’univers de Adrien Mondot.
Chaque numéro des Cahiers de l’Atelier Arts-Sciences raconte l’aventure sans cesse
renouvelée de la rencontre entre artistes et scientifiques au sein de notre laboratoire
commun. Chacun de ces écrits s’adapte à la façon dont scientifiques et artistes
construisent le chemin de cette recherche. Mais l’exigence et l’ambition de ce travail
restent identiques : explorer concrètement les formes et les processus des croisements
entre arts et sciences, et accompagner leur production.
Avec Adrien Mondot un nouveau chemin a été exploré. L’Atelier Arts-Sciences et les
saisons de l’Hexagone Scène nationale de Meylan l’ont accompagné pendant trois
années : une expérience qui s’est déroulée à Meylan et Grenoble, mais aussi dans de
nombreux lieux qui ont accueilli et soutenu son travail sur
“ Bienvenue
plusieurs continents.
dans l’univers
Adrien Mondot est jongleur et informaticien. À cette double
compétence s’ajoute le sens de la poésie qui a fait de lui un
de Adrien Mondot ”
artiste.
Depuis son ordinateur, il invente eMotion, logiciel adapté à ses besoins artistiques ;
depuis le plateau des salles de spectacle, il exerce son sens de la mise en scène pour
donner vie à ses explorations scientifiques. Il croise ainsi de multiples domaines :
- le spectacle vivant avec la création de trois projets : Cinématique, La Poésie des
éléments, Un point c’est tout ;
- les arts plastiques et le multimédia avec XYZT, Les paysages abstraits ;
- la pédagogie avec des conférences évoluant vers la forme artistique.
Si la résidence actuelle se clôt par Un point c’est tout, elle n’est qu’une étape dans le
chemin de la compagnie Adrien M / Claire B qui évolue et se transforme désormais avec
l’arrivée de Claire Bardainne.
Les écrits de ce cahier retracent une partie des recherches et réalisations accomplies
sur notre territoire et accompagnent la création de XYZT, Les paysages abstraits.
Comme à l’accoutumée de nombreuses personnalités ont apporté un regard extérieur
sur les travaux en cours et nous le livrent dans ces pages.

Un horizon en double

Par Adrien Mondot et Claire Bardainne
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TROIS ANS DE RÉSIDENCE(S)
La compagnie Adrien M est en résidence à l’Hexagone Scène nationale de Meylan de 2009 à 2011.
Dans ce cadre, Adrien Mondot a également travaillé et a été accompagné par l’Atelier Arts-Sciences.

Explorateurs

Antoine Conjard
Directeur de
l’Hexagone
Scène nationale
de Meylan

Nos premiers pas “ d‘explorateurs des relations
entre artistes et scientifiques ” ont maintes fois
soulevé, dans nos discussions, la question de la
place de chacun. S’il est évident qu’une sensibilité, voire une pratique artistique peut abondamment nourrir l’activité du chercheur scientifique,
il n’en est pas moins évident qu’une connaissance
scientifique, un goût pour la technologie peut
faciliter la démarche de l’artiste en recherche à
proximité des scientifiques. Nourris d’un esprit
très XIXe siècle, nous commencions à élaborer
de vagues taxonomies dans la perspective d’une
meilleure connaissance de notre activité.
Las ! Ou heureusement, Adrien Mondot est venu
chambouler nos premières approches.
Formé et inventif dans les deux mondes, faisant
de la poésie avec les mathématiques, à la fois
artiste et scientifique, Adrien vérifie au moins
deux principes :
1 - En matière de croisements entre arts et
sciences, il n’y a pas de formule recette : chaque
situation, chaque projet de mise en relation s’invente en fonction de la situation, et si il y a des
invariants, c’est ailleurs qu’il faut les chercher ;
2 - Le lien entre l’art et la science, c’est la technique. Adrien développe des outils pour répondre
à ses propres besoins d’artiste.
Plus précisément ici ce sont des logiciels de
production de contenu, domaine de recherche
crucial aujourd’hui puisqu’il développe les outils
qui permettent (avec plus ou moins de lourdeur
de mise en œuvre, plus ou moins de grâce, et avec
des degrés de liberté variables) de construire
une expression soit artistique, soit relevant d’un
simple processus de communication, ou à visée
marketing. Ce sont ces outils qui permettent de
constituer les éléments culturels de demain.
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Dès le départ Adrien a annoncé la couleur : il
cherche à donner à des objets numériques des
mouvements que notre cerveau reconnait comme
étant ceux d’objets ou de situations réelles. La
recherche artistique et la recherche technologique viennent interroger la recherche anthropologique. Ainsi se retrouvent dans l’activité de
Adrien Mondot les trois mondes qui sont à l’origine de l’activité de l’Atelier Arts-Sciences.
C’est donc assez naturellement que lorsque j’ai
vu aux Subsistances à Lyon une première proposition de Convergence 1.0, lorsque j’ai présenté
à Adrien les buts et objectifs de l’Atelier ArtsSciences, nous nous sommes choisis pour faire un
bout de chemin ensemble. La résidence débutée
dans le cadre de la saison de l’Hexagone s’est
rapidement prolongée par une résidence à l’Atelier Arts-Sciences, trouvant ainsi sa place dans
les Rencontres-i.
Ce processus venait par ailleurs valider un troisième principe : celui de l’articulation entre un
plateau de théâtre, un atelier de recherche et un
événement, pierre angulaire du projet artistique
de l’Hexagone Scène nationale de Meylan, et
synergie résolument productive.
Et c’est encore une fois le point de départ des
explorations de Adrien qui a fait le lien :
la sensation de vacillement, l’infime perte de
repères dans le passage du numérique au réel ou
du réel au numérique, déclenche la magie et notre
émerveillement devant les propositions artistiques. Cette chose infime, cet instant où, comme
dans La rose pourpre du Caire, surgit une rupture,
une faille spatio-sensorielle… Ces instants où la
représentation du mouvement croise le mouvement lui-même… C’est cette quête qui probablement rend Adrien Mondot “ accro ” au monde du
spectacle, pour notre plus grand plaisir.

2009
• Lancement de saison avec Fausses Notes et Chute de Balles (janvier - Hexagone Scène nationale)
• Labo #3 avec Akiko Kajihara, Dumé Aka Otisto 23, Nikodem et Alexis Lecharpentier (10 et 12 mars,
Salle noire du Théâtre de Création - Grenoble et 14 mars - Hexagone Scène nationale)
• Création d’un élément de scénographie pour la pièce Ciels de Wajdi Mouawad (festival d’Avignon)
• Travail pédagogique avec l’École supérieure d’arts de Grenoble – Projet Vaduz, créations pour
vitrines à partir d’eMotion (15 mai)
• Intervention numérique (14 juin - présentation de saison, Hexagone Scène nationale)
• Performance avec Nikodem (juin - Théâtre de Création, Rencontres-i 2009)
• Travail en informatique avec l’aide d’Alexis Lecharpentier - master ACROE (2e semestre 2009 – Atelier
Arts-Sciences)
• Intervention artistique lors de l’assemblée générale du Léti-CEA
• reTime (4 et 5 octobre - Pacifique|CDC - Grenoble)
• Intervention artistique lors de la conférence Ideasday (7 octobre – Minatec Grenoble)
• Labo #4 avec Célia Gondol, Laurent Buisson et Jean-Cyril Vady (8 octobre - Pacifique|CDC - Grenoble
et 10 octobre – Hexagone Scène nationale)
• Ateliers de jonglage avec Céline Champmartin (octobre – Rencontres-i 2009)
• Présentation publique du chantier Cinématique (5 novembre - Hexagone Scène nationale)
• Création d’un élément de scénographie/communication à partir du logiciel eMotion pour le
showroom du CEA (commande du Litus)
• Conférence à l’ICM pour les étudiants des masters, les doctorants et les enseignants-chercheurs du
GRESEC (institut de la communication et des medias - Université Stendhal - Échirolles)
2010
• Présentation du crash test Cinématique (15 janvier - Hexagone Scène nationale)
• Création de Cinématique (janvier 2010 - Hexagone Scène nationale)
• Initiation au jonglage pour différents groupes de jeunes avec Céline Champmartin (janvier)
• FNCB (11 mai - Clinique du Grésivaudan, culture et santé)
• Présentation de saison (15 juin – Hexagone Scène nationale)
• Interventions artistiques pour les présentations de saison à domicile avec Pablo Popall (juin - Isère)
• Intervention table ronde du CNES (juillet - Chartreuse-Villeneuve les Avignon)
• Création de La Poésie des éléments avec Yoann Bourgeois (11 septembre – Hexagone Scène nationale)
• Présentation du logiciel eMotion au CE STMicroElectronics Crolles (septembre)
• Présentation du logiciel eMotion à l’école SUPCREA – Grenoble (septembre)
• Présentation de son travail de jongleur et de son logiciel eMotion auprès de différents collèges et
lycées. (28 et 29 septembre)
• Actions pédagogiques ENSCI (École nationale de création industrielle - résidence grenobloise)
• Labo #6 avec EZ3kiel et Mathieu Mazuel (26 au 30 octobre - Hexagone Scène nationale)
• Animation de Panorama des jonglages (10, 11 décembre - Hexagone Scène nationale)
2011
• Conférence sur eMotion (février - Université Joseph Fourier – Saint-Martin-d’Hères)
• Présentation d’une étape de création de Un point c’est tout (10 mars - Hexagone Scène nationale)
• Interventions pédagogiques à partir de eMotion pour le “ master génie mécanique ” (avril - INSA)
• Formation des enseignants du second degré avec Céline Champmartin (6 et 7 avril - le Clos des
Capucins - Meylan)
• Travail pédagogique avec différentes écoles à partir du logiciel eMotion (mai - Meylan/Grenoble)
• Création de XYZT, Les paysages abstraits, installations interactives (octobre - décembre CCSTI–La
Casemate Grenoble)
• Présentation du Ghost cube au salon Experimenta (octobre - Rencontres-i – Minatec - Grenoble)
• Travail sur le logiciel eMotionV2 avec l’aide d’Antoine Costes INSA (2e semestre)
• Fausses Notes et Chute de Balles (2 octobre - Rencontres-i Campus - Saint-Martin-d’Hères)
• Création de Un point c’est tout (14, 15 et 16 décembre – Hexagone Scène nationale)
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Monde haut en mouvements

Nadine Épron
Journaliste

Premières
impressions,
inspirées
par les
travaux
de début de
résidence.
Un état
des lieux
qui donne
aussi
l’occasion
de mesurer
le chemin
parcouru…
au fil des
pages de
ce cahier.

Soit un spectacle phare Convergence 1.0.
Soit un artiste informaticien en résidence à l’Hexagone
pendant trois ans.
Soit, sur le plateau, l’alliance d’univers a priori disparates générant d’abord des constellations poétiques.
Il faut alors s’interroger sur ce que Adrien M choisit
de re-présenter.
Les disciplines qu’il croise, et qui concernent le
jonglage, la danse et le numérique, dessinent un motif
dont on peut dire qu’il constitue le lieu central de sa
recherche artistique : le mouvement comme vecteur
d’émotion, son devenir sur le plateau et son avenir
technologique.
Naissance d’une vocation
Au début si le nom de Mondot se chuchote entre initiés,
c’est qu’il est un petit prince de l’informatique. Il fut
d’abord un fervent amateur d’algorithmes et autres
équations sous l’égide d’un père, prof de math. J’ai très
tôt commencé à programmer, ça m’intéressait, car c’est
très proche du langage humain. Talentueux bidouilleur durant ses jeunes années, c’est naturellement un
parcours de chercheur qui s’ouvre à lui.
Pendant ses études, il travaille d’ailleurs à l’Institut
national de recherche en informatique où il s’applique
à imaginer et concevoir de nouveaux outils de création graphique s’affranchissant de la réalité. Comment
fait-on du dessin automatique avec des algorithmes ?
Un domaine innovant, mais je me suis vite rendu compte
de la vacuité de ce genre de démarche. L’outil doit être
utilisé pour ses spécificités et non pas singer le geste
humain. Durant tout ce temps, si Adrien M ne fomente
aucune révolte, en revanche, il rompt peu à peu avec
l’idée d’une carrière toute tracée dans ce domaine.
Il faut dire que, en parallèle à son master, et peutêtre pour se vider la tête, il s’est initié au jonglage.
À côté de l’univers très quadrillé de l’informatique,
cet art de l’équilibre par excellence où la chute n’est
jamais loin, peut être toujours à même de faire chanceler les certitudes les plus établies. Et il semble goûter
toujours plus cet écart entre un monde de machines
très sophistiquées et le dénuement du jongleur : un
corps, des balles. C’est pour leur neutralité que j’ai
choisi de jongler avec des balles, précise-t-il, car la
massue ou le diabolo sont trop connotés du côté guerrier. La balle : le seul objet à peu près neutre sémantiquement et mathématiquement le plus simple qui soit,
avec son aspect complètement abstrait qui convoque
l’imaginaire.
Un exercice régulier, plusieurs heures par jour : Pendant
trois années j’ai appris seul en faisant. Et le voilà qui
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se pique au jeu et s’associe avec un accordéoniste pour
la création d’un spectacle qu’il qualifie de minimaliste :
Fausses Notes et Chutes de Balles. Juste pour le plaisir
de jouer devant un public, lors de festivals de théâtre
de rue, à Aurillac, Genève et Avignon.
C’est le temps heureux des camaraderies naissantes
avec d’autres artistes. Des échanges croisés qui nourrissent la base de son apprentissage des arts de la
scène. L’entrée dans un monde dont Mondot ignore
tout, mais dont il veut tout apprendre. En 2002, la
rencontre avec le chorégraphe Yvann Alexandre
est déterminante : Il m’a fait découvrir le monde
du spectacle vivant, et m’a aussi appris à mettre du
rêve dans ma réalité. J’ai appris à travailler dans un
théâtre, le Délirium en Avignon et aussi comment on
travaille sur un plateau, ça a été très formateur. Cette
expérience l’incite à créer sa propre compagnie : J’ai
arrêté mes études et me suis jeté dans l’aventure. Si
la grande question demeure : comment faire son trou
dans une offre toujours plus abondante ? Elle ne reste
pas longtemps sans réponse grâce une fois encore à
des rencontres. J’ai participé à une première création
avec la compagnie GESTE qui devait être présentée lors
du off d’Avignon 2003, pour laquelle j’ai commencé
à développer un système de jonglage virtuel à l’aide
d’outils informatiques. Ça a capoté lamentablement à
cause de l’annulation du festival, mais ça me semblait
prometteur. Dorénavant il sait ce qu’il veut : mettre ces
matières profondément ancrées dans mon univers, le
jonglage et l’informatique, au service d’une création.
Le grand saut sur le plateau
Fin 2003, il répond à un appel à projet au niveau européen Jeunes talents cirque alors même qu’il n’est pas
issu du sérail. Mais les rêves possèdent des forces vivifiantes et devant des jurys, il soutient son projet, qui
n’est alors qu’une ébauche, et emporte la conviction. Ça
m’a obligé à me structurer par rapport à des échéances.
Soutenu par le Délirium, il embauche une équipe technique et passe avec succès l’épreuve du concours. Ça
a lancé le processus et quasi simultanément, il y a eu
cette proposition du Manège de Reims pour être artiste
associé pendant trois ans.
Ce spectacle, il l’a appelé Convergence 1.0 parce
qu’il croise la musique, l’informatique, les maths
et le jonglage. À partir de là, se met en place ce qui
deviendra la base de sa méthode : présenter régulièrement des étapes du travail. On ouvrait tous les soirs
la porte au public juste pour le besoin de sentir où on
en est, on perd tout recul seul. Juste le regard, des
fois ça suffit. L’année 2005 est émaillée de répétitions
publiques et la vraie première finalement, c’était la 30 e
représentation.

soient ininterprétables au niveau du sens, quitte à retrouver ce
dernier au terme d’opérations purement formelles, mécaniques,
guidées par des lois et aussi par l’intuition la plus pure. Cette limite
l’intéresse beaucoup, cette ambiguïté aussi.
Toute sa démarche relève de l’expérimentation qu’il explore dans
sa modularité et sa reproductibilité dans des “ chantiers ” et autres
“ labos ”. Une fois esthétisés, les flux immatériels d’énergie sont
rendus visibles au public et cela fait évoluer la perception de la
contrainte en la transformant parfois en opportunité de création.
Ce moment expérimental démultiplié est une figure emblématique
de notre modernité, et confère au geste une puissance opératoire.
Reprendre telle idée, telle forme ou dispositif, telle avancée technique… telle tentative, en somme, et la remettre à l’ouvrage. Ses
créations propagent alors l’écho de ses recherches, la scène lui
permettant de déployer l’actualité de leurs virtualités. Le scientifique inspiré Adrien M est un insecte qui roule sa boule de pixels
obstinément. Et cela l’engendre indéfiniment. Ces domaines de
prédilection ne pouvant être compris partes extra partes. Le fond
et la forme s’imbriquent et, en tant que tels, donnent lieu à une
matière-forme, ce sédiment de la poésie.
Ce qui m’intéresse c’est le mouvement des choses, le côté cinétique.
Je vois quelque chose bouger, ça me procure une émotion et je me
demande aussitôt quelle forme, c’est-à-dire quel calcul, je peux
mettre sous un mouvement de feuilles dans l’arbre par exemple,
c’est ça la base. Une attention théorique portée à l’objet et c’est
là progressivement que l’artiste se détache de l’informaticien pour
porter sur la scène cette force émotionnelle qu’il veut partager
avec le spectateur.
L’unification du programme esthétique tel qu’il le revendique, culte
du mouvement et autonomie de l’art, reste cependant un défi à
relever sur le plateau tant cela se produit indépendamment d’un
quelconque calcul.

