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 ÉDITORIAL 

L’Atelier Arts Sciences a dix ans à l’heure où ce Cahier est édité.
Depuis 2007, qui marque la première résidence entre Dominique David, docteur en traite-
ment du signal et Annabelle Bonnéry, chorégraphe et danseuse, un long chemin a été 
parcouru. Cette recherche commune à un scientifique du CEA et une artiste travaillant 
avec l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan aboutissait alors à un solo 
chorégraphique utilisant des capteurs de mouvements.
À ce jour, trente-six projets croisés ont été accompagnés par l’équipe de l’Atelier Arts 
Sciences, permettant d’inventer de nouveaux outils pour la scène, de produire des objets 
connectés, des textes, des expositions interactives, des spectacles qui ont tourné en 
France et dans le monde entier.
Un salon arts sciences technologies a été inventé, EXPERIMENTA. Il permet de montrer 
les travaux en cours de l’Atelier Arts Sciences, ainsi que des projets issus de toute la 
France et des grandes métropoles internationales. Après six éditions, il est reconnu 
comme un rendez-vous structurant pour les projets entre arts, sciences et technologies 
et devient la colonne vertébrale de la Biennale Arts Sciences. 
Ces activités ont alimenté la recherche et la création artistique. Mais surtout, en mettant 
en relation des artistes et des scientifiques, elles ont activé des transversalités avec 
différents acteurs du monde de l’entreprise, de l’innovation, de l’université, de l’éducation 
et de la culture qui nourrissent le territoire. 
L’Atelier Arts Sciences a été moteur dans l’évolution de l’Hexagone qui a été confirmé dans 
ses missions avec l’obtention du label de Scène Nationale Arts Sciences. Le transfert du 
théâtre à Grenoble-Alpes Métropole ouvre aussi de nouvelles potentialités, en totale 
cohérence avec le portage du réseau TRAS (Transversale des Réseaux Arts Sciences) 
tant à l’échelle nationale qu’européenne. 
D’autre part, l’Atelier Arts Sciences a trouvé toute sa place dans l’innovation ouverte  
de CEA Tech, aux côtés des deux autres Open Labs, Ideas Laboratory® et Alps Design Lab.
Ainsi, le projet initié par Jean Therme (directeur du CEA Grenoble), Michel Ida (directeur des 
Open Labs) et Antoine Conjard (directeur de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences) 
est entériné dix ans plus tard par le nouveau directeur de la recherche technologique 
du CEA, Stéphane Siebert.
La capacité à accompagner des projets initiés par des artistes, des chercheurs ou des 
entreprises, la volonté de nourrir la création artistique dans une logique de filière éco-
nomique et le désir de participer à la construction d’un avenir au service de l’humain 
ouvrent encore de belles perspectives pour la rencontre entre arts, sciences et techno-
logies pour les années à venir.
La recherche sur le gant interactif qui a rassemblé des artistes, des artisans, des scien-
tifiques et qui fait l’objet de ce Cahier en est un bel exemple.

Éliane Sausse 

DIRECTRICE DE L’ATELIER ARTS SCIENCES

 editorial 

By the time this Cahier has been published, the Atelier 
Arts Sciences will have celebrated its tenth birthday.
2007 marked the first collaborative residency of 
Dominique David holding a PhD in signal processing and  
dancer-choreographer Annabelle Bonnéry. This project 
brought together a scientific researcher at CEA and 
an artist working with Hexagone Scène Nationale Arts 
Sciences - Meylan culminating in a solo choreographic 
demonstration facilitated by motion sensors. We have 
come a long way since then.
Today, the Atelier Arts Sciences team has coordinated 
thirty-six projects converging art and science thus 
facilitating the invention of novel devices for stage 
performance, conceiving connected objects, texts, 
interactive exhibitions and stage performances, which 
have toured France and the world.
They have pioneered an arts-sciences exhibition, 
the EXPERIMENTA, which provides insight into on-going 
projects at the Atelier Arts Sciences, as well as into 
further projects coming from France and major cities on 
a global scale. Today, in its sixth edition, EXPERIMENTA 
is acknowledged as a leading event in the field of art, 
science and technology and has become the backbone 
of the Arts Sciences Biennale. 
These activities have nourished scientific research and 
artistic creativity. More importantly, by bringing artists 
and scientists together, they have triggered transversal 
discourse between various stakeholders in the domains 
of industry and innovation, universities, education and 
culture benefiting the local territory. 
The Atelier Arts Sciences acted as a driving force in the 
evolution of Hexagone, whose efforts were recognised 
in receiving the label of ‘Scène Nationale Arts Sciences’. 
Transferring the theatre to Grenoble Alpes Métropole 
also opens up new opportunities that are completely 
in line with its leading position in the TRAS network 
(Transversal of Arts Sciences Networks), on a national 
as well as a European scale. 
Furthermore, the Atelier Arts Sciences has found its 
place in open innovation at CEA Tech, along with two 
other Open Labs, Ideas Laboratory® and Alps Design 
Lab. Thereby, the project that was initiated by Jean 
Therme (director of CEA Grenoble), Michel Ida (director 
of Open Labs) and Antoine Conjard (director of Hexagone 
Scène Nationale Arts Sciences) has been approved by 
the new Director of Technological Research at CEA, 
Stéphane Siebert, ten years later.
Our strengths in coordinating projects initiated by 
artists, researchers or firms; our willingness to foster 
artistic creativity, which benefits the economy; and our 
desire to contribute to building a future that supports 
the human has opened up a myriad of promising 
opportunities for further encounters between arts, 
sciences and technologies over the forthcoming years.
The research on the interactive glove that brought 
together artists, craftsmen and scientists and which is 
described on the pages of this Cahier, provides a good 
example of these perspectives.

Éliane Sausse 

DIRECTOR OF THE ATELIER ARTS SCIENCES

5



En 2011, EZRA rencontre pour la première fois les membres de l’Atelier Arts Sciences. 
Personne n’imagine alors la longue histoire scientifique, technologique et artistique qui 
va se tisser entre sa compagnie, Organic Orchestra et l’équipe de l’Atelier Arts Sciences. 
Cette histoire entre tradition et modernité prendra plusieurs formes, mais c’est princi-
palement sur la création d’un gant interactif que portera la résidence. Nous en avons 
confié le récit pour les pages de ce Cahier au journaliste Jean-Marc Adolphe.

Le travail avec la compagnie Organic Orchestra est emblématique des résidences de 

l’Atelier Arts Sciences. Il a permis de rassembler une multitude d’acteurs de champs très 

différents, de mettre en place des collaborations avec tous les laboratoires d’innovation 

ouverte de CEA Tech et d’attribuer à chaque étape le temps nécessaire à sa réalisation : 

recherche, création, diffusion, action culturelle et éducation artistique associées.

Mais cette résidence marque aussi le franchissement d’une étape dans notre écosystème 

arts sciences : tandis que la compagnie Organic Orchestra voyait son identité évoluer 

et s’affirmer en chemin, la Scène Nationale devenait Scène Nationale Arts Sciences, et 

le consortium qu’est l’Atelier Arts Sciences se confrontait à des questions clés dans le 

développement de ses activités.

DE NOUVELLES ÉQUIPES, DE NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL

Si les équipes artistiques ont toujours agrégé des compétences différentes en s’inté-

ressant aux nouvelles connaissances et aux nouvelles technologies — le laboratoire 

scientifique aurait pu voir le jour au 17e siècle sur le plateau des théâtres — Organic  

Orchestra dessine une nouvelle typologie de compagnie. Une équipe à géométrie variable, 

comme c’est souvent le cas aujourd’hui, mais où le nombre d’ingénieurs supplante large-

ment le nombre d’artistes, même si l’artiste en reste le pivot.

Les membres de la compagnie, éclatée entre Le Mans, Nantes, l’Espagne ou ailleurs, 

se rassemblent ponctuellement à l’Atelier Arts Sciences pour des séances de travail 

avec les chercheurs, soit pour travailler dans les laboratoires, soit pour organiser des 

workshops ouverts à de nouvelles compétences, de nouvelles disciplines et de nouvelles 

personnalités.

DE NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENT DE PROJETS

La fluctuation des moyens financiers a poussé l’Atelier Arts Sciences à se lancer avec 

Organic Orchestra dans la recherche de financement participatif. Dès 2013, une cam-

pagne de crowdfunding a été lancée sur le site français KissKissBankBank auquel nous 

avons ouvert l’accès au secteur technologique avec un premier projet de recherche. 

Cette campagne a permis de toucher de nouvelles personnes. Dans le même temps, elle 

 The residency 

 and its significance 

 within  
 the history of the Atelier 

 Arts Sciences 

Back in 2011, when EZRA and members of the Atelier 
Arts Sciences met for the first time, no one could have 
foreseen such a long story encompassing art, science 
and technology being woven between the Atelier Arts 
Sciences team and his company, the Organic Orchestra. 
The story, intertwining tradition and modernity, has 
taken several forms, but EZRA’s residency mainly 
focused on the development of an interactive glove. 
Edited by journalist, Jean-Marc Adolphe, the forthcoming 
pages in this Cahier will provide insight into this story.

The project undertaken with the Organic Orchestra 
Company is considered iconic among the Atelier Arts 
Sciences residencies. As a result, a multitude of 
participants gathered from diverse areas, established 
collaboration with all the open innovation laboratories at 
CEA Tech while allowing focus time for each necessary 
step in the process: research, design, artistic creation, 
dissemination, cultural action and related artistic 
education.
This residency stands out as a milestone in our arts 
and sciences ecosystem. While the Organic Orchestra 
Company was forming their identity, the Scène Nationale 
became Scène Nationale Arts Sciences and the Atelier 
Arts Sciences, as a consortium, was tackling key issues 
to enhance their core activities.

NEW TEAMS, NEW WORKING METHODS

Artistic teams have always brought together diverse 
skills and have been genuinely interested in new 
knowledge and technologies — science laboratories 
could easily have appeared on 17th century theatre 
stage. Nevertheless, Organic Orchestra represents a 
novel company; a team brought together from various 
domains, as it is often the case nowadays, with a select 
number of artists providing the pivotal elements of the 
venture, aided by the larger contingent of engineers.
Members of the company, spread out between Le Mans, 
Nantes, Spain or other places, periodically meet up 
with scientists at the Atelier Arts Sciences to work 
together in laboratories, organise workshops and open 
up possibilities for new skill sets, new areas of research 
and new relationships.

NEW SCHEMES OF PROJECT SUPPORT

To satisfy their fluctuating budgetary needs, the Atelier 
Arts Sciences and the Organic Orchestra launched 
a crowdfunding campaign on the French platform 
KissKissBankBank in 2013, starting a new technology 
category where they published the first research project. 
This campaign reached out to a large audience, and has 
created general discourse concerning the relationship 
between public and private support for artistic and 
scientific research. 
Furthermore, the work at the Atelier Arts Sciences 
resulted in acknowledgement by the Ministry of 
Industrial Renewal, new-found support for development 
of our activities and an invitation to participate 
in the Industry Week 2014. This participation resulted 

 La résidence 
 et ses enjeux 
 dans 
 l’histoire de l’Atelier 
 Arts Sciences 
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nous interroge, nous et notre public, quant à la relation entre financements privés et 

publics de la recherche artistique et scientifique.

Par ailleurs, le travail mené à l’Atelier Arts Sciences a été repéré par le ministère du 

Redressement Productif qui, pour la première fois, a aidé au développement de notre 

activité et nous a invités à participer à la Semaine de l’Industrie 2014. Cette participation 

a permis par la suite l’implication du ministère de l’Économie dans la signature de la 

convention de Scène Nationale Arts Sciences.

QUESTIONS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE

Rapidement, la création du gant interactif a permis d’imaginer d’autres possibilités 

d’utilisation que celles pensées pour l’artistique. Mais les nouveaux usages susceptibles 

de justifier son industrialisation ont soulevé de nombreuses questions de propriété 

intellectuelle et industrielle, jusque dans la conception même des prototypes. Pour la 

première fois, plusieurs secteurs d’activité ont manifesté de l’intérêt pour les créations 

issues de l’Atelier Arts Sciences. La collaboration avec Ideas Laboratory®, un plateau 

d’innovation regroupant de nombreuses entreprises, a permis d’élargir le champ des 

recherches centrées sur l’art à d’autres usages.

De son côté, la compagnie Organic Orchestra a mené des réflexions axées sur le lancement 

d’une société d’édition qui permettra d’agréger une communauté d’utilisateurs du gant 

dans le milieu artistique.

L’appui du service valorisation du CEA a permis une première tentative d’ouverture vers 

d’autres marchés. 

Se confrontent ici, d’une part, une activité en source ouverte soutenue par une  

communauté du logiciel libre, informelle, réactive et exploratoire, et d’autre part, le 

développement technologique industriel basé sur le brevet, l’innovation incrémentale 

sécurisée et des logiques industrielles et financières ; l’une et l’autre étant portés  

par des imaginaires très différents : ces mondes ont besoin de discuter encore pour 

s’articuler positivement.

UN PROJET EXEMPLAIRE DU DISPOSITIF DE LA SCÈNE NATIONALE ARTS SCIENCES 

La résidence d’EZRA a bénéficié de tous les dispositifs mis en œuvre par la Scène  

Nationale Arts Sciences — et ainsi validé sa démarche — pour soutenir la recherche, la 

création et la production, la diffusion et l’action culturelle et éducative associée.

L’histoire du gant interactif a commencé à la Maison de la Musique à Meylan, où étaient 

accueillies les représentations du spectacle Bionic Orchestra dans le cadre de la Biennale 

Arts Sciences, Rencontres-i. Elle s’est poursuivie avec les recherches de l’Atelier Arts 

Sciences, pour revenir plus tard dans la Biennale, avec la création de Bionic Orchestra 2.0. 

Le concert intégrant le gant interactif a fait l’objet d’une grande tournée, avant d’être à 

nouveau programmé sur le plateau de l’Hexagone dans le cadre de la saison 2015-2016, 

il est toujours sur la route en France et à l’international : un projet aux développements 

fructueux tant pour la compagnie que pour l’Hexagone.

À noter que l’Atelier Arts Sciences a entrepris en 2015 une autre recherche en collabora-

tion avec la compagnie Organic Orchestra, avec la création d’un workshop franco-coréen 

sur le « papier instrumenté » (voir La Revue-i 2013-2015). Toutes les retombées de ces deux 

résidences ne sont pas encore connues : l’avenir n’en est que plus enthousiasmant ! 

Éliane Sausse

in representation for the Ministry for the Economy, 
when the agreement for ‘Scène Nationale Arts Sciences’ 
was signed.

Questions of intellectual and industrial 
property

Having developed the interactive glove, the idea of 
applications extending beyond merely the artistic arose. 
The perspective of new applications requiring industrial 
production brought up several questions ranging from 
intellectual and industrial property rights to prototype 
design. For the very first time, several sectors have 
shown an interest in objects that emerged from Atelier 
Arts Sciences residencies. Thanks to the collaboration 
with the Ideas Laboratory®, an innovation platform 
involving a large number of corporations, research 
themes focusing on art could be expanded to other 
applications.
The Organic Orchestra Company intends to set up a 
publishing company amassing an interactive glove user 
community from the artistic world. Support from the 
Knowledge Transfer Department at CEA resulted in the 
first attempt at reaching out to new markets. 
However, a certain conflict occurs between open source 
activities supported by an informal, very reactive and 
exploratory open source software user community 
and an industrial technology development, based on 
patents, safe incremental innovation, industrial and 
financial mechanisms fuelled by very different visions 
respectively; these worlds must further exchange ideas 
in order to connect in a positive way.

AN EXEMPLARY PROJECT OF THE SCÈNE NATIONALE 
ARTS SCIENCES

The Scène Nationale Arts Sciences deployed all its 
forces in favour of EZRA’s residency in order to support 
his research, artistic creation, production, perfomance 
and the associated cultural and educational actions. 
This residency thereby validates the operation of the 
centre.
The history of the interactive glove started at the Maison 
de la Musique in Meylan, where the Bionic Orchestra 
show was performed as part of the Rencontres-i, Arts 
Sciences Biennale. It continued as research at the 
Atelier Arts Sciences and finally came back to the 
Biennale with the Bionic Orchestra 2.0. The concert 
involving the interactive glove toured around before 
appearing again on stage at Hexagone during the 
2015-2016 season, and is currently touring France 
and abroad; a highly successful project both for the 
company and Hexagone.

Furthermore, the Atelier Arts Sciences launched another 
research in collaboration with the Organic Orchestra 
Company in 2015, and set up a Franco-Korean workshop 
on the ‘augmented paper’ (see La Revue-i 2013-2015). 
All outcomes of these two residencies are yet to be 
revealed; the future holds untold excitement!

Éliane Sausse
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2011    Préfiguration 

22 juin
Première rencontre à l’Atelier Arts Sciences d’EZRA avec des chercheurs de spécialités 

scientifiques différentes : Brain Computer Interface (BCI), électronique organique im-

primée (start-up ISORG), détection par la lumière, captation du signal, holographie 2D 

(start-up EXHOR).

septembre > novembre
Définition du projet, recherche de financements et proposition du démarrage d’une  

résidence au sein de l’Atelier Arts Sciences, dès 2012. 

2012    Travail de recherche sur la technologie

28 mars
Définition des pistes de recherche technologique.

11 juin
Préparation de la résidence, sur le plateau de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.

2 > 6 juillet — 8 > 10 octobre — à l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan
Récapitulatif des briques technologiques possibles : photodiode organique avec interface 

Arduino, starwatch, motion pod, intégration de la technologie dans un costume.

 

2013    poursuite de la résidence sur la recherche technologique,

         artistique et financière

12 > 14 février
Travail sur les batteries et la connectique.

25 > 29 mars
Workshop avec les étudiants designers de l’École Nationale Supérieure de Création  

Industrielle (ENSCI). Réalisation d’une maquette conceptuelle et extrapolation sur le 

prototype du gant.

 Au fil 
 de la résidence : 
 les dates marquantes 
 de la recherche 
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à partir du 29 avril
Mise en place de la stratégie de communication sur KissKissBankBank (plateforme de 

financement participatif).

3 > 5 octobre
Création du spectacle Bionic orchestra 2.0 et première utilisation publique du gant,  

à la Maison de la Musique de Meylan, dans le cadre de la Biennale Arts Sciences,  

Rencontres-i 2013.

10 > 12 octobre
Expérimentation du gant en public dans la salle immersive de l’Atelier Arts Sciences 

dans le cadre de EXPERIMENTA, Salon Arts Sciences Technologies 2013. 

20 novembre
Séance de travail avec la direction valorisation du CEA.

5 > 6 décembre
Préparation du workshop avec les étudiants de l’ENSCI, pour une scénarisation possible 

du gant dans le showroom.

Réalisation du 7e prototype du gant interactif.
 

2014    Travail sur la consolidation du gant interactif

 

20 > 23 janvier
Séance exploratoire sur l’avenir du gant avec Ideas Laboratory® et réunion d’experts 

sur la valorisation et les brevets liés au gant.

17 > 19 février
Pistes de développement du gant 2.0 : vers une industrialisation ? Pour les showrooms ? 

Travail sur « Le gant au service du handicap » avec Ideas Laboratory®. Transposition de la 

technologie du gant dans des espaces de travaux collaboratifs, à destination des entreprises.

10 avril
« Regards croisés sur la ganterie en Isère, de la tradition à l’innovation », présentation du 

gant à MINATEC, dans le cadre de la « Semaine de l’industrie », financée par le ministère 

du Redressement Productif.

12 > 16 mai
Workshop avec les étudiants de l’ENSCI. Recherche sur l’utilisation d’un gant interactif 

dans des espaces immersifs dans le cadre du Programme Valorisation Usages (PVU) 

du CEA.

 

16 mai
« Midi Minatec » : rencontre publique avec EZRA et les ingénieurs du CEA sur le thème  

du gant instrumenté. 

Réalisation du 10e prototype du gant interactif.

Le gant interactif est un condensé de la problématique de l’intégration de l’électronique 
dans les objets communicants.

 Landmarks 

 in research 

 during 

 the residency 

2011   Groundwork 

22 June
First meeting between EZRA and researchers from various 
fields at the Atelier Arts Sciences. Topics included: 
Brain-Computer Interface (BCI), printed organic 
electronics (ISORG start-up), photon detectors, signal 
capture and 2D holography (EXHOR start-up).

September > November
Project outline, fund raising and a project proposal for 
a residency at the Atelier Arts Sciences, to start in 2012. 

2012   Technology research

28 March
Definition of technology research fields.

11 June
Preparation of the residency at Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences. 

2 > 6 July — 8 > 10 October — at Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences - Meylan 
Recap of potential technological bricks, an organic 
photodiode with Arduino interface, starwatch, motion 
pod and embedding technology into the stage costume.

2013   The residency continues focusing on  
      artistic and technological research 
      AND ON FUNDRAISING

12 > 14 February
Enhancement of batteries and connectors.

25 > 29 March
Workshop with the designers from the École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle (ENSCI). Devising 
a conceptual mock-up for the glove and extrapolating 
their ideas to a prototype. 

29 April
Starting to implement a communication strategy on 
KissKissBankBank (crowdfunding platform).

3 > 5 October
Bionic Orchestra 2.0 stage production, and first use 
of the glove in public at the Maison de la Musique in 
Meylan, within the framework of the Rencontres-i 
Arts Sciences Biennale 2013.

10 > 12 October
Public experiments with the glove in the immersive room 
at the Atelier Arts Sciences as a part of EXPERIMENTA, 
Arts Sciences and Technologies Show 2013. 
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20 November
Workshop with the Knowledge Transfer Department of CEA.

5 > 6 December
Preparing a workshop to adapt the glove to stage in 
the showroom with students from the École Nationale 
Supérieure de Création Industrielle. 

Developing the 7th prototype of the interactive glove.
 

2014   Stabilizing the INTERACTIVE 
      glove’s operation

 
20 > 23 January
Exploratory workshop on the glove’s future with Ideas 
Laboratory®, a meeting with knowledge transfer and 
patent experts.

17 > 19 February
Development ideas for the glove 2.0 with 
commercialisation in perspective. For the showrooms? 
Working on “The glove serving people with special 
needs”, with the Ideas Laboratory®. Transferring the 
glove’s technology to collaborative working spaces in 
companies. 

10 April
“Glovemaking in Isère from different perspectives: 
from tradition to innovation”, presenting the glove 
during the Industry Week supported by the Minsitry 
of Industrial Renewal.

12 > 16 May
Workshop with students from ENSCI, research on the 
utilisation of the interactive glove in immersive spaces, 
as part of the Usage Valorisation Programme (PVU) 
of the CEA.

16 May
Minatec Noon Hour with EZRA and CEA researchers 
on the instrumented glove. 

Developing the 10th prototype of the interactive glove.

The interactive glove represents the core of the whole 
issue of integrating electronics into smart objects.

10

Moulage de la main d’EZRA effectué au Fab Lab de La Casemate.



Cette résidence de plus de trois ans a fait se rencontrer des ingénieurs, des gantiers, 
des chercheurs de différents horizons… En voici les principaux protagonistes. 

EZRA  
1

EZRA est un membre actif et reconnu du beatbox (voir p. 16) international. Il développe 

sa discipline avec des facultés d’adaptation et une aisance scénique qui l’ont amené à 

collaborer avec des artistes de réputation mondiale (Kid Koala, Bauchklang, Wax Tailor, 

One self, Socalled…) et à partir en tournée mondiale avec la chanteuse Camille.

EZRA a initié et participé à de multiples créations mêlant musique, vidéo, danse et scé-

nographie. Outre la scène, il met aussi son énergie au développement de sa discipline 

en menant des ateliers dans les écoles, prisons, hôpitaux, conservatoires ainsi qu’en 

participant à des travaux de recherche universitaire et à la mise en place du réseau 

français de beatboxers depuis 2005. Depuis 2008, EZRA travaille avec les ingénieurs de 

la compagnie Organic Orchestra sur le principe du beatbox augmenté, en développant 

des outils qui transcendent la voix et permettent le contrôle du son, de la lumière et de 

la vidéo, depuis la scène.

Laurent Jouanet  
2

Ingénieur-chercheur au CEA Léti, spécialiste de l’électronique embarquée, Laurent 

Jouanet rejoint la résidence de recherche sur le gant interactif dès le début en tant que 

référent sur les technologies développées au CEA.

Jean Strazzeri  
3

Gantier, Jean Strazzeri a commencé son apprentissage à 14 ans et a exercé depuis 

tous les métiers liés à cet artisanat d’art. Reconnu par la profession et sacré meilleur  

ouvrier de France, il est à la tête de la dernière ganterie artisanale de Grenoble. Il travaille 

également pour les plus grands couturiers du luxe. Il a accueilli la demande d’EZRA et 

du CEA avec beaucoup d’intérêt et a envisagé cette collaboration comme un nouveau 

challenge. 

Thomas Pachoud  
4

Ingénieur multimédia de formation, Thomas Pachoud a choisi dès 2008, à la fin de ses 

études, d’engager ses compétences dans le domaine du spectacle. Il se consacre  

aujourd’hui principalement à ses propres projets de création. Depuis 2011, il accompagne 

la conception des spectacles d’EZRA, au sein de la compagnie Organic Orchestra.

 les 
 protagonistes 
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BENJAMIN KUPERBERG  
5

Passionné de graphisme, de musique et de la combinaison subtile entre les deux arts, 

Benjamin Kuperberg se consacre à de nombreux projets artistiques. Depuis 5 ans, il suit 

également une formation de direction d’orchestre. Au sein de la compagnie Organic  

Orchestra, il est développeur sur différents projets : spectacles (Bionic Orchestra 2.0, 

B-Glove), installations (Aïdem). Il intervient également lors des actions pédagogiques 

de la compagnie comme « intervenant numérique ».

MARTIN HERMANT  
6

Ingénieur en informatique et électronique, formé à l’Institut National Polytechnique de 

Grenoble (INPG), Martin Hermant travaille sur les nouveaux outils de production musicale 

au Music Technology Group (MTG) à Barcelone. Il est co-fondateur de la compagnie d’art 

numérique Un Des Sens. Au sein de la compagnie Organic Orchestra, il travaille sur  

l’intégration électronique, l’interprétation de données en captation gestuelle ainsi que 

sur le traitement audio et les aspects multi-utilisateurs/multi-contrôleurs.

LaurY GolLiet  
7

Après des études de stylisme et encouragée par le prix « Atout Fil », Laury Golliet crée à 

25 ans à Grenoble une ligne de prêt à porter comprenant deux collections différentes : 

« Lamda prime » et « Urbancouture ». Le concept « Urbancouture » allie les tendances 

ethnico-urbaines et la mode de la rue « urbanwear ». Aujourd’hui, elle crée des modèles 

et des collections pour diverses marques de vêtements, de la conception à la confection 

de prototypes. Elle a participé au premier prototype du gant interactif. 

ILS ONT FAIT LA RÉSIDENCE
Suivi de la résidence 

Nathaly Brière, chargée des relations entre les artistes et les scientifiques du CEA

Éliane Sausse, directrice de l’Atelier Arts Sciences

Suivi éditorial du Cahier 
Laurence Bardini, directrice de la communication de l’Atelier Arts Sciences

Ont travaillé avec l’équipe de ORGANIC ORCHESTRA constituée de 

EZRA (Vincent Chtaïbi), directeur artistique de la compagnie et beatboxer

Thomas Pachoud, coordinnateur technique

Martin Hermant, Ivan Huta, Cyril Laurier, Benjamin Kuperberg, développeurs informatique, 

électronique et vidéo

Bruno Teutsch, lumière

Virginie Salvanez, graphic designer

Anais Fotinatos, production 

Prune Razafindrakaola, communication

Grégoire Junqua, administrateur

Yann Fremeaux, président

En 2011 — 2012
Raymond Campagnolo, Régis Guillemaud, Léti

Isabelle Chartier, Liten 

Laurent Jamet, Adrien Bailly, start-up Isorg

Dominique David, Léti et conseiller scientifique de l’Atelier Arts Sciences

Christian Bovet, start-up Exhor

Émilie Gindre, Mathieu Calueba, chargés de projet à l’Atelier Arts Sciences 

Marion Mercier, costumière
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Photo ci-contre
Anaïs Fotinatos 
entourée de 
Thomas Pachoud 
et d’EZRA.

LES INSTITUTS DU CEA TECH, 

PÔLE DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE

DU CEA

Léti 
Laboratoire d’électronique 
et de la technologie de l’information

Liten
Laboratoire d’innovation 
pour les technologies des énergies 
nouvelles et les nanomatériaux

List
Laboratoire d’intégration 
de systèmes et des technologies



En 2013
Laury Golliet, styliste gantière de la start-up grenobloise FST Handwear

Jean Strazzeri, ganterie Lesdiguières-Barnier

Loïc Lobet, Roger Pitiot, Stéphanie Cuman, ENSCI

Olivier Menard, Ideas Laboratory®

Séverine Jouanneau, Nelly Martin, Josselin Gousseau, Liten

Laurent Jouanet, Cyril Gobbo, Léti

Ludovic Maggioni, FabLab, La Casemate

En 2014
Christophe Le Goaller, direction de la Valorisation du CEA, Bureau de la Propiété Intellec-

tuelle (BPI)

Clémentine Bruyère, direction de la Valorisation du CEA , juriste en propriété intellectuelle

Laure Chataigner, chargée de mécénat à l’Atelier Arts Sciences

Alain Briand, direction de la Valorisation industrielle et essaimage au CEA

Philippe Ruffin, responsable des start-ups au CEA

Florence Naudin, Céline Verchère, Institut de Recherche Technologique IRT Nanoélec, 

Programme Valorisation Usages (PVU)

Philippe Caillol, Ideas Laboratory®

Frédéric Rochex, Nathalie Nathan, Workfriendly (société experte dans la conception de 

salles et d’environnements de travail « facilitants »)

Jean-Luc Vallejo, Léti

Philippe Michallon, Léti

Danièle Sette, Christophe Poulain, Léti

Angelo Guiga, Léti

Gorka Arrizabalaga, Charles Élie Goujon, Léti

Romain Gwoziecki, Aurélia Plihon, Liten

Magalie Cros, Département de l’Isère

Meyer Haggege, thésard à Ideas Laboratory®

Véronique Chirié, directrice à Technopôle Alpes Santé à Domicile et Autonomie (TASDA)

Mohamed Nmili, ingénieur et entrepreneur en domotique

Christine Nmili, artiste, chanteuse

Marylin Rossano, étudiante master philosophie et médecine du travail, UGA

Étienne Giorgetti, illustrateur d’idées, Ideas Laboratory®

Esther Bossardt, ergothérapeuthe, CHU Grenoble

Martine Ronat, ergothérapeuthe, UGA

Nicolas Nova, Near Future Laboratory, agence de prospective et d’innovation

Et les équipes de l’Atelier Arts Sciences 

et de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.
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 THE 

 Protagonists 

The over three-year residency brought together engineers, 
glove makers, researchers from various backgrounds. 
Below are the main protagonists. 

EZRA  
1

EZRA is an active and an internationally renowned member 
of the beatbox scene (see p. 16). He develops his discipline 
thanks to his ability to adapt, combined with an exceptional 
ease on stage, which allowed him to collaborate with world-
known artists, such as Kid Koala, Bauchklang, Wax Tailor, 
One self, Socalled... and to join a world tour with the singer 
Camille. EZRA initiated and has been involved in numerous 
productions blending music, video, dance and scenography. 
Apart from the stage, he is also devoted to developing his 
discipline through workshops at schools, prisons, hospitals, 
music conservatories as well as through participation in 
university research, and since 2005, he has developed a 
beatboxer network in France. Since 2008, EZRA has been 
working with Organic Orchestra engineers on an enhanced 
beatboxer principle through the design of devices that 
transcend voice and allow to control sound, light and video 
from the stage.

Laurent Jouanet  
2

Research engineer at CEA Léti, specialised in embedded 
electronics, Laurent Jouanet joined the research residency 
on the interactive glove from the beginning, acting as adviser 
on technologies developed at CEA.

Jean Strazzeri  
3

Glovemaker, Jean Strazzeri started his apprenticeship at the 
age of fourteen and since then, has practised all professions 
related to this craft. Acclaimed by his profession and 
recognised as the best craftsman in France, he is the head 
of the last remaining manufacturer of handmade gloves 
in Grenoble. He also works for the most distinguished luxury 
designers. He was greatly interested in the request from EZRA 
and the CEA and saw this collaboration as a new challenge. 

Thomas Pachoud  
4

Trained as a multimedia engineer, Thomas Pachoud, since 
graduating in 2008, has been dedicated to contributing to the 
field of performing arts. Today, he mainly focuses on his own 
creative projects. He has contributed to the conception of 
EZRA’s shows with the Organic Orchestra Company since 2011.

BENJAMIN KUPERBERG  
5

Passionate about graphic art and music, as well as the subtle 
entwining of the two arts, Benjamin Kuperberg is dedicated 
to multiple artistic projects. For five years, he has also been 
studying to become an orchestra director. As member of the 
Organic Orchestra Company, he was a developer for several 
projects; stage productions (Bionic Orchestra 2.0, B-Glove) and 
installations (Aïdem). He also participates in the educational 
projects of the company as a ‘digital expert’.

MARTIN HERMANT  
6

Information technology and electronics engineer who 
graduated from Grenoble Institute of Technology (INPG), 
Martin Hermant works on new music production tools at the 
Music Technology Group (MTG) in Barcelona. He is co-founder 
of the digital company Un Des Sens. At the Organic Orchestra 
Company, Martin is in charge of electronic integration, the 
interpretation of gesture caption data as well as dealing with 
audio processing and multi-user/multi-controller features.

Laury GolLiet  
7

After studies in fashion design and awarded with the 
‘Atout Fil’ prize, Laury Golliet, at the age of 25, designs 
ready-to-wear clothing in Grenoble, comprising two separate 
collections: ‘Lamda prime’ and ‘Urbancouture’. The concept 
of ‘Urbancouture’ combines the urban ethnic trend and the 
‘urbanwear’ fashion. Today, she creates models and collections 
for various clothing brands, starting from design to 
manufacturing the prototypes. She contributed to the first 
prototype of the interactive glove.



L’accueil en résidences d’EZRA et de son équipe de création au sein de l’Atelier Arts 
Sciences, les recherches communes avec des ingénieurs du CEA, associées aux com-
pétences d’un artisan grenoblois ont permis de réaliser un gant interactif, grâce auquel 
le musicien beatboxer parvient en spectacle, à un « contrôle transparent » des effets 
sonores et lumineux. Ce gant interactif pourrait-il, aujourd’hui, donner lieu à d’autres 
applications ?

Dans le human beatbox (littéralement « boîte à rythme humaine »), la bouche devient 

instrument de musique. Performance vocale, performance tout court, qui peut se révéler 

spectaculaire, mais tient le plus souvent de l’exploit, ou de la simple curiosité. Comment 

en faire la matrice d’une œuvre à part entière ? C’est le défi relevé par EZRA (alias Vincent 

Chtaïbi) avec Bionic Orchestra 2.0, spectacle où seul en scène, il invite le public à former 

un cercle autour de lui, créant ainsi « un espace immersif où chaque geste, chaque regard, 

chaque souffle est signifiant. » Homme-orchestre, ou comme le dit le programme du spec-

tacle, « homme-machine », EZRA pilote par ses mouvements de main la démultiplication 

de sa voix et la circulation du son et de la lumière, « créant en temps réel une musique 

orchestrale, tantôt terrienne et organique, tantôt lyrique et aérienne. »

S’il est « seul en scène », EZRA est solidement entouré. Au générique du spectacle, 

figurent certes une conseillère artistique, un scénographe, un créateur lumière, un 

créateur vidéo, mais aussi deux gantiers (on y reviendra), une graphiste, deux conseil-

lers scientifiques, trois développeurs et un coordinateur des développements infor-

matiques, électroniques et vidéo. Ce dernier, Thomas Pachoud, a reçu une formation 

d’ingénieur multimédia avant de décider de mobiliser ses compétences au service du 

spectacle vivant, ce qui l’a conduit à collaborer avec EZRA mais aussi avec des com-

pagnies de théâtre et de cirque, et à engager plus récemment des projets personnels. 

Ingénieur, développeur ? Dans l’univers du spectacle, il exerce comme il le dit lui-même 

« un nouveau métier pour lequel il n’existe encore ni nom ni formation. » En théâtre, en 

danse ou en musique, la création contemporaine s’est pourtant largement ouverte aux 

« nouvelles technologies ». Thomas Pachoud, tout comme les développeurs qui accom-

pagnent le spectacle d’EZRA dans ses projets artistiques, font partie d’une génération 

d’artistes-techniciens (ou de techniciens-artistes) qu’Antoine Conjard, directeur de 

l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan, et initiateur de l’Atelier Arts Sciences 

créé en 2007, qualifie de « princes de l’informatique. » Leur part a été déterminante dans 

le processus de création du spectacle Bionic Orchestra 2.0.

Dans un premier temps, EZRA commandait les effets sonores et lumineux à l’aide d’un 

iPhone. « Lorsqu’il est venu nous rencontrer », se  souvient Éliane Sausse, directrice de 

l’Atelier Arts Sciences, « il voulait s’affranchir de cet outil, dont la manipulation n’était 

guère propice à la fluidité du spectacle. » L’Atelier Arts Sciences a donc permis à l’artiste 

d’être au contact de scientifiques pour explorer de premières hypothèses, « avant de 

 THE Artist, DEVELOPERS 

 AND ENGINEERS 

Introduction to the Residency

Conducting research in collaboration with engineers 
from CEA during his residency at the Atelier Arts Sciences 
and drawing on the expertise of a Grenoble-based 
craftsman, allowed EZRA and his creative team to 
devise an interactive glove; a device that enables the 
beatboxer musician to ‘seamlessly control’ sound and 
light effects in his show. Could this glove yield itself to 
other applications today? 

In human beatbox the mouth becomes a musical 
instrument. However, as spectacular as the vocal 
performance or performance in short may be, it is 
often regarded as merely an exploit or a curiosity. 
How can one transform it into the matrix of a work of 
art as a whole? This was the challenge faced by EZRA 
(alias Vincent Chtaïbi) with the Bionic Orchestra 2.0, 
show, where by standing alone on stage, he invites 
the audience to sit around him in a circle creating “an 
immersive space where each gesture, look and breath 
generates meaning.” Orchestra-man or, “machine-
man” as described in the programme, EZRA controls 
the electronic enhancement of his voice as well as 
the sound and light travelling through the space using 
simple hand gestures, thereby composing orchestral 
music in real time, swinging between earthly and 
organic; lyrical and aerial.
Though he stands ‘alone on stage’, EZRA is backed up 
by a solid group of professionals. The cast of the show 
obviously comprises an artistic adviser, a scenographer, 
a light designer, a video designer, as well as two 
glove makers (we will talk about them later), a graphic 
designer, two scientific advisers, three developers 
and a software development, electronics and video 
coordinator. The latter, Thomas Pachoud graduated as a 
multimedia engineer, before deciding to invest his skills 
in the performing arts, which led to his collaboration 
with EZRA as well as with theatre companies, circuses 
and recently has allowed him to embark on his own 
projects. Engineer, developer? As he explains, he 
practices “a new profession in the performing arts, 
with no title or training yet” despite the fact that 
contemporary theatre, dance or musical creations are 
largely open to ‘new technologies’. Just like the other 
developers who accompany EZRA’s show and artistic 
projects, Thomas Pachoud is part of the digital native 
technician-artist (or artist-technician) generation. 
Antoine Conjard, Director of Hexagone Scène Nationale 
Arts Sciences - Meylan and initiator of the Atelier Arts 
Sciences that was founded in 2007, refers to them as 
“information technology princes” and they have played 
a crucial role in the creative process leading up to the 
Bionic Orchestra 2.0 show.
In the beginning, EZRA controlled the sound and visual 
effects using an iPhone. “When he first contacted 
us”, recalls Éliane Sausse, Director of the Atelier Arts 
Sciences, “he wanted to liberate himself from this 
cumbersome device that hindered the flow of the show.” 
So, the Atelier Arts Sciences acted as an enabler for the 
artist to establish contact with scientists who would 
inquire into the first hypotheses, “before defining 
any outcome and assessing the budgetary needs and 
personnel to be deployed”, as Antoine Conjard admits. 
“At first, the scientists and EZRA carried out a certain 
number of tests on motion capture, brain-computer 
interface (BCI) or mind-machine interface (MMI) and 

 L’artiste, 
 les développeurs 
 et les ingénieurs 
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parvenir à définir l’objet de recherche, et à évaluer les besoins financiers et les personnels  

qui devront être mobilisés » confie Antoine Conjard. « Avec EZRA, il y a eu dans un premier 

temps, un certain nombre d’explorations autour de la capture de mouvements, du brain- 

computer interface (BCI) ou mind-machine interface (MMI). Ce sont des moments qui  

ont permis de vérifier les fantasmes des uns et des autres, scientifiques et artistes. »

Dans le cas de Bionic Orchestra 2.0, ces premiers tâtonnements ont finalement conduit 

à l’idée d’un gant interactif. Encore fallait-il le réaliser. Si les chercheurs du CEA avaient 

déjà une solide expérience en matière d’« électronique embarquée », ils n’avaient encore 

jamais travaillé sur un tel support. Et, parmi les problèmes à résoudre, la flexibilité du 

matériau et des connectivités, liées aux gestes de la main et à la flexion des doigts, 

n’étaient pas des plus simples. Or, le dialogue entre les ingénieurs du CEA et les déve-

loppeurs qui travaillent avec EZRA, ont fait apparaître des approches différentes qui se 

sont avérées complémentaires. 

Mais il restait encore à concevoir le gant lui-même. Et là encore, des approches croisées 

se sont révélées fertiles, entre les idées apportées par des étudiants de l’Alps Design 

Lab ex École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) et les précieuses 

compétences d’un gantier traditionnel, Jean Strazzeri, meilleur ouvrier de France et 

l’un des tous derniers à perpétuer une tradition artisanale qui eut son heure de gloire 

à Grenoble. Antoine Conjard et Éliane Sausse soulignent d’ailleurs que la minutie dont 

savaient faire preuve les ouvrières de la ganterie fut l’un des facteurs de l’implantation 

grenobloise d’entreprises spécialisées dans la micro-électronique. Au final, se réjouit 

Antoine Conjard, « cette alliance entre un artiste, un savoir-faire  qui s’appuie sur un ar-

tisanat historique du territoire et les plus hautes technologies existantes » caractérise 

un « écosystème vertueux. » Si cette résidence au sein de l’Atelier Arts Sciences a permis 

à EZRA, et à ses partenaires de création de parvenir à « un contrôle transparent, afin que 

la manipulation de l’environnement immersif [du spectacle Bionic Orchestra 2.0] soit la 

plus discrète et la plus naturelle possible », d’autres développements pourraient être 

envisagés. D’ores et déjà, EZRA a conçu une « conférence illustrée » qui laisse entrevoir 

comment le gant interactif et l’innovation technologique qu’il représente, pourraient 

trouver des applications dans des domaines tels que la santé, la domotique, le jeu vidéo, 

les outils industriels ou encore l’informatique collaborative.

Pour autant, une telle perspective est-elle à portée de main (ou de gant) ? « Si certaines 

applications issues de l’Atelier Arts Sciences peuvent concerner d’autres domaines 

d’activité, nous n’avons pas la capacité pour en évaluer la faisabilité, ni en suivre les 

développements », constate Antoine Conjard : « Il faudrait trouver des entrepreneurs qui 

aient envie d’y croire, mais les pépinières d’entreprises ne sont pas vraiment concer-

nées par l’émergence de projets issus du champ artistique. » Dominique David, qui reste 

membre de l’Atelier Arts Sciences après une carrière d’ingénieur au CEA, regrette pour 

sa part que nous ayons en France, voire en Europe, « un grand retard d’appréciation par 

rapport à l’industrie d’entertainment », ce qui mettrait à l’écart certaines applications  

« considérées comme amusantes, donc pas sérieuses. » Or, ajoute-t-il, et pour prendre 

ce seul exemple, « le marché de l’internet des objets sera lié à ce que tout le monde 

pourra acheter et utiliser chez soi. »

EZRA et son équipe, réunis dans la compagnie Organic Orchestra qu’il a fondée en 2007, 

questionnent leur relation au vivant et aux technologies, en affirmant une démarche 

artistique et poétique qui soit en elle-même force d’innovation, mais qui sache aussi 

faire du rapport à la technique (ou à la technologie) le lieu d’un imaginaire en actes et 

non la seule soumission à des outils et des objets dont nous pourrions devenir esclaves.

Jean-Marc Adolphe

JOURNALISTE, ESSAYISTE ET DIRECTEUR DE PROJETS ARTISTIQUES ET CULTURELS

FONDATEUR DE LA REVUE MOUVEMENT

these valuable moments allowed them to substantiate 
the vision, which the scientists and artists had.”
In the case of Bionic Orchestra  2.0, these primary 
endeavours culminated in the idea of an interactive 
glove. Then came the task of developing it. Scientists 
from CEA may have had a solid grounding in the area 
of “embedded electronics”, however they had never 
tackled a similar device to this one and among the 
many issues to resolve, ones relating to the flexibility 
of the material and connectors for hand gestures and 
finger movement, were not by any means simple. While 
approaches that surfaced in the dialogue between 
CEA engineers and developers who worked with EZRA 
seemed to diverge at first, in the end, they proved 
complementary. 
Nevertheless, designing the glove was still to come. 
Once again, the different, intersecting approaches 
brought about by students from Alps Design lab, 
previously École Nationale Supérieure de Création 
Industrielle (ENSCI) and the invaluable skills of 
traditional glove maker, Jean Strazzeri, considered the 
best craftsman in France in his field and one of the last 
continuing a handicraft tradition, which historically 
flourished in Grenoble, turned out to be productive. 
Antoine Conjard and Éliane Sausse point to the fact 
that if companies specialising in micro-electronics 
are located in the Grenoble area, it is partly thanks to 
the tradition of the meticulous skill that glove makers 
have. Antoine Conjard acknowledges that in the end, 
“this union between an artist, know-how based on a 
traditional local craftsmanship and the most cutting-
edge technologies”, is what qualifies as a “virtuous 
ecosystem.” As this residency at the Atelier Arts 
Sciences permitted EZRA and his creative partners to 
devise a “seamless control enabling EZRA to manipulate 
the immersive environment [of the Bionic Orchestra 2.0 
show] in the most discrete and natural way”, further 
developments can easily be foreseen. EZRA has already 
conceived an “illustrated conference” providing insight 
into how the interactive glove and the technological 
innovation that it represents could be enhanced 
and adapted to other areas such as health care, 
domotics, video games, industrial tools or collaborative 
technologies.
The question is whether a similar perspective is close at 
hand (or glove)? “In some cases, applications resulting 
from research at Atelier Arts Sciences could be applied 
to other areas, but we have no capacity to either 
assess their feasibility or follow their development”, 
admits Antoine Conjard. “We should find entrepreneurs 
who would like to believe in the project, but start-up 
hubs do not really concern themselves with projects 
emerging from the field of arts.” Dominique David, who, 
following a career as an engineer at CEA, continues 
to be a member of the Atelier Arts Sciences, regrets 
that in France and Europe “we have a delay in terms of 
valuing the entertainment industry”, which yields to 
dismissing certain applications, “considered as pieces 
of amusement, thereby not serious enough.” 
He concludes by giving just one example, “the big 
market for the Internet of Things will be related to the 
fact that everybody is able to buy it and use it at home.”
EZRA and his team, as part of the Organic Orchestra that 
he founded in 2007, question their relationship to living 
creatures and technologies through an artistic and 
poetic approach, which can be innovative in itself but 
also relates to what is technical (or technological) as a 
realm of active imagination, not merely one of consent 
to tools and objects that we may become slaves to.