Avec cette création, qui associe le jongleur qu’il est et une violoncelliste, Adrien M se distingue très vite. Cet obus scénique fait sa
gloire et marque son entrée fracassante dans le spectacle vivant.
Joué environ 200 fois, brisant les carcans, je restais attaché à des
choses dans le cirque, mais je m’employais à en détourner les
artifices et ce fut une surprise de voir combien ça fonctionne, ce
spectacle suscite l’éloge en imprimant au plateau des commotions
inattendues. Et s’il a pour lui valeur de manifeste : nous avons fait
une tournée jusqu’au Vietnam parce que Convergence 1.0 recèle un
langage universel et que le tout tient dans une valise, il fait aussi
école, car depuis les collaborations se multiplient. Il conçoit des
programmes sur mesure pour les besoins spécifiques de la scène,
notamment avec Kitsou Dubois, Stéphanie Aubin et Wajdi Mouawad
pour Ciels alors qu’il est en résidence à l’Hexagone.
À partir de 2006, riche de son expérience du mouvement d’objets
comme jongleur, le programmeur Adrien Mondot crée le système
eMotion, un outil pour le spectacle vivant, reposant sur le principe
de chorégraphie d’objets virtuels. Son souci : définir de nouvelles
règles pour créer des mouvements, inspirés du monde réel, en
ramenant la sémantique au centre. Toutes les pratiques sont singulières alors qu’il n’y a qu’un seul instrument informatique, il faut
alors qu’il soit le plus souple possible, au plus près du langage
humain. Son approche se veut celle d’un “ Photoshop vivant ”.
Considérer que le mouvement est un vecteur d’émotion implique de
fournir des outils d’édition suffisamment précis et expressifs. Privilégiant le partage des savoirs, il met en ligne ce logiciel : j’aime
l’idée d’une mutualisation des moyens. Rien n’élargit l’âme comme
l’enthousiasme, et cette recherche constante, Adrien M l’ancre aussi
dans le quotidien : J’aime utiliser des outils issus de l’industrie de
masse, des dispositifs très peu chers, performants. Les consoles
vidéo, les manettes de Wii, les contrôleurs iPhone, les stylos infrarouges par exemple sont assez proches de ce dont on a besoin alors
autant s’en servir.

Le rêve couve sous les mathématiques
Il faut alors oublier le lustre “ algorithmique ” des théories et autres
calculs pour affronter dans le doute le mystère de la création, ses
tremblements, ses contraintes dont on fait des libertés. Une liberté
qu’il semble parfois craindre… à la veille de sa nouvelle création.
L’homme est calme, pondéré, mais sous l’apparente tranquillité
pointe une exigence de tout instant et une sourde angoisse aussi.
Car la belle époque de la virtuosité inconsciente est passée. La
menace toujours d’impuissance et du vide le tend, le gagne, le perd.
Cet amoureux du mouvement arme ses algorithmes de rimes
poétiques et dans le travail privilégie l’ordre et l’harmonie. J’ai
horreur du conflit dit-il. Et c’est vrai qu’on sent chez lui trop de
surface sensible pour l’offrir sans rechigner à la moindre bourrasque. Je suis comme un artisan. Il faut du temps pour produire
quelque chose. J’ai une vague idée et je m’appuie sur ce que
j’aime faire : travailler des images et du mouvement. Pour le reste,
déclare-t-il modestement, juste avant sa dernière création en
janvier 2010, au niveau du langage de la scène, j’en suis encore à
balbutier mes premiers mots, piètre metteur en scène et mauvais
dramaturge.

Du statu quo ante à une création ex nihilo
Chaque spectacle requérant une écriture numérique particulière, il
faut alors consentir au fait que, après avoir mis un problème en
équations, on bascule ou non dans la résolution de ces équations.
Pour Convergence 1.0, confie-t-il le spectacle était le programme et
inversement. En revanche, reTime — dont le propos était : qu’est-ce
qui se passe au moment de l’erreur dans le jonglage ? Comment on
jongle avec le temps en se disant que c’est une matière physique ?
— signait une défaite technique par rapport à la note d’intention.
L’équation est la grammaire de son désir. Comme l’autre, cette
grammaire doit être maîtrisée, détruite, refaite. Adrien M, petit
prince formaliste au grand galop, cherche, et ne la trouvant pas,
il la crée. Pour ce faire, il place son idéal bien haut et avance en
le fixant toujours des yeux : le mouvement ne doit pas chercher à
mimer l’émotion, mais à en porter toutes les vibrations, à devenir
lui-même émotion. Les différentes inconnues ou paramètres qu’il
manipule alimentent un chaos technologique et volumétrique
s’éveillant de mille principes féconds cherchant leur forme et
attendant leur moule. Il faut alors accepter que certaines étapes
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Dominique David
Ingénieur CEA-Léti

Des
associations
entre des
expressions
issues du
mouvement
et des
univers
virtuels
imaginés

Acte I
eMotion, le dispositif étudié par Adrien au cours
de cette résidence, met en branle essentiellement
3 constituants :
- un étage dédié à la collecte et au traitement des
données expressives (extraites du mouvement de
l’impétrant), données recueillies essentiellement
par des capteurs, traitées et adaptées (mises à
l’échelle par exemple), et mises à disposition de
l’étage suivant,
- un étage embarquant de multiples modèles
physiques, c’est à dire des modèles scientifiques
aptes à calculer des comportements rendant
compte de différents phénomènes naturels, par
exemple la chute, le rebond, le tourbillon des
flocons dans la tourmente, ou encore le comportement d’une poutre de silicium soumise à des
vibrations. Il n’est pas interdit de pousser les
paramètres de ces modèles au-delà de ce que
l’observation de la nature indique comme plage
pour ces paramètres. On peut par exemple
simuler une pesanteur négative, c’est à dire
qui nous ferait tomber vers le ciel. L’impétrant
associe différents modèles de son choix à différentes données expressives issues du premier
étage, activant ainsi le calcul de comportements
physiques “ virtuels ” (en ce qu’ils n’existent que
par le calcul dans la machine). Ces comportements physiques sont donnés à être perçus dans
l’étage suivant, l’étage de rendu,
- l’étage de rendu, donc, organise le passage
vers les sens des données calculées par les
modèles. Ces rendus pourraient être sonores,
visuels, voire olfactifs, tactiles ou moteurs. Dans
la plupart des cas, à ce stade, nous assistons à
des rendus visuels, en général en quatre dimensions (espace-temps).
En définitive, eMotion permet d’organiser des
associations entre des expressions essentiellement issues du mouvement et des univers virtuels
imaginés, ces derniers étant décrits à travers
l’association de modèles physiques et de rendus
sensibles à ces mouvements. eMotion est conçu :
d’une part avec la généricité la plus aboutie
possible : on peut ajouter un nouveau type de
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capteur, de nouveaux modèles physiques ou bien
des bibliothèques de modèles conçues par des
tiers, et des rendus de tous ordres. Ces apports
et enrichissements sont bienvenus et souhaités.
D’autre part, avec l’exigence de la facilité d’emploi. Quand l’auteur utilisant le dispositif y organise son univers imaginaire, préserver la fluidité
de son cheminement d’idée est primordial afin de
ne pas entraver la matérialisation des intentions.
Ce point est tout à fait central dans le développement de Adrien Mondot.
On comprend mieux l’intérêt scientifique et technique d’une interaction entre Adrien et le CEA
Léti. Ce dernier est acteur dans le développement
de capteurs de tous ordres et de toutes modalités, acteur dans le développement de modèles
physiques, et enfin acteur dans le développement
de systèmes de rendu. Le dispositif de Adrien
apparaît alors pour le moins comme dispositif
de test et de mise à l’épreuve de nos développements. Il apparaît ensuite comme dispositif de
démonstration par lequel nous pouvons démontrer certaines mises en situation de nos développements. Ainsi, faire comprendre et donner à
voir quels mécanismes sont mis en œuvre dans
le fonctionnement d’un détecteur de gaz utilisant
les variations des fréquences vibratoires d’une
nanopoutre de silicium, est très exactement du
ressort du dispositif de Adrien Mondot, et a d’ailleurs été fait.
Acte II
Mais nous n’avons fait qu’effleurer la surface
de l’étang mystérieux. Car jouer avec le logiciel
eMotion de Adrien nous ouvre des perspectives
insoupçonnées. D’abord ludiques, puis qui se
muent vite en autant de questions de recherche
pour le scientifique. Et même assez fondamentales. Sans doute avez-vous déjà eu l’occasion
sur tel ou tel site internet, d’observer le curseur
de votre souris entraîner à sa suite un nuage de
pixels plus ou moins tournoyant. Il s’agit d’un
nuage de particules dont chacune est soumise à
une ou des lois (simples dans ce cas) en relation avec le mouvement de votre souris. Ce même
principe est utilisé dans le plus puissant calculateur de la NASA (plusieurs dizaines de milliers
de processeurs) afin de comprendre le mouvement des planètes et des galaxies, modélisé par
des milliards de particules liées entre elles par

Interventions pédagogiques

des relations (dont la gravité). Ces calculs ont
permis de rendre acceptable le modèle de la
matière invisible de l’univers, sans laquelle on ne
comprend pas certains mécanismes de cohésion
des galaxies. Eh bien, eMotion se situe quelque
part entre ces deux extrêmes, et nous permet
d’approcher certains mystères de la nature.
Lancez le logiciel, créez un nuage de particules
régulier au départ, appliquez des forces fluides
ou magnétiques, ajoutez ou retranchez de la
gravité dans une direction donnée, introduisez
de la friction entre les particules ou faites-les
entrer en vibration. Tout cela (et bien plus) est
possible. Et vous serez vite fasciné par les formes
que le logiciel calcule à partir de simples mouvements de souris. Peut-être afin d’interagir plus
finement, voudrons-nous utiliser des dispositifs de capture gestuelle plus élaborés, ce que
supporte parfaitement eMotion. Et la fibre créative et artistique se réveille, qui conduit à rechercher des formes nouvelles, à les rechercher de
plus en plus expressives. Et alors apparaissent
des images parfois tellement proches du monde
naturel, du vivant (telle cette raie ci-dessous,
surgie de mouvements de rotation rapide de ma
main), que le scientifique prend le pas et imagine
de nouveaux sujets de recherche. Ces apparitions
sont-elles le fruit du hasard ? Sans doute pas. Et
nous souhaiterions mieux comprendre, modéliser puis traduire en langage scientifique quelles
interactions entre le mouvement, les particules
et le milieu se traduisent par cette forme sousmarine ? À quel point et comment les formes du
vivant s’enracinent-elles dans l’interaction entre
le milieu extérieur, les forces qu’il engendre
et une “ intention ” de l’être qui y est soumis ?
Autant de pistes de recherche émergeant à l’utilisation du logiciel de Adrien Mondot. Ainsi, cette
raie pourrait-elle surgir plus
systématiquement par le jeu
bien compris de paramètres
subtils. Et de telles études
pourraient sans doute déboucher sur des compréhensions
accrues de certains mécanismes de l’évolution.

Adrien Mondot a fait régulièrement des interventions pédagogiques à partir de son logiciel
eMotion auprès d’étudiants d’universités ou
grandes écoles, parmi lesquelles l’École nationale supérieure de création industrielle.

TÉMOIGNAGE
Par les similitudes de formes utilisées par
Adrien Mondot et les designers, comme
l’usage du graphisme, de
comportements basés sur
des propriétés physiques
réelles, il m’est apparu
évident, dès le premier
contact avec cet univers,
qu’une rencontre avec
les étudiants de l’ENSCI
était juste essentielle.
L’enthousiasme des
étudiants à l’issue d’un
premier workshop, a
motivé l’idée de concrétiser
un projet pour le salon
Expérimenta. Le croisement
informatique design fait
partie du quotidien des
designers, sa mise en
pratique est en revanche
moins évidente. À partir de
quatre thèmes proposés
par Adrien, un petit groupe
d’étudiants s’est approprié
le logiciel eMotion (avec gourmandise, mais
non sans difficultés…) pour proposer un
dispositif d’immersion dans un univers réel et
distordu “ à vivre et à porter ”.
Parole d’étudiant : Cet atelier nous permet de
conduire un projet qui se pose à la frontière
“ ouverte ” du design et du spectacle vivant.
eMotion, le logiciel de Adrien Mondot, nous a
amenés à imaginer une nouvelle façon de voir
notre environnement, en transformant notre
perception des espaces et des objets.
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Christophe Chedal-Anglay
Designer, responsable de la résidence de l’ENSCI au CEA-Grenoble,
agence de design Inconito, designer et conseiller artistique chez PETZL

Adrien Mondot, eMotion,
science et mouvement.

Les points mobiles

Annie Luciani
Ingénieur de
recherche
Directrice du
laboratoire
Informatique et
création artistique de
l’ACROE (Association
pour la création et
la recherche sur les
outils et d’expression)

Institut national
polytechnique de
Grenoble - ministère
de la Culture et de la
Communication