Jean-Marc Adolphe
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Musicien beatboxer, EZRA a fondé en 2007 la compagnie Organic Orchestra pour donner 
plus d’ampleur à ses projets de recherche et de création. La compagnie, dont il reste 
le directeur artistique, fédère aujourd’hui des techniciens et des développeurs. Sans 
doute faut-il y voir une spécificité générationnelle. Comme le dit EZRA, « on est influencés 
par des technologies qui sont accessibles, dont nous avons appris à nous servir. »

Comment êtes-vous devenu beatboxer ?
Gamin, je faisais déjà des sons avec la bouche. Je me suis mis au human beatbox 1, 

sans même savoir que ça existait, alors que j’étais au collège, tout seul dans mon coin, 

jusqu’à ce que des copains s’y mettent aussi. Petit à petit, ça m’a conduit à monter sur 

scène, d’abord à l’occasion de « micros libres », puis au sein de formations. En 2005, j’ai 

décidé de m’y consacrer entièrement. J’avais alors trois axes : la scène, les ateliers de 

transmission pédagogique, et l’organisation d’événements : j’ai notamment été amené 

à lancer le premier championnat de France de human beatbox 2. Parallèlement, j’ai suivi 

à l’institut Charles Cros - Université Marne-la-Vallée un cursus matériaux sonores et 

enregistrement musical qui a aujourd’hui disparu, je me suis intéressé à ce moment-là 

à utiliser les outils numériques, en travaillant déjà avec des développeurs. Avec des 

effets de spatialisation sonore, pour lesquels j’ai commencé à me servir de la pédale de 

boucle, j’ai fait un set solo qui se tenait à peu près. J’ai continué à collaborer à certains 

projets, allant du slam, dans le théâtre, à une tournée avec la chanteuse Camille. À l’issue 

de cette tournée, j’ai souhaité lancer un projet un peu plus conséquent : ce furent les 

débuts du Bionic Orchestra, fin 2008. À Rennes, Robert le Magnifique (musicien et com-

positeur électronique) avait commencé à développer son propre système de boucles ; 

ensemble, on a pas mal expérimenté, en détournant des manettes de jeu ou des télé-

phones portables pour que je me sépare des pédales de boucle et que je puisse être plus 

libre sur scène. Tout en utilisant le beatbox comme matière sonore de base, il s’agissait 

de pouvoir le transformer, en jouant avec les développements technologiques. C’est à 

partir de là, en 2011, que la compagnie Organic Orchestra, constituée dès 2007, a pu 

devenir une structure réellement porteuse de projets. 

La constitution de la compagnie résulte-t-elle de rencontres fortuites, ou bien 
est-elle formée de personnes et de compétences que vous êtes allé chercher 
spécifiquement ?

En fait, il y a un noyau qui est présent depuis mes années de fac. Le bâtiment où je 

suivais mon cursus abritait également des ingénieurs multimédia. Il y avait pas mal de 

collaborations entre nous, les différentes disciplines se croisaient, et on avait d’ailleurs 

organisé un festival pour montrer ce que l’on pouvait faire de façon personnelle, en de-

hors des cours. Ces échanges se sont prolongés à Barcelone, où certains ont poursuivi 

leurs études au Music Technology Group (MTG), qui est un peu l’équivalent de l’Institut 

 « M’inspirer de l’ancien 
 et jouer avec 
 ce qu’il y a de nouveau » 

ENTRETIEN AVEC EZRA
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de Recherche et Coordination acoustique/musique (IRCAM). C’est aussi à Barcelone, à 

l’occasion du festival Sonar, que je me suis retrouvé dans des « hackatons », ces moments 

où pendant 24 ou 48 heures, se réunissent artistes, développeurs, techniciens, etc., 

pour fabriquer des objets très rapidement… 

Y a-t-il eu d’autres influences, à cette époque ?
Oui, bien sûr. J’étais féru de VJing, de jeux autour de l’image et de manipulation du son. 

Je me suis aussi intéressé aux débuts du collectif ANTIVJ, qui a tourné dans le monde 

entier avec une forme de mapping architectural. À Barcelone, il y avait aussi, dans les 

laboratoires du Music Technology Group (MTG), un projet comme celui de la Reactable, 

une table tactile qui génère de la musique à partir du déplacement d’objets qui y sont 

posés — certains artistes, comme Björk, ont utilisé la Reactable. Tout cela m’a influencé, 

de même que le travail d’EZ3kiel, ou encore celui de David Gauchard à Rennes qui, avec 

sa compagnie L’Unijambiste, mêle théâtre et numérique.

Comment s’est imposé le titre des spectacles Bionic Orchestra et Bionic  
Orchestra 2.0 ?

Il y a plus de 10 ans, lorsque j’étais sur les forums de beatbox, je signais Organic Orchestra. 

Disons que j’étais capable de faire un orchestre complet juste avec ma bouche. À partir 

du moment où j’ai commencé à jouer avec la technologie et à me servir des machines 

pour transformer la voix, ça devenait bionique. Comment créer, grâce à la technologie,  

à partir de ma voix, un orchestre qui entoure les gens... 

De fait, il y a dans Bionic Orchestra 2.0 une imbrication étonnante entre votre 
présence, presque chamanique (on pense à une forme de rituel), et tout l’envi-
ronnement technologique qui participe au spectacle.

Dans ma pratique vocale, je fais du beatbox et du dub-step avec ma bouche, mais je 

m’amuse aussi à jouer avec des chants diphoniques, ou d’autres techniques ancestrales. 

La démarche que l’on mène aujourd’hui est bourrée de paradoxes, et on ne cherche pas 

à apporter des réponses... Tout simplement, j’ai commencé à faire des bruits avec la 

bouche, en cherchant quelque chose de très organique, de très naturel, en même temps 

que je jouais avec des jeux vidéo. Notre manière de faire est sans doute très généra-

tionnelle : on est influencé par des technologies qui sont accessibles, dont on a appris 

à se servir, mais notre approche reste assez artisanale. Cela me plaît de m’inspirer de 

l’ancien et de jouer avec ce qu’il y a de nouveau. 

La compagnie Organic Orchestra fédère des développeurs, des techniciens, etc., 
mais dans Bionic Orchestra 2.0, vous êtes seul « en scène ». Qui est « artiste », 
qui ne l’est pas ?

Je suis un peu au centre du projet artistique de la compagnie. Mais si je travaille avec 

Bruno Teutsch, notre éclairagiste, c’est parce que je le considère comme un artiste. La 

construction de toute la lumière du spectacle s’est faite en dialogue, de même qu’avec 

Arnaud Bannais qui a créé des logiciels. Au sein de la compagnie, certains ont davan-

tage un rôle de technicien, même s’ils peuvent être artistes par ailleurs. Et parmi ceux 

avec qui je travaille depuis longtemps, certains profils changent. Maya Benaïnous, par 

exemple, est essentiellement technicienne, mais après avoir travaillé dans le dessin 

animé, et avoir été au service de projets artistiques, elle a un désir de création. Virginie 

Salvanez, notre graphiste, est là depuis les débuts : dans certains projets, son intervention 

est davantage celle d’une technicienne, mais elle est là parce qu’elle est artiste.

Certains des projets que tel(le) ou tel(le) souhaiterait développer séparément 
pourraient-ils être inclus dans la compagnie Organic Orchestra ?

Ce sont des questions importantes sur lesquelles on est en train de statuer… Je suis un 

peu à l’initiative de tout ça, mais ça a rassemblé beaucoup de gens, avec beaucoup de 

 “Inspired by what is old 

 and playing with 

 what is new” 

INTERVIEW WITH EZRA  

Musician and beatboxer, EZRA founded the Organic 
Orchestra Company in 2007 with the aim of enhancing his 
creative and research projects. The company in which he
is artistic director, today brings together both technicians 
and software developers. Without a doubt, it is generation 
specific. As EZRA says, “we are under the influence of 
today’s technology that we have learned how to use.”

How did you become a beatboxer?
Already as a child, I made sounds with my mouth. 
I started beatboxing 1, without knowing that it existed, 
first all by myself in middle school until some friends 
joined in too. Bit by bit, it allowed me to go on stage, 
for the first time during the ‘open mic’ nights, then at 
training courses. In 2005, I decided to dedicate myself 
entirely to it. I worked in three areas at that time: stage, 
educational workshops and event organisation which 
allowed me to launch the first French Human Beatbox 
Championship 2. In parallel to this, I followed a course, 
which doesn’t exist anymore, called ‘Matériaux sonores 
et enregistrement musical’ (acoustic materials and 
music recording) at the Charles Cros Institute of the 
Université Marne-la-Vallée. Working with programmers, 
this is when I became interested in using digital devices. 
I composed a solo set, which worked out more or less, 
using sound spatialisation effects, first created via a 
looper pedal. I continued to collaborate on certain projects, 
from slam in theatre to a tour with the singer Camille. 
Having finished the tour, I wanted to launch a more 
substantial project and this is how Bionic Orchestra came 
about, at the end of 2008. In Rennes, Robert le Magnifique, 
electronic musician and composer, has started to develop 
his own looper system. We did quite a few experiments 
together to modify game joysticks or cell phones enabling 
me not to use looper pedals but to be free on stage. 
Whereas we kept exploiting beatbox as the basic sound 
material, we meant to transform it while playing with 
new developments in technology. This is when in 2011, 
the Organic Orchestra Company, founded in 2007, 
became a real project holder. 

Has the company been the result of fortuitous 
encounters, or was it formed by people and skills 
that you were specifically looking for?

Actually, there is a core team which has been there 
since my years at university. The building where I 
followed my classes was also the one where multimedia 
engineers studied. We collaborated on quite a few 
projects and intersected various fields and subjects. 
We even organised a festival to show what we could do 
individually outside class. Our collaboration continued in 
Barcelona, where some of us followed courses at Music 
Technology Group (MTG), a school similar to Institute of 
Research and Coordination in Acoustics/Music (IRCAM). 
It was also in Barcelona, during the Sonar Festival that I 
got involved with ‘hackathons’, these are events where 
artists, programmers, technicians, etc. get together for 
24 or 48 hours to build objects very quickly...

Did you have any other influences at that time?
Yes, of course. I was very keen on VJing, games around 
images and sound manipulation. I was also interested in 
the beginnings of the ANTIVJVJ group who toured around 
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potentiel. En tant que « bidouilleur », vidéaste, technicien audiovisuel, Thomas Pachoud, 

par exemple, a été central dans tout de ce qu’on a pu faire dans la compagnie, dans les 

deux dernières créations (Bionic Orchestra et Bionic Orchestra 2.0). Là, il a commencé à 

créer son propre projet artistique (Hyperlight). Assez intuitivement, on lui a proposé, si 

ce n’est de porter son projet, du moins de l’accompagner en production… Aujourd’hui, 

se pose vraiment la question de faire rentrer au sein de la compagnie des projets que l’on 

défend, dans la mesure où certains collaborateurs historiques ont des projets pertinents, 

et où nous avons des manières de faire et des valeurs communes. En dehors des questions 

de temps et de moyens (il faut être en capacité de mobiliser l’équipe de production et de 

diffusion), cela devient possible maintenant que l’identité de la compagnie est posée. 

C’était en effet un prérequis fondamental de savoir pourquoi avait été créée cette compagnie, 

pour pouvoir la bouleverser un peu. Mais il ne s’agit pas de devenir une multinationale ! 

Si j’ai arrêté de travailler dans le milieu des musiques actuelles, avec ses structures de 

management et ses logiques de tournées, c’est que ça ne me convenait pas trop…

Au sein de la compagnie, vous avez créé un « Labo ». Quelles sont ses spécificités ?
Le Labo, c’est avant tout une manière de remettre du collectif dans la compagnie ; 

beaucoup de gens y participent, soit ponctuellement, soit régulièrement. En outre, 

on se donne ainsi la possibilité d’avoir un espace au sein duquel on n’a pas d’objectif 

déterminé de création, un endroit où pouvoir expérimenter, se faire plaisir, fantasmer 

autour d’une technologie, « bidouiller ». Enfin, jusqu’à récemment, nous n’avions pas 

d’espace à nous, et nous dépendions en quelque sorte des lieux qui nous accueillaient : 

le Labo a été une manière de donner une identité à tous ces moments de recherche avec 

les collaborateurs de la compagnie, et d’affirmer que l’on a une équipe, des outils, des 

méthodologies qui nous sont propres… 

Dans ce cadre, vous avez initié un nouveau projet autour du « papier augmenté ». 
Comment cette idée s’est-elle développée ?

Le projet vient de notre graphiste, Virginie Salvanez. Elle aime depuis longtemps les 

pliages, à tel point qu’elle se qualifie d’« origraphiste ». Assez souvent, on a fantasmé 

autour de ses pliages, soit en les imaginant sur des formats gigantesques, soit en les 

rendant mécaniquement vivants, avec de la vidéo, des dispositifs interactifs, etc. On a 

commencé il y a environ trois ans à réaliser de premiers prototypes d’objets. Cela ren-

contre des envies, au sein de la compagnie, de pouvoir travailler sur des formes plus 

plastiques. D’autre part, il y avait l’idée de pouvoir concevoir des objets dont le public 

puisse s’emparer en dehors des spectacles : dans la première version de Bionic Orchestra, 

on avait créé plusieurs outils technologiques, mais j’étais le seul à m’en servir. On a 

alors été amené à créer des installations interactives liées au dispositif et au contrôle 

du son, de la lumière et de la vidéo. Cela nous a conduits à entamer une réflexion sur la 

légitimité même de ces projets d’installations, dans la mesure où l’on n’a pas un his-

torique de plasticiens. En même temps, cela me plaisait beaucoup de partir du human 

beatbox, de garder une matière qui soit organique et de transposer notre manière de 

créer des spectacles vers des formes plastiques. L’an passé, nous avons organisé un 

workshop qui a réuni trente personnes dans un lieu patrimonial 3 : on s’est aperçu à ce 

moment-là, qu’il y avait un vrai potentiel pour créer des formes originales. 

PROPOS RECUEILLIS PAR Jean-Marc Adolphe

1     Le human beatbox (« boîte à rythmes humaine » en anglais), ou « multivocalisme » consiste à imiter des 

instruments en utilisant la voix, principalement les percussions. C’est un chant a cappella (sans accom-

pagnement instrumental) et qui donne la sensation d’entendre une polyphonie. 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Human_beatbox) 

2     La première édition du championnat de France de human beatbox a eu lieu en 2006 à Angers. 

3     Le workshop Papier augmenté a eu lieu du 7 au 16 mars 2014, au Prieuré de Vivoin, dans la Sarthe. 

(http://organic-orchestra.com/blog/2014/07/04/workshop-papier-augmente)

the world with a form of architectural mapping. In the labs 
of Music Technology Group (MTG) in Barcelona, I also saw 
projects like the Reactable, which is a tactile table 
which enables you to create music by moving objects 
on its surface. The Reactable was used by artists like 
Björk. All these things had an impact on me, just as well 
as EZ3kiel or David Gauchard in Rennes, whose company, 
the Unijambiste, combines theatre and digital art.

Where did the show titles Bionic Orchestra 
and Bionic Orchestra 2.0 come from?

Ten years ago, when I was at beatbox events, I signed 
as ‘Organic Orchestra”. Let’s say that I was able to play 
as an entire orchestra just with my mouth. From the 
moment when I started to play with technology and use 
machines to transform my voice, it became ‘bionic’. 
How to create, thanks to technology, an orchestra, 
surrounding the audience, only from my voice... 

In fact, in the Bionic Orchestra 2.0 there is an 
amazing link between your almost ‘shaman-like’ 
presence (as a form of ritual) and your shows’ 
high-tech environment.

In my vocal practice, I do beatboxing and dub-stepping, 
but I also play with diphonic (over tune) singing and 
other ancestral techniques. Today’s techniques are 
filled with paradoxes and we are not trying to find the 
answers... In very simple terms, I started to make sounds 
with my mouth, trying to find something organic, natural, 
while playing with video games. Our ways of doing things 
is obviously very generation-bound: we are influenced 
by technology within our reach and that we have learned 
how to use, nevertheless our approach is still very basic. 
I like being inspired by what is old and playing with what 
is new. 

The Organic Orchestra Company assembles 
programmers, technicians, etc., but in the 
Bionic Orchestra 2.0 you are alone ‘on stage’. 
Who is ‘artist’ and who is not?

I am at the centre of the company’s artistic project. But I 
work with Bruno Teutsch, our lighting designer, because 
I consider him an artist. We create all the shows’ light 
effects through collaboration, in a similar way to the 
software designer, Arnaud Bannais. Some of us in the 
company have a second role of being a technician, 
even if we are initially artists. Some of the people I have 
been working with for a long time, have changed roles. 
Maya Benaïnous for instance, initially was a technician, 
but having worked in animation and involved in artistic 
projects, she has desires to be a creator. Virginie 
Salvanez, our graphic designer, has been with us since 
the beginning; in certain projects she fulfils the role of 
technician, but she works with us because she is an 
artist.

So, do you think that certain individual projects 
could be integrated into the Organic Orchestra 
Company?

These are important questions that we are trying to 
decide on... I am a bit of an initiator of this; gathering 
many people together has opened up many possibilities. 
As a handyman, video maker, audio-visual technician, 
Thomas Pachoud for instance, was a key person in 
everything we did in the company during the last two 
performances (Bionic Orchestra and Bionic Orchestra 
2.0). Now, he has started to work on his own artistic 
project (Hyperlight). Instinctively, we offered him, 
not to lead, but at least to accompany his project 
through to production... Today we really ask ourselves 
the question if we should embrace projects that we 
want to support, in cases where some of our historic 
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partners with whom we  share common values and ways 
of working together, present a relevant project. Apart 
from questions of time and means (we need to be able 
to mobilize the production and broadcast teams). This 
is now a possibility since the company has its own 
identity. To be able to shake the company up a little bit, 
first we absolutely need to know why it was created. 
This doesn’t mean however to become a multinational! 
The reason why I stopped working in the current music 
industry circles, with their management structure and 
ways of organising tours, is that I didn’t really like it...

You have set up a ‘Lab’ within the company.
What are its characteristics?

The Lab was first and foremost created in order to 
bring a sense of community into the company; many 
people participate in it either occasionally or regularly. 
Furthermore, it provides us with a platform for 
experimentation where we don’t set a concrete target of 
creation, but can experiment, have fun, dream around 
technology or ‘hack around’. In fact, we haven’t had any 
space to ourselves so far, we have always depended 
on other places to host us; the Lab is a way of giving 
an identity to all the research momentum that the 
company’s partners share, and it helps us reaffirm that 
we have a team, tools and our own methods...

In this framework, you have initiated a new project 
around the ‘augmented paper’. How did this idea 
unfold?

The project comes from our graphic designer, Virginie 
Salvanez. She has always liked folding paper, to such 
an extent that she qualifies herself as an ‘origraphic’ 
artist. We have often fantasized about her folded paper 
creations, imagining them in a gigantic format, or 
making them come live via video, or interactive devices, 
etc. We started to make our first prototypes about 
three years ago. Many of us in the company shared the 
desire of working on graphic art forms. Another idea we 
liked was to design objects that the audience could 
use outside our shows; we created many different 
technology devices during the first version of the Bionic 
Orchestra, but I was the only one who used them. Then 
we created interactive installations using these devices 
and sound, light and video control. This has brought 
us to reflect on how legitimate these installations are, 
given the fact that we are not graphic artists. 
At the same time, I liked very much the idea of starting 
from human beatbox, keeping the organic element 
and transposing our ways of creating performances to 
different forms of graphic art. Last year, we organised 
a workshop assembling thirty participants at a heritage 
site 3 and at that moment we realized that there is a real 
potential in creating genuine forms. 

INTERVIEW BY JEAN-MARC ADOLPHE

1   Human beatbox, or “multivocalism” means imitating instruments, 
mainly percussion, using one’s voice. It is an acapella (without 
instrumental accompaniment) creating an impression of polyphony. 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Human_beatbox) 
2   The first French Human Beatbox Championship took place in 2006 
in Angers. 
3   The Augmented Paper workshop took place from 7 to 16 March 2014 
in Prieuré de Vivoin, in Sarthe. (http://organic-orchestra.com/
blog/2014/07/04/workshop-papier-augmente)
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« LA PROBLÉMATIQUE ÉTAIT 
D’ARRIVER À UN CONTRÔLE 
TRANSPARENT »

EZRA revient sur les circonstances et les raisons qui l’ont poussé à se rapprocher de 
l’Atelier Arts Sciences.

Quelles ont été les circonstances qui t’ont conduit à rencontrer l’Atelier Arts 
Sciences ?

J’avais déjà entendu parler de l’Atelier Arts Sciences alors que je travaillais avec Robert 

le Magnifique et la Compagnie de l’Unijambiste. Nous commencions à détourner les 

manettes de jeux vidéo, qui comportent des accéléromètres, et nous avions appris 

qu’EZ3kiel faisait des recherches similaires, et que ça se passait à Grenoble. La rencontre 

s’est faite bien plus tard, grâce à Olivier Dahler, directeur de la Maison de la Musique 

de Meylan qui avait vu un de nos spectacles où on utilisait des téléphones portables.  

Il nous a invité à Meylan et nous a mis en relation avec l’équipe de l’Atelier Arts Sciences. 

Nous avons commencé à discuter, mais quelques mois ont été nécessaires pour savoir 

comment et sur quels axes travailler ensemble. J’avais plein d’idées en tête, il a fallu 

trier, choisir, formuler…

Nous nous sommes ensuite engagés sur des petits formats de résidences, où m’accom-

pagnaient certains des développeurs de la compagnie, comme Cyril Laurier et Thomas 

Pachoud. Au départ, on passait pas mal de temps avec Dominique David, du CEA 1 : on 

testait du matériel, sans savoir très précisément ce qu’on voulait faire. Et puis, on a 

commencé à s’ouvrir aux différentes compétences présentes au sein du CEA.

Les recherches n’ont donc pas immédiatement porté sur le gant interactif  
que tu utilises aujourd’hui dans Bionic Orchestra 2.0. Quelle était l’idée initiale ?