Un jour, au parc Paul Mistral, j’observais avec beaucoup d’attention une balle qui allait et venait autour
du bras d’un jongleur, mouvement qui confirmait
mes préoccupations d’alors sur la manière d’obtenir
des mouvements dansés de synthèse, modélisés
par ordinateur. Les modèles informatiques classiques, cherchant à copier une supposée manière
dont l’anatomie s’est constituée en commençant
par un squelette rigide articulé, puis en y rajoutant
muscles et tendons, en les habillant enfin par une
peau élastique, ne me convenaient décidément pas.
Car pour moi, le mouvement est premier ; il précède
la forme, la crée même ; le mouvement avec ses
verbes comme frémir, palpiter, frissonner, balancer,
et bien d’autres, ou ses substantifs comme les
palpités, les sautillés, les balancés, les ondulés… ;
ses qualificatifs : accéléré, doux (un amorçage
doux), vif (un décollement vif), léger… ; le mouvement, c’est à dire l’expression de la dynamique, de
la manière de changer, d’une manière d’être qui
est le changement dans ses qualités. Prise dans
mes réflexions sur l’objectif qui m’occupe depuis
plus de trente ans à l’ACROE, à la croisée de l’art,
de la science et de la technologie, de poser les
bases d’un art visuel du mouvement1, j’ai prolongé
mon observation après que les autres spectateurs
furent partis. Adrien Mondot, car il s’agissait bien
de lui, est alors venu vers moi pour me rappeler
une chose dont j’avais parlé pendant mon cours sur
la modélisation du mouvement pour l’animation
par ordinateur. Il s’agissait du geste d’un serveur

de café qui passe son plateau chargé maintenu à
l’horizontale derrière son dos et au dessus de sa
tête, dans une courbe complexe, si élégante et fine
que je ne crois pas qu’il fut possible de la faire
exécuter par un robot, en tout cas, pour l’instant.
J’avais oublié et l’un et l’autre. Mais l’un n’avait pas
oublié l’autre. Ces moments sont rares, et chargés
d’une grande émotion, où une graine que vous
avez lancée avec plus ou moins de scepticisme à
une assemblée d’étudiants d’un cursus scientifique, serait reprise au vol par l’un d’entre eux, le
plus silencieux, et par-dessus tout, pour moi, ait
été entendue dans un sens artistique. Face à cette
performance, je n’étais pas face seulement à un
jongleur, sans aucun doute très performant, mais à
ce nouvel art vers lequel se portent mes tensions,
qui me fait particulièrement vibrer et que j’appelle
“ l’art visuel du mouvement ”. Cet art, où le corps
même qui le supporte s’efface, pour ne laisser place
qu’aux aller et venues, aux arabesques sans trace,
aux ralentis, équilibres fugaces, instabilités éternelles, d’une simple boule transparente, immatérielle donc, d’un presque non-objet, en fait d’un
simple point aux trajectoires invisibles, auquel
nous restons suspendus, en apnée, sans même plus
de conscience de notre propre temps.
Pour moi, cet art du mouvement visuel, attendu,
désiré, existe à présent. Adrien Mondot en est un
des acteurs, avec quelques autres, rares encore2.
C’est un coup de maître, car au-delà de tout… C’est
simplement beau…
J’en suis ravie…

sur l’un ”, “ j’agis sur toi, tu agis sur moi… je te pousse, tu me
J’enseigne en effet depuis plusieurs années — et aujourd’hui les
pousses, autrement dit tu me résistes… ou bien tu me lâches, si
œuvres artistiques de Adrien Mondot me facilitent grandement
tu ne me pousses pas assez fort ” et c’est en conséquence, en le
la tâche — que ce que nous avons appris à l’école, “ le point
faisant sans le dire, qu’alors “ si tu es ici, je suis là ”. À n’en plus
matériel de Newton ” est une révolution non seulement scientisavoir “ qui de l’un ou de l’autre ” ; à n’en plus savoir “ de l’un
fique, mais aussi philosophique et artistique. Que différemment
ou de l’autre ”, à ne plus savoir “ que des deux ”. Degré zéro du
du point et de la ligne graphiques, fondateurs de toute forme,
mouvement qui commence à deux. Degré zéro de la danse, de
celui-là a été inventé il y a peu, quelque 20 siècles après les
celle des hommes comme de celle des choses. Il n’est alors pas
règles de la géométrie et des rapports spatiaux, comme une
nécessaire de le tenir en laisse, ce point, pour que nous soyons
nécessité, précisément pour contenir un mouvement, pour être
ensemble. Il suffit de le laisser libre. C’est ce que se permet
un mouvement. Car le point matériel ou masse ponctuelle,
Adrien Mondot lorsque ses myriades de points mobiles ne sont
malencontreusement appelé inertie, est en effet l’entité la plus
pas toujours contrôlés directement par les danseurs, bien que
petite à partir de laquelle le mouvement peut naître, seul, de
nous en ayons l’impression. Nous les comprenons tellement
lui-même, pour lui même, sans ajout d’autre chose. Et il n’a pas
bien, ces points mobiles là, que nous pouvons être et danser
de forme. Le simple ajout du qualificatif “ matériel ” au terme
ensemble, sans attaches matérielles
“ point ”, ou bien symétriquement
ou programmées. Ce qui est montré là,
le qualificatif de ponctuel au terme
le point matériel de Newton est une
c’est que la philosophie de la matière,
“ inertie ” nous propulse d’un seul
révolution non seulement scientifique,
même représentée par son élément le
coup d’un espace sans vie à un espace
mais aussi philosophique et artistique
plus infime, voire même le plus inviintrinsèquement dynamique dès son
sible, qu’est le point, est philosophie
plus petit élément. Le passage du point
de ce qui bouge et interagit, ce qui bouge parce qu’interagit, ce
posé sur le papier, du point placé à la fin d’une phrase comme
qui interagit donc bouge. Ce point là, même appris sur les bancs
un silence ou du point imaginaire de la géométrie, à celui de
de l’école, n’est pas sans vie.
point matériel, nous fait changer d’espace de manière primorCela, les images mouvantes de Adrien Mondot, créant l’espace
diale, sans que jusqu’à ce jour, nous lui ayons accordé pouret non pas s’y inscrivant, lui donnant forme en lieu et place de
tant beaucoup d’importance : nous passons de l’espace-temps
donner temps à l’inerte, nous le jette avec éclat à la croisée de
décrit pas des emplacements spatiaux et temporels3, espace
notre regard et de notre corps.
plutôt extensif, dans lequel priment les notions de formes et
Quel bel exercice, quelle belle leçon de l’organicité de l’histoire
de contours et auxquelles le mouvement vient se rajouter tel
humaine, non pas entre, mais dans l’art, la science et la techun cosmétique, à un espace kinesthésique, plus intensif, dans
nologie.
lequel priment les notions de forces et d’énergie. Si les mouvements réalisés par les logiciels de synthèse 3D nous laissent de
… Un point, c’est tout ! 4
glace — en tout cas me laissent de glace — c’est, me semble-til, parce qu’ils sont fondés sur la géométrie, le point et la ligne
géométrique, qui sont par nature impossibles à relier à toute
notion de force et d’énergie. Je repense alors ici à la remarque
d’Arcady à qui le festival d’animation d’Annecy en 1982 rendait
hommage pour ses 80 ans, et où j’avais présenté mes premières
petites boules physiques se mouvant sur un écran “ Vos points
ont donc une masse ! ”. En effet. Et alors, je crois, tout change. Si
1 - Luciani, A., Forme - image - mouvement : vers un art du mouvement visuel, Actes des 14
Journées d’Informatique Musicale, Laboratoire ICA ACROE, pages 105-113, 2009.
le mouvement d’un simple point nous submerge, c’est lorsqu’il
2 - Je me dois ici de rendre hommage à Chi Min Hsieh, ancien doctorant du master AST de
est matériel.
Grenoble, pour ces pièces Les verbes de la Danse, Fluente primée à Forum Monaco Danse, en
2006,
et Miroirs, co-créée avec Sean Ferguson et moi-même à la MC2 Grenoble, 21 novembre
D’autant que, ainsi pensé, il est strictement et symétriquement
2007. Ainsi également qu’à la créativité naissante de Kevin Sillam, doctorant AST, via deux
corrélé à celle de force, donc de dynamique, donc de mouveœuvres réalisées en collaboration avec des étudiants musicien et plasticien Somnambule et Et..
Ondes Particules. Les œuvres propres sont au nombre de quatre : Esquisses, créée avec Claude
ment. Ce point là est fait pour recevoir et fournir une force,
Cadoz et Jean-Loup Florens à l’Espace Malraux de Chambéry en août 1999, Images pour la
donc il est fait pour l’interaction. J’ai bien dit “ inter action ”.
chorégraphie, Lettres Capitales et Epopée pour jamais de Joël Borgés, créées respectivement
à l’Opéra Bastille en 1999 à la Villa Médicis en 2000, Mémoires Vives créée dan le cadre de la
Non pas simplement relation : “ tu es ici, je suis là… puis ici,
manifestation RICA de l’ACROE en 2001.
et toi là ”. Mais “ inter action ” soit “ action sur… action sur… ”,
3 - (XYZT), selon le titre de la dernière exposition de Adrien Mondot.
4 - Titre d’une pièce de Adrien Mondot.
“ action de l’un sur l’autre, inséparable de l’action de l’autre
es
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P R O D U C T I O N S

Conférence
illustrée

Rêves en cinématique
Avec Adrien M aux manettes, le public reste
pantois devant tout ce que l’ingéniosité technologique, sur une surface habituellement inerte,
peut extraire de grâce ! À la promesse tenue
d’instants magiques, les yeux encore veulent
voir, les corps encore recevoir l’enchantement.
Jonglant avec lettres, points, objets numériques
comme avec des balles, dans un environnement
mouvant comme autant de paysages intérieurs,
l’artiste informaticien (dé)multiplie les perspectives. Il fait s’entrecroiser danse, poésie tissée
dans l’enfance du regard et facétieuses prouesses
virtuelles.
Cinématique, un spectacle hybride où l’humain
reste au centre. La pâte prend même si le tout
ne s’enfle pas d’une même inspiration d’un bout
à l’autre.
Dans la lumière métallique et le froid piquant de
l’hiver, ce Cinématique vous a des airs d’antre
imaginaire où il fait bon s’aventurer dès le soir
tombé.
D’emblée, Adrien Mondot n’a pas boudé son
plaisir : le chatoiement des matières, des
compositions témoigne de la jubilation de créer
un univers avec trois fois rien, en apparence.
Ceci nous est livré, avec une évidence presque
enjouée, dans les premiers moments où une
simple boîte sert un procédé de mise en abyme.
Théâtre dans le théâtre, où les gestes, à l’abri des
regards, se retrouvent en direct sur le plateau.
Et voilà Adrien M semant des petits cailloux qui
deviennent rochers sur la scène et appuis pour la
danseuse qui saute de l’un à l’autre. L’eau qu’il
fait pleuvoir dans la boîte court et chante aux
pieds de Satchie Noro ; elle abreuve un mouvement qui bientôt se fait danse légère. L’illusion
est telle que quand l’interprète féminine effleure
l’onde, elle la ride. Pas de vague pourtant, car
c’est une eau sans profondeur qui ne déborde
pas ce chemin de petit Poucet qui dit l’inspiration
directement puisée dans l’enfance.
Puis, à l’écart de la scène, Adrien poursuit son
bricolage. L’effet ne se fait pas attendre : une
flaque d’encre noire crève le plateau par surprise
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et voilà la danseuse habitée par le feu du mouvement sur les crépitements d’une musique électro
signée Laurent Buisson.
Rien de tel ensuite qu’un bon coup de balai pour
faire place nette.
Un second degré bienvenu qui transforme un
sol sans bonté en un linceul blanc étincelant,
mouvant. Suscitant une immense soif rétinienne
aussitôt étanchée par l’apparition d’une surface
quadrillée de fantaisie, où filent protubérances
énigmatiques, trous, failles, qui devient terrain
de jeu pour les deux interprètes… et qui finit par
se dérober sous eux.
C’est alors qu’une simple table se fait radeau de
fortune. Le duo s’y réfugie quand vient le temps
du vertige : le sol perd son innocence, il s’emplit
de courants et de larges plis sombres ; silencieuse
éclosion d’une source improbable qui fascine.
Plus tard, une matière comme un gonflement qui
palpite envahit le plateau, on la croirait coupante
dans ses remous. Mer d’ailerons menaçants
au-dessus de laquelle le regard s’angoisse à ne
pouvoir fixer un plan nulle part.
Bientôt toutes les surfaces encore inertes s’animent. La scène se mue en une nef se refermant
sur un orifice obscur qui parait sans fin ni fond,
mais vibrante d’un tumulte assourdissant. On y
retrouve notre hardi duo se pressant, biaisant,
ralentissant le pas face aux éventuels dangers :
gouffres, pics… Ventre changeant, menaçant, où
l’horizon se recule sans cesse.
Et le spectateur goûte l’inépuisable attrait
qu’exerce cet espace en 3D jusqu’à la chute… dont
il se relève pour entrer dans une féérie de lumière
autour de points — belle séquence de reptation
où s’enguirlande le long du corps de la danseuse
un fourmillement d’étincelles sur lequel pleuvent
de grosses gouttes sonores —, qui cèdent comme
à regret la place aux lettres.

sant peu à peu de sang réel : celle de frère et sœur à peine
sortis de l’enfance qui ont grandi concurremment, l’imaginaire
de l’un trouvant dans l’excès de l’autre une permission secrète.
Ils se retrouvent avec tout ce qui n’a pas encore été et qui veut
être, tout l’inconnu que requiert un abandon à la rêverie.
Satchie Noro a trouvé là un écrin à sa mesure. Sa danse déliée,
rapide, énergique est expressive et d’une belle précision. On
salue l’audace et la volonté de Adrien M d’élargir son registre
scénique à la danse. Dans cette conquête d’une énergie autre
à livrer, l’interprète doit encore se libérer d’une trop grande
intériorité. Travail sur soi, contre soi aussi peut-être ?… , autour
de la peur que doit vaincre toujours l’artiste.
En jongleur fondu de programmation, Adrien crée avec des
moyens particuliers qui ne ressortissent qu’à lui. Cette singularité, on y est attaché. Mais il lui reste à affiner le lien, malgré
l’apport précieux de Charlotte Farcet comme dramaturge,
parfois un peu trop lâche entre les séquences. Un numéro ou un
tableau vivant, c’est un espace à émouvoir, un spectacle, une
durée à animer. Tout est affaire de sens et l’esthétique prend sa
force au cœur de ces évidences.
Ce qui demeure : une lancinante, enveloppante répétition
d’un même motif qui captive l’œil : l’enfance du regard et ses
ondoiements infinis de mystère et de poésie qu’alimente une
matière virtuelle bondissante et inventive.

Plaisir de l’œil certes, mais ça sent l’artifice dramaturgique, on
aurait voulu l’errance plus palpable.
Et c’est parti pour une chorégraphie emballante qui explore
toute la “ vibrance ” des lettres toujours plus nombreuses.
Distendues, confondues en un cercle tournoyant qui flambe le
tulle, devient tornade quand, paradoxalement, l’amoindrissement se fait épaisseur. Sur des envolées électro instrumentales,
les deux partenaires, de nouveau réunis, jouent d’échelles
diverses avec des lampes de poche pour produire d’étonnantes
figures. Le tout s’achevant sur une impressionnante et remuante
sculpture de lettres.
Dans les dernières séquences, Adrien M arpente tranquillement la scène nue. Il a pour seul accessoire une boule de
vinyle transparent dans un numéro qui semble échapper aux
lois de la pesanteur. Satchie Noro bientôt le rejoint. Ce n’est
alors plus que grâce et élégance dans ce passage très caressant
où la sphère translucide semble comme suspendue à un fil. La
lenteur, le geste délicat et subtil fait qu’on croit entendre battre
leurs pouls… à l’unisson.
Dans un ultime face à face, la danseuse tente de faire choir la
balle de Adrien, placée dans les positions les plus précaires :
bras, front, tempe, œil, tandis que lui se joue de tous les déséquilibres. Ca vient ! dans un élan joyeusement consenti quand
tous deux sont faussement assoupis. C’est la fin.
On s’est un peu raconté une histoire, les personnages s’emplis-

Nadine Épron
Journaliste

Spectacles
• Cinématique
• La Poésie
des éléments

Un frémissement court le long du rideau : Satchie ?
Où est-elle passée ? On la distinguait à peine
derrière le tulle et ses ponctuations de lumière.
Seule l’écume, comme une poussière d’étoiles,
d’un geste lancé puis repris disait sa présence.
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S P E C T A C L E

La Poésie des éléments
sa voix si particulière, musicale et haut perchée, évoquant la
poésie du toucher et l’art de la main pendant que Adrien Mondot
caresse une boule de cristal en la maintenant en apesanteur, tel
un magicien !
Un duo complice
L’artiste associé de la scène nationale de Meylan part du
postulat que le mouvement est vecteur d’émotion et mène
depuis 2004 une démarche de recherche sur une écriture numérique au service de l’art. Il renouvelle le genre en introduisant
de l’humain, c’est-à-dire du sensible, du fragile, de la poésie,
dans des dispositifs qui en sont habituellement dépourvus. Son
travail se situe au point d’intersection entre l’art du jonglage et
l’innovation informatique.
Son comparse Yoann Bourgeois conjugue quant à lui deux
compétences artistiques grâce à sa double formation au Centre
national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne et du
Centre national de la danse contemporaine de Angers. Pour lui,
l’art vivant a une responsabilité éthique d’ordre existentialiste :
il est l’affirmation d’une paix entre les hommes en préservant des
arrogances. Pour lui encore, le spectacle est un émerveillement
toujours renouvelé de “ venir voir ” pour remettre à l’épreuve sa
manière de voir. Dans sa création Les Hautes Herbes, le danseur
acrobate explore les liens secrets entre jeux de simulacre et jeux
de vertige. Il est à l’initiative de “ l’Atelier du Joueur ”, un espace
nomade de recherche questionnant l’art vivant avec d’autres
artistes issus de différents domaines. Adrien Mondot a été l’un
de ses partenaires de jeu à plusieurs reprises.
Ensemble, les deux jongleurs forment un duo complice, pincesans-rire, proposant une musicalité du geste et une écriture
chorégraphique sobre et efficace. Ils se sont entourés des
compétences de la scénographe Claire Bardainne, un précieux
regard extérieur pour clarifier leurs intentions.