En arrivant à l’Atelier Arts Sciences, la problématique était d’arriver à un contrôle trans-

parent, afin que la manipulation de l’environnement immersif soit la plus discrète et la 

plus naturelle possible. On a exploré un certain nombre de pistes, notamment du côté des 

capteurs d’ondes alpha. Lors de la toute première résidence, on était encore sur l’idée 

de porter une combinaison complète. Et puis on s’est vite aperçu que j’avais davantage 

de dextérité en me concentrant sur la main. Pouvoir y rassembler des capteurs me per-

mettait d’être, au choix, tout aussi explicite que discret dans mes intentions scéniques. 

Comment s’est passée la rencontre avec le gantier, Jean Strazzeri ?
Avec l’Atelier Arts Sciences, nous cherchions plutôt des contacts chez des fabricants 

d’équipements sportifs… Nous n’avions pas immédiatement réalisé que Grenoble était 

depuis longtemps une ville de ganterie. Et Jean Strazzeri y est le dernier gantier encore en 

activité. Je l’ai donc appelé, tout simplement. La première rencontre a eu lieu lors d’un 

workshop que nous menions avec une quinzaine d’étudiants de l’ENSCI. En comptant les 

chercheurs du CEA, nous devions être une trentaine autour de la table, et Jean Strazzeri 

est venu comme s’il s’agissait d’un rendez-vous très officiel ! Entre les étudiants de 

“THE IDEA WAS 
TO OBTAIN SEAMLESS 
CONTROL”

EZRA talks about the reasons and context of approaching 
the Atelier Arts Sciences.

What context encouraged you to meet the Atelier 
Arts Sciences?

I heard about the Atelier Arts Sciences when I worked 
with Robert le Magnifique at the Compagnie de 
l’Unijambiste. We started to modify the video games’ 
joysticks with an accelerometer, and we learned that 
EZ3kiel conducted similar research in Grenoble. The 
meeting took place much later, thanks to Olivier Dahler, 
Director of the Maison de la Musique in Meylan, who 
had seen one of our shows where we used cell phones. 
He invited us to Meylan and put us in contact with the 
Atelier Arts Sciences team. We started discussions, 
but we needed a few months to find the ways and main 
themes for our collaboration. I had plenty of ideas in my 
head that we needed to filter, select and formulate...
Afterwards, we decided on small scale residencies 
where I was accompanied by a few programmers at the 
company, such as Cyril Laurier and Thomas Pachoud. 
At the beginning, we spent quite a lot of time with 
Dominique David from CEA 1 to try out some equipment 
without exactly knowing what we wanted to do. And 
then, we started to be interested in various expertise 
that the CEA has.

So, your research first did not evolve around 
the interactive glove which you use today in the 
Bionic Orchestra 2.0. What was the initial idea?

When we started at the Atelier Arts Sciences, the 
question was to find a seamless way of control that 
allows the immersive environment to be manipulated in 
the most discrete and natural way. We investigated a 
few possible tracks, in particular with the alpha wave 
sensors. During the very first residency, we were still 
investigating the possibilities of wearing a complete 
costume. Then very quickly we realized that I had more 
dexterity focusing only on my hands. Embedding a large 
number of sensors enabled me to switch between being 
expressive or discrete in my stage performance.  

How did the meeting with the glove maker,
Jean Strazzeri, go?

With the Atelier Arts Sciences, we were first trying to 
find contacts with sports equipment manufacturers... 
We didn’t realize that Grenoble has been a glove-making 
city for a long time. Jean Strazzeri is the last glove-maker 
still in business. So, I just gave him a call. The first 
meeting took place during a workshop with fifteen 
or so students from the École Nationale Supérieure 
de Création Industrielle. We were about thirty people 
around the table, including researchers at CEA, and Jean 
Strazzeri arrived as if he was coming to a very formal 
meeting! We could sense the gap between students at 
the École Nationale Supérieure de Création Industrielle, 
who were very confident in their cutting edge high-tech 
knowledge, eager to defend their ideas in this project, 
and Jean Strazzeri, a craftsman following traditional 
methods, not really seeing the point of the project and 
of what we wanted. 
But by spending some time with him in his workshop, 
everything became very straightforward; he realized 
that this project was born of a dream... My feeling is that 
afterwards he was quite satisfied to be able to play with 
different glove models that he had been working on for 
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l’ENSCI, persuadés d’être à la pointe des nouvelles technologies et ayant de nombreuses 

idées à défendre sur le projet et Jean Strazzeri artisan aux méthodes traditionnelles et 

ayant très peu de visibilité sur le projet et ses acteurs, il y avait un certain décalage. 

Mais en passant du temps avec lui dans son atelier, tout est devenu très simple ; il s’est 

rendu compte que ce projet-là venait d’un rêve… Par la suite, je crois que ça l’a vraiment 

amusé de jouer avec des modèles de gants sur lesquels il travaille depuis longtemps, 

en essayant d’y intégrer des technologies contemporaines. Mais en dehors de ce côté 

inhabituel et ludique, je pense que cela a permis d’offrir une visibilité sur son métier… 

J’imagine qu’il a dû commencer à se professionnaliser lorsque le déclin de la ganterie 

était déjà amorcé… Il a appris à l’ancienne, et il a vu peu à peu les artisans cesser leur 

activité. Or, il aime profondément son métier et n’a pas envie qu’il disparaisse. D’ailleurs, 

je ne sais pas si on aurait pu mener ce projet en travaillant avec des gens des filières 

industrielles. 

PROPOS RECUEILLIS PAR Jean-Marc Adolphe

1     Dominique David est ingénieur SUPELEC, docteur en traitement du signal au CEA et conseiller scientifique 

de l’Atelier Arts Sciences. Voir entretien par ailleurs…

many years to try to integrate new technologies. But 
apart from this playful and unusual aspect, I think that 
he gained a new insight in his profession... He probably 
started to professionalize when the decline of the glove 
industry had already started. Or, he is passionate about 
his profession and he doesn’t want to see it disappear. 
I’m not sure though if we could have managed to carry 
out this project working with people from the industry 
sector. 

INTERVIEW BY JEAN-MARC ADOLPHE

1   Dominique David is engineer at SUPELEC, doctor in signal processing 
at CEA and scientific adviser at the Atelier Arts-Sciences. Read his 
interview further...
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Ingénieur SUPELEC, expert en traitement de l’information, Dominique David a exploré 
plusieurs domaines de recherche, toujours à l’interface entre l’humain et l’électronique. 
Entré au CEA en 1985, il vient d’en prendre sa retraite, mais reste membre du conseil 
scientifique de l’Atelier Arts Sciences. Ayant accompagné la résidence d’EZRA et les 
développements auxquels elle a donné lieu, il explique en quoi les expressions artis-
tiques peuvent contribuer à rapprocher le grand public des innovations scientifiques 
et technologiques.

Vous avez participé à plusieurs des projets de l’Atelier Arts Sciences, depuis 
sa création en 2007. D’une façon globale, quels enseignements tirez-vous de 
cette aventure ?

Les artistes sont habituellement perçus comme des défricheurs ; ils se passionnent 

pour ce qui est nouveau et trouvent toujours le moyen de se l’approprier. Ceux que l’on 

est amené à rencontrer au sein de l’Atelier Arts Sciences ont un goût pour la technolo-

gie. Il est intéressant de mettre en regard l’approche que nous avons, avec notre culture 

traditionnelle des labos, et celle des artistes, ainsi que des ingénieurs qui travaillent 

au quotidien avec eux, et tout ce qu’ils arrivent à faire avec l’évolution des méthodes 

modernes : open source, open hardware, etc. Il est intéressant d’observer comment le 

grand public s’empare d’algorithmes et de choses assez sophistiquées, et se met à les 

utiliser pour ses propres objectifs, de façon très différente des approches qui sont les 

nôtres. 

C’est ce que j’appelle une « expertise horizontale », par opposition à notre approche 

« verticale », qui fait appel à des experts très pointus dans tel ou tel domaine. Je vais 

prendre un exemple qui a précisément trait à la résidence d’EZRA. Nous en étions encore 

aux premières étapes de cette résidence. Thomas Pachoud, l’ingénieur multimédia qui 

collabore avec EZRA, annonce qu’il va mettre sur le gant de la capture de mouvements.  

« On trouve maintenant du hardware open source, j’en fais mon affaire », nous dit-il… 

Mais lorsqu’EZRA a commencé à faire des tests, ça « marchotait », pas terriblement !  

En tant qu’« expert vertical » ayant pas mal travaillé sur la capture de mouvement, je 

diagnostique alors un problème de calibration. 

La calibration, Thomas Pachoud n’en avait pas trop entendu parler et il n’imaginait pas 

de problèmes de ce genre. Je conseille alors à EZRA de remplacer ce qu’avait fait Thomas 

par des montres que l’on avait fabriquées au CEA ; ça marche tout de suite beaucoup 

mieux, et EZRA semble s’en satisfaire. À ce moment-là, Thomas nous dit : « Très bien, 

mais je pense qu’on a intérêt à faire ça avec notre propre hardware pour être autonome. 

Je continue avec mon approche et je vais essayer d’y arriver. » Je lui indique alors deux 

ou trois faits saillants sur nos études de calibration, qui sont quand même très pointus : 

des thèses entières ont porté là-dessus ! Quelques mois plus tard, l’équipe d’EZRA revient, 

et Thomas annonce : « Ça y est, on a fait un truc, ça ne marche pas aussi bien que les 

 « La façon de 
 “consommer 
 de l’électronique” 
 évolue 
 à toute vitesse » 
ENTRETIEN AVEC Dominique David
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  “The ways we 

 ‘consume electronics’ 

 are rapidly changing” 

INTERVIEW WITH Dominique David  

Engineer at SUPELEC, expert in signal processing, 
Dominique David has investigated several research 
fields at the interface between humans and electronics. 
He joined CEA in 1985, has just retired, and he continues 
to be active on the Advisory Board at the Atelier Arts 
Sciences. Having accompanied EZRA’s residency and 
its developments, he explains how artistic expression 
can help the general public engage with scientific and 
technological innovation. 

You have been involved in many Atelier Arts 
Sciences projects since it was founded in 2007. 
In general terms, what lessons have you learned 
from this venture?

Artists are usually considered as pioneers; they are 
enthusiastic about what is new and always find ways 
of implementing them. Artists we meet at the Atelier 
Arts Sciences all have a passion for technology. It is 
very interesting to compare our traditional lab-culture 
approach with the one artists and engineers, who 
work with them on a daily basis have, in order to see 
all the things they can do with the evolution of new 
methods such as open source, open hardware, etc. It is 
fascinating to observe how the general public engages 
with different algorithms and fairly sophisticated things, 
and how they start using them for their own purposes in 
very different ways from ours. 
That is what I call ‘horizontal expertise’ as opposed to 
our ‘vertical’ approach, which calls for a very specific 
expertise in each particular field. Let me give you a 
concrete example from the EZRA residency. We were in 
the first phase of this residency. Thomas Pachoud, a 
multimedia engineer collaborating with EZRA, announces 
that he will place motion capture sensors on the glove. 
“Today, we can find open source hardware, I’ll look after 
that” he says... But when EZRA started to test it, well, it 
didn’t really work that well. Being a ‘vertical expert’ with 
quite a bit of experience in motion capture, I diagnosed 
the problem as one of calibration. 
Thomas Pachoud hasn’t heard much about calibration 
and he could not foresee these types of problems. 
I advised EZRA to replace what Thomas made with the 
watches we developed at CEA; it worked immediately 
much better, and EZRA seemed to be satisfied. 
At this point, Thomas told us: “Very good, but I think 
we should do this with our own hardware in order to 
be independent. I will carry on with my own approach 
and will try to make it work.” I highlighted however two 
or three facts from our rather cutting-edge research 
results on calibration; we have entire PhD theses 
written on the subject!  A few months later, the EZRA 
team came back and Thomas announced: “We got it. 
We have some stuff, it doesn’t work as well as the CEA 
watch, but it is certainly sufficient for what EZRA wants 
to do with it.” How did he get the relevant information? 
By asking people on social media... This is what I call 
‘horizontal expertise’; lots of people asking the same 
sort of questions and they make progress via a series of 
attempts, all at the same time. In a few months, Thomas 
Pachoud managed to find a solution! It is extremely 
interesting and absolutely essential for us to see how 
electronic technologies are being used today. How could 
they obtain a result in six months, just by asking people 
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who were less prepared ‘sientifically’ than we were, 
while we, a few years ago, would have needed five 
years to arrive at the same point? 
They obviously needed a group of scientists, who 
had previously roughed out these ideas. However, 
it is interesting to see the speed of acquiring new 
knowledge thanks to the existence of networks and 
over-communication among a large number of people, 
all enquiring about similar things. The scientist works on 
algorithms all by himself, in a context where industrial 
stakes are high, we cannot speak about an honest 
collaboration! But once an idea or product has been 
patented, the industrial stakes are not the same, 
at least not in the artistic world, and collaboration 
becomes effective. Easy access to, and sharing 
information among connected people, has only been 
around for a few years. This is not specific to artists, all 
those who are familiar with using networks, experience 
this. It’s enough to look at all the communities evolving 
around the Internet of Things... Companies who offer 
development for non-experts were mostly launched 
through collaborative platforms.

At the beginning of this interview, you were 
talking about artists’ passion for technology. 
But the Atelier is called Arts Sciences. 
Science and technology can complement each 
another, but they do not necessarily intersect.

We must admit that what we show and disseminate is 
closer to technology than science. But the example of 
calibration that I have just presented is interesting. 
Calibration is really high level physics and mathematics. 
If this very convoluted question had not been studied 
extensively before through many scientific studies, 
we could never have developed EZRA’s glove. Exploring 
these types of fields of interest with scientific 
methodology beforehand is still unavoidable so that we 
can make use of technology and eventually disseminate 
it to the general public. 
This downstream shift in electronics, I would say is very 
similar to what happened with the steel industry and 
it brings out a complex question. Manufacturers need 
to reach consumer markets where people buy sensors 
worth 50 cents. Whereas today, a laboratory like ours at 
CEA, is mainly financed by manufacturers. This creates 
a sort of less glorious circle which means that since we 
do not have our own funds, our research areas are not 
chosen by us, but by manufacturers who obviously opt 
for projects that respond to the needs of the largest 
market. Scientists are not necessarily inclined to go in 
this direction...
It is a whole chain of cascade effects. Regarding 
motion capture, the start-up Movea, a CEA spin-off 
(http://grenoble.startupweekend.org/2014/10/03/
partage-dexperience-la-startup-grenobloise-qui-
conquiert-lamerique) who designed the watch we 
first used with EZRA, one year ago, was bought by 
InvenSense, an American company who sells motion 
capture to Samsung, Apple, etc. CEA does not have this 
room to manoeuvre despite the fact that we launched 
this research in total autonomy at that time, in 1998, 
simply because we were committed to it.
The work we did during the EZRA residency highlights all 
these issues. An organisation like CEA has to realize that 
the way we ‘consume electronics’ has been changing 
at light speed. I have recently participated in a work 
group on the Internet of Things where only a few of us 
were trying to explain that the market for the Internet of 
Things will probably not be related to nuclear plants or 
the automotive industry, but everyone will be able to 
buy it and use it by connecting to Google.

24

Cyril Gobbot, Laurent Jouanet, Dominique David, Thomas Pachoud lors d’une séance de travail à l’Atelier Arts Sciences.



montres, mais c’est largement suffisant pour ce que veut faire EZRA. » Comment avait-il 

eu les informations nécessaires ? En demandant à des gens, sur des réseaux… C’est ce 

que j’appelle l’expertise horizontale : un tas de gens posent le même genre de questions, 

et ils progressent tous en même temps, à travers toute une série d’essais. En quelques 

mois, Thomas Pachoud est ainsi arrivé à ses fins ! Il est extrêmement intéressant et 

important pour nous de voir comment les techniques électroniques commencent à être 

exploitées, et comment, là où il nous aurait fallu cinq ans voilà encore quelques années ; 

eux sont arrivés à un résultat en six mois, en sollicitant des gens qui ont un bagage 

scientifique peut-être moins pointu que le nôtre. 

Bien sûr, il a fallu, en amont, qu’une communauté scientifique dégrossisse ces pratiques. 

Mais il est intéressant de voir quelle est, aujourd’hui, la vitesse d’appropriation, rendue 

possible par l’existence des réseaux, l’ultra-communication entre des gens, nombreux, 

qui cherchent des choses comparables. Le scientifique, lui, fait des algorithmes dans son 

coin et les enjeux industriels font que l’on n’est pas dans une franche collaboration ! 

Mais une fois que les brevets sont déposés, il n’y a plus les mêmes enjeux industriels, 

en tout cas dans le milieu artistique et la collaboration devient effective. Ces facilités 

d’accès à l’information et de connexions entre des personnes qui partagent ces infor-

mations n’existent que depuis quelques années. Ce n’est pas spécifique aux artistes ; 

tous ceux qui sont familiers de la pratique des réseaux en font l’expérience. Il suffit 

d’observer toute la communauté qui se développe autour de l’Internet des objets… Des 

sociétés qui proposent des développements pour les non initiés ont souvent été lancées 

par le truchement de plateformes participatives.

Au début de cet entretien, vous parliez du goût des artistes pour la technologie. 
Mais l’Atelier s’intitule Arts Sciences. Science et technologie peuvent être des 
notions complémentaires, mais qui ne se recoupent pas nécessairement.

Il faut bien reconnaître que dans ce que l’on montre et diffuse, on est davantage du côté 

de la technologie que de la science. Mais l’exemple que j’ai pris autour de la calibration 

est intéressant. La calibration, c’est vraiment de la physique et de la mathématique d’assez 

haut vol. Si cette question, au départ très complexe, n’avait pas fait l’objet d’études 

scientifiques particulièrement poussées, on n’aurait pas pu réaliser le gant d’EZRA. 

Explorer ce genre de territoire avec des outils scientifiques, demeure incontournable 

avant que la technique ne puisse s’en emparer et que cela essaime éventuellement vers 

le grand public. 

Mais ce glissement vers l’aval, que j’appelle donc « sidérurgification » de l’électronique, 

pose une question complexe. Car les industriels, pour s’en sortir, sont obligés d’aller vers 

des marchés grand public qui achètent des capteurs à 50 centimes d’euro. Or de nos jours, 

un laboratoire comme le nôtre, au CEA, est principalement financé par des industriels. 

Se met alors en place une boucle peu glorieuse, dans la mesure où, faute de fonds propres, 

nous ne décidons plus de nos sujets de recherche et les industriels qui décident de ces 

sujets vont naturellement là où le plus gros marché est demandeur. Ce n’est pas néces-

sairement là où les scientifiques ont envie d’aller… 

C’est toute une chaîne en cascade. En ce qui concerne la capture de mouvement, la start-up 

Movea, issue du CEA (http://grenoble.startupweekend.org/2014/10/03/partage-dexpe-

rience-la-startup-grenobloise-qui-conquiert-lamerique), et dont on a utilisé pour EZRA 

les premières montres, a été rachetée voilà un an par la société américaine InvenSense, 

qui vend de la capture de mouvement à Samsung, Apple, etc. Le CEA est dépossédé de ses 

marges de manœuvre, alors que ce sont des études que nous avions lancées en 1998, à 

l’époque, en toute indépendance, parce qu’on avait envie de s’y consacrer.

Le travail mené dans le cadre de la résidence d’EZRA pointe toutes ces choses. Un orga-

nisme comme le CEA doit prendre conscience que la façon de « consommer de l’élec-

tronique » évolue à toute vitesse. J’ai participé récemment à un groupe de travail sur  

l’internet des objets, où nous n’étions que quelques-uns à tenter de faire entendre que 

ce marché ne sera peut-être pas lié aux centrales nucléaires ou aux professionnels 

The Atelier Arts Sciences raises our awareness to this 
type of evolution. This is one of its main points, or rather 
surprises that it kept for us... Nevertheless, to come 
back to our story with Thomas Pachoud, I would have 
never thought that he would progress so quickly! The 
outcome might have not been as ideal as the one we 
obtained with our watches, but this was not the point. 
As scientists, we are hired by CEA based on a profile of 
excellence, being a bit the ‘top of the class’. However, 
what sells today is not the ‘do the best’, but the ‘good 
enough’. What Thomas Pachoud obtained in a few 
months is a highly efficient ‘good enough’...
Last but not least, we can see that today the selling 
point of electronics is how close the content is to the 
end-user. We can mention here Google in music, or Sony 
who has bought up half of the studios in Hollywood, etc. 
People don’t buy electronics for the sake of electronics, 
but to be able to access content they like. In my case, I 
spent the major part of my career developing interactive 
electronic devices. If we don’t know how they will be 
used, we will set up engineering systems... What is 
interesting with artists is that they immediately find the 
link between a technology that we bring to them, even 
when it is not yet ready, and the content that they would 
like to express. I can recall a few magical moments that 
we experienced at the Atelier Arts Sciences, when the 
first bond between an artist and a technology was born. 
The scientist perceives that developing such and such 
technology will yield to this and that. For instance, 
while designing the motion capture, we told ourselves 
that it would certainly enable us to control music or 
multimedia soundscapes, etc. without ever being able to 
do it ourselves. Yet, very often, it takes shape at the first 
meeting with an artist. This is clearly what happened 
with EZRA; he showed us what we could do with a glove. 
As developers, we had carried this inside for a long 
time, and EZRA brought it to life in a split second. The 
connection was instantaneously made between his 
artistic impulse and what technology could allow.
This is probably the richest aspect of the Atelier Arts 
Sciences insomuch that it really gives us the opportunity 
to materialize and provide real forms to worlds, which 
we, scientists, could more or less imagine and artists 
would just dream about. There must be an encounter 
between the two. Without the content and the gesture, 
or practices which provide them with meaning, we are 
nothing in front of the ‘general public’. 
I would also add two things which I have learned from 
working with artists at the Atelier Arts Sciences: 
Firstly, as long as they work towards a common artistic 
creation, there is something which unites us and 
allows us to smooth out the conflicts that might occur 
as a team. The desire to accomplish the artwork that 
reflects the initial idea, transcends members in the 
team. Secondly, on every occasion, I have noticed that 
artists are exceptionally demanding. Paradoxically as it 
may sound, artists put more pressure on the technical 
aspect than manufacturers do! Let’s take the example 
of a Chopin Etude which normally contains between ten 
and twenty thousand notes; all major artists play this 
part without making any mistake... Yet, we can’t find one 
single piece of consumer electronics with this accuracy. 
In an artistic production, the level of technical reliability, 
involving both artists and instruments, is much higher 
than what even the most demanding manufacturers, 
such as military or in the nuclear field, would require.
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de l’automobile, mais à ce que tout le monde pourra acheter et utiliser chez soi en se 

connectant avec Google.

L’Atelier Arts Sciences nous rend très sensibles à ce type d’évolution. C’est l’un de ses 

intérêts, ou plutôt, l’une des surprises qu’il nous a réservées… Tout de même, pour revenir 

sur ce qui s’est passé avec Thomas Pachoud, je ne pensais pas qu’il irait aussi vite ! 

Le résultat n’était peut-être pas aussi excellent que celui auquel nous étions arrivés avec 

nos montres, mais ce n’était pas le but. En tant que scientifiques, nous sommes recrutés 

au CEA sur un profil d’excellence, un peu « premiers de la classe ». Mais ce qui se vend 

aujourd’hui, ce n’est pas « do the best » mais « good enough ». Ce que Thomas Pachoud a 

fait en quelques mois, c’est du « good enough » avec une très grande efficacité…

Enfin, et surtout, on voit bien que ce qui fait vendre aujourd’hui de l’électronique, ce qui 

est le plus proche de l’utilisateur final, se pose en termes de contenus : Google avec la 

musique, Sony en rachetant la moitié des studios d’Hollywood, etc. Les gens n’achètent 

pas de l’électronique pour l’électronique, mais pour accéder à des contenus qu’ils aiment. 

Pour ma part, l’essentiel de ma carrière a porté sur des dispositifs d’interaction électro-

nique. Si on ignore comment ça va être utilisé, on met en place des systèmes d’ingé-

nieur… L’intéressant avec des artistes, c’est qu’ils font tout de suite le lien entre une 

technique que l’on amène, mais qui n’est pas encore prête à fonctionner, et le contenu 

qu’eux ont envie d’exprimer. Dans ma vie au sein de l’Atelier Arts Sciences, j’ai le souvenir 

de quelques moments magiques où s’est établi le premier contact entre un artiste et 

une technique. Le scientifique perçoit que le développement de telle ou telle technique 

va permettre de réaliser ceci ou cela. Par exemple, en développant la capture de mouve-

ment, on se disait que l’on pourrait sans doute contrôler de la musique, ou des paysages 

sonores multimédia, etc., mais sans jamais réussir à le faire nous-mêmes. Or, souvent dès 

la première entrevue avec un artiste, ça prend corps. C’est très clairement ce qui s’est 

passé avec EZRA : il nous a montré ce que l’on pouvait faire avec un gant. En tant que 

développeurs, on portait cela au fond de nous, mais EZRA lui donne très vite une réalité : 

il y a eu instantanément, en lui, une connexion entre son désir d’expression et ce que 

pouvait permettre la technique.

Cette dimension-là est peut-être la plus riche au sein de l’Atelier Arts Sciences, dans la 

mesure où ça permet réellement de matérialiser et de concrétiser des univers qu’on a pu 

plus ou moins imaginer en tant que scientifiques et dont l’artiste peut rêver par ailleurs. 

Il faut qu’il y ait la rencontre des deux. Sans le contenu et la gestuelle ou les comporte-

ments qui vont lui donner un sens, nous ne sommes rien vis-à-vis du « grand public ». 

J’ajouterai deux choses que je retiens du travail avec des artistes au sein de l’Atelier Arts 

Sciences. Primo, dans la mesure où ils sont au service d’une œuvre, il y a quelque chose 

qui fédère, qui permet de gommer les conflits qui existent parfois dans une équipe. Le 

désir de réussir et de matérialiser l’œuvre dans son idée initiale transcende les gens qui 

y travaillent. Secundo, j’ai noté, à chaque fois, un niveau d’exigence extraordinairement 

élevé. L’artistique met sur la technique, aussi paradoxal que cela puisse paraître, une 

pression qui est plus forte que celle de l’industriel ! Prenons par exemple une Étude de 

Chopin qui doit comporter entre dix et vingt mille notes : tous les grands artistes jouent 

cette partition sans faire la moindre faute… Or, il n’y a pas un seul objet technologique 

grand public qui soit aussi précis. Dans l’interprétation artistique, le niveau de fiabilité 

technique — à la fois celle acquise par les interprètes, mais aussi celle des instruments — 

est bien plus élevé que celui que demandent même les industriels les plus pointus, ceux 

du militaire ou du nucléaire.
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En ce qui concerne le gant mis au point pour le spectacle d’EZRA, l’objet lui-même 
a une symbolique très forte ; en instaurant une relation corporelle, il humanise 
d’une certaine manière la technologie… 

C’est absolument vrai. Au sein d’IDEAs Laboratory®, c’est un sujet sur lequel on a tra-

vaillé de façon assez fondamentale. J’ai souvent cité, pour l’exemple qu’elle fournit, une 

thèse qui avait été financée par Essilor. En étudiant l’histoire des prothèses visuelles, 

cette thèse montrait que celles-ci s’étaient progressivement rapprochées du corps. 

Au début, une grosse loupe est posée sur les manuscrits ou sur la Bible de Gutenberg. 

Ensuite la loupe se soulève, puis on la tient à la main, et ça devient un monocle que 

l’on tient encore à la main mais qui est proche des yeux. L’étape suivante est celle du 

binocle, encore plus proche des yeux car tenu sur le nez, puis des lunettes, et enfin 

des lentilles de contact… En gros, cela vaut pour tous les sens. Ainsi, des tas de gens 

se baladent aujourd’hui avec des écouteurs intra-auriculaires. À chaque fois qu’on le 

rapproche du corps, l’outil s’intègre de mieux en mieux dans le processus cognitif ;  

progressivement, on l’oublie…

Cela concerne aujourd’hui tout ce qui est en interaction avec les mondes numériques. 

L’exemple du gant le montre, et s’inscrit dans tout l’historique des techniques de cap-

ture de mouvement. Tout ce qu’on a pu faire avec le gant vient des études menées sur la 

souris ; et il faut se souvenir que la maîtrise de la cognition sur les premières souris 2D 

était particulièrement compliquée. 

Plus un système est proche du vivant, plus il est compliqué à faire marcher, car il doit 

comprendre des processus cognitifs qui sont souvent câblés très tôt chez l’homme 

voire chez l’enfant ou le bébé. Ces processus instinctifs sont éloignés de nos équations, 

ou, en tout cas, font appel à des mécanismes très complexes, comme cette question de 

la calibration. Plus un système électronique est capable de nous comprendre de façon 

intuitive, plus il est nécessaire d’aller comprendre comment fonctionne la cognition  

humaine et cela génère des développements complexes. Cela a été précisément le cas 

pour tous les smartphones et les écrans tactiles. Les premiers essais d’écrans tactiles 

ont échoué parce que ça ne marchait pas bien ; les gens n’en voulaient pas !

Avec son gant, EZRA ouvre des portes. Au tout début, dans son spectacle, il utilisait  

un smartphone, ce qui occasionnait une rupture dans l’échange entre le public et lui. 

La technique le contraignait à modifier son comportement, et c’est ce dont voulait être  

débarrassé EZRA. Le gant lui permet cela : il peut le manipuler indépendamment du regard, 

et même au niveau gestuel, il est moins contraint. EZRA nous a fait travailler là-dessus, 

et il montre que ça marche ; ce qui était loin d’être gagné. Ce type d’application avait déjà 

été annoncé par d’autres artistes, notamment au cinéma. Ce que fait EZRA avec le gant 

évoque ce que l’on voit dans le film Minority Report de Steven Spielberg. Mais la frontière 

entre ce qui existe réellement et ce qui reste encore virtuel, est complètement floutée. 

Car si on voit un tel gant au cinéma depuis dix ans, peu de gens encore arrivent à le faire 

fonctionner aussi bien qu’EZRA !

Il semble que certaines fonctionnalités mises au point pour le gant d’EZRA  
puissent être utilisées dans d’autres secteurs (domotique, santé, handicap…) ?

Cela ne fait aucun doute. Mais il n’est pas certain que cela existe pour autant. La plupart 

des « périphériques » que nous aimons bien, nous les laissons sur le bureau, afin de 

rester libres de toute entrave… Ce n’est pas le cas du gant. La tentative d’Apple avec 

la montre connectée montre bien que l’on essaie de faire admettre aux gens qu’ils vont 

porter quelque chose sur eux. Est-ce que ça va marcher, à quel moment et pourquoi ? 

Rien n’est sûr…

Les marchés que nous avons évoqués, comme celui de la santé, sont de petits marchés. 

C’est sur ce type de marché que Movea a commencé avec la capture de mouvements ; au 

bout du compte, la start-up a été rachetée sur le marché du public de smartphones. Là, 

c’est exactement pareil. Ce genre de technique n’existera que s’il y a derrière des marchés 

grand public. Or, à mon sens, nous avons en France, voire en Europe, un grand retard 

As far as the glove developed for the EZRA show
is concerned, the object itself has a deep symbolic 
value: by re-establishing a corporal relationship,
in some way, it humanises technology... 

This is absolutely true. This is a theme on which we have 
worked extensively at the IDEAs Laboratory®. 
As an example, I often quote a thesis funded by Essilor. 
While studying the history of visual prostheses, this 
thesis has shown how inventors got closer and closer 
to the human body. At the beginning, a large loop was 
placed on the manuscripts of the Gutenberg Bible. The 
loop was then raised, then held in one hand and finally 
it became a monocle that was still kept in one hand 
but could already be brought to the eye. The next step 
was the spectacles, even closer to the eyes since they 
were placed on the nose, then came the glasses and 
finally contact lenses... Overall, it is valid for all the other 
senses. Today, lots of people walk around with ear buds. 
With each step of bringing it closer to the body, the 
device gets more and more integrated into our cognitive 
processes to the point when we forget about it...
Today this concerns everything that interacts with 
the digital world. The example of the glove, which 
has become part of the history of motion capture 
technology, shows this as well. Everything that we can 
do with the glove is based on studies on the mouse; and 
we shouldn’t forget that the first 2D cognitive mouse 
control was a particularly complicated task. 
The closer a system is to a human being, the more it 
is difficult to make it work since it has to understand 
the cognitive wiring, which develops very early in 
human beings, children or babies. These instinctive 
processes are far from our equations, or at least they 
call for complex mechanisms, such as the question of 
calibration. The more an electronic system is able to 
understand us intuitively, the more it is necessary to 
seek to understand how human cognition works; and 
this will generate complex developments. This was 
exactly the case with all the smart phones and tactile 
screens. The first attempts of tactile screens failed 
because they didn’t really work well, so people didn’t 
want them!
EZRA, with his glove opens new doors. In his show, 
he first used a smart phone which caused a gap in the 
interaction between him and his audience. Technology 
forced him to adjust his behaviour, so he wanted to 
get rid of it. The glove enables him to do so; he can 
manipulate it without being obliged to look at it or 
change his gestures. EZRA forced us to work on it and he 
proved that it works, which was absolutely not obvious 
at the beginning. This type of application has already 
been announced by other artists, namely in the cinema. 
What EZRA does with the glove reminds us of what we 
can see in the film Minority Report by Steven Spielberg. 
But the borderline between what really exists and what 
remains virtual, is completely blurred. As, even if we 
have seen a glove like this in the cinema for ten years, 
few people can make it work as efficiently as EZRA does!

It seems that certain features developed for EZRA’s 
glove could be applied in other sectors (domotics, 
health, special needs...).

Without any doubt. But I’m not sure if it will really come 
through. Most of the devices that we are so keen on, 
we leave them on our desks, to stay free from any 
constraints... This is not the case with the glove. The 
attempt by Apple with the connected watch shows that 
they are trying to make people accept that they are 
going to wear something on them. Will it work, when and 
why? Nothing is sure...
The markets we have mentioned, such as health care, 
are small markets. Movea, with its motion capture, 
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d’appréciation par rapport à l’industrie de l’entertainment. Dans ces domaines-là, nous 

avons des PME qui sont très bien placées, des laboratoires de recherche comme celui 

de l’IRCAM qui est réputé pour être l’un des meilleurs au monde en matière de musique 

électronique, mais aucun champion industriel. Quand l’IRCAM a réalisé, dans les années 

1980-1985, une machine de synthèse à la demande du compositeur Luciano Berio, l’or-

dinateur qui a été fabriqué était alors le plus puissant en France, à tel point que Sogitec, 

qui faisait des simulateurs pour l’entraînement militaire, l’utilisait. Mais en dehors de 

ces quelques exemplaires pour Sogitec, on n’en a jamais rien fait. Voilà, à mon sens, un 

exemple des freins culturels qui sont puissants dans notre société.

On sera toujours présent pour faire de l’électronique pour l’industrie nucléaire, la sur-

veillance ou l’industrie automobile mais s’il s’agit de faire de l’électronique pour de 

l’expression musicale, par exemple, c’est quasiment interdit… Ces applications-là sont 

considérées comme de l’amusement, donc pas sérieuses, et les ingénieurs sont formés 

pour travailler sur des choses sérieuses ! Mais c‘est là que seront les gros marchés. 

Aujourd’hui, au Japon, en Chine ou aux États-Unis, le business se fait sur ce type d’ap-

plications.

J’ai coutume de dire, de façon un peu caricaturale, que les nouvelles technologies nous 

permettent d’aller soit vers du contrôle, soit vers de l’expression. Cette dichotomie est 

bien sûr trop simpliste, mais à mon sens, il conviendrait de réfléchir à des applications 

qui, un jour, mèneront aux intérêts du grand public. Personnellement, j’ai toujours aimé 

les expressions artistiques et ce qui m’a sans doute le plus intéressé dans l’Atelier Arts 

Sciences, c’est le fait de mettre les nouvelles technologies, que la science a rendu pos-

sibles, au service du grand public. Or, ces technologies détiennent une partie du contenu 

culturel nécessaire pour permettre une plus grande expression artistique.

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR Jean-Marc Adolphe, NOVEMBRE 2015

started precisely in this type of market; at the end of 
the day, they were bought by smart phone customers in 
the market. This is exactly the same case. This type of 
technology will only exist if there is a consumer market 
behind it. And in my opinion, we in France, and in Europe, 
have a delay in terms of valuing the entertainment 
industry. In this field, we have small businesses which 
are well established research laboratories such as IRCAM 
known for being one of the best in the field of electronic 
music, but we lack a champion in manufacturing. When 
IRCAM, commissioned by the composer Luciano Berio, 
developed a synthesiser in the years from 1980 to 1985, 
it was the most powerful computer in France, to such 
a degree that it was also used by Sogitec, a military 
training simulator manufacturer. But apart from these 
few samples provided for Sogitec, they have never 
done anything with it. So this is just one example of the 
cultural hindrance, so powerful in our society.
We will always be there to develop electronics for the 
nuclear industry, surveillance, or automotive industry, 
but if the question is to develop electronics for the 
music industry, for instance, it is practically forbidden... 
These applications are considered as pieces of 
amusement, thereby not serious enough for engineers 
who were trained to work on serious things! However, 
this is where large markets will open. Today, in Japan, 
China or the United States, business is being built on 
these types of applications.
I tend to say, with a slight exaggeration, that new 
technologies enable us either to control or express 
ourselves. This is of course an over-simplified 
dichotomy, but I think we should consider developing 
applications which would eventually target consumers. 
I personally have always liked artistic expression, and 
what attracted me the most to the Atelier Arts Sciences 
is to bring new technologies that science has enabled, 
to the general public. Therefore, these technologies 
need to involve a cultural element in order to enhance 
artistic expression.

INTERVIEW BY JEAN-MARC ADOLPHE
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Ingénieur-chercheur au CEA, spécialiste de l’électronique embarquée, Laurent Jouanet 
évoque les spécificités de l’Atelier Arts Sciences. Il revient sur la conception du gant 
interactif dans le cadre de la résidence d’EZRA et souligne l’intérêt de croiser des visions 
différentes.

Quelle est votre activité au sein du CEA ?
Je suis ingénieur-chercheur au CEA à Grenoble dans le domaine de l’électronique embar-

quée, c’est-à-dire des dispositifs informatiques intégrés dans des modules électroniques 

conçus pour augmenter les fonctionnalités de différents objets, matériaux, structures 

ou systèmes. On travaille aujourd’hui sur ce qu’on appelle « la santé des structures ». 

Il s’agit par exemple d’équiper des bâtiments de capteurs, de façon à recueillir des  

informations sur ces bâtiments pour remonter à leur état de santé. C’est une ingénierie 

assez récente, parce que les capteurs sont de plus en plus petits et performants, avec 

des consommations de plus en plus faibles, qui amènent à vouloir réaliser des objets 

intelligents. Notre problématique est donc de comprendre les besoins des industriels 

et de leur offrir de l’innovation par des développements logiciels ou matériels adaptés.

Quelle est la part de recherche pure et de recherche appliquée ?
Je suis dans le département Systèmes, où il s’agit précisément de réaliser ces systèmes. 

Dans d’autres départements, des équipes sont davantage sur une recherche-amont. 

Nous, nous sommes là pour travailler sur l’intégration et donc réaliser des fonctionnalités 

matérielles, logicielles mais aussi algorithmiques, pour pouvoir récupérer les informations 

issues des capteurs, afin de dégager des modalités intéressantes pour les industriels. 

La recherche que nous développons se porte donc davantage sur la modélisation que 

sur l’électronique ou les logiciels. 

Dans quelle mesure cette recherche est-elle financée par le secteur privé, et 
comment cela se passe-t-il en termes de propriété intellectuelle ?

Le CEA est un organisme public, mais une grande partie de nos financements viennent du 

privé : dans notre département, 70 à 80% proviennent des industriels. En ce qui concerne 

la propriété intellectuelle, des négociations sont conduites avec les industriels qui nous 

financent : ce qui est propre à leur métier et qui est générique leur revient et ce qui est de 

l’ordre des travaux antérieurs revient au CEA. Sur la fabrication de tous ces objets, on 

travaille souvent sur ce qu’on appelle une « preuve de concept » ; s’il y a industrialisation, 

ce sera de toute façon à l’industriel de l’adapter à son flux de production, en cherchant 

des partenaires et des sous-traitants.

 « Les artistes 
 peuvent nous amener 
 à envisager 
 d’autres solutions 
 techniques » 
ENTRETIEN AVEC Laurent Jouanet
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Quelle est, dans votre métier, la part de travail personnel et de de travail collectif ? 

Les projets concernent souvent des équipes complètes, où chacun a sa spécialité, en 

électronique, en mécanique, en réalisation… Selon la problématique du client, du système 

sur lequel on va travailler, on va chercher les compétences requises. C’est une équipe 

de chercheurs, rarement une personne seule. 

Pourriez-vous donner un exemple précis d’un objet sur lequel vous avez travaillé ?
Récemment, nous avons travaillé sur un modèle de volet roulant, à la demande d’une 

entreprise qui s’est adressée au CEA pour apporter de l’innovation. L’objectif était de 

réaliser un volet entièrement autonome, avec récupération d’énergie solaire. Pas mal 

d’équipes y ont travaillé, sur l’optimisation de la cellule, de la batterie, du moteur et de 

la consommation, le choix des capteurs, etc. C’est un projet qui a duré deux à trois ans ; 

les projets industriels sont rarement sur une très courte durée. 

À quel type de contraintes répondent les projets développés dans le cadre de 
l’Ateliers Art Sciences, qui ne soient pas dans la sphère industrielle ?

L’un des problèmes de l’Atelier Arts Sciences est lié à la durée qui est impartie pour 

réaliser un système. Les artistes ont souvent des exigences plus élevées et plus pres-

sées, en fonction de dates d’exposition ou de création qui sont déjà planifiées, et qui ne 

sont pas négociables. Lorsqu’on rencontre un problème technique, il s’agit alors de voir 

jusqu’où on peut aller tout en restant dans le temps imparti et de trouver un compromis. 

C‘est notamment ce qui s’est passé avec EZRA pour la conception du gant. 

J’imagine que, dans ce cadre, la relation avec les artistes est plus tâtonnante, 
et que vous devez trouver des solutions ensemble, alors que les contrats indus-
triels reposent sur un cahier des charges précis. 

On a aussi des relations avec les industriels, mais en effet, ils ont des idées plus pré-

cises ; ensuite c’est un dialogue entre chefs de projet. Alors que dans le cas d’EZRA, 

les différents acteurs impliqués dans le projet amenaient leurs idées, partageaient des 

expériences réciproques pour arriver, dans le temps imparti, à un objet qui réponde en 

partie à la problématique de l’artiste.

Autour d’EZRA, il y a des développeurs, des techniciens…
Absolument. Depuis deux ans, ils travaillaient sur des choses et il était hors de ques-

tion de tout jeter à la poubelle et de reprendre à zéro ! Il fallait donc partir des modules 

qui avaient été utilisés, sans chercher à les miniaturiser — ce qui aurait nécessité des 

moyens et du temps de développement que nous n’avions pas. Ensuite on s’est tourné 

vers le gantier, et on a cherché comment intégrer ces modules. Cela a été une négociation 

entre, d’un côté, les fonctionnalités, et de l’autre, des « briques technologiques » que 

nous avions dans nos tiroirs… Tout a été affaire de compromis. 

Il s’agit donc de croiser des compétences variées…
Des compétences, oui, mais aussi des visions différentes. La discussion est assez  

enrichissante, parce que la vision de quelqu’un d’autre peut déclencher une réflexion 

sur d’autres modes de faire, alors qu’on a tendance à s’appuyer sur nos acquis. 

Qu’est-ce que la recherche artistique peut amener au type de recherche que 
vous menez, voire même vous apprendre de votre propre métier ou de la manière 
de l’exercer ?

Les artistes sont des touche-à-tout, ils ont déjà « bidouillé » des choses, ont déjà trouvé des 

éléments qui peuvent nous servir d’une façon ou d’une autre ; ça peut nous amener à envi-

sager d’autres solutions techniques que celles que l’on maîtrisait. Ils apportent une expé-

rience de ce qu’ils ont trouvé ; ça nous enrichit en termes de connaissance globale, alors  

qu’on a toujours tendance à regarder dans la même direction, avec les mêmes industriels… 

 “Artists 

 can inspire us to envision 

 different types 

 of technical solutions” 

INTERVIEW WITH Laurent Jouanet  

Research engineer at CEA, specialising in embedded 
electronics, Laurent Jouanet highlights the uniqueness 
of the Atelier Arts Sciences, gives an overview of how 
they designed the interactive glove during the EZRA 
residency and points out the significance of intersecting 
different visions. 

What do you exactly do at CEA?
I am a research engineer at CEA Grenoble in the field of 
embedded electronics, that is to say, computer devices 
embedded in electronic modules designed to add new 
features to various objects, materials, structures, or 
systems. Today we are working on something called 
‘structural health’. This means, for instance, equipping 
buildings with sensors in a way that allows us to gather 
information about them and thereby monitor their 
structure. This is quite a recent area in engineering 
triggered by the fact that sensors are getting smaller, 
more efficient and consuming less power, which leads 
us to the desire to create smart objects. Our challenge 
therefore is to better understand manufacturers’ needs 
and to offer them innovative solutions by developing 
relevant software and materials.

How much is pure research and how much is applied 
research?

I work at the Systems Department where these systems 
are developed. Teams in other departments are more 
involved in upstream research. Our role is to work on 
integration, therefore developing new features for the 
material, software and new algorithms that can capture 
information from the sensors, thereby allowing for 
compelling features that manufacturers can implement. 
Hence, our research is focused on modelling rather than 
on electronics or software. 

To what extent is this research financed by the 
private sector and what are the issues around 
intellectual property?

CEA is a public organisation, however a large part of 
our finances comes from the private sector; in the 
Isère department, 70%-80% comes from industries. 
With regard to intellectual property, we negotiate 
with manufacturers who finance us according to their 
own business conducts. What is related to their own 
area and is generic belongs to them, whereas results 
stemming from earlier research belongs to CEA. When 
creating these objects, we work mainly on what is called 
‘proof-of-concept’ and in the case of manufacturing, 
it is the manufacturer’s role to adapt it to a large-scale 
production and to find partners and subcontractors.  

In your job, what is the ratio between individual and
collaborative work? 