Les bons ingrédients d’une conférence
Sans avoir l’air d’y toucher et sans parler, les artistes reprennent
la forme d’une conférence. Mais quels sont donc les bons ingrédients d’une communication ? Une définition en préambule, un
discours structuré, des exemples illustrant les idées avancées,
quelques termes importants mis en valeur par le conférencier. Le
tout, assaisonné d’un zeste d’humour et de poésie.
La Poésie des éléments commence par une définition : le
jonglage, c’est l’agencement des mouvements des objets dans
le temps. Suivent trois parties : les mouvements, les objets, le
temps. Chaque notion est illustrée par un jeu de balles et l’usage
de la vidéo. Certains mots sont projetés, non sur le support traditionnel de l’écran, mais à divers endroits de l’espace, offrant du
volume, une profondeur en 3 D grâce à un procédé minimal !
Ce dispositif de projection procède ainsi de manière originale
du même principe d’accentuation verbale. Mais ici l’accentuation
est visuelle et ludique ! Le duo emprunte donc les codes de la
conférence en les décalant avec subtilité.
Vos zygomatiques se dérideront lors de la séquence des ombres.
Une proposition malicieuse où l’ombre des jongleurs est projetée
avec un temps de retard sur l’écran, histoire de se jouer des
perceptions et d’altérer nos repères ! Enfin le beau titre de cette
petite forme artistique est directement inspiré d’une conférence
du philosophe Gaston Bachelard — La poésie et les éléments –
qui questionne le rapport des deux notions en 1952 (Causeries CD édité par Radio-France / Ina). On aura le privilège d’entendre

Loin du registre de la parodie, ce STT nous invite à la réflexion
en prenant le chemin de l’imaginaire et de la rêverie. Adrien
Mondot et Yoann Bourgeois inventent une nouvelle forme
hybride - une conférence chorégraphique sans discours ! Aucun
souci, La Poésie des éléments allégera les neurones fatigués
par la succession des communications. Une pause salutaire pour
mouvoir sa pensée autrement, car, contrairement aux présupposés, l’art du jonglage n’est pas réservé aux seuls artistes
puisque les objets sont multiples et variés ! Ce STT est une belle
invitation à essayer…
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Réflexions philosophiques
En bonus, voici un passage de Gaston Bachelard, philosophe des sciences et de la poésie, qui a nourri les artistes. Une mise
en bouche avant de savourer cette petite forme parfaitement adaptée pour interrompre intelligemment la succession de
conférences en offrant sur un plateau des bulles d’oxygène pour agencer les mouvements de pensée différemment !

Les recherches sur l’imagination sont troublées par la fausse lumière de l’étymologie. On veut toujours que l’imagination
soit la faculté de former des images. Or elle est plutôt la faculté de déformer les images fournies par la perception, elle est
surtout la faculté de nous libérer des images premières, de changer les images. S’il n’y a pas changement d’images, union
inattendue des images, il n’y a pas imagination, il n’y a pas d’action imaginante. Si une image présente ne fait pas penser
à une image absente, si une image occasionnelle ne détermine pas une prodigalité d’images aberrantes, une explosion
d’images, il n’y a pas imagination. Il y a perception, souvenir d’une perception, mémoire familière, habitude des couleurs
et des formes. Le vocable fondamental qui correspond à l’imagination, ce n’est pas image, c’est imaginaire. La valeur d’une
image se mesure à l’étendue de son auréole imaginaire. Grâce à l’imaginaire, l’imagination est essentiellement ouverte,
évasive. Elle est dans le psychisme humain l’expérience même de l’ouverture, l’expérience même de la nouveauté.
Gaston Bachelard, L’air et les songes : essai sur l’imagination du mouvement, José Corti, 1943, p. 5.
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Christiane Dampne
Journaliste et chargée d’enseignement
en communication à l’université Joseph Fourier

Connaissez-vous le STT ? Le Spectacle Tout Terrain ! Une petite
forme artistique de 20 minutes, produite par l’Atelier ArtsSciences, jouée hors d’une scène traditionnelle de spectacles :
amphithéâtre, salle de séminaires, lieux de pensée divers…
Un STT amovible grâce à un décor et des accessoires légers :
un écran blanc, deux chaises, deux métronomes, sans oublier
quelques balles. Deux artistes de haut vol — l’ingénieux jongleur
informaticien Adrien Mondot et le talentueux acrobate jongleur
Yoann Bourgeois — nous offrent une pause poétique de balles et
de mots jonglés intitulée La Poésie des éléments.
Au dispositif simple — deux hommes jonglant assis sur une
chaise — s’ajoutent du jonglage virtuel sur écran et de belles
trouvailles de projection dans l’espace. Ce STT débute par des
lancers de balles sur la cadence imperturbable du métronome,
évocation de l’étau du temps. Il se termine par un tourbillon
de lettres prenant leur envol, écho au rêve d’Icare omniprésent
dans toute civilisation. Temps et espace à chaque bout tissent
un fil invisible.

L A B O R A T O I R E S

Labos #1, 2, 3, 4, 5…

Labo #6 : Adrien M & EZ3kiel

Depuis l’année 2008, la compagnie a lancé un cycle de
périodes de recherche, appelé laboratoires. Partant de la
dichotomie scientifique qui qualifie la recherche d’appliquée
ou de fondamentale, elle souhaite ici reprendre les enjeux
de cette dernière. C’est-à-dire se donner un temps et les
moyens d’expérimenter sans finalité déterminée au moment
des travaux.
L’envie est de pouvoir rencontrer des personnes d’horizons
divers par le travail, dans un cadre bien précis, sans pour
autant subir les contraintes scéniques qu’impose la fabrication d’un objet artistique clairement identifié (un spectacle). L’autre objectif est de se permettre d’aller explorer
des matières hybrides qui, par leur statut, n’auraient pas
forcément leur place sur un plateau de théâtre. Les modalités de ces labos fluctuent au cours du temps.

Adrien M explique : Les labos existent depuis trois ans, à raison
de deux par an. Ce sont des rencontres avec des gens dont j’ai
envie de mieux connaître, et de partager l’univers, à travers
une semaine de travail commun. Ces labos consistent, vis-à-vis
du public, à entrouvrir des portes pour montrer les “ matières ”
qu’on traverse pendant nos recherches, avant même la moindre
perspective d’une création.

Le labo #1 a pris la forme d’une fulgurance éclatée : Reims,
5 jours, 5 lieux d’art, page blanche chaque matin, restitution
publique chaque soir. Laurie Bellanca (danseuse), Arthur
Daygue (musicien), Michel Diament (graphiste) ont partagé
avec Adrien Mondot un temps de recherche sur la thématique de l’écoulement du temps. Cinq journées, cinq lieux :
une scène nationale, un centre d’arts du cirque, une école
des arts et du design, un centre culturel et un conservatoire,
pour faire émerger des idées que le temps habituel de création d’un spectacle n’aurait pas laissé naître.

Le premier test porte sur l’étude de la relation entre le son et
le mouvement de l’image. Au sol, un tamis de lumière numérique. Chaque note du vibraphone creuse une petite cavité éphémère dans ce tapis virtuel. Pluie de notes : pluie de cavités…
Petite intervention sur le programme informatique : les cavités
deviennent des bosses. Nouvelle intervention : les creux “ non
résorbés ” persistent et s’enfoncent sur le tapis devenu mouvant.
Adrien M bondit sur les espaces plans non affectés par les
falaises virtuelles creusées par les sons. Nouvel ajustement du
programme : le tapis numérique devient quadrilatère, cage ou
tunnel lumineux et mouvant. Les impacts des sons deviennent
de plus en plus complexes et nourris, les parois virtuelles se
creusent à chaque coup de boutoir musical, créant la sensation
d’un couloir sans fin, hérissé de reliefs dynamiques éphémères.

Le labo #2 fut un contrepoint : Reims, 5 jours, un cirque
en dur, une restitution unique sous forme d’un “ cabaret
numérique ” dans le cadre d’une carte blanche offerte à la
compagnie.
Le labo #3 reprenant la trame du labo #1 s’est tenu à
Grenoble, sur 6 jours, avec une restitution tous les deux
jours des explorations en cours.
Le labo #4 a rassemblé, du 6 au 10 octobre 2009, Célia
Gondol, danseuse et graphiste, Laurent Buisson, musicien
et compositeur, Jean-Cyril Vadi, metteur en scène et Adrien
Mondot, informaticien et jongleur, au Pacifique|CDC, centre
de développement chorégraphique, puis à l’Hexagone Scène
nationale de Meylan.
Le labo #5 s’est déroulé du 8 au 13 mars 2010, au Centre
des Arts d’Enghien-les-Bains. Il réunissait Claire Bardainne,
graphiste, Lilou Robert, danseuse, Antoine Richard, créateur
sonore, Clara Abou, violoniste.

Le second test étudie l’effet de capteurs de mouvement installés
sur les poignets du jongleur, et qui déclenchent les notes du
vibraphone. La mélodie produite est aléatoire (quoique harmonieuse), mais les gestes, et les “ non-gestes ”, sont synchrones.

Le Labo #6 a eu lieu à l’Hexagone Scène nationale de Meylan,
du 26 au 30 octobre 2010, avec pour invités les membres du
groupe Ez3kiel : Matthieu Fays – percussions, Joan Guillon
- guitare/claviers, Stéphane Babiaud – vibraphone, Yann
Nguema - graphisme/basse et Mathieu Mazuel - traitement
du signal/CEA.
Il a entrouvert ses portes pour deux restitutions publiques,
les 28 et 30 octobre.
Compte rendu ci-contre.
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Quand on demande à Adrien Mondot s’il cherche à
produire de la poésie, il s’énerve presque, un peu
comme si on allait interroger “ le semeur ” sur la
beauté de son geste : Comment ça auguste ? Auguste
vous-même ! Poussez-vous de mon sillon, faut que je
finisse avant la pluie… On sent bien que pour l’émouvoir, il faudrait plutôt lui parler de la promesse d’une
belle moisson, et encore…
Comme pour mieux se faire comprendre, Adrien M
prend une feuille de papier, la projette en l’air et la
regarde tomber. Voilà. Une feuille qui tombe, c’est
certes une touchante évocation de la mort douce des
végétaux à l’automne, mais c’est aussi un ensemble
de circonvolutions qui nous aide à percevoir la
présence de l’air, c’est la course du papier taquinant
de sa masse légère et du tranchant de ses angles la
force de la gravitation universelle, et c’est surtout le
résultat d’algorithmes d’autant plus complexes que
des milliers de paramètres plus ou moins aléatoires
entrent en jeu, interdisant l’idée même d’un quelconque contrôle de la trajectoire de l’objet. Voilà, c’est
là qu’il en est, Adrien  M, à cet instant précis. Libre à
chacun de déceler une part de romantisme dans cette
quête improbable, lui, il a décidé de comprendre avant
d’exprimer. Patience…
Au même moment, les “ semeurs ” d’EZ3kiel s’affairent
autour d’un ensemble d’ondes produites par la vibration mécanique de supports fluides ou solides et
propagées grâce à l’élasticité des milieux environnants sous forme d’ondes longitudinales. Bref, ils
font de la musique, et du son. Eux aussi parleront de
samples, de loops, de cartes son, comme pour démythifier en la désamorçant l’évocation d’une création originale. Pourtant, le son qu’ils confient aux
machines avant de l’envoyer flotter dans l’air – tiens,
encore ? – n’appartient qu’à eux, et voilà encore une
évidence aussi flagrante que mystérieuse.
Les Labos de Adrien Mondot consistent en un
“ mélange surprise ” de ces trajectoires créatives.
Une émulsion, une tranche de gamberge commune
isolée et figée dans le temps. Une vraie démarche de
recherche fondamentale, comme quand les physiciens
envoient des particules de matière se bombarder
entre elles, juste pour observer leur comportement,
leurs réactions aux chocs. On verra plus tard ce qui
en sortira…
Ces laboratoires, si éphémères soient-ils, sont des
fenêtres qui s’ouvrent sur des mondes toujours
nouveaux, et qui, à défaut de produire au jour le jour
des marchandises abouties et consommables, savent
opportunément renouveler l’air de tous les imaginaires.
Mais attention ! Si fascinés soit-on, défense d’applaudir ! Ceci est un A-TE-LIER !
OK Adrien, avec des ateliers comme ça, je veux bien
faire la journée continue toute la semaine.

Le troisième test met en scène la chute de feuilles de papier
virtuelles du “ plafond ” jusqu’au sol où elles restent figées. Cette
pluie de feuilles de plus en plus abondante est accompagnée,
en direct, des accents de plus en plus puissants de la musique
d’EZ3kiel. À la question posée par un membre du public concernant le niveau d’interactivité entre les sons et les mouvements
des feuilles, Adrien M répond qu’elle n’existe que dans le feeling
des musiciens qui accompagnent leur chute, et surtout dans
le cerveau des spectateurs qui a tendance à toujours vouloir
construire du sens sur des phénomènes aléatoires.
Les feuilles de papier virtuelles sont à présent figées dans leur
chute sur l’écran de fond de scène. Adrien M le contourne, et on
le voit par transparence déplacer une à une les feuilles grâce au
mouvement et à la chaleur d’une lampe de poche. L’interaction
entre le geste et l’effet est cette fois parfaitement évidente.

Toujours derrière le rideau et selon les principes conjugués des
précédents tests, Adrien M fait naître sur l’écran une pluie d’étincelles lumineuses formant d’éphémères galaxies scintillantes,
du faisceau de sa lampe de poche, sur les accords aériens et
langoureux d’un morceau d’EZ3kiel interprété en temps réel. Les
deux productions artistiques se répondent l’une l’autre, s’interpénètrent au gré du feeling des artistes qui les produisent.
Les balles, les alphabets lumineux, les feuilles volantes, les
particules de lumières et les particules de son se répondent et
se confondent jusqu’à ce qu’on ne sache plus qui produit quoi :
fusion spontanée, alchimie instantanée.
Enfin — C’est une tradition des “ Labos ” — un échange entre
jonglage et musique, sans artifice numérique est produit sur la
scène nue. La force onirique de l’univers musical d’EZ3kiel et la
poésie du personnage de jongleur lunaire de Adrien M apportent
un terme savoureux à ce laboratoire, sixième du nom.
Adrien M commente : Le numérique permet de rassembler des
disciplines qui n’ont a priori rien en commun. Il sert de “ passerelle sémantique ” entre ces disciplines. Le principe des labos
consiste à chercher des idées sans but, sans finalité, sans mise
en scène, pour montrer ce qu’il y a avant le désir de faire un
spectacle. On arrive vierge de toute idée préconçue, c’est une
matière brute, c’est “ la soupe primitive des idées ”. À ce stade du
travail, on ne cherche pas l’effet poétique, nous ne sommes pas
des ouvriers de la poésie, la poésie, c’est vous qui la percevez…
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Bernard David-Cavaz
Auteur Réalisateur

Le geste auguste du semeur
d’idées

C O N F É R E N C E S

Entre jonglage et art numérique : La conférence illustrée
qui se passe entre un corps et un ou plusieurs objets ?
L’artiste pratique le jonglage contact, appelé ainsi, car la balle
reste en contact avec le corps, à la différence du jonglage aérien
qu’il a aussi travaillé et qu’il définit prosaïquement ainsi : à
partir du moment où on a plus d’objets que de mains !
Autour du jonglage : la chorégraphie d’objets
Quelques années plus tard, je travaillais à l’INRIA et me sentais
un peu à l’étroit dans les murs du laboratoire. J’ai alors décidé
de monter un projet : explorer ce qui reste du jonglage quand
on enlève les balles !
Adrien Mondot quitte donc l’univers scientifique pur pour le
mettre au service d’une exploration de l’art du mouvement.
Après ses confidences, il explique plus avant ce projet singulier
qui constitue le socle de son premier long spectacle - Convergence 1.0 : un jonglage virtuel pour s’affranchir de la gravité, du
temps et du poids grâce aux outils numériques. Il pose la notion
de réalité augmentée :
Tout mon dispositif virtuel s’appuie sur le monde réel. C’est
à partir de ce moment-là que j’ai envisagé le virtuel comme
une augmentation du réel. Du coup, le jonglage se retrouve à
pouvoir jouer avec les règles physiques : une espèce de jonglage
de jonglage. Jongler, c’est jouer avec la gravité, le temps et un
ensemble de paramètres. J’avais l’envie profonde d’explorer le
chemin sinueux du jonglage vers la danse, c’est-à-dire du geste
objectif de rattraper une balle vers un geste autre sans balle.
En concevant le programme informatique, c’était désarçonnant
de voir que je pouvais faire tout ce que j’avais rêvé de faire
jusqu’alors en jonglage. Et j’ai ressenti un grand vertige... Si tout
est possible, alors que fait-on ?
Humble, il omet de mentionner qu’il fut lauréat de Jeunes Talents
Cirque en 2004 pour son projet Convergence 1.0 et conclut cette
première partie par une note d’humour : c’était au temps de la
Préhistoire ! Le spectacle était le programme et si je modifiais
une scène, je devais modifier le code. Il n’était pas possible de
continuer ainsi, car, aux journées de travail sur scène, assez
éprouvantes, s’ajoutaient des nuits de programmation pour
préparer les journées du lendemain sur scène. J’ai tenu sur la
longueur pendant les trois mois de création pour ce premier
spectacle, mais il devenait urgent de procéder autrement. J’ai
alors commencé à réfléchir à des solutions plus génériques.
La Préhistoire en 2005, chacun sait que la perception du temps
est subjective ! Mais son expression marque le pas de géant
accompli pour sa deuxième longue pièce Cinématique créée à
l’Hexagone en janvier 2010.

À l’invitation de l’université Joseph Fourier, l’Atelier Arts-Sciences
a organisé une conférence de Adrien Mondot lundi 17 janvier 2011
dans l’amphithéâtre de la Maison Jean Kuntzmann à destination
des étudiants de Licence 3 Informatique et mathématiques appliquées de Grenoble (IMAG). Une conférence illustrée qui débute
et se termine par deux enchantements : un numéro de jonglage
contact avec une boule translucide en lévitation, et une feuille de
papier à cigarettes tournoyant sur l’index de l’artiste multidisciplinaire. Les choses les plus simples sont parfois les plus belles,
conclut le jongleur. C’est vrai. Mais les outils numériques, qu’il
a patiemment développés au service de l’art, permettent aussi
l’éclosion d’émotion et de poésie. Sa conférence, ponctuée de
nombreux extraits vidéo de ses spectacles et de ses laboratoires,
en fait magistralement la démonstration. Il est rare qu’un artiste
soit aussi un informaticien chevronné. Fort de ces deux facettes,
Adrien Mondot s’est donné comme axes de recherche l’art du
mouvement, autour du jonglage, et l’art numérique, comme outil
pour explorer les imaginaires.
L’ingénieux jongleur informaticien possède aussi des talents
pédagogiques pour expliquer ses domaines de recherche : clarté
du propos, précision et concision, communication structurée,
vivante et abondamment illustrée, sans oublier ses pointes d’humour et ses anecdotes.
Parcours sur les matières traversées
Naviguant entre l’abstraction et l’application de concepts, Adrien
Mondot embarque ses passagers dans son parcours de recherche
artistique et scientifique depuis la création de sa compagnie en
2004. Et du chemin, il en a parcouru. Prêt pour le voyage ?
Jonglage et art numérique, cela peut sembler curieux comme
assemblage. Cette présentation va retracer mon parcours sur
les matières traversées ces dernières années. Mais c’est aussi
curieux pour moi d’être ici devant vous, car j’étais à votre place
pendant mes études de mathématiques et d’informatique. Tout a
commencé il y a une douzaine d’années dans le champ d’à côté
où je me suis mis à jongler en parallèle à mes cours. Je travaille
un jonglage particulier basé sur le rapport à l’objet. Qu’est-ce
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Des outils numériques pour le jonglage : eMotion
Pour dégager des solutions, le jongleur informaticien crée le
logiciel “ eMotion ” (pour electronic Motion - mouvement électronique, sans oublier sa signification française - émotion). Il
s’agit d’un outil informatique d’animation en temps réel et de
création de régie vidéo permettant de chorégraphier tout type
d’objets virtuels. Le développement et les recherches autour
du logiciel novateur commencent au printemps 2006 selon des
concepts et un cahier des charges précis :
- respecter les contraintes de production ;
- une approche du mouvement basé sur un modèle physique ;
- la nécessaire précision du geste artistique ;
- l’intégration de données issues du monde sensible ;
- les nouvelles interfaces hommes / machines ;
- la notion d’écriture numérique.
Dans le milieu culturel on a peu de moyens. Il fallait donc un
outil pour travailler vite et bien, sinon ce n’est pas viable économiquement. J’ai choisi de me baser sur le modèle physique pour
une raison très simple : depuis le premier instant où nous avons
ouvert les yeux, nous baignons dans un univers mouvant régi
par des règles physiques et sociales. Un objet a une masse, et
donc une inertie quand il se déplace, il subit sur terre la force
de la gravité, les frottements de l’air, les frictions du sol. Notre
cerveau y est intimement habitué, et tout objet ne respectant
pas l’ensemble de ces règles est immédiatement perçu comme
factice. Mon point de départ est de dire que le mouvement est
un vecteur d’émotion, que les objets soient réels ou virtuels.
Pour rendre cet axiome effectif d’un point de vue informatique,
je me suis doté d’outils permettant de ne pas trahir les mouvements. Je me suis donc inspiré des mouvements de la nature
pour synthétiser des mouvements virtuels afin qu’ils paraissent
vraisemblables et gardent leur force émotive. Enfin mon logiciel
est conçu comme une gare de triage d’informations multiples
qui sont associées à des paramètres physiques. C’est un double
mouvement de centralisation et de redistribution en vue d’interactions définies arbitrairement. J’appelle le “ hub sensitif ”
cette passerelle entre réel et virtuel.
Tout en développant chaque point, le chercheur montre
plusieurs vidéos pour illustrer concrètement ses concepts. Une
des fonctionnalités-clef du logiciel est l’utilisation de brosses à
mouvement paramétrables combinée à une tablette graphique
de haute précision. L’informaticien modifie aussi en direct les
réglages de paramètres physiques des brosses. Ainsi une grande
rigidité des ressorts combinée à peu de friction donnera une
matière sculpturale, alors que peu de rigidité des ressorts avec
beaucoup de friction engendrera une matière gélatineuse…
Plusieurs démonstrations suivent. L’orateur a l’élégance de ne
pas insister sur la “ chronophagie ” de la programmation, mais

s’amuse à prendre le texte même du code source du logiciel
pour mettre en mouvement les lettres qui le composent avec
une pulvérisation finale ! Petite pirouette conceptuelle.
Jongler avec la matière numérique : des laboratoires à Cinématique et XYZT, Les paysages abstraits
Une fois que l’on a posé les concepts de base et réfléchi sur
la manière d’organiser les choses, qu’en faire artistiquement concrètement sur scène ? Comment penser les agencements des effets visuels et leurs relations afin de construire
une dramaturgie ? Quelle écriture numérique ?
Pour nourrir ses recherches artistiques, Adrien Mondot organise
depuis 2008 des périodes de recherche appelées laboratoires
qui reprennent les enjeux de la recherche fondamentale : se
donner le temps et les moyens d’expérimenter sans objectif de
finalité. (voir p. 18 et 19)
Les labos sont des temps de recherches indisciplinés. J’invite
trois ou quatre artistes de différentes disciplines - musique,
danse, cirque, architecture, arts numériques, arts graphiques –
à puiser ensemble pendant quelques jours dans le vaste champ
des outils numériques, notamment autour d’eMotion. Nous
rendons visibles nos essais et nos tâtonnements en ouvrant
notre laboratoire au public toutes les 48 h, afin de donner à
voir ce qu’il est rarement possible de voir habituellement : de
la matière brute, avant que le processus de raffinement d’une
mise en scène ne se mette en route.
Il poursuit aussi ses recherches hors des temps de laboratoires, telle son expérience d’anamorphose temporelle avec la
danseuse Akiko Kajihara. Sa petite vidéo provoqua les rires de
l’assemblée. Elle est disponible sur le site Vimeo [http://vimeo.
com/adrienm/timeremap].
Le labo #3, mené à Grenoble et Meylan en mars 2009, lui donne
le désir et les germes de recherche de son spectacle Cinématique. Je propose dans cette pièce un voyage abstrait dans le
mouvement avec des anamorphoses spatiales et temporelles.
Deux plans de projection sont présents — vertical et horizontal —, donnant vie à des paysages virtuels mouvants. Tout
est fait en direct grâce aux outils dynamiques qui réagissent à
l’humain et donnent une grande souplesse d’utilisation. C’est
très important pour nos choix artistiques.
Là encore le jongleur numérique ponctue son propos en
montrant plusieurs scènes du spectacle pour le rendre plus
concret. Toujours modeste, il ne mentionne pas l’obtention
du Grand Prix du jury d’Enghien-les-Bains dans le cadre de
la compétition internationale Danse et nouvelles technologies
en 2009. Il évoquera par contre des retours de spectateurs :
Plusieurs ont exprimé le souhait d’essayer mes dispositifs. Pour
les rendre accessibles en dehors des conditions du spectacle,
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Adrien Mondot et Claire Bardainne

eMotion : une nouvelle
manière de créer du
mouvement...

Interview
Adrien Mondot
Claire Bardainne

N

D

S

XYZT/CCSTI
Installations

O

Nous l’imaginons comme l’espace d’un monde
virtuel improbable se construisant en temps réel
sous les yeux du spectateur. Une conférence
imaginaire animée par un informaticien, jongleur
et rêveur, venu livrer un discours habité par une
fiction personnelle, qui recourt à des éléments
rationnels, met à nu des procédés techniques,
mais surtout transmet une intuition du monde.
S’appuyant sur le jeu et le plaisir, il utilise les
mathématiques ou l’informatique comme outils
possibles de construction poétique, déviés
de leur utilité fonctionnelle et ouvrant sur la
fabrication de nouveaux espaces sensibles bien
que synthétiques.
Les démonstrations sont détournées pour revêtir
une portée métaphorique, onirique. Elles ouvrent
les portes de l’imaginaire et le virtuel, dans sa
coïncidence avec le réel, délivre son puissant
potentiel d’émotion. Jouant des références
au symposium, au spectacle ou au jonglage,
la représentation se veut comme un voyage
à l’intérieur des relations entre la raison et le
sensible. Reprenant les bases de la scénographie
minimaliste de Cinématique (2010), elle s’organise
autour d’une synesthésie entre la parole, le texte
écrit, l’image en mouvement, les balles et le corps.
Aujourd’hui, nous voyons ce projet comme une
matrice, à la fois synthèse des projets passés, et
emblème des projets futurs, point de rencontre
entre nos deux parcours et synergie de matières
qui nous traversent chacun.

eMotion V2
Le logiciel

B

Depuis 2005 et la création de Convergence 1.0,
Adrien Mondot explore les possibilités qu’offrent
les outils numériques pour la conception de
spectacles. Cette démarche singulière s’appuie
sur des recherches scientifiques qui sollicitent
toujours l’insondable imaginaire humain. Nourri
des multiples conférences qu’il a données, il a
ressenti le désir de transformer la démonstration
didactique en acte de représentation. Accompagné
de Claire Bardainne, plasticienne dont le travail
graphique est axé sur l’imaginaire, Adrien
Mondot clôture ainsi trois années de résidence à
l’Hexagone Scène nationale de Meylan.

E

En guise de conclusion…
Les hommes ont inventé les sciences il y a bien
longtemps pour répondre à notre besoin de
comprendre le monde qui nous entoure, l’expliquer avec la brique essentielle d’abstraction des
mathématiques. Au fil des années, ce langage
s’est raffiné pour décrire de manière précise et
rigoureuse chaque chose. Aujourd’hui on a suffisamment d’outils et de connaissances en informatique pour rendre visible des concepts jusque-là
impalpables. Et plutôt que de continuer à se servir
de ces outils pour décrire la réalité, j’inverse le
processus pour décrire d’autres mondes, des
mondes artistiques qu’il reste à inventer. Je
pars du principe que l’art propose une vision du
monde. Avec mes outils numériques, je vise une
écriture poétique.
En guise de pirouette à toutes ces possibilités
informatiques déployées, la conférence illustrée
se termine par le tournoiement d’une fine feuille
sur l’index de l’artiste. Un pur moment de poésie.

G

Un point c’est tout

R

j’ai alors conçu au printemps 2010 six modules autour du
mouvement numérique.
Six modules dans une exposition interactive et ludique appelée
XYZT, une plongée dans l’espace (xyz) et le temps (t) : les
paysages abstraits, l’anamorphose personnalisée, l’anamorphose temporelle, la table cinétique, l’anamorphose spatiale et
l’arbre à 100 000 000 000 000 poèmes, inspiré du livre-objet de
Raymond Queneau. Chacun de ces modules propose au visiteur
d’expérimenter différents types de relations avec des matières
graphiques en mouvement aux frontières du surréalisme et de
l’art cinétique abstrait du début du XXe siècle.
Avant de conclure, l’artiste intarissable évoque d’autres pistes
de travail, notamment sur le rapport son et image. Lors de son
Labo #6 en octobre 2010 à l’Hexagone, il a expérimenté avec
le groupe de musique électronique EZ3kiel. Ce qui m’intéressait
c’était de varier la matière de mouvement en réaction à un son,
en l’occurrence des notes de musique.
Il a poursuivi cette exploration avec d’autres matières sonores
- claquement de main, voix, rire – qui provoquent différents gestes et postures de corps. Une exploration ludique et
décalée sous forme de petites scènes humoristiques en clin d’œil
au cinéma muet.

Christiane Dampne
Journaliste et chargée d’enseignement
en communication à l’université Joseph Fourier

n n n

O

eMotion est un programme informatique d’animation
en temps interactif, axé sur le traitement de signaux
issus du monde réel. Basé sur des modèles physiques de
mouvements, il s’inspire de notre expérience sensitive
et notre habitude intime du déplacement d’objets pour
permettre de composer des chorégraphies d’entités
virtuelles telles que du texte, de l’image, des vidéos, et en
relation avec des informations captées en direct.
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J’ai commencé à développer eMotion en 2006 sur
mon temps libre, profitant de mon savoir-faire
d’informaticien et partant du constat que je ne
trouvais pas d’outils numériques adaptés pour
déployer les idées de spectacle que je pouvais
avoir en tant que jongleur.
Ce nom signifie electronic Motion (mouvement
électronique), mais également émotion, mouvement de la sensibilité provoqué par une impression esthétique1. Jusqu’à présent, ces deux
notions étaient pour le moins antinomiques : les
mouvements électroniques que nous pouvons
voir au quotidien (publicité télévisée, clips, etc.)
étant, la plupart du temps, essentiellement artificiels et dépourvus de sensibilité naturelle. En
définissant de nouvelles règles pour créer des
mouvements, inspirés du monde réel, eMotion
souhaite ramener la sémantique au coeur du
mouvement. L’autre principal enjeu du logiciel
est d’être un outil permettant l’improvisation en
direct à partir d’un ensemble simple de règles
de comportements, cette dimension étant à
mes yeux indissociable de la pratique et de la
recherche artistique en spectacle vivant, dont la
spécificité est justement d’être... vivant !
Le programme a considérablement évolué au
cours du temps, de nouvelles fonctions venant
se rajouter au fil des créations et des projets
où il était mis en jeu. Brique par brique, la tour
logicielle s’est érigée bien au-delà du dessein
global qui m’animait au départ. En construction perpétuelle, cet édifice, bien que doté d’un
équilibre précaire, est devenu un vaste terrain
exploratoire me permettant de défricher des
espaces de recherches dont je ne soupçonnais
pas l’existence quelques années auparavant,
que ce soit dans les domaines artistiques, de la
pédagogie, ou bien de la communication visuelle.
Aujourd’hui les pistes d’évolutions ne manquent
pas, et nombreuses sont les possibilités que je
souhaiterais implémenter pour les prochaines
aventures scéniques, alors même que je n’ai
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la spécificité de ses besoins, et dépasser ainsi les simples enjeux
technologiques pour se concentrer sur la création.
Permettre une ouverture/sensibilisation artistique innovante
auprès des jeunes publics en détournant les concepts issus
des jeux vidéos : en reprenant un certain nombre de principes
issus du domaine vidéoludique (manette de Wii, Kinect), il est
possible de tisser des passerelles vers des pratiques artistiques
de manière simple et évidente. Les nombreuses interventions/
présentations que j’ai pu faire en lycée et collège montrent qu’il
y a un fort désir d’exploiter la force de l’image et le potentiel
ludique en ouverture pour de la pédagogie tant en science que
dans les domaines littéraires.
Enfin, et ce n’est pas la moindre des choses, financer le développement d’outil de création artistique par leur utilisation
commerciale : passer à une recherche viable et autonome sur
le long terme, c’est-à-dire faire le chemin entre une économie
utopique et une économie pragmatique.
Au final il s’agirait de partager ce qu’il y a de plus précieux à
mes yeux : la simple joie du jeu sans but, d’inventer des mondes
et de les parcourir.

pas fait le tour des potentialités déjà existantes. Le constat
est simple : les implications du virtuel dans le champ des arts
créent des successions d’espaces de recherches infinis. Devant
l’immensité des possibles, j’ai aujourd’hui la sensation que la
fonctionnalité qui manque aujourd’hui à eMotion est la plus
radicale : il s’agirait de rendre le logiciel simple pour pouvoir
le mettre dans toutes les mains, s’émanciper de l’architecture
spontanée et intuitive qui a guidé son développement jusqu’à
maintenant, mais trop intimement liée à ma pratique et à mon
mode de pensée, pour permettre à chacun d’expérimenter avec.
Le désir est de pouvoir partager avec qui le souhaite, sans
préoccupations de compétences techniques, l’exploration de ces
vastes espaces des possibles. Transformer l’outil laborieux de
recherche en un outil facile de production est une perspective
séduisante à plusieurs titres : cela pourrait enrichir les concepts
et l’utilisation par l’ouverture à d’autres pratiques : les idées
avançant par processus de pollinisation, en étant à l’écoute
des besoins d’autres disciplines, il serait possible d’approfondir
considérablement la portée du logiciel.
Mutualiser les outils de créations artistiques : c’est en partageant
les recherches techniques, dans un esprit de libre circulation des
idées et des concepts, que la communauté artistique pourra se
doter d’une vaste palette d’outils adaptée à la singularité et à

1 - dictionnaire de l’Académie française

Adrien Mondot

En quête de point

Claire Bardainne

La compagnie
Adrien M devient
Adrien M / Claire B
2011 marque une
évolution profonde
du projet artistique :
les créations sont
désormais composées
à quatre mains avec
Claire Bardainne,
plasticienne.
Dans une
complémentarité
entre mouvement et
graphisme, conception
informatique et
construction de
l’espace, intuition
et écriture, ils
poursuivent la
recherche d’un
numérique vivant :
mobile, organique,
éphémère, aléatoire,
sensible, pouvant
s’incarner sous
des formes et
hybridations allant
du spectacle à
l’installation, de la
petite à la grande
échelle.