Most often, an entire team is involved in a project and 
everyone is specialised in a different area: electronics, 
mechanics, development... We will always try to find 
the skills stipulated by the client or the system we are 
working on. We talk about a group of researchers here 
and rarely about one single person.
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Est-ce que cela peut conduire vers d’autres applications ? Ainsi, dans le cas du 
gant mis au point pour EZRA, il semble que certaines fonctionnalités pourraient 
être utilisées dans d’autres secteurs : la santé, le handicap, etc. 

Pour le gant, c’est un peu particulier, parce que j’avais déjà travaillé bien avant sur de 

la capture de mouvement, avec des accéléromètres, des magnétomètres, ce qu’on ap-

pelle des « centrales d’attitude », sauf que notre support n’était pas un gant, mais une 

souris 3D qu’on tenait dans la main, et on faisait de la navigation. On avait développé 

une application où on faisait de la navigation dans un environnement 3D — c’était 

une carte IGN en 3D, un environnement uniquement vidéo. Ce qu’EZRA voulait obtenir, 

c’étaient les mêmes fonctionnalités, mais adaptées à un autre environnement. À la 

fin d’un spectacle, je lui ai montré l’application que j’avais transférée sur un portable ; 

et la première chose qu’il m’a demandée, était : « Est-ce que ça, je pourrais l’avoir sur 

un gant ?  » Ce n’est pas le même support : au lieu de le tenir dans la main, c’est sur la 

main… Mais les fonctionnalités dont il avait besoin, je les avais déjà utilisées, à moindre 

échelle, et je n’avais pas du tout la même représentation. Là, ce qui était intéressant, 

c’était le changement de support : comment intégrer ces fonctionnalités sur un type 

d’objet sur lequel on n’avait pas encore travaillé. En interne, ça a suscité beaucoup d’in-

térêt : les gens se sont aperçus qu’on pouvait envisager d’autres utilisations. Ils se sont 

focalisés sur l’objet, davantage que sur les fonctionnalités. Ça montre la pertinence de 

l’objet qu’on réalise. 

L’objet-gant a de plus une fonction symbolique, il répond à un imaginaire qui 
est déjà incorporé.

On peut le voir comme ça, mais c’est surtout la facilité avec laquelle on accède à des 

fonctions. Quand on a un objet, il faut le tenir, il y a alors un problème d’ergonomie.  

Là, l’ergonomie est beaucoup plus facile à trouver, elle est intuitive, elle est au bout des 

doigts. C’est donc le support du gant qui a fait toute la différence : les mêmes fonction-

nalités, dans un autre objet comme une souris 3D, n’ont pas fait le même effet. 

N’est-ce pas précisément parce que l’objet-gant humanise la technologie, en 
instaurant une relation corporelle ?

Dominique David, qui a également travaillé sur ce projet, dit depuis très longtemps que 

l’électronique va se rapprocher de l’humain et du corps. Et le gant a fonctionné parce 

que l’électronique incorporée au gant est sur la main, donc on commence à l’oublier et 

on est libre de ses mouvements.

Et les fonctions sont activées par des gestes…
Sur la capture de mouvement, on travaillait déjà sur la reconnaissance de gestes, et on 

s’est vite aperçu que faire de grands gestes pour obtenir des mouvements, c’est fati-

guant. Toute la force du gant est d’avoir concentré les fonctions élémentaires, comme 

le tapotement, le pinçage, de petits gestes à des endroits qui ne sont pas gênants et 

qui n’entravent pas le mouvement.  

PROPOS RECUEILLIS PAR Jean-Marc Adolphe

Could you give a concrete example of an object you 
have worked on?

Recently, as a response to a company’s request for 
innovation from CEA, we worked on a roller shutter 
model. Our aim was to design a fully automatic, solar 
energy driven shutter. Several teams worked on this 
project: optimising the cell, the battery, the motor and 
the consumption, choosing the sensors, etc. The project 
lasted for about two or three years; industrial projects 
are rarely short in time. 

What are the constraints of the projects developed 
at the Ateliers Art Sciences, given the fact that they 
don’t come from the industrial sphere? 

One of the difficulties at the Atelier Arts Sciences is the 
limited time frame we have to develop a system. Artists, 
very often, have higher expectations and less time, due 
to a deadline for an exhibition, or a production which is 
already set and cannot be negotiated. When a technical 
problem occurs, we need to consider how far we can go 
within the allotted time and find a compromise solution. 
This is what happened for instance with EZRA, when we 
were designing his glove.  

I can imagine that in this context, the relationship 
with the artists is a lot more hesitant and you 
always need to find solutions together, whereas 
contracts with manufacturers follow a predefined 
schedule and action plan.   

We also keep in contact with manufacturers, but in fact, 
they do have more precise ideas, and then it’s a dialogue 
between project managers. With EZRA on the other 
hand, different participants of the project brought their 
ideas and shared their experiences in order to create an 
object, within a given time frame, which corresponded 
somehow to the artist’s requirements.

EZRA is surrounded by developers, technicians...
Absolutely. They had been working for two years on 
certain things, so it was out of the question to throw 
everything away and start from scratch! Therefore, we 
had to start with modules which had been used before 
without trying to miniaturise them, as this would have 
taken more time and resources which we didn’t have. 
Afterwards, we started to work with the glove maker 
trying to find a way to integrate these modules into 
the glove. This meant adjusting various features to 
the ‘technological bricks’ that we had in our drawer... 
Everything was a question of compromise. 

It was all about intersecting various skills and 
competencies...

Various skills, and also different visions. Exchanges are 
particularly enriching as another person’s vision can 
spark new ideas and show different ways of doing things 
when we are naturally inclined to rely on our previous 
experiences. 

What can artistic research add to the type of 
research you are conducting, or maybe even teach 
you about your own profession or the way 
of practising it?

Artists are multi-faceted. They have done a variety 
of things and have found elements which we can apply 
in one way or another; this can help us find different 
technical solutions to the ones we used before. They 
bring the experience of their findings, enriching our 
overall knowledge, whereas we tend to look in the same 
direction with the same manufacturers...
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Can this yield to further applications? In the case 
of the glove developed for EZRA, certain features 
could be used in other sectors, such as healthcare, 
with disabled people, etc. 

The glove is a bit of a special case. A long time ago, I had 
already worked  on motion capture via accelerometers 
and magnetometers which we call ‘attitude units’, 
except that our device was not a glove but a 3D mouse 
which we would hold in our hands and navigate with it.
We developed an application to navigate in a 3D 
environment — it was a 3D ING card, designed exclusively 
for video environment. What EZRA wanted was to 
have the same features but adapted to a different 
environment. At the end of the show I showed him the 
application which I had transferred to a cell phone, 
and the first question he asked was: “Could I have this 
in a glove?” A glove is not the same device: instead 
of holding it in your hand, you wear it on your hand... 
However, I had already used the features he asked for 
in a smaller scale and the result was not the same at all. 
The interesting point was changing the device: how to 
integrate these features into a new type of object, which 
we had never worked with beforehand? We all became 
very interested in this challenge and people realised 
that further applications could be similarly envisioned. 
They focused more on the object than on the features. 
This shows how relevant the object is. 

As it represents an embodied imagination,
the glove-object has a symbolic value as well.

We can look at it this way, but its main strength lies in 
how easily we can use all of its features. When we have 
an object, we need to be able to hold it, which means it 
has to be ergonomic. Well, in this case, it is very easy 
to make it ergonomic, it happens intuitively, it is at your 
fingertips. It is therefore the glove as a device that made 
all the difference: the same features in a different object 
such as the 3D mouse did not produce the same effects. 

Isn’t it precisely due to the fact that the glove-
object humanises technology while establishing
a corporal relationship?

Dominique David, who had also worked on this project, 
has been saying for a long time that electronics will be 
getting closer to humans and to their bodies. The glove 
worked because the electronics embedded in the object 
is on one’s hand, so we tend to forget about it and our 
movements are unleashed.

And features are triggered by gestures...
We had already worked on gesture recognition even 
during the motion capture research and we quickly 
realised that making large gestures in order to move 
was tiring. The glove’s strength is the fact that it 
concentrates elementary functions, such as tapping, 
pinching and making small gestures without being 
hindered or blocked in movement. 

INTERVIEW BY Jean-Marc Adolphe
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Ingénieur multimédia de formation, Thomas Pachoud a choisi depuis 2008, à la fin de 
ses études, d’engager ses compétences dans le domaine du spectacle, et il se consacre 
aujourd’hui principalement à ses propres projets de création. À partir de 2011, il accom-
pagne la conception des spectacles d’EZRA au sein de la compagnie Organic Orchestra. 
Il suit notamment tout le processus de recherche, mené avec l’Atelier Arts Sciences et 
des chercheurs et ingénieurs du CEA, qui a conduit à l’élaboration du gant interactif qui 
permet à EZRA, sur scène, de garder sa liberté de mouvement. Il revient sur les enjeux de 
cette collaboration, non sans pointer quelques-uns des risques qui peuvent contrarier 
le rapprochement entre artistes et scientifiques.

Comment, par rapport à votre propre formation, est intervenue votre rencontre 
avec EZRA ?

J’ai débuté par une formation d’ingénieur multimédia en fac, à Marne-la-Vallée. EZRA était 

à ce moment-là en licence Matériaux sonores et enregistrement musical dans le même 

bâtiment. Nous nous sommes alors rencontrés autour de l’organisation d’un festival 

universitaire. Ensuite, nous nous sommes un peu perdus de vue, jusqu’à nous retrouver 

dans une soirée chez un ami. Entre temps, j’avais commencé de mon côté à me rapprocher 

de l’univers du spectacle. Ma formation me préparait à tous les métiers du multimédia 

(programmation 3D, audiovisuel, etc.), mais j’avais l’intention de mêler mes compé-

tences techniques à des formes de design interactif. Et puis, en effectuant mon stage 

de seconde année au Cube, centre de création numérique à Issy-les-Moulineaux, j’ai 

été amené à collaborer avec la compagnie Mabel Octobre, pour un spectacle sur Youri 

Gagarine. La metteure en scène, Judith Depaule, cherchait un développeur pour réaliser 

un chien-robot (un Aibo Sony) qui évoquerait la chienne Laïka, premier être vivant à 

avoir été envoyé dans l’espace… Je me suis alors aperçu que les modes de travail dans 

le spectacle vivant me convenaient parfaitement : des projets relativement restreints, 

chaque fois très différents ; une grande autonomie sur chaque poste, mais très imbriquée 

à un travail d’équipe… Depuis que j’ai terminé ma formation, en 2008, je travaille dans le 

spectacle avec EZRA, la compagnie Mabel Octobre, Blanca Li, le Baro d’evel, l’Australian 

Dance Theatre, etc. ; et depuis plus d’un an, je crée mes propres travaux.

J’ai rejoint l’équipe d’EZRA sur la création de la première version du spectacle Bionic  

Orchestra 1, quand il utilisait encore les téléphones portables et qu’il partageait la scène 

avec L.O.S., beatboxer. J’ai travaillé sur les outils autour de l’interactivité, même si le 

« looper » était déjà bien avancé, et j’ai fait toute la création vidéo : nous n’avions pas 

encore d’écrans, les projections se faisaient dans l’espace, ce qui a constitué pour moi 

les premières expériences d’un travail de lumières dans l’espace, qui reste une matière 

qui m’intéresse beaucoup. J’ai développé une partie de la création vidéo pour Bionic 

Orchestra 2.0, mais mon travail a alors essentiellement porté sur la création du gant 

interactif, qui m’a occupé pendant un an…

 “What inspires us the most   

 is the challenge” 

INTERVIEW WITH Thomas Pachoud  

Thomas Pachoud, multimedia engineer, since his 
graduation in 2008 has been investing his skills in 
the field of stage productions, and today is mainly 
dedicating himself to his own projects. Since 2011 he 
has contributed to the conception of EZRA’s shows with 
the Organic Orchestra Company. He has monitored all 
the research carried out with the Atelier Arts Sciences 
and CEA researchers and engineers that has resulted 
in the interactive glove which enables EZRA to keep 
the freedom of his movements on stage. He recalls the 
challenges of this collaboration by also highlighting a 
few of the risks that can hamper collaboration between 
artists and scientists. 

Given your background, how did the meeting 
between you and EZRA take place?

I started my university studies in Marne-la-Vallée to 
become a multimedia engineer. EZRA was studying 
for his Bachelor’s degree in acoustic materials and 
music recording in the same building. We met during 
the organisation of a university festival. Then we lost 
contact until we met again at a friend’s party. 
During the time that we hadn’t seen each other, 
I became involved in the world of the stage. My studies 
provided me a foundation for all multimedia activities 
(3D programming, audio-visual forms, etc.), but my 
aim was to combine my technical skills with different 
forms of interactive design. Then during my 2nd year 
internship at the ‘Le Cube’, a centre for digital creation 
in Issy-les-Moulineaux, I worked together with the Mabel 
Octobre company preparing a show on Youri Gagarine. 
Judith Depaule, the stage director was looking for a 
programmer to design a robotic dog (i.e. Sony Aibo) 
which would evoke Laïka, the first living creature sent 
into outer space... At that moment, I realised that 
the ways people work in the performing arts, met my 
aspirations perfectly well: relatively small, but different 
projects each time, with roles which are independent 
but very much overlapping through team-work... Since I 
finished my studies in 2008, I have been working in the 
field of stage productions. Beside EZRA, I also worked 
with Mabel Octobre company, Blanca Li, Baro d’Evel, 
the Australian Dance Theatre, and so forth. For over 
one year now, I have been working on my own projects. 
I joined EZRA’s team during production of the first 
version of the Bionic Orchestra 1, when he was still 
using a cell phone and sharing the stage with the 
beatboxer L.O.S. I worked on interactive tools even if the 
‘looper’ was in an advanced stage and I made the entire 
video; we didn’t have a screen so we projected into 
empty space which allowed me to experiment for the 
first time, with light in space, a material that I am still 
very interested in working with. I developed one part of 
the video for the Bionic Orchestra 2.0, but I was primarily 
focusing on designing the interactive glove, which kept 
me busy for one year...

We could wonder, perhaps a bit naively, why EZRA 
needed cell phones, then an interactive glove 
for his show. Why couldn’t we perform the sound 
spatialisation and light effects via backstage 
technical control?

In any case, there is technical control backstage that 
is in charge of a large part of the video as well as the 
different ‘states’ of the Bionic Orchestra 2.0 show, 

 « Le plus motivant, 
 c’est le défi » 

ENTRETIEN AVEC Thomas Pachoud
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On pourrait naïvement demander ce qui a rendu nécessaire l’utilisation des  
téléphones portables, puis du gant interactif, dans le spectacle d’EZRA. Pourquoi 
les effets de spatialisation du son, de jeux de lumière, ne pourraient-ils pas 
tout simplement être confiés à une régie extérieure au plateau ?

Il y a de toute façon sur Bionic Orchestra 2.0 une régie extérieure qui pilote en grande 

partie la vidéo ainsi que les « états » du spectacle : c’est-à-dire qu’elle met en « pre-set » 

les différents éléments, et qu’elle donne la main, ou pas, à EZRA. Mais la musicalité 

propre à ce que fait EZRA, sa façon de travailler, exigent qu’il puisse gérer les boucles 

lui-même, afin qu’il ait une vraie liberté de création. Il est seul en scène, et garde dans 

son écriture une part d’improvisation : il joue beaucoup avec son corps, avec ses dépla-

cements. S’il n’y avait pas ce dispositif qu’il peut lui-même actionner, il serait obligé de 

se caler sur une base musicale qui imposerait son tempo.

En tant qu’ingénieur multimédia engagé sur ce projet de création avec EZRA, 
comment avez-vous perçu l’Atelier Arts Sciences et la rencontre avec les ingé-
nieurs et chercheurs du CEA ?

Il faut préciser que je n’en suis pas à l’origine ; c‘est en effet EZRA qui a mené toute la 

démarche qui a conduit à rencontrer l’Atelier Arts Sciences. Mais j’étais présent lors des 

premiers rendez-vous avec les ingénieurs du CEA. L’iPhone qu’utilisait EZRA dans Bionic 

Orchestra ne nous donnait pas satisfaction, mais on n’avait pas trouvé d’interface plus 

modulable et efficace. Auparavant, EZRA avait déjà fait des tests avec un autre musicien, 

Robert le Magnifique, avec des capteurs de « Wiimote » qu’ils avaient décortiqués et placés 

un peu partout sur le corps pour piloter les bases d’un looper. En arrivant à l’Atelier Arts 

Sciences, on a discuté de tout ça, et on réfléchissait à toutes sortes de pistes, des plus 

folles — comme des capteurs d’ondes cérébrales — aux plus pragmatiques : il a ainsi 

été question qu’EZRA porte une combinaison, mais l’idée a été assez vite abandonnée. 

Techniquement, cela pouvait certes fonctionner, mais dans le contexte du spectacle, 

ça nous plaisait encore moins que l’iPhone, ne serait-ce que parce que les gestes auraient 

été beaucoup trop visibles. On s’est alors rendu compte que la main était « l’outil » le plus 

habile et le plus efficace dont nous disposions, et il n’est pas besoin de la regarder pour 

connaître sa position ! De là est venue l’idée du gant, mais cette étape-là a déjà pris 

quelques mois, le temps de rencontrer préalablement différents chercheurs…

Ensuite, on est assez vite arrivé à un prototype relativement fonctionnel, à partir de gants 

en plastique jetables, de pastilles en aluminium et de fils électriques. Ça tenait à peine 

une heure, mais c’était suffisant pour vérifier la validité du principe d’accéléro-giro- 

boussole sur le dessus de la main ainsi que des surfaces tactiles sur les phalanges. 

Nous sommes revenus quelques mois plus tard, après avoir développé notre prototype, 

afin de rencontrer des chercheurs qui soient plutôt électroniciens. Notre prototype était 

équipé de cartes Arduino 2 assez grosses et de nombreux fils électriques. On cherchait 

à réduire le tout, mais aussi à mieux appréhender les problématiques de mouvement 

et de flexion, afin de mettre au point un dispositif technologique qui puisse s’intégrer 

facilement dans un gant. 

Au sein de l’Atelier Arts Sciences, le temps d’une résidence où nous avons rencontré les 

élèves designers de l’École Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) est l’un 

de ceux qui nous a le plus permis d’avancer. Les composants électroniques n’aiment pas 

que ça bouge dans tous les sens. Avec les étudiants, on a autant réfléchi au design du 

gant lui-même qu’à son design fonctionnel : comment amener l’électronique et l’élec-

tricité au bout des doigts, en ayant quelque chose qui soit à la fois discret, élégant et 

efficace ? Et comment intégrer à l’intérieur du gant toute l’électronique, les piles et 

les circuits électriques ? En une semaine de workshop, ont surgi quelques très bonnes 

idées, dont certaines auxquelles il a fallu ensuite renoncer, comme l’idée d’un textile 

conducteur que l’on a prototypé mais qui ne garantissait pas, pour le spectacle, une 

fiabilité absolue, et d’autres que l’on utilise encore aujourd’hui dans le gant final.

that is to say, it pre-sets various elements and it gives 
a hand (or not) to EZRA. Yet, EZRA’s musicality, his way 
of working, calls for autonomy in being able to control 
the loops so as he can have total freedom of creativity 
on stage. He is alone on stage and keeps one part of 
his composition as improvisation; he plays a lot with his 
body language and movements. Not having this device 
which he can control himself, would oblige him to follow 
a pre-set music imposing a tempo.

How did you, as a multimedia engineer become 
involved in EZRA’s production, perceive the Atelier 
Arts Sciences and the encounter with CEA engineers 
and researchers?

We need to clarify that it was not me who initiated 
the collaboration; in fact it was EZRA who took all the 
steps to meet the Atelier Arts Sciences. But I attended 
the first meeting with the CEA engineers. We were not 
satisfied with the iPhone that EZRA was using in Bionic 
Orchestra, but we did not find anything else that is a 
more flexible and efficient interface. Beforehand, EZRA 
and another musician, Robert le Magnifique, had already 
tested Wiimote sensors that they had taken apart and 
placed all over his body so as to control a looper. When 
we started at the Atelier, we talked about all this and 
we investigated all possible paths, from the craziest 
ones such as brain wave sensors to the more pragmatic 
ones; we thought about an overall suit, but the idea was 
quickly discarded. Technically, it could have certainly 
worked, but with regard to the show, we liked it even 
less than the iPhone, as gestures would have been a lot 
more noticeable. We then realised that the hand is the 
most skilful and efficient ‘device’ we have, which we 
do not need to look at in order to see its position! From 
this, emerged the idea of the glove. This step however 
took us a few months, the time needed to meet several 
researchers...
Following this, in a relatively short time, we designed the 
first working prototype from disposable plastic gloves, 
using aluminium patches and electric wires. It lasted not 
more than one hour, but this was enough for checking 
how the principle of gyro-accelerometer-compass could 
work for the hand as well as tactile surfaces of the 
phalanx. Having designed our prototype, we came back 
a few months later, to meet the researchers, mostly in 
electronics. Our prototype was equipped with rather 
large Arduino boards 2 filled with numerous electric 
wires, so our aim was to reduce it in size as well as to 
gain a better insight into the question of movement and 
bending, thus enabling us to design a technological 
device which could be seamlessly embedded in a glove. 
It was the residency at the Atelier Arts Sciences, 
where we could meet students in design from the École 
Nationale Supérieure de Création Industrielle (ENSCI) that 
helped us advance the most. Electronic components 
don’t like moving in all directions. During our collaboration 
with the ENSCI students, we investigated ways to find 
both an aesthetic and functional design for the glove; 
how to bring electronics and electricity to EZRA’s 
fingertips in a discrete, elegant and efficient way and 
how to integrate electronics, batteries and electric 
circuits inside the glove? Several good ideas emerged 
during the one-week workshop, some of which we had 
to reject later on, like the conductive fabric that we 
prototyped but it didn’t ensure an absolute reliability 
for the show, while some others we kept and still use 
in the final glove.
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Dans l’élaboration du gant, qu’est-ce qui a été le plus motivant et quels ont été 
les défis les plus importants à résoudre ?

Le plus motivant, c’est le défi. Ce qui me plait dans ce que je fais, c’est précisément 

d’être en recherche de nouveaux outils techniques, et cela toujours pour servir une dé-

marche ou une proposition artistique. Cela me plaît beaucoup de faire de la recherche 

avec des bouts de ficelle, en maîtrisant les contraintes : dans le spectacle, on a rare-

ment les moyens qu’ont les chercheurs du CEA ! On a envie d’un dispositif technique ou 

d’un objet qui permettent de raconter quelque chose, et d’une façon ou d’une autre, on 

trouve les solutions, qui peuvent être des astuces. En soi, tout est possible ; il y a plein 

de façons de « faire croire » à une histoire, ou à un effet. C’est là quelque chose d’assez 

dur à faire entendre à des chercheurs plus cartésiens… 

Que représente l’apport des nouvelles technologies dans le spectacle ?
On est dans une démarche qui a toujours existé dans le spectacle, où la technique a 

toujours été très présente, qu’il s’agisse de la machinerie, de la lumière ou du son. De 

tous temps, on a réussi à faire croire à des choses hallucinantes avec deux bouts de 

guinde, beaucoup d’huile de coude et deux ou trois bonnes idées ! Les nouvelles tech-

nologies amènent de nouveaux outils, tant pour la machinerie que pour la lumière et 

le son, ou encore de façon plus transversale. En tout cas, je suis à cet endroit-là sur les 

spectacles pour lesquels je travaille. C’est un nouveau métier pour lequel il n’existe encore 

ni nom ni formation ; j’ai d’ailleurs proposé que cela puisse exister à l’École Nationale 

Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT).

Hors des nouvelles technologies, que diriez-vous de la relation entre arts et 
sciences ?

C’est une démarche que je suis en train de mener avec mon propre projet de création, 

où je tente, pour nourrir mon propos, de rencontrer des scientifiques. Je peux lire des 

bulletins de vulgarisation, ce que je fais, mais la discussion avec le scientifique m’ap-

porte beaucoup plus. Qu’il s’agisse de lois mathématiques, de lois physiques ou de purs 

concepts, les réponses qu’il m’apporte nourrissent les matières que je vais utiliser. Il 

s’agit là d’une démarche qui passe par un échange entre artiste et scientifique, alors 

que sur le projet d’EZRA, nous étions sur un besoin plus concret et technique. Au sein de 

l’Atelier Arts Sciences, les artistes qui arrivent avec une idée en tête et une chose à réa-

liser peuvent trouver des scientifiques qui vont les y aider. En général, cela marche bien 

si le laboratoire avec lequel ils vont travailler est déjà sur quelque chose de similaire 

(par exemple, sur des techniques de réalité virtuelle). Mais ce sont des démarches qui 

sont toujours compliquées à mener, et parfois dangereuses, parce que les temporalités 

et les outils ne sont pas les mêmes, et que les contraintes du spectacle et du plateau 

ne sont pas du tout celles que peuvent imaginer les scientifiques. L’Australian Dance 

Theater, avec qui j’avais travaillé sur un précédent spectacle, Proximity, vient d’en faire 

l’expérience avec la création de Multiverse. Ils ont travaillé avec un laboratoire de re-

cherche d’une université australienne, pour créer toute l’animation du spectacle en 3D. 

Mais il n’y avait personne, au sein de la compagnie, pour gérer la passerelle technique. 

J’avais pourtant mis en garde le chorégraphe, Gary Stewart, parce que je connais sa 

méthode de travail. Lorsque j’avais collaboré avec lui, la veille de la première, il m’avait 

fait changer l’ordre de toutes les scènes ! Je m’y étais heureusement préparé, et mes 

outils étaient suffisamment flexibles pour le permettre. Mais là, pour une scène vidéo 

de trois minutes, il fallait attendre deux jours : les choix qui ont été faits au départ en 

matière de moteurs 3D n’étaient pas du tout adaptés à la création. Les outils des scien-

tifiques ne correspondent pas toujours aux contraintes du spectacle et cela peut être 

très problématique dans la création.

What was the most inspiring part of designing the 
glove and what were the main challenges you had 
to face?

What inspires us the most, is exactly the challenge. 
What I like in what I am doing is exactly the quest for 
new technology devices that serve an artistic process or 
production. I enjoy very much doing research with bits of 
pieces, coping with constraints; in the domain of stage 
productions, we rarely have the same resources as 
the CEA researchers! We would like to have a technical 
device which enables us to tell a story and in one way or 
another we find clever and original solutions. Everything 
is possible; there are countless ways of ‘making believe’ 
in a story or an outcome. This is something very difficult 
to convince our more Cartesian researchers... 

What do new technologies add to the show?
We follow a process which has always existed in stage 
productions; technology, should it be machinery, light 
or sound, have at all times been part of shows. We have 
always managed to make believe in amazing things 
by lashing two pieces of rope, adding some elbow 
grease and a few good ideas! New technologies yield 
new devices in machinery, light and sound or in a more 
transversal way. By all means, I am here with the shows 
that I work on. This is a new type of job which hasn’t 
had either a name or programme for it yet. I have already 
suggested École Nationale Supérieure des Arts 
et Techniques du Théâtre (ENSITT) to create it.

What would you say about the relationship between 
arts and sciences, apart from new technologies?

This is something that I am investigating through my 
own project and I am trying to meet up with scientists 
who can provide some inputs. I can, of course, read 
popular scientific posts on the Internet, which I regularly 
do, but having a discussion with a scientist means 
a lot more. Should it be a question in mathematics, 
the laws of physics or a pure scientific concept, their 
responses help me advance the material I am working 
with. This is about the exchange between an artist 
and a scientist while in the case of EZRA, we worked 
towards more concrete and technical needs. Artists 
who arrive at the Atelier Arts Sciences with an idea 
and something to develop, can find scientists who will 
help them. In general, this works out very well when 
the laboratory they work with has previously been 
involved with similar research (for instance virtual 
reality techniques). But these procedures are always 
difficult, sometimes dangerous to follow, as we don’t 
share the same time frames and tools. Furthermore 
scientists cannot have a clear view on the constraints 
of a show and the stage. The Australian Dance Theatre, 
with whom I worked with on one of their previous 
productions, Proxility, has just carried out an experiment 
on this in their show Multiverse. They worked with a 
research laboratory at an Australian university in order 
to design the entire performance in moving 3D images. 
Nobody in the company could manage the gateway to 
all the technicalities. I had warned though Gary Stewart 
choreographer, given the fact that I know the way he 
works. When I was collaborating with him, the day before 
the premiere, he had made me change the order of all 
the scenes! Luckily enough, I was prepared for this and 
all my devices allowed for this level of flexibility. But 
in this case, with a three-minute video, we needed to 
wait for two days since the initially chosen 3D engine 
was not well suited for this production at all. Devices 
that scientists propose do not always correspond to 
the constraints of a stage production, which can be a 
source of numerous problems.
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Pour revenir au travail avec EZRA, j’ai été surpris par l’insistance avec laquelle 
revient, chez des intervenants comme vous, qui sont au départ ingénieurs,  
développeurs ou techniciens, la notion de « compagnie », alors qu’elle semble 
tomber en désuétude (sauf pour des raisons administratives) dans les domaines 
plus habituels du spectacle vivant.

Dans Bionic Orchestra 2.0, EZRA est peut-être le seul en scène, et il assume pleinement 

la direction artistique des projets dont il est l’auteur, mais il n’est pas le seul artiste.  

On parle effectivement volontiers de « compagnie » parce qu’il y a un véritable travail 

collaboratif, un véritable « faire ensemble » en termes de scénographie, de création  

lumière, ou de création vidéo. On participe tous de la création, on a notre mot à dire, et 

on se sent intégrés dans les projets d’EZRA, de même que la compagnie est à l’écoute 

des projets personnels que chacun peut avoir. 

PROPOS RECUEILLIS PAR Jean-Marc Adolphe

1    Le spectacle Bionic Orchestra a été créé en 2011. 

2   Une carte Arduino, précise Thomas Pachoud, est « comme un mini-ordinateur qui est vraiment conçu 

pour piloter et contrôler de l’électronique, que ce soit de la lumière et des LED, des capteurs, et pas mal 

d’autres choses. Je l’utilise énormément dans toutes sortes de spectacles : avec EZRA pour le gant, avec 

le Baro d’evel pour faire des gouttes d’eau, dans mes propres projets pour piloter un miroir parabolique… 

C’est une petite carte électronique très flexible, qui est programmable de façon assez simple. Et comme 

c’est open source, il y a toute une communauté qui permet d’enrichir et de compléter le système avec des 

bouts de code et des “briques” : du coup, ça devient comme des Lego… Pour le gant, on a ainsi réécrit une 

bonne partie du code pour l’optimiser, le rendre plus efficace… »

To come back to your work with EZRA, I was 
surprised to see how often the term ‘company’ 
recurs in relation to collaborators like you who are 
initially engineers, programmers or technicians, 
while it is becoming more and more obsolete 
(except for administrative reasons) in the common 
areas of the performing arts.

In Bionic Orchestra 2.0, EZRA might be the only one 
on stage, responsible for the artistic direction of the 
projects that he has also authored, nevertheless he is 
not the only artist. That’s true, we tend to talk about 
‘company’ as there is a real collaborative work, a true 
‘performing together’ in terms of scenography, light and 
video design. We all take part in the creation, we all have 
our words and feel engaged in EZRA’s project, and at the 
same time, the company is open to hearing about our 
individual projects that we might all have. 

INTERVIEW BY JEAN-MARC ADOLPHE

1   The Bionic Orchestra show was created in 2011. 
2   An Arduino board, as Thomas Pachoud explains it, is “like a mini-
computer designed to command and control electronics, such as 
light, LED, sensors and various other things. I use them extensively 
in a wide range of shows: in EZRA’s glove, with Baro d’Evel to produce 
water drops, in my own projects to control a parabolic mirror... It is a 
small, flexible electronic board, which is relatively easy to program. And 
since it is open source, there is a whole community which collaborates 
on complementing the system with pieces of software and ‘bricks’; it 
becomes like Lego... We have thus rewritten a large part of the code in 
order to optimize it and make it more efficient with the glove.”
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EZRA et Thomas Pachoud lors de la conférence donnée à MINATEC, 
« Regards croisés sur la ganterie en Isère, de la tradition à l’innovation », 

dans le cadre de la semaine de l’Industrie.



PREMIÈRE ÉTAPE : ÉTABLISSEMENT DU CAHIER DES CHARGES

  

— Le gant doit pouvoir supporter une grande mobilité. 

— L’électronique doit rester la plus discrète possible.

— 12 surfaces tactiles sont nécessaires, soit une par phalange, activées par le pouce.

— L’orientation de la main doit pouvoir être récupérée dans les 3 axes autour du per-

formeur et de manière absolue (Nord / Sud / Est / Ouest) ou relative au porteur du gant 

(haut / bas / gauche / droite).

— La communication doit être sans fil.

DESCRIPTIF POINT PAR POINT DES SOLUTIONS RETENUES

L’ensemble des prototypes a été réalisé sur la plateforme Arduino (plateforme toujours 

utilisée sur la version finale du gant pour le spectacle Bionic Orchestra 2.0).

LES SURFACES TACTILES 

Deux solutions électroniques principales existent, toutes deux ont été prototypées et 

étudiées.

— Mesure de la résistance électrique : étude d’une solution open source utilisée sur la 

plateforme Makey-Makey. Le changement de résistance électrique est une technique 

fiable et efficace. Elle nécessite de relier le pouce à la masse et le positif à chaque 

input de la carte électronique, via une forte résistance (22MOhm). En venant toucher la 

piste électronique entre la résistance et l’input, on abaisse la valeur de cette résistance, 

ce que l’on peut mesurer simplement sur l’input de la carte Arduino. C’est une solution 

simple à mettre en place, très fiable, et peu coûteuse. Ce sera celle qui sera retenue.

— Mesure de la charge électrique : plusieurs tests ont été réalisés en essayant de  

mesurer les variations de charges électriques, notamment avec la puce MPR121 de 

freescale. Les premiers tests hors gant sont plutôt positifs, mais cette technique s’avère 

beaucoup trop sensible et complexe à affiner. Transpiration de la main, mouvement des 

doigts, parasitage lorsque la main passe trop près d’une enceinte. Ces problèmes rendent 

cette solution peu fiable. 

LA POSITION DANS L’ESPACE

Pour repérer l’orientation d’un objet dans l’espace, il existe des puces sur le marché 

(manette de jeu, téléphone par exemple), qui sont parfaites pour cette utilisation : les IMU 

(Inertial measurement unit) ou centrales inertielles. Ces puces sont largement exploitées 

aujourd’hui et sont le plus souvent composées de 3 puces distinctes : 

 Du cahier des charges 
 à la réalisation 
 du gant interactif 
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— un gyroscope 3 axes, repérant les déplacements et l’inertie d’un mouvement dans 

chacun des plans de l’espace ;

— un accéléromètre 3 axes, repérant les changements de vitesse sur chacun de ces 

plans ;

— une boussole 3 axes, repérant l’orientation dans chacun des axes.

Cela donne un total de neuf valeurs différentes dont trois décrivant chacune un plan de 

l’espace. À partir de l’ensemble de ces valeurs, il existe différents algorithmes permet-

tant de fusionner les données afin d’obtenir trois valeurs stables, réactives et fiables, 

permettant de connaître l’orientation de la main dans l’espace (Le yaw, qui définit la 

direction de la main dans l’espace, le pitch, son orientation vers le haut et le bas et le 

roll, sa rotation sur elle-même).

Les capteurs bruts : accéléromètre, gyroscope et boussole, sont nombreux sur le marché 

et relativement similaires en termes de performance (Ils ne sont pas d’une grande pré-

cision et il ne faut pas les soumettre à des mouvements extrêmes). Le choix du capteur 

n’est pas l’étape la plus importante. L’algorithme de fusion de données est par contre 

une étape critique. Celui-ci doit être efficace, facile à calibrer et fiable. 

Différentes solutions ont été testées. Certaines « solutions propriétaires » sont proba-

blement les plus fiables, rapides, précises et faciles à mettre en œuvre, mais ne fonc-

tionnent qu’avec le capteur associé. 

Ce capteur ne peut pas être couplé simplement avec le reste de l’électronique, sans 

dupliquer les protocoles de communication et les systèmes embarqués, etc. Les solutions 

open-source sont, quant à elles, nombreuses mais pas toujours faciles à mettre en place.  

Une fois le capteur correctement calibré et les puces correctement installées, elles s’avèrent 

parfaitement fiables et efficaces. Au final est utilisée une solution open-source déve-

loppée pour des projets de drone : la librairie AHRS. Ces dernières années, les solutions 

IMU se développent énormément et il existe aujourd’hui des solutions entièrement intégrées 

avec des puces hardware, dédiées à la fusion de données de ces capteurs.

LA COMMUNICATION

Les protocoles de communication sans fil sont multiples. Après de nombreuses  

discussions et tests, le protocole bluetooth 2.0 a été retenu pour différentes raisons :  

ce protocole est très simple à connecter à un ordinateur, l’ensemble des ordinateurs 

modernes possède une puce bluetooth. La latence du protocole est faible et la connexion 

stable en espace ouvert. La « discussion » entre le gant et l’ordinateur se fait donc via le 

protocole de liaison internet Serial porté sur des ondes bluetooth.

L’INTÉGRATION DE L’ÉLECTRONIQUE

L’intégration de l’électronique dans un objet aussi plastique que peut l’être ce gant a été 

l’un des défis les plus compliqués à relever. EZRA la désire la plus discrète et cachée 

possible. En étudiant les mouvements des différentes articulations de la main, il apparait 

assez rapidement que le meilleur endroit pour placer l’ensemble de l’électronique est 

le dos de la main. Plus spécifiquement entre le 2e et le 4e métacarpe. C’est en effet l’une 

des parties de la main les moins sujettes à déformation quels que soient les mouve-

ments. Toutefois, afin de ne pas gêner les mouvements et limiter le risque de rupture 

des liens de l’électronique vers les doigts, le PCB (circuit imprimé) se doit d’être semi- 

flexible. 

Première solution retenue : construire un PCB flexible fixé au gant et pouvant suivre les 

mouvements de la main et sur lequel sont cousues les pistes conduisant aux différentes 

phalanges. Ces pistes sont, dans une première version du gant, elles mêmes, conçues en 

textile conducteur. Ce PCB est de l’autre côté relié à un PCB rigide sur lequel sont soudés 

les différents composants (Arduino pro micro, IMU, bluetooth). La batterie est prise en 

sandwich entre ces deux PCB. 

 From technical 

 specifications  
 to the making of 

 the interactive glove 

First step: Defining the technical 
specifications  

— The glove must be highly flexible and not hinder 
gestures. 
— Electronics must be as discrete as possible.
— Need twelve touch-sensitive surfaces, one per phalanx, 
thumb activated.
— The position of the hand in three axes, 360° around 
the performer (North / South / East / West), or in relation 
to the person who wears the glove (up / down / left /
right) must be recognisable.
— Need wireless communication via computer.

Step by step description of the accepted 
solutions

All prototypes were designed using the Arduino platform 
(the platform is still used with the glove in the Bionic 
Orchestra 2.0 show).

TOUCH-SENSITIVE SURFACES

There are two main electronic solutions, both studied 
and prototyped:
— Measuring electrical resistance: study of an open 
source solution used on the Makey Makey platform. 
Variation of electrical resistance is a reliable and 
efficient technique. The thumb needs to be connected 
to the ground and the positive wire to each input of 
the electronic card using high resistance (22MOhm). 
By touching the electronic track between the high 
resistance and the input, we are able to lower the 
resistance level, which we can simply measure via input 
of the Arduino card. It is a simple solution to set up, 
inexpensive and very reliable. It is the technique that 
was adopted.
— Electrical charge measurement: several tests 
were performed in an attempt to measure electrical 
charge variations, most notably using the MPR121 IC 
by Freescale. Initial results without the glove were 
quite satisfactory, but this technique proved to be too 
unstable and complex to progress with. Sweaty hands, 
finger movement, interference when the hand came 
too close to a loud speaker. These problems made this 
solution unreliable.
 

ORIENTATION IN SPACE

To capture the orientation of an object in space, 
ICs exist in the market (game console, smart phone for 
example) that are perfect for this type of usage: the IMU 
(Inertial Measurement Unit) or inertial central unit. These 
ICs are readily available today and are most often made 
up of three separate ICs:  
— a 3-axis gyroscope that captures movement and 
movement inertia in each of the three axes in space;
— an 3-axis accelerometer that captures variations in 
speed in each of the axes;
— a 3-axis compass that captures the orientation in 
each of the three axes.
This gives a total of nine different values, three of 
which describe an axis in space. From all these values, 
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Cette solution fait apparaître différents problèmes à long terme. 

— L’utilisation de tissu conducteur pour porter le signal électrique aux interrupteurs 

se trouvant sur les doigts est une solution particulièrement élégante. Le textile montre 

une belle flexibilité et élasticité en étant naturellement intégré au gant. Toutefois, sur 

de longues utilisations du gant, la sudation des doigts a tendance à traverser le cuir et 

à créer de faux positifs sur les surfaces tactiles. Par ailleurs, la couture a montré des 

fragilités à long terme. Cette solution est éliminée lors des dernières versions du gant 

au profit du fil électrique multibrins, isolé et le plus fin et souple possible. Il est glissé 

dans des gaines cousues lui laissant la liberté de bouger d’avant en arrière. Ce fil élec-

trique, est d’un côté soudé au PCB et, de l’autre, à de fins boutons de métal permettant 

le contact. 

— La jonction entre le PCB flexible et le PCB rigide est faite par un connecteur. Celui-ci 

s’avère également fragile et sensible dans le temps. Aucune solution idéale n’a été 

trouvée avant la finalisation du gant. Travailler sur un seul PCB pose d’autres soucis de 

conception et de fabrication. C’est donc une partie qui nécessite collage et recollage 

réguliers. Ce point reste un questionnement fondamental en conception d’électronique 

intégrée au textile.

 

L’INTERPRÉTATION DES DONNÉES DU GANT

Une fois l’ensemble de ces données récupérées sur l’ordinateur, il faut trouver comment 

les combiner et les utiliser afin de retrouver l’ensemble des fonctionnalités nécessaires 

à EZRA pour l’écriture de sa musique. Différentes combinaisons sont imaginées :

— Le switch simple. Typiquement, l’enregistrement. Quelle que soit la position de la main 

dans l’espace, il est possible en appuyant sur ce bouton, d’activer ou de stopper l’enre-

gistrement d’une boucle audio. Le signal de l’interrupteur est donc utilisé de manière 

directe.

— Le switch dans l’espace. L’idée est de pouvoir accéder à plusieurs valeurs via le même 

bouton. Pour cela l’utilisation de l’interrupteur est couplée à la position de la main dans 

l’espace : à plat, devant soi, position 1 / tournée vers la droite, position 2 / vers le bas, 

à droite, position 3 / vers le bas, à gauche, position 4, etc.

— Le contrôle d’une valeur dans le temps. Pour contrôler une valeur comme le volume 

par exemple, il existe plusieurs stratégies. L’activation du contrôle se fait par un in-

terrupteur spécifique, puis la position de la main dans l’espace permet de contrôler la 

valeur (jusqu’à 3 valeurs en même temps). Toutefois, différentes stratégies de contrôle 

se présentent : 

•  Le contrôle relatif : en appuyant on prend le contrôle de la valeur à son niveau 

actuel et le mouvement de la main permettra de la (re)monter ou de la (re)descendre. 

•  Le contrôle absolu : en appuyant on prend le contrôle de la valeur et la fixe au 

niveau correspondant à la position de la main dans l’espace.

•  Le contrôle absolu avec picking : en appuyant on prend le contrôle, on va en-

suite chercher la valeur contrôlée en déplaçant sa main dans l’espace jusqu’à 

trouver la valeur correspondante entre la position de la main et la valeur de 

l’objet contrôlé. Cela permet d’éviter les sautes de valeurs au moment de l’ac-

tivation du contrôle.

•  Le contrôle absolu avec smoothing : au moment de l’activation du contrôle, on 

laisse le temps à la valeur contrôlée de rejoindre la valeur donnée par la position 

de la main.

DESCRIPTIONS PAR Thomas Pachoud

different algorithms exist that allows us to combine 
this data and obtain three sets of results, which are 
stable, responsive, reliable and allow us to quantify 
the orientation of the hand in space. (The yaw, which 
defines the vertical position of the hand, the pitch, 
its upwards and downwards orientation and the roll, 
its rotation).
There are numerous basic sensors — accelerometer, 
gyroscope and compass — on the market and all are 
relatively similar in performance (though they lack 
high precision and cannot be subjected to extreme 
movement). The choice of a sensor is not the most 
important step however, the algorithm that combines 
the data is a critical step — it needs to be efficient, 
easy to calibrate and reliable. 
Different solutions were tested; certain ‘proprietary 
solutions’ are probably the most reliable, fast, precise 
and easy to put in practice but only work with the 
associated sensor. 
This sensor cannot be interfaced with the rest of the 
electronics without duplicating the communication 
protocols, the on-board systems, etc. On the other 
hand, numerous open source solutions exist but they 
are not always easy to put into practice. Once the 
sensor is correctly calibrated and the ICs correctly 
installed, the combined system is perfectly reliable and 
efficient. In the end, an open source code developed 
for drone projects was used: the AHRS library. In the 
past few years, IMU solutions have been developed on 
a large scale and today solutions exist that are entirely 
integrated with hardware ICs whose sole task is to 
combine data coming from the sensors.

COMMUNICATION

Wireless communication protocols are numerous. 
After lengthy discussions and testing, the Bluetooth 
2.0 protocol was kept for different reasons: this 
protocol is very easy to establish a connection with a 
computer, as the vast majority of modern computers 
have Bluetooth capability. The protocol’s latency is 
low and the connection is stable in an open space. 
The ‘communication’ between the glove and computer 
is conducted via a Serial protocol transmitted over 
Bluetooth.

ELECTRONICS INTEGRATION

Integration of the electronics of a subject as pliable 
as the glove, was one of the most difficult challenges 
to master. EZRA wanted it to be as discrete and hidden 
as possible. By studying the movements of different 
articulations of the hand, it quickly became obvious that 
the best place to house the electronics was on the back 
of the hand, more specifically, between the 2nd and 4th 
metacarpus. It is in fact one of the parts of the hand 
that is subject to the least amount of hand deformation, 
regardless of movements made. Nonetheless, to ensure 
that the movements are not hampered and to limit 
the risk of breaking the electrical connections going 
towards the fingers, the PCB (printed circuit board) must 
be made of a semi-rigid material. 
First solution kept: build a flexible PCB fixed to the glove 
that can follow hand movements and build one that has 
electrical paths stitched and connected to different 
phalanges. In the first version of the glove, these paths 
were designed using textile that conducts electricity. 
The other side of the PCB is connected to a PCB made of 
a rigid material, where different components (Arduino 
Pro Micro, IMU, Bluetooth) are soldered. The battery is 
sandwiched between the two PCBs. 