INTERVIEW

Il a une formation scientifique, mais aborde
sa matière numérique de manière intuitive.
Elle a une formation artistique, mais travaille
sa matière plastique et graphique de façon
méthodique. Ils étaient faits pour se rencontrer. Ils ? Adrien Mondot, que l’on ne présente
plus, et Claire Bardainne, plasticienne, designer
graphique et scénographe.
Leur premier travail en commun s’est effectué
dans le cadre du labo #5 à Enghiens-les-Bains
en mars 2010. Ils touchent là le potentiel de leur
complémentarité et enchaînent avec la conception de l’œuvre numérique interactive Sens
dessus dessous, diffusée sur la façade du Théâtre
Auditorium de Poitiers durant la saison 20102011. Devant l’alchimie de leurs deux univers, ils
envisagent une collaboration au long cours et
multiforme.
De ce jonglage à deux, vont naître de nouveaux
modules pour l’exposition (XYZT, Les paysages
abstraits) — visible au CCSTI-la Casemate à l’automne 2011 — et le spectacle Un point c’est tout
créé à l’Hexagone, Scène nationale de Meylan.
Rencontre avec les deux artistes au printemps
2011, lors des premiers germes de cette nouvelle
pièce qui constitue leur premier projet scénique
ensemble.
Comment a germé ce nouveau spectacle autour
de la forme d’une conférence imaginaire ?
Au cours de ces deux dernières années,
j’ai été sollicité à plusieurs reprises pour expliquer mon travail sous forme d’une conférence :
dévoiler le dessous des cartes, le fonctionnement
technique, les intentions non exprimées explicitement dans mes spectacles. Prendre la parole
sur cette matière numérique était nouveau pour
moi et cela m’a plu. J’ai eu envie de monter un
projet qui utilise ce matériau des conférences.
Mais comment en faire un spectacle ? D’où l’idée
d’associer Claire au projet pour trouver ensemble
un angle d’attaque.

Ci-contre : interface du
logiciel eMotion
Fond de page : mouvement
brownien de points dans l’espace
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Cet angle d’attaque minimaliste, c’est le point.
Pourquoi ce choix ?
C’est notre point de rencontre. Le point
nous permet d’aller explorer des matières qui
nous sont chères sur un terrain de jeu où l’on
puisse chacun se retrouver.
En partant d’un détail, on évite de tomber
dans l’écueil du généralisme comme aborder
l’histoire des sciences des origines à nos jours.
Grâce au point, nous partons de notre point de
vue et regardons le monde à travers ce filtrelà. C’est un trou de serrure. Le point est un outil
ludique qui permet d’aborder ce qui nous touche
et nous habite.
Le point, c’est à la fois rien et tout. Rien, car
c’est un détail. Tout, car depuis ce détail on peut
aborder l’infini, et poser des questions métaphysiques.
Un point permet de construire des
ensembles complexes, comme un atome permet
de construire de la matière. Ou en typographie,
une lettre permet d’écrire une phrase.
En informatique, le point est la base de
tous les mouvements que je développe. J’essaie
d’abord sur un point avant de lui substituer
d’autres objets.
Vous avez développé au fil des années une écriture numérique en remplaçant le point par des
objets moins austères : des balles, l’image vidéo
d’un jongleur, des lettres… Vous avez habillé ce
point. Pourquoi revenir à cette nudité ? Vous avez
aussi créé des paysages mouvants constitués de
multiples points. Pourquoi revenir à son unicité ?
Pour l’aborder sous un autre angle. Une
synthèse globale pour poser les perspectives de
ce que l’on imaginera dans l’avenir.
Ce serait comme un manifeste, une manière
de présenter notre alphabet, nos matériaux bruts.

Quelles sont vos intentions pour ce nouveau spectacle ?

J’ai trouvé quelqu’un [Claire] qui veut bien jouer avec les outils
que je fabrique dans un vrai travail de fond, au-delà du seul
temps court des laboratoires. Nous travaillons depuis peu
ensemble et cherchons un langage commun et des méthodes.

On souhaite montrer le joyeux chaos qui peut naître de
l’ordre. Tisser un cadre très précis et montrer comment l’imaginaire peut tout dynamiter.

Et vous Claire, pourquoi travailler avec Adrien ?

On veut faire un spectacle qui commence dans la maîtrise
et se termine dans une certaine confusion. Au début le personnage contrôle sa création puis se laisse peu à peu déborder par
elle. Elle prend son autonomie.

Car il offre la possibilité d’insuffler au dessin de l’espace
et du temps.
De l’espace, car, au lieu d’être figés sur une feuille en deux
dimensions, le trait, la forme s’inscrivent dans l’espace, que ce
soit celui du plateau ou celui d’une installation. Mais surtout, du
temps, car ils s’animent de mouvements. C’est un territoire de
recherche immense qui s’offre à moi !

C’est Frankenstein ?
Oui, on s’inscrit dans une filiation de mythes qui vont de
Prométhée à Frankenstein en passant par Fantasia.

Quelles évolutions envisagez-vous ensemble ?

Mais nous ne sommes pas dans un rapport manichéen, ni
catastrophiste. Nous parlons de sciences de manière ludique et
poétique.

Dans notre complémentarité, l’idée est de ne pas se
cantonner au spectacle vivant qui induit un lieu et un temps de
représentation, mais aussi de créer des installations en milieu
urbain, des performances, des expositions, des publications…
On a [Adrien] un fabricant d’outils qui peuvent s’appliquer à
tous les domaines, et [Claire] quelqu’un qui a envie d’écrire
avec ces outils. Par écriture, on entend : agencer les choses et
leur donner du sens.
On espère trouver un lieu pour mener une recherche fondamentale permanente en s’extrayant des contraintes institutionnelles.

Que peut-on dire sur la forme de ce spectacle ? C’est une conférence imaginaire. Qu’entendez-vous par là ?
Nous allons “ jouer à la conférence ” et déjouer ses codes,
par exemple celui de la démonstration. Nous allons proposer
une fiction. Le personnage principal c’est le point. Sur scène
Adrien va dialoguer avec lui. Qu’est-ce qu’ils vont se raconter ?
Quels paysages vont-ils traverser ? C’est un gros chantier pour
trouver l’endroit juste, à la fois documenté et sensible, qui
traduise surtout une vision subjective du monde. La première
ouverture publique à l’Hexagone nous a permis de nous rendre
compte qu’il fallait, entre autres, davantage travailler la lisibilité de notre propos : rendre plus explicites des liens implicites et des échos de sens et de forme qui sont issus de notre
imaginaire.

Par rapport au travail de Adrien que les gens connaissent,
le fruit de notre collaboration aura probablement un engagement plastique plus fort, une écriture graphique plus affirmée
encore. Je pense aussi que la rencontre de nos deux univers est
davantage qu’une simple addition. C’est une espèce de réaction
chimique qui crée une matière différente. L’avenir dira de quelle
alchimie il s’agit.

Un point c’est tout est votre premier projet scénique commun.
Pourquoi avoir choisi de travailler ensemble ?

de le travailler chaque jour. Mais, nourri d’autres choses, le
jonglage peut aller ailleurs que dans la technique pure, encore
plus dans la sensation.
De quels artistes vous sentez-vous proches ou quels sont ceux
qui vous inspirent ?
Johann Le Guillerm m’interpelle sur ses méthodes de
travail. C’est son exposition Monstration qui m’a donné envie
d’en faire une, même si nos univers esthétiques sont très différents. Il a une manière de travailler l’essentiel, un minimalisme baroque qui peut sembler paradoxal. Il élague toutes les
matières superflues. Je suis impressionné par son travail de la
matière, le temps qu’il arrive à déployer sur ce travail de fond,
et la cohérence globale du projet, autant dans ses spectacles
que dans son exposition.
Je viens d’un univers plutôt lié à l’art contemporain et aux
arts plastiques. Par rapport au travail que je mène avec Adrien,
je suis très touchée par l’œuvre de James Turrel, un artiste
américain qui travaille avec la lumière. Il crée des expériences
minimalistes, mais très puissantes dans ce qu’elles donnent à
vivre au spectateur. Dans ses installations, il concilie esthétique
minimale et vertige de l’expérience sensible.
Jenny Holzer est aussi une source d’inspiration pour moi.
Elle travaille avec la typographie en projection dans l’espace
urbain. Je me souviens entre autres des aphorismes polysémiques qu’elle avait installés sur les quais de la Seine. J’aime
l’idée que la lettre devienne un personnage, car elle prend vie
et prend une autre dimension symbolique.
Si tout était possible, quels seraient vos rêves les plus fous ?
Pouvoir faire des projections lumineuses en plein jour.

Adrien Mondot et Claire Bardainne ont notamment cosigné
l’article Sens dessus dessous, dans Les Cahiers européens de
l’imaginaire, n° 3 Technomagie, CNRS Éditions, Paris, 2011.

Pouvoir trouver un dispositif où la lumière s’arrête dans
l’air à un endroit donné.

Nous avons d’abord des points communs : un attachement
aux matières minimales, à la sobriété, au travail sur la sensation. Ensuite nous sommes complémentaires sur les savoirsfaire et les méthodes de travail. Je m’interroge sur la manière
d’aborder les structures de composition. J’ai une approche
empirique, intuitive, peu réflexive sur les matières. C’est un
endroit où j’ai envie d’aller voir, sans posséder les compétences
pour le faire. Claire est très méthodique et précise. Je ne sais
pas bien me servir des outils que je crée dans un dessein global.
Ce que j’aime d’ailleurs, c’est construire les outils, pas vraiment
les utiliser. Ce sont dans ces moments où je les conçois, que j’ai
le plus d’étincelles qui jaillissent ! J’aime être l’architecte des
briques qui servent à construire une maison, non l’architecte de
cette maison, car je n’en ai pas les compétences.

C’est une source d’inspiration vaste et je suis loin d’en
avoir fait le tour. Mais d’autres modèles m’intéressent aussi,
notamment les modèles sociaux. Par exemple comment se
déplace une foule ? Contrairement au déplacement d’une feuille
qui relève d’un modèle physique, les personnes ou animaux
ont leur intelligence propre dans ces modèles. Ils ne sont plus
passifs et interagissent.
D’autres envies ?

Claire Bardainne

Adrien Mondot

Claire Bardainne est artiste plasticienne, designer graphique
et scénographe, diplômée de l’École Estienne et de l’École
nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Ses
recherches visuelles se concentrent sur le lien entre signe,
espace et parcours, explorant les va-et-vient entre imaginaire et réalité. Elle mène depuis 2011 avec Adrien Mondot
la codirection artistique de la compagnie Adrien M / Claire B.

Adrien Mondot est informaticien et jongleur. Ses recherches
se portent sur le mouvement graphique sous toutes ses
formes, que ce soit de manière réelle avec le corps et les
balles de jonglage, ou virtuelle avec la conception du logiciel
eMotion. Fondateur de la Cie Adrien M en 2004, il crée les
spectacles Convergence 1.0 (2005), reTime (2006) et Cinématique (2010) explorant sous différents angles les relations
entre sensible et synthèse. Il s’associe avec Claire Bardainne
en 2011 et fait évoluer la compagnie en : Adrien M / Claire B.

Oui, j’aimerais revenir au jonglage non virtuel, à la matière
du jonglage. Me redonner du temps, même si c’est contraignant
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Propos recueillis par
Christiane Dampne

Toute votre recherche de l’art du mouvement est basée sur un
modèle physique inspiré de la nature. Pensez-vous un jour vous
en affranchir ?

Balades en XYZT

Laurent Chicoineau
Directeur du
CCSTI Grenoble,
La Casemate

&
Ludovic Maggioni
Responsable
des expositions
CCSTI Grenoble,
La Casemate

XYZT,
les paysages
abstraits :
entre
représentation
de la nature
et modélisation
du mouvement

La résidence XYZT
Rarement sujet d’exposition et dispositif de présentation n’auront présenté autant de connivence, de
concordance de points de vue…
Lorsque Adrien Mondot et Claire Bardainne ont
investi le CCSTI pour donner corps à leurs travaux,
les philosophies respectives de l’“ hôte accueilli ”
et de l’“ hôte accueillant ” se confondaient déjà.
Pour l’un comme pour l’autre, la démarche de
“ vulgarisation ” — qui vise à rendre le discours de
l’œuvre artistique ou scientifique accessible au plus
grand nombre en le traduisant dans le langage
commun — tout comme la simple idée d’éducation ou de “ pédagogie de l’art ou de la science ”,
étaient à éviter car peu enclines à transmettre la
dimension poétique du travail de la compagnie. Nul
besoin donc, pour les uns comme pour les autres,
de débats contradictoires pour s’entendre sur la
notion de “ médiation ” chère au CCSTI.
La médiation culturelle et scientifique n’enseigne
rien de manière académique ; elle contribue à la
construction du sens pour chacun, révélant les
contextes, les dynamiques, les enjeux, les acteurs
dans lesquels s’inscrit toute création humaine. Elle
se contente d’apporter quelques clés d’interprétation dont le public pourra disposer à sa guise.
Vous avez dit médiation ?
Détournant et renouvelant les traditionnelles illusions d’optique, jouant avec les codes du cinéma
d’animation et du jeu vidéo, les créations de Adrien
Mondot et de Claire Bardainne fascinent par les
expériences émotionnelles, sensitives, corporelles
qu’elles nous font vivre. L’exposition XYZT, Les
paysages abstraits met à l’épreuve notre perception humaine du mouvement, voire du vivant. Elle
s’inscrit à la fois dans une tradition artistique — la
représentation de la nature — et scientifique — la
modélisation du mouvement. Née de l’informatique, elle met en scène et s’amuse des signes
du code, tout en faisant un clin d’œil appuyé aux
mathématiques par son titre.
Comment mettre des mots sur ces expériences pour
mieux les partager, les commenter ? Comment relier
ces expériences à d’autres ? Qu’en tirer en dehors
du contexte de l’exposition ? Comment s’approprier
et critiquer le travail des artistes et des scientifiques ? Autant de pistes à parcourir, de liens à
tisser entre les connaissances, sans désenchanter
ces Paysages abstraits.
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En parallèle et en interaction avec le travail de
création des artistes-scientifiques, des dispositifs
de médiation et leur scénario d’usage se sont donc
élaborés, se développant tout au long de la résidence.
Il ne suffit pas d’être physiquement face à une
machine, un prototype, ou un algorithme pour
en percevoir toute la force, la potentialité, la
créativité. De même, la création contemporaine,
notamment dans ses dimensions les plus radicales
(abstraction, art conceptuel, etc.) ne s’offre pas
entière dans un simple regard. Les propositions
de médiation élaborées par le CCSTI Grenoble pour
l’exposition XYZT, Les paysages abstraits de Adrien
Mondot et de Claire Bardainne ne visent donc pas à
expliquer en détail le code informatique, la matrice
permettant la modélisation des sujets mais à créer
des rencontres, des évènements permettant de
croiser des regards culturels et scientifiques sur ce
travail. Ainsi, différents outils ont été développés
mettant en scène des approches traditionnelles de
la médiation et d’autres plus innovantes.
Autour de XYZT, Les paysages abstraits : L’accompagnement des visiteurs de l’exposition XYZT par la
construction d’un programme de médiation scientifique et culturelle.
Les ateliers du mouvement
Le mouvement des sujets de la nature a toujours
fasciné l’homme. Newton le premier s’est intéressé
à la chute des corps. Bien plus tard, au 19e siècle,
Étienne-Jules Marey en inventant la chronophotographie, mit en évidence la décomposition de la
marche humaine et du vol des oiseaux. Le décryptage des images animées a alors bouleversé la
manière de voir le monde. Les ateliers du mouvement permettront aux plus jeunes de redécouvrir
les techniques utilisées pour créer avec un papier
et un crayon ces images animées : fabrication de
flip book, de praxinoscope… Ainsi ce type de visiteur sera confronté à la notion de modélisation
comme le sont Claire Bardainne et Adrien Mondot
avec leur code et autres algorithmes. Mais pour eux
la version sera « low-tech ».

créer un monde virtuel abstrait au plus proche du réel. Elles
interrogent sur la poésie du monde : que choisir, l’œuvre de
la nature ou celle de l’homme ? Faut-il faire un choix ? Mais
le charme de l’exposition n’est pas rompu, bien au contraire,
toutes ces images fixes et animées ouvrent la discussion. Le
médiateur utilisant son “ outil de mixage des connaissances ”
peut répondre directement et de manière adaptée aux questions qui lui sont posées. Les visites ne se concluent ainsi plus
jamais de la même manière…

Le public prend la parole
Mettre le visiteur dans une position participative au cœur
d’une exposition a deux vertus : d’une part, le fait de s’exprimer engage le public dans un processus d’appropriation des
contenus proposés, d’autre part il permet au programmateur
d’avoir un retour, une forme d’évaluation des pièces présentées.
Pour ce faire, les visiteurs sont invités à la fin de leur parcours à
émettre un choix sur leur œuvre préférée. Du côté des artistes,
cela permet d’avoir un lien direct avec l’avis du public. Est-il en
accord avec leur point de vue ? Ce jugement fera-t-il évoluer
ses pensées ? Ce simple dispositif crée un dialogue non verbal
entre les artistes, le public et le centre de culture scientifique.

K-Jing : mixer les connaissances

Un centre culturel scientifique, des musées
Pour croiser les regards d’une exposition à l’autre, le visiteur
est invité à découvrir l’exposition XYZT, Les paysages abstraits
mais également les œuvres de François Morellet, de Vassily
Kandinsky figures emblématiques des collections du musée de
Grenoble. Ce coup de projecteur sur l’histoire de l’art souligne
l’importance des courants de pensée animant Adrien Mondot et
Claire Bardainne. Il met en perspective leur travail artistique
qui emploie de nouveaux matériaux, les technologies numériques. Le muséum d’histoire naturelle de Grenoble quant à lui
est associé et propose des parcours sur la locomotion des êtres
vivants permettant d’ancrer la réflexion dans le monde réel.

Comment aider un conférencier, un enseignant, ou un
médiateur à être plus interactif avec son audience ?
Comment bousculer le déroulement linéaire d’une
présentation de type PowerPoint en temps réel facilement ? Le projet K-Jing tente de répondre à ces
questions. Imaginé et développé dans Muséolab 3,
atelier-résidence organisé en 2010 par Erasme, le
centre multimédia du département du Rhône, K-Jing
s’inscrit dans l’esprit du D-Jing puis du V-Jing. On peut
déjà mixer des disques et des vidéos, K-Jing propose de
mixer les connaissances (K pour knowledge) ! Concrètement, il s’agit de mettre à disposition de l’utilisateur une interface de commande centralisée, pilotant
jusqu’à 6 écrans disséminés dans une salle d’expo par
exemple, et permettant d’assigner à chaque écran, en
temps réel, les images, textes ou vidéos de son choix,
puisés dans une bibliothèque constituée à l’avance.
Le « mixage » peut se faire sur un pupitre ou via une
tablette type iPad.

K-jing, un outil numérique au service des médiateurs
Cet outil numérique, testé pour la première fois à Grenoble,
permet d’élaborer différents scénarii de médiation. Par
exemple, une multitude de prises de vue paysagères diffusées sur des écrans en parallèle interrogent le visiteur sur la
notion de paysage, de point de vue, notion clef dans le travail
de Adrien Mondot et Claire Bardainne. De courtes séquences
filmées de vols d’étourneaux, de bancs de poissons… entrent
en résonnance avec les œuvres. Elles révèlent comment à partir
du monde réel et vivant, la modélisation numérique permet de
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NUÉES MOUVANTES

XYZT, Les paysages abstraits
expériences réduites à l’essentiel, des manipulations simples qui
permettent de créer des formes, de dessiner le monde, empruntant au jonglage le goût du jeu sans règles et aux sciences l’appétit de curiosité et de découverte. Le lien établi avec cette autre
nature propose plutôt que d’en être le démiurge, d’en devenir un
composant, chacun s’inventant alors protagoniste d’un nouvel
animisme synthétique.

Paradoxes mathématiques, illusions typographiques, métaphores en mouvement dessinent les paysages de cette exposition. Arpenter un espace numérique luxuriant, toucher du doigt
des algorithmes, éprouver la matière de la lumière y sont autant
de territoires imaginaires à explorer.
Le parcours est conçu comme la traversée d’une nature revisitée,
entre le géométrique et l’organique : les mouvements des objets
virtuels sont basés sur des modèles de comportement physiques
empruntant à la réalité sa force d’évocation, alors que le traitement esthétique ouvre sur un espace minimaliste et onirique.
Des fragments de sensations concrètes tels que marcher dans
l’herbe, mettre les mains dans l’eau sont transposés dans un
univers numérique abstrait composé de lignes, de points, de
lettres. Les installations explorent des interactions inédites ou
exploitent d’anciennes techniques d’illusions, jouent avec l’espace et ses dimensions, cherchent les possibilités offertes par
les œuvres combinatoires et génératives. Mais pour le visiteur,
elles offrent surtout la possibilité d’habiter un espace par des

Le corps du spectateur capté par une caméra kinect est
transformé en un ensemble disparate de particules, composant l’image miroir abstraite de sa silhouette. Les points ont
un comportement individuel et social. Chaque mouvement du
spectateur provoque le mouvement de tout ou partie de l’ensemble. Il semble voler au centre d’un groupe d’étourneaux
ou d’un essaim d’abeilles dont il pilote les formes et les
trajectoires, habité par une intelligence collective oscillant
du multiple à l’unique.

À propos du titre
XYZT. Ces quatre lettres servent à décrire, dans le formalisme
mathématique, le mouvement d’un point dans l’espace : la
dimension horizontale (x), verticale (y) la profondeur (z) et
le temps (t). Brique essentielle des sciences, la force descriptive et abstraite des mathématiques peut aussi être un outil de
recherche créative, s’émancipant de la démarche technique et
scientifique, permettant d’appréhender la matière sous un autre
angle. C’est dans ce décalage, sur le fil étroit entre le réel et le
virtuel, que peut se déployer l’imaginaire du mouvement.

ANAMORPHOSE TEMPORELLE
Filmé en temps réel, un procédé mathématique de transformation temporelle déforme les corps en déplacement
en injectant du temps dans l’image vidéo (par exemple en
décalant le haut et le bas). Ainsi seuls les mouvements sont
déformés, alors que les éléments fixes sont identiques à la
réalité. Le décor figé vertical accentue cet effet. On peut ainsi
observer son corps évoluer dans une infinie variation de
mouvements fluides et courbes, en superposition à une forêt
de lignes verticales, dans un enchevêtrement du rectiligne
et du souple.

Conception Adrien Mondot et Claire Bardainne • Construction et régie scénographique Martin Gautron • Régie son et dispositifs informatiques Loïs Drouglazet •
Conception sonore Christophe Sartori • Stagiaire scénographie Charles Boinot • Stagiaire génie mécanique Antoine Costes (Atelier Arts-Sciences) • Coproduction
L’Espace Jean Legendre - Compiègne, L’Hexagone, Scène nationale de Meylan / Atelier Arts-Sciences - CEA de Grenoble, Le Lux, Scène nationale de Valence.
La compagnie Adrien M est en résidence à l’Hexagone, Scène nationale de Meylan pour les années 2009, 2010 et 2011. Elle est soutenue par le conseil général
de l’Isère dans le cadre de cette résidence.

LES PAYSAGES ABSTRAITS

COLLISIONS DISCRÈTES

Dans cet espace cubique en tulle, les projections sur les 4
plans verticaux créent l’illusion d’une immersion dans un
monde à 360° en mouvement. Les plans sont transparents, les
projections semblent flotter, irriguer l’espace entier au-delà
des parois, permettant de plonger dans l’image. Un paysage
de nuages semble s’écrire autour de nous et nous traverser,
pluie de lettres et cumulus de mots. C’est une invitation à
parcourir des paysages virtuels abstraits soumis aux aléas
d’une météorologie numérique capricieuse.

La surface verticale de projection interactive de cet écran
multitouche permet de faire l’expérience de la gravité et de
la chute, comme construire un kern et en provoquer l’avalanche, ou imbriquer et jongler avec des cailloux abstraits,
mêlant ainsi le langage du jonglage et celui du numérique. La
manipulation de ce système d’animation peut être effectuée
par plusieurs personnes simultanément.
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COÏNCIDENCE # 1 et COÏNCIDENCE # 2
SABLE CINÉTIQUE

Succession de mini scénarios d’illusionnisme optique jouant
de la distinction et de la confusion entre le réel et le virtuel.
La coïncidence plane est un trait qui passe de matière inerte
fixée au mur à pixel vivant en mouvement.
La coïncidence volumique est une forme concrète de lettres
en relief qui s’anime et varie en fonction de l’image projetée
sur elle, jouant sur la capacité de la lumière à révéler et
transformer les volumes.

Sur ce plan horizontal multitouche, les mouvements des
objets manipulés sont synthétisés par des modèles physiques
qui permettent de toucher et faire réagir la matière virtuelle.
On croit sentir ses mains dans du sable dont la texture évolue
lentement du léger au lourd, du fin au large.

ORGANISMES TYPOGRAPHIQUES
Inspiré de la technique de magie classique du Pepper Ghost
permettant de faire flotter une image dans les airs (inventée
au XIXe siècle) l’image est générée par un ordinateur dynamiquement et de manière réactive, en utilisant des modèles
physiques d’animation. L’œuvre est éveillée par le souffle et
le son et se décline sur plusieurs fenêtres traversantes où
les organismes peuvent être observés de part et d’autre. On
peut ainsi faire surgir à partir de lettres des formes abstraites
suggérant des organismes vivants (insectes, oiseaux, végétaux) puis les voir se décomposer à nouveau pour reformer
des lettres. Les images offrent un jeu entre la sémantique
du langage et celle du mouvement, et par leur dimension
miniature une expérience plus intimiste au sein du parcours.

CHAMP DE VECTEURS
Une projection au sol entre en interaction avec les trajectoires des spectateurs. Sur ce territoire horizontal réactif,
le passage des pas fait apparaître de la matière, laisse une
trace. On ressent la terre sous ses pieds, on peut en rider la
surface, en dessiner le relief, les textures.

ARBRE À LETTRES
Utilisant la technique de magie classique du Pepper Ghost
permettant de faire flotter une image dans les airs, un arbre
est généré par un algorithme et habillé de lettres qui se
comportent comme des feuilles selon un modèle physique
d’animation.
Subissant les assauts du vent, les feuilles tombent au grès
des rafales, dispersant définitivement le texte.
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ANAMORPHOSE SPATIALE
C’est la transposition d’un procédé ancestral qui simule
une fausse perspective depuis un point de vue idéal. Le sol
mouvant sous forme de grille projetée invente une perspective pour un observateur théorique se situant en un point
précis de l’espace. Ce module perturbe la perception de l’environnement immédiat, même s’il n’est pas interactif.

Tournées : Cinématique

LEXIQUE
Aérer
C’est fournir l’air à ce qui en manquait : est aéré ce qui a reçu de l’air ou contient beaucoup d’air.
Comme l’air remplit l’intervalle qui sépare les corps visibles, on aère un ensemble matériel en
mettant de grands espaces entre ses éléments, ou en ajourant ses masses.
Algorithme
Un algorithme est un processus systématique de résolution, par le calcul, d’un problème permettant de présenter les étapes vers le résultat à une autre personne physique (un autre humain) ou
virtuelle (un calculateur). En d’autres termes, un algorithme est un énoncé d’une suite finie et non
ambiguë d’opérations permettant de donner la réponse à un problème.
Anamorphose
Une anamorphose est une déformation réversible d’une image à l’aide d’un système optique - tel
un miroir courbe - ou un procédé mathématique. Certains artistes ont produit des œuvres par
ce procédé et ainsi créé des images déformées qui se recomposent à partir d’un point de vue
préétabli et privilégié.
Cinématique
Emprunté du grec kinêmatikos, adjectif dérivé de kinêma,-atos, « mouvement ». Partie de la
mécanique ayant pour but de donner une description géométrique du mouvement d’un point ou
d’un système physique. Contrairement à la dynamique, la cinématique ne traite ni des masses ni
des forces. Cinématique du point. Cinématique du solide. Cinématique d’un fluide.

Création les 26, 27, 28 et 29 janvier 2010
à l’Hexagone de Meylan (38)
Tournée 2010
Février Saint-Médard-en-Jalles (33), Angers (49),
Ramonville (31)
Mars Festival Tilt, à Perpignan (66),
Villeneuve-lès-Maguelone (34)
Avril Calais (62), Sainte-Maxime (83), Compiègne (60)
Mai Rennes (35)
Juin Enghien-les-Bains (95)
Août Noorderzon festival, Groningen (Pays-Bas),
Villa do Conde (Portugal)
Septembre TodaysArt Festival, Den Haag (Pays-Bas),
La Haye (Pays-Bas), Nancy (54), Hexagone, scène
nationale de Meylan (38)
Octobre Bruz (35), Marne-la-Vallée (77), festival des
arts Guandu, à Taipeh (Chine)
Novembre Festival “ Les Utopiales ”, Nantes (44),
Mornant (69), Saint-Laurent-de-Neste (65), Ambares
(33), La Grave (33)
Décembre Valenciennes (59)
Tournée 2011

Cinétique
Qui a rapport à une masse en mouvement. Énergie cinétique. Moment cinétique. Théorie cinétique
des gaz. En esthétique, l’art cinétique est la forme d’art résultant de l’introduction dans l’œuvre
soit du mouvement réel, soit d’impressions de mouvement obtenues par des effets optiques.
Discontinu
Qui présente, soit dans l’espace, soit dans le temps, des interruptions, des séparations ou l’absence d’un principe d’enchaînement ; l’avant et l’après ne se suivent pas.
Discret
Au sens étymologique : séparé, ou fait d’éléments séparés. En mathématiques : une grandeur
discrète est faite d’éléments matériellement distincts (nombre d’objets, par exemple) ; des points
discrets ne forment pas une ligne ou une surface continue (on parle ainsi d’un « lieu géométrique discret »). L’esthétique emploie quelquefois discret en ce sens, plutôt par référence aux
mathématiques, pour qualifier les éléments d’un ensemble, s’ils sont séparés les uns des autres,
dispersés.
Point de vue
Le point de vue est une relation sujet-objet : l’apparence phénoménale des choses sensibles est
commandée en partie par la place de l’observateur par rapport à elles. Cet emplacement, joint à la
direction du regard de l’observateur, constitue le point de vue au sens propre. Et il joue déjà dans
une certaine manière esthétique de regarder les choses. Le langage courant appelle point de vue
un lieu élevé d’où l’on découvre un vaste panorama : ce spectacle peut faire éprouver un sentiment esthétique dû à la perspective aérienne, aux colorations des plans plus ou moins lointains,
à la qualité de la lumière sous une grande étendue de ciel. Mais même dans des espaces réduits,
et en dehors du paysage, le simple regard sur les choses qui nous entourent devient esthétique
par le choix du point de vue sous lequel elles se composent alors.

Janvier Festival Temps d’images,
Dusseldorf (Allemagne), Draguignan (83)
Février Festival Trafo, Budapest (Hongrie),
Roubaix(59), Châteauroux (36), Lamballe (22),
Mayenne (53)
Mars Cran-Gevrier (74), Reims (51), Montbéliard (25)
Avril Vénissieux (69), Langon (33), Laval (53), Le
Creusot (71)
Mai Auditorium de Rome (Italie)
Juin Chongqung (Chine), Canton (Chine), Pékin
(Chine), Hongkong (Chine), Hangzhou (Chine)
Juillet Festival des 7 collines, Saint-Étienne (42)
Octobre Festival Bains numériques, Séoul (Corée du
Sud), festival Torinodanza, Turin (Italie)
Novembre Karlsruhe (Allemagne), Singapour
Tournée 2012
Janvier Châteaubriant (44), Strasbourg (67),
Kingersheim (68)
Février Blois (41), Bouguenais (44), Courtrai
(Belgique), Loos-en-Gohelle (62), Sablé-sur-Sarthe
(72), Pornichet (44), Sables-d’Olonnes (85), Guidel
(56), Dol-de-Bretagne (35), Bayonne (64)
Avril Épernay (51)
Mai Bourg-en-Bresse (01), Thionville (57)
Juin tournée en Indonésie

Symbole
Un symbole peut être un objet, une image, un mot écrit, un son ou une marque particulière
qui représente quelque chose d’autre par association, ressemblance ou convention. Du Grec
sumbolon, tesson de poterie cassé en deux et partagé entre deux contractants, leur réunion par
assemblage parfait faisant preuve d’origine et de reconnaissance. En langage scientifique, le
symbole est univoque.

XYZT, Les paysages abstraits

Synesthésie
Liaison par laquelle l’excitation d’un sens fait naître de façon régulière, chez certaines personnes,
des impressions d’un autre sens. Le plus souvent, il s’agit d’impressions visuelles, surtout colorées, provoquées par des perceptions auditives. D’une manière plus figurée, on pourrait nommer
synesthésie la convergence des perceptions sensorielles en un agencement cohérent, où chacune
se fait écho.

Janvier du 9 au 31 au Kiosque, Mayenne (53)
Février du 2 au 16 à Bouguenais (44)
Mars Compiègne (60), Vélizy-Villacoublay (78)
Mai du 7 au 27, Rouen (76),
du 22 au 30 aux Subsistances à Lyon (69)

Tournée 2011/2012
Du 29 septembre au 28 décembre
CCSTI - La Casemate de Grenoble (38)

Un horizon en double
Mobile, organique, éphémère, aléatoire, sensible et...
numérique, notre travail est guidé par la recherche d’un
vivant numérique. Cette intention trouve de multiples
formes sous lesquelles s’incarner, du spectacle à l’installation, de la petite à la grande échelle, et les nombreuses
hybridations imaginables. Assemblages d’étoffe physique
et de matière virtuelle, de corps en mouvement et d’objets de lumière, les espaces et temps que nous voulons
déployer se situent à la croisée entre actuel et virtuel,
entre imaginaire et réel. C’est dans cette fine couche de
coïncidence où la synthèse dialogue avec le concret, et
ouvre sur une forme revisitée de l’art vivant que nous
voulons avancer.
En près de sept années d’existence, la compagnie a
proposé une approche vivante et sensible des arts numériques, avec comme spécificité d’avoir inscrit au cœur et
à l’amorce du processus un outil informatique développé
sur mesure, eMotion.
Depuis 2011, nos créations sont désormais composées à quatre mains, dans une complémentarité entre

mouvement et graphisme, conception informatique et
construction de l’espace, approche intuitive et écriture
rigoureuse. C’est dans la générosité du dialogue entre ces
espaces de recherche que nous voulons expérimenter, et
voir comment l’imaginaire humain peut s’y déployer dans
la sensualité de la matière.
Avec l’exposition XYZT, Les paysages abstraits, c’est une
expérience plastique sensible mettant en jeu le corps du
visiteur qui est proposée, se plaçant ainsi sur un territoire à la frontière entre arts plastiques et arts vivants.
Et dans ce travail de sculpture informatique et plastique, ce sont de multiples fondations concrètes de notre
recherche globale qui affleurent, des matières premières
irréductibles, qui ont pour nous aujourd’hui valeur de
manifeste.

Adrien Mondot et Claire Bardainne
Plus d’information sur : www.am-cb.net

Planning au 30/07/11

34

35

L’Atelier Arts-Sciences
L’équipe de l’Atelier Arts-Sciences
Entre recherche scientifique et artistique, entre innovation technologique et sociale, l’Atelier Arts-Sciences est une plateforme de recherche
commune au CEA-Léti Grenoble, à l’Hexagone Scène nationale de Meylan
et depuis 2011 au CCSTI – Grenoble. Elle est ouverte à des binômes d’artistes et de scientifiques.
Cette plateforme est née en 2007, d’une relation étroite, fructueuse et
féconde construite dans le cadre des Rencontres-i Biennale Arts-Sciences
pilotées par l’Hexagone Scène nationale de Meylan depuis près de dix
ans. Chaque structure s’investit de manière significative dans l’Atelier
Arts-Sciences.
Aujourd’hui une équipe de dix personnes s’engage et assure la mise en
œuvre des projets originaux et innovants qui trouvent particulièrement
leur place sur le territoire grenoblois avec une ouverture nationale et
internationale. L’Atelier Arts-Sciences, dirigé par Éliane Sausse propose
à des binômes d’artistes et de scientifiques de travailler ensemble lors
de résidence, sur des recherches de leur choix. Ces recherches sont validées par le comité directeur constitué de Jean Therme, directeur du CEA
Grenoble et d’Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone Scène nationale
de Meylan. Un conseil scientifique et artistique européen animé par
Michel Ida, définit les thématiques et les domaines de travail.
L’Atelier Arts-Sciences édite Les Cahiers, une publication qui paraît à
l’issue des résidences et témoigne des recherches effectuées.
À travers tous les projets réalisés, l’Atelier Arts-Sciences tente de
répondre aux objectifs suivants : intégrer des technologies nouvelles
dans les productions artistiques, innover, faire évoluer la technologie et
alimenter la créativité des ingénieurs, chercheurs, enrichir les méthodologies de travail de chacun, questionner les champs d’application,
représenter les évolutions scientifiques et technologiques dans la société
contemporaine…
L’année 2011, particulièrement dense, notamment grâce au soutien européen du FEDER a permis de soutenir :
Une résidence de recherche sur la matérialité de la lumière avec l’équipe
lauréate du prix A.R.T.S. 2010, Aurélie et Pascal Baltazar, artistes, Georges
Zissis du laboratoire Plasma/Toulouse et une équipe du CEA.
Une recherche sur la lumière avec les artistes italiens, Gianni Ravelli et
Paolo Castagna et une équipe du CEA/Léti.
Une recherche sur un procédé numérique de mise en pratique gestuelle
pour la musique et la danse avec Denis Charolles, musicien et Dominique
David, chercheur CEA.
Le démarrage d’une résidence avec EZRA et L.O.S groupe de beat box.
La création de l’Apéro mathématiques et le T N-1, les Ateliers du spectacle.
La mise en place d’un colloque Arts et Sciences et du salon d’expérimentation de nouvelles technologies : Expérimenta.
La création de XYZT, Les paysages abstraits, production de Adrien Mondot
et Claire Bardainne.
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Les productions de l’Atelier Arts-Sciences 2007, 2008, 2009 (Virus//AntiVirus, Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel, Boucle d’or) sont toujours
visibles en tournées en France et à l’étranger.
+ d’infos www.atelier-arts-sciences.eu et www.rencontres-i.eu
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Editorial

basic communication, or with a marketing purpose.
These are the tools that will allow to create tomorrow’s cultural content.
From the beginning, Adrien has laid his cards on the table: he allocates
movement to digital objects that the brain will perceive as inherent in
objects or real situations.
Artistic and technological research are challenging here anthropological research.

Eliane Sausse - p. 5
Welcome to Adrien Mondot’s World
Each issue of Cahiers de l’Atelier Arts-Sciences tells the story of the
ever-changing encounter between artists and scientists in our joint
laboratory. Each writing adapts to the way scientists and artists are
building their path of research. The demands and ambition of this work
remain the same: to explore concrete forms and processes of the interplay between arts and sciences, and accompany their production.
With Adrien Mondot, a new path has been explored. The Atelier ArtsSciences and seasons of the Hexagone Scène Nationale de Meylan
accompanied him for three years: an experience that took place in
Meylan and Grenoble as well as in many places and continents which
hosted and supported his work.
Adrien Mondot is a juggler and a computer scientist. To this dual expertise can be added a sense of poetry that made him an artist.
From his computer, inventing eMotion, software adapted to his artistic
needs, but also from the stage, with his sense of directing, he seeks and
produces, exploring various forms of his arts:
- performing arts, with three projects: Cinématique (Cinematics), La
Poésie des éléments (Poetics of Elements), Un point c’est tout (One
Point and That’s All);
- graphic arts and multi-media with YXZT, les paysages abstraits
(YXZT, Abstract Landscapes);
- teaching via lectures that evolve into artistic form.
Even if the current residency ends with Un point c’est tout, it is only one
step in the path of Adrien M /Claire B Company, which is going to evolve
and change with the addition of Claire Bardainne.
The texts in this Cahier retrace some of the research and their results
accomplished at our premises, and they follow the creation process of
XYZT, Abstract Landscapes.
As usual, many personalities have brought an outsider’s view to the
ongoing work, which they will share with us in the following pages.

Adrien Mondot blends those three worlds where the Atelier Arts
Sciences has its roots.
Therefore, when I saw an early presentation of the «Convergence»
project at the Subsistances in Lyon, and as I outlined the aims and
objectives of the Atelier Arts Sciences to Adrien, sharing a part of the
way together, suited us so clearly.
The Haxogone Seasonal Residency has, consequently, also become an
Atelier Arts Sciences Residency and a part of the Rencontres-i Festival.
Furthermore, this shared project is in line with a third principle: the
artistic mission statement of the Hexagone Scène Nationale in Meylan
is to act as a theatre, a research workshop and a venue for events. It is
this synergy that fosters productivity.
Once more, it is Adrien’s starting point for research that builds the
connection: there occurs, just like a flicker, a slight loss of bearings
while shifting from digital to reality and from reality to digital, leaving
us in wonderment of the magic of these artistic productions. It is in a
split second, like in The Purple Rose of Cairo, a break, a spatio/sensory
divide, by those instants, where sensing motion and motion itself, meet
at crossroads. Seeking these moments is what might have made Adrien
Mondot «addict» to the world of theatre, to our greatest joy.

XYZT, Abstract Landscapes
Adrien Mondot - p. 30
An exhibition landscaped by mathematical paradoxes, typographical
illusions and by metaphors in motion. Strolling in a luxuriant digital
space, touching by finger the algorithms, feeling the matter of light are
some of the manifold imaginary fields to discover.

Pioneering

Walking through the exhibition as it is designed, takes us back to
nature, in-between geometry and the organic; allowing us to experience the movements of virtual objects based on physical behaviour
patterns, drawing the power of recollection from reality, while the
aesthetics opens towards a minimalist and dreamlike space. Concrete
bits of sensations, like walking in the grass, putting your hand in water
are transposed into an abstract digital world composed of lines, dots
and letters. The installations explore unprecedented interactions, or
exploit ancient techniques of illusion, play with space and its dimensions, search for opportunities offered by combinatorial and generative
works. For the visitors, they mainly offer the possibility to inhabit a
space by quintessential experiences: by simple manipulations creating
shapes and drawing the world, by borrowing the keenness on playing
without rules from juggling and the taste of curiosity and discovery
from science. The relationship established with this different kind of
world, instead of acting as Creator, intends rather to become its integral
part thereby everyone acting the main role in a new synthetic animism.

Antoine Conjard - p. 6
The first pioneering steps we made in searching for relationships
between artists and scientists meant numerous discussions about their
respective roles. It is clear that artistic sensibility, or practice abundantly nourishes a scientific researcher’s work, but it is equally valid
that scientific knowledge, a taste for technology facilitates the artistic
research process of an artist sharing work with scientists.
Being brought up on 19th century ideas, we started to elaborate theoretical taxonomies aimed at a better understanding of our activity.
For better or worse, Adrien Mondot has come to shake up our primary
methods.
Having studied and being an inventor in two worlds, creating poetry
with mathematics, acting as both artist and scientist, Adrien confirms
at least two principles:
1 - In terms of connections between arts and sciences, there is no
pattern to follow, each situation is different, every interconnecting
project needs to be invented according to the situation. Invariants, if
there are any, need to be found elsewhere.
2 - What connects art and science, is technique. Adrien develops tools
to suit his own artistic needs.

About the title
XYZT. In Mathematical Formalism, these four letters describe the movement of one point in space: dimensions of horizontal (x), vertical (y),
depth (z) and time (t). Cornerstone in science, mathematics, with its
descriptive and abstract power, can as well become a tool in creative
research, allowing to comprehend the matter from a different angle. It
is in this gap, on a thin thread between the real and virtual worlds that
the imaginary of movement can unfold.

To be more precise, he designs content production software, a leadingedge research field today, as these more or less user-friendly tools
allow to create content more or less gracefully and with varying levels
of freedom, should it be expressed in the language of art based on a
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Les Cahiers de l’Atelier N° 1
Résidence Annabelle Bonnéry, chorégraphe
& Dominique David, chercheur CEA - Léti

A platform of joint research shared by CEA-Léti Grenoble, Hexagone Scène nationale in Meylan and since 2011 by CCSTI - Grenoble,
combining technological and social innovation, scientific and artistic
research, open to artist/scientist pairs.
The Atelier Arts-Sciences was born in 2007, from a close and fruitful
cooperation developed within the framework of the Rencontres-i ArtsSciences Biennial that has been convened by Hexagone Scène Nationale
in Meylan for ten years now. Each organization brings its thorough
contribution to the Atelier Arts-Sciences’ work.

Les Cahiers de l’Atelier N° 2
Résidence Yann Nguema, EZ3kiel
Erasme & CEA - Léti

Today, a team of ten people are dedicated to ensuring the implementation of genuine and innovative projects especially suited to
the Grenoble region, open to new perspectives on a national as well
as international scope. The Atelier Arts-Sciences, directed by Eliane
Sausse, gives an opportunity to artist and scientist pairs to work
together on a joint project of their choice in the framework of research
residencies. Projects are validated by the Board of Directors, composed
of Jean Therme, Director of CEA Grenoble and Antoine Conjard, Director
of Hexagone Scène national in Meylan. A European Scientific and Artistic
Committee, directed by Michel Ida specifies the themes and the fields
of research.
The Cahiers edited by the Atelier, a publication series issued at the end
of each residency, gives an insight into the research that was carried
out.

Les Cahiers de l’Atelier N° 3
Résidence Olivier Vallet, Les Rémouleurs
LIP & CEA - Léti

Les Cahiers de l’Atelier N° 4
Résidence Valérie Legembre, photographe plasticienne
& CEA

In all its projects, the Atelier Arts-Science aims to fulfil the following
objectives: Integrating new technologies in artistic productions; innovating and fostering technological progress and stimulating engineers’
and researchers’ creativity; enriching the working methods of each and
everyone; questioning the fields of application; representing scientific
and technological evolution in contemporary society…
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The year 2011, has been particularly busy mainly thanks to the ERDF
(European Regional Development Fund) support, which allowed:
One residency on the materiality of light with the A.R.T.S Prize 2010
laureate team uniting Aurélie and Pascal Baltazar, artists, Georges
Zissis, scientist at the Laboratory of Plasma and Energy Conversion
(Laplace) in Toulouse and a CEA/Liten research team;
Research on light with Gianni Ravelli and Paolo Castagna, artists from
Italy and a research team at CEA/Léti;
Research on digital gesture performance process adapted to music
and dance with Denis Charolles, musician and Dominique David, CEA
researcher;
L’Apéro mathématiques and the T N-1 performance, Theatre Workshops.
Beginning of a residency with EZRA and L.O.S. beat box group.
L’Apéro mathématiques and the T N-1 performance, Theatre Workshops.
Arts and Sciences Symposium and EXPERIMENTA exhibition on experiments with new technologies.
XYZT, Les paysages abstraits performance, produced by Adrien Mondot
and Claire Bardainne.

Photos : Raoul Lemercier, Bernard David-Cavaz,
Antoine Conjard, Adrien Mondot,
CCSTI Grenoble / Ilan Ginzburg, Magali Bazi

The Atelier Arts-Sciences productions from 2007, 2008, and 2009 (Virus//
Anti-Virus, Les mécaniques poétiques by the EZ3kiel, Boucle d’or) are
still on stage in France and abroad.
Further information www.atelier-arts-sciences.eu
and www.rencontres-i.eu
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