40



This solution produced different long-term problems. 
— Using textile to conduct electrical signals to the 
switches at the finger tips is a particularly elegant 
solution. Textile possesses amazing flexibility and 
elasticity while being naturally integrated into the glove. 
However, over long-term use, sweat from the fingers 
has a tendency to penetrate the leather and create false 
contacts on the touch-sensitive surfaces of the glove. 
Additionally, the stitched electrical paths became fragile 
in the long-term. This solution is eliminated during the 
final versions of the glove in favour of a multi-stranded 
wire that is isolated and made as thin and pliable as 
possible. It is slid into the stitched sleeve, allowing 
freedom to move front to back. This electrical wire is 
soldered to the PCB on one side and to fine switches 
made of metal, allowing for electrical contact on the 
other side. 
— The junction between the flexible and the rigid PCBs 
is made via a connector. This also proved to be fragile 
and unstable over time. No ideal solution was discovered 
before the completion of the glove. Working on a single 
PCB raised other issues in the design and fabrication. It 
was in fact a part that needed to be regularly glued and 
re-glued. This point remains a fundamental question-
mark in the design of integrated electronics with textile. 
 

INTERPRETATION OF THE DATA FROM THE GLOVE

Once all the data was stored on computer, it was 
necessary to find out how to combine the data and 
allow EZRA to make use of all the functions needed 
to compose his music. Different combinations were 
envisioned:
— A simple switch. Typically, a recording, no matter what 
position of the hand in space; pressing a switch allows 
starting or stopping recording an audio loop. The signal 
of the switch is therefore direct.
— The switch in space. The idea is to be able to access 
several functions using the same switch and so the 
operation of the switch is linked to the hand’s position 
in space. The flat hand becomes position 1 / turning it to 
the right, position 2 / downwards to the right position 3 / 
downwards towards the left position 4, etc.
— Controlling digital values over time. For example, 
several strategies exist for controlling a digital value 
for volume. Triggering the control is facilitated using a 
specific switch, then the position of the hand in space 
allows one to control the digital value (up to three 
signals at the same time). However, different methods 
of control are brought together:  

•  A relative control: by pressing, I take control 
of a digital value at its current level and with a 
movement of the hand, I allow it to be raised or 
lowered.  
•  An absolute control: by pressing, I take control of 
a digital value and lock it to a level that corresponds 
to the position of the hand in space.
•  Absolute control with picking: by pressing, 
I request control, I will then look forward to find 
a stored value by moving my hand in space until 
I find the value that corresponds to the position 
of my hand and the value of the controlled object. 
This allows an avoidance of sudden changes in 
the digital values during the moment of activating 
control.
•  Absolute control by smoothing: at the same 
moment that I activate control, I allow enough time 
for the stored value to match the value that is given 
by the position of my hand.

OVERVIEW BY THOMAS PACHOUD
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Qui aurait pu imaginer que le savoir-faire de la ganterie, accumulé au cours d’une histoire 
grenobloise longue de plusieurs siècles, trouverait à s’exprimer comme jamais jusque-là, 
lorsqu’un beatboxer, accompagné de chercheurs du CEA, pousserait la porte de l’atelier 
de Jean Strazzeri ? Et pourtant, de cette association improbable entre un artiste, des 
chercheurs et un artisan d’art, est né un gant tout à fait exceptionnel, cachant sous son 
apparente simplicité une technologie de pointe. 

Artisan gantier ? On imagine une activité un peu surannée, en perte de vitesse, et sans 

doute aura-t-on raison, jusqu’à un certain point… Car après avoir rencontré Jean Strazzeri, 

qui connaît sur le bout des doigts l’histoire du gant à Grenoble, on constate que le parcours 

de cet accessoire oscille entre drastique réduction de l’activité et résilience. Grenoble 

est depuis plusieurs siècles l’un des principaux centres de production du gant, selon un 

savoir-faire ancestral qui est aussi en train de se perdre à l’orée du XXIe. Mais comme 

souvent pour les métiers d’art, il est possible de rebondir en s’orientant vers des marchés 

de niche, principalement le luxe et les nouvelles technologies. 

Ainsi Jean Strazzeri, probablement le seul gantier encore en activité sur l’agglomération 

grenobloise, a-t-il été sollicité lorsque l’équipe d’EZRA et le CEA ont envisagé de réali-

ser un gant capable d’intégrer puces électroniques et interrupteurs divers, sans parler 

des capteurs de mouvement qui jouent un rôle clé dans cet instrument sans équivalent 

jusque-là. « J’ai avant tout fait un beau gant » revendique Jean Strazzeri lorsqu’on l’in-

terroge sur les difficultés qu’il a dû surmonter pour répondre à un cahier des charges 

particulièrement complexe. De fait, le gant utilisé sur scène par EZRA apparaît comme un 

bel objet, fait d’un cuir souple et noir, qu’on imagine volontiers doux au toucher. Lisse 

et beau, il ne laisse ainsi pas deviner que son enveloppe dissimule un circuit imprimé 

miniature, une pile au lithium et surtout un câblage d’une grande complexité, devant allier 

souplesse et discrétion, pour permettre à EZRA de déclencher toutes les fonctions qu’il 

souhaite, d’un simple effleurement de son pouce sur ses phalanges… 

Mais avant d’en arriver là, il aura fallu tout le savoir-faire et la maîtrise d’un gantier qui 

a commencé son apprentissage à 14 ans et a depuis exercé tous les métiers liés à cet 

artisanat d’art. Reconnu par la profession — il est le seul gantier à être sacré meilleur 

ouvrier de France et à avoir été sélectionné par le prix de l’intelligence de la main  

attribué par la fondation Liliane Bettencourt — il est aussi à la tête de la dernière  

ganterie artisanale installée à Grenoble. Cette longue carrière dans le gant a amené 

Jean Strazzeri à répondre à toutes sortes de commandes, notamment pour les grands 

couturiers du luxe, et donc à satisfaire aux exigences les plus sophistiquées. Aussi 

a-t-il vu arriver la demande d’EZRA et du CEA avec beaucoup d’intérêt, et l’a envisagée 

comme un challenge de plus dans une carrière moins tranquille que l’idée qu’on peut 

s’en faire vue de l’extérieur. 

 jean strazzeri, 

 a tradition 

 serving innovation 

Who would have imagined that the expertise 
of glove-making, accumulated over several centuries 
in Grenoble, would find its unprecedented expression 
when a beatboxer, accompanied by researchers from 
CEA, knocked on the door of Jean Strazzeri’s workshop? 
However, from this unlikely association between an 
artist, researchers and a craftsman, emerged a unique 
glove, with cutting-edge technology hidden in its 
apparent simplicity.  

A craftsman in glovemaking? We imagine a somewhat 
antiquated occupation, and one that is slowing down, 
but we can confirm this only to a certain point... 
As after meeting Jean Strazzeri, who has the history 
of glovemaking in Grenoble at his fingertips, we learn 
about the story of this accessory that has shifted 
between dramatically falling demand and a resilience to 
continue the craft. Grenoble has been one of the main 
glovemaking centres for several centuries, exploiting 
an ancestral know-how that is gradually disappearing 
in the wake of the 21st Century. But as is so often the 
case with craftsmanship, they can bounce back when 
they target niche markets, mainly in the fields of luxury 
industry and new technologies. 
So, Jean Strazzeri, probably the only glovemaker still 
in business in the Grenoble area, was contacted when 
EZRA’s team and CEA considered designing a glove 
with embedded electronic chips and switches, without 
mentioning the motion sensors playing a crucial role 
in this first-of-its-kind instrument. “First of all, I made 
a beautiful glove”, recounts Jean Strazzeri, when we 
ask him about the challenges he had to overcome with 
the particularly complex specifications. In fact, the 
glove that EZRA uses on stage appears to be a beautiful 
object, made of black, soft leather, which we can easily 
imagine equally soft to the touch. Smooth and beautiful, 
revealing nothing of what is hidden inside: a miniature 
printed circuit board, a lithium battery and, above all, 
highly complex wiring assembled in the most seamless 
way to keep an elegant, discrete and soft look, while 
enabling EZRA to trigger all functions he wants with a 
simple stroke of his thumb on his fingers...
In order to obtain this beautiful combination of 
technology and craftsmanship, we needed all the 
know-how and expertise of a glovemaker who became 
an apprentice to this craft at the age of 14 and has since 
worked in all areas relating to this field of art and craft. 
Professionally acclaimed — he is the only glovemaker 
to be distinguished as the best craftsman in France 
and awarded the Prize of Intelligent Hand by the Liliane 
Bettencourt Foundation — he is also head craftsman 
at the last remaining arts craft glovemaking shop in 
Grenoble. Throughout his long career in glovemaking, 
Jean Strazzeri has had the opportunity to respond to a 
wide range of specialty needs, and in particular those 
of famous luxury fashion designers, thereby meeting 
the most sophisticated requirements. With this project, 
he showed much interest in EZRA’s and CEA’s request, 
considering it as yet another challenge in a career that 
is more agitated than it seems from outside. 
Given the complexity of the specifications for the 
glove, Jean Strazzeri personally worked on the glove’s 
fabrication. After several attempts, he designed a 
prototype that was resistant enough and followed the 
precise measurements made of EZRA’s hand, a mould 

 Jean Strazzeri, 
 une tradition 
 au service 
 de l’innovation 
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Vu la complexité du cahier des charges, Jean Strazzeri a réalisé lui-même cette commande. 

Après plusieurs essais, un prototype suffisamment résistant, conçu aux mensurations 

précises d’EZRA — un moule de sa main ayant été réalisé pour l’occasion —, a été mis au 

point. L’une des difficultés de ce projet étant de permettre une parfaite mobilité de la 

main de l’artiste, tout en s’assurant que le système de câblage fonctionne sans faillir. 

Après diverses tentatives, Jean Strazzeri a choisi de coudre les câbles en zigzag, pour 

leur permettre de se déployer. Mais cette technique suppose une grande habileté dans 

sa réalisation, surtout si l’on considère à quel point un doigt est étroit, le cuir, un support 

fin et les fils conducteurs délicats… 

Ce mélange de savoir-faire acquis tout au long d’une vie de pratique et de bricolage méca-

nique, cette étonnante capacité de l’artisan à adapter ses techniques à des demandes 

inédites, expliquent sans doute la réussite à la fois formelle et technique de ce gant. 

Si, lors des premières représentations, les prototypes ont parfois connu quelques petites 

défaillances, essentiellement dues à la gestion de la mobilité des câbles dans le gant, 

ils sont aujourd’hui parfaitement au point. Outre la performance que constitue la ré-

alisation d’un tel objet, le gant d’EZRA pourrait aussi être promis à un bel avenir dans 

d’autres secteurs comme le jeu vidéo, la médecine… perspectives qui enchantent l’esprit 

curieux et aventureux d’un des derniers représentants de l’aventure de la ganterie à 

Grenoble qui espère bien, par ces diversifications, trouver l’occasion de transmettre un 

savoir-faire qu’il est actuellement l’un des rares à maîtriser encore. 

Pierre-Alain Four

SOCIOLOGUE

of which has been made for the occasion. One of the 
difficulties of the project was to allow for perfect 
mobility with the artist’s hand while ensuring that the 
cabling system functions with zero faults. Following 
several attempts, Jean Strazzeri decided to sew the 
cables in a zigzag pattern in order to allow them to be 
unfolded. This technique requires very fine manual 
skills, especially when we consider the slimness of a 
finger, the delicate nature of the cables and how thin 
the leather is...
The success of the glove, both in design and technical 
complexity, can only be explained through the 
combination of a savoir-faire acquired through a 
life-long experience in mechanical handiwork and a 
craftsman’s amazing ability to adapt to new techniques 
and unprecedented requirements. Even if the first 
prototypes failed on some minor points during the first 
shows, due primarily to the instability of cables inside 
the glove, today they function perfectly well. In addition 
to being used in a stage performance, which was the 
primary goal of its design, EZRA’s glove may very well 
have a future in other sectors such as video games 
and medicine... perspectives that thrill one of the last 
curious and adventurous craftsmen in the venture of 
glovemaking in Grenoble and gives him hope that thanks 
to this diversification, he might be able to transfer his 
knowledge, which he is one of the rare people to still 
possess.
 

Pierre-Alain Four
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L’atelier de Jean Strazzeri.





EZRA, un beatboxer charismatique et les membres de sa compagnie Organic Orchestra, 
ont conçu, en mixant le savoir-faire d’un gantier grenoblois et des technologies dispo-
nibles au CEA, une manicle truffée d’électronique qui permet de piloter, depuis la scène, 
des effets visuels et sonores. Doté d’accéléromètres et de capteurs de mouvements, mais 
conservant l’apparence d’un simple gantelet de chevreau noir, cet accessoire constitue 
l’enjeu majeur du spectacle Bionic Orchestra 2.0 qui, tout en renouvelant la pratique du 
beatbox, introduit une réflexion sur les relations entre l’homme et la machine.

Ça commence à voix et à mains nues : EZRA entre sur scène. Une scène ? Ou plutôt un 

lieu conçu pour un rituel, où les spectateurs sont assemblés autour d’un homme, qui 

tel un feu follet, accroche toute l’attention… Une communauté éphémère se forme là, 

immergée dans le son et baignée de projections vidéo. Elle est aussi protégée par un  

cocon de paravents translucides, fragiles et mystérieux, évoquant les nervures des ailes 

d’une libellule.

Bionic Orchestra 2.0 s’affirme d’emblée comme une installation participative, à la fois 

archaïque et contemporaine. Une intimité se crée presque immédiatement avec EZRA, 

qui donne l’illusion que les spectateurs peuvent tendre la main pour entrer dans sa 

transe. Et de fait, ils seront invités à participer, en maniant des cubes de papiers où sont 

poinçonnés des symboles qui, lorsqu’on les effleure, déclenchent des effets sonores et 

visuels… Mais au début du spectacle, EZRA arrive seul, muni d’un simple micro à fil, vêtu 

d’amples vêtements noirs, shaman contemporain déroulant un splendide prologue en 

beatboxing. Venus de sa bouche et de sa gorge, les sons, les percussions, les imitations 

s’accumulent et se mêlent jusqu’à saturer complètement l’espace, puis décroissent et 

disparaissent aussi mystérieusement ou presque, qu’ils étaient venus. 

EZRA s’impose alors en maître d’une cérémonie dont les éléments se dévoilent et se 

cachent, dans une symphonie construite à vue, une crypte improbable et fragile de 

sons et de lumières. Peu à peu, le spectacle s’éloigne de la pure virtuosité vocale, EZRA 

semble entrer comme par magie en dialogue avec les éléments qui l’entourent. Mais 

entre-temps, il enfile, assez cérémonieusement tout de même, un gant… Un gant tout 

simple en apparence, un beau gant de chevreau noir, qu’on devine doux au toucher et 

glaçant aussi. Sans jamais interrompre le charme ou la rêverie qu’il a installée, EZRA 

bouge et se déplace et chacun de ses gestes provoque un changement d’atmosphère. 

C’est bien de cela qu’il s’agit : d’un homme démiurge qui commande aux éléments et 

aux machines, grâce à sa main appareillée d’une interface dissimulée dans une manicle 

hi-tech… 

Allant bien au-delà du beatbox, EZRA transgresse les codes ordinaires de sa discipline  

— produire des sons aussi variés que possible sans aucune aide extérieure sinon une 

amplification sonore — en s’appareillant d’un gant hyper sophistiqué, anodin en ap-

parence et pourtant capitonné d’électronique. La technologie n’est cependant pas au 
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Flashback to the first performance 
of the show at the Maison de la Musique 

in Meylan on 4th October as part of the Rencontres-i 

2013, Arts Sciences Biennale  

EZRA, a charismatic beatboxer with members of his 
company, Organic Orchestra, have drawn from the know-
how of a Grenoble-based glovemaker and cutting-edge 
technology from the CEA, to design a glove filled with 
electronics that allow the user to control visual and 
sound effects from the stage. This accessory, equipped 
with accelerometers and motion capture sensors, at first 
appears to be a simple glove made of black kid leather, 
but in fact is the major centrepiece of the show called 
Bionic Orchestra 2.0. By reinventing beatbox practices, 
the show forces us to reflect on the relationship 
between humans and machines. 

The show starts with a voice and a bare hand; EZRA 
comes on stage. A stage? Or rather a place of ritual, 
where spectators gather around a man, a sort of will-
o’-the-wisp drawing all attention to himself and forging 
an ephemeral community, immersed in sound and video 
projection. Spectators are also protected by a cocoon 
of translucent, fragile-looking and mysterious screens, 
evoking the veins on a dragonfly wing.
Bionic Orchestra 2.0 immediately asserts itself as 
a collaborative installation, being both archaic and 
contemporary. Almost instantaneously, spectators 
enter the realm of EZRA’s intimacy thanks to the illusion 
of reaching out and joining him in his trance. In fact, 
spectators are invited to participate by manipulating 
paper cubes with various symbols imprinted on them, 
triggering sound and visual effects when touching 
the paper cubes... Yet, at the beginning of the show, 
EZRA enters the stage alone, holding only a simple 
microphone and dressed in a loose, black outfit; an 
impressive, contemporary shaman reciting an impressive 
beatbox prologue. Sounds, percussions and imitations, 
all coming from his mouth, continue to grow and mingle 
until they entirely fill the space, then they gradually 
decrease to finally disappear in the same mysterious 
way as they emerged. 
EZRA acts like a master of ceremonies in which various
elements are revealed, then hidden through a symphony 
being assembled in front of our eyes; an implausible, 
fragile crypt of sound and light. Bit by bit, the show 
drifts away from a pure vocal virtuosity, and EZRA, by 
some magic, seems to engage in a dialogue with the 
surrounding elements. Meanwhile, in a rather ceremonial 
way, he has put on a glove... It looks like a simple, 
beautiful glove made of black kid leather, giving the 
impression of a soft yet chilling touch. Without breaking 
the charm and dream-like atmosphere on the stage, 
EZRA keeps moving while triggering a change in the 
stage atmosphere with every move he makes. His show 
is exactly about this power on stage; a man as creator, 
commanding the elements and machines thanks to his 
hand being empowered by an interface concealed in a 
high-tech glove... 
EZRA, surpassing beatbox practices, infringes on the 
ordinary boundaries of his art — producing such a large 
variety of sounds with no other external assistance 
than a sound amplifier — while he equips himself with 
a hyper-sophisticated, though simple looking glove, 
padded with electronics. Nevertheless, technology is 
not at the core of the device; it remains hidden despite 
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Retour sur la première
représentation du spectacle
à la Maison de la Musique de Meylan 

le 4 octobre dans le cadre de 

la Biennale Arts Sciences, Rencontres-i 2013
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centre du dispositif, elle demeure cachée, même si le spectateur devine progressive-

ment qu’un système informatique de pilotage est dissimulé sous ses yeux. Au cours 

d’un rite, dont on comprend qu’il a fait passer EZRA du rang de simple mortel à celui 

d’homme augmenté : un homme qui porterait le fantasme d’une symbiose entre lui et la 

technique, acquérant alors une aura plus qu’humaine. 

Sans appuyer en rien son propos, par petites touches, EZRA laisse entendre qu’en s’ac-

couplant avec une machine, il a aussi mis en jeu une part de son humanité. Car bientôt, 

un doute se fait jour, on ne sait plus qui pilote le dispositif. Est-ce bien le beatboxer qui 

commande aux éléments d’un simple mouvement du bras ? Est-ce lui qui saurait d’une 

flexion du poignet envoyer boucles lumineuses et effets sonores ? Ou bien est-il devenu 

le jouet d’un ordinateur trop puissant pour être contenu par la seule volonté humaine ?

Combinant influences cinématographiques et références littéraires, Bionic Orchestra 2.0 

remet magnifiquement en jeu la question de la relation entre l’homme et la machine. 

Sans jamais trancher, il pointe ce fantasme d’un homme maître de sa volonté, s’inquiétant 

simultanément d’une technologie capable de prendre le pas sur lui. Il le fait surtout sans 

recours au spectaculaire : ici, pas d’effets si spéciaux qu’ils fascinent ou hypnotisent. 

La machine est cachée et c’est probablement ce qui fait la force de l’entreprise, sus-

citant interrogations et réflexions. Pour autant, il y a une indéniable dimension visuelle 

dans Bionic Orchestra 2.0, une poésie hypnotique, permettant à la fois au spectateur de 

se laisser porter par un univers en train de se constituer, tout en l’incitant à s’interroger 

sur ce processus. Cette subtile alchimie, entre mise en abîme du spectacle et capacité 

à garder une dimension onirique du spectacle lui-même, est sans doute une des plus 

belles réussites de ce projet.  

Pierre-Alain Four

the fact that the spectator can slowly guess that an 
electronic control system is concealed from view. 
This ritual strikes us as raising EZRA from the state 
of a mere mortal to an augmented human being.
A man, cherishing the illusion of a symbiosis between 
himself and technology, has retained an aura of mystery 
beyond human beings. 
Unintentionally, EZRA hints to the audience that by 
connecting with a machine, he has also affected a part 
of his human nature. As a consequence, doubts may 
soon arise as to who controls the device. Is it really the 
beatboxer himself who controls the elements with mere 
arm’s movements? Is he able to launch light loops and 
sound effects by simply flexing his wrist? Or rather, has 
he become a play toy controlled by a powerful computer 
surpassing any human will?
Combining cinematographic effects and literary 
references, Bionic Orchestra 2.0 magnificently enquires 
into the relationship between humans and machines. 
Without ever deciding on the matter, EZRA highlights 
a human being’s fantasy of his constant fear that 
technology may take precedence over his will. He does 
this without resorting to spectacular effects; no special, 
hypnotising or fascinating visuals here. The machine 
is hidden, which is probably the source of the strength 
of his venture, stimulating enquiry and reflection. 
Nevertheless, Bionic Orchestra 2.0 undeniably contains 
a visual dimension with hypnotic poetry that takes the 
audience into the realm of a world which is being formed 
and stimulates us to enquire about the process. The 
subtle alchemy between the show-within-the-show 
and its capacity to convey a dream-like dimension is 
certainly one of the most beautiful outcomes of the 
project.

Pierre-Alain Four

47



Bionic Orchestra 2.0.





Michel Ida est directeur des Open Labs de CEA Tech. Il défend depuis des années une 
vision de l’innovation mutualisée et centrée sur l’Humain.

La mise au point du gant interactif pour le spectacle d’EZRA, Bionic Orchestra 2.0, 
est assez emblématique de ce que peut produire la rencontre de compétences 
et de connaissances au sein de l’Atelier Arts Sciences, dont vous avez été, dès 
le début, un acteur fervent. Et avant cela, vous aviez créé au sein du CEA une 
structure originale, un open lab*, Ideas Laboratory®. Quel est le parcours qui 
vous a conduit à ouvrir une telle voie ?

Ma formation, au départ, il y a plus de 30 ans, est une formation de technicien, d’ingénieur 

et de plasticien. Ma carrière professionnelle a débuté  dans l’industrie, chez Thomson, 

puis j’ai rapidement rejoint le CEA. J’y ai travaillé dans différents domaines, de la conser-

vation des objets d’art aux basses températures. Puis assez rapidement, je suis passé 

à la micro-électronique (écrans plats, capteurs, couches minces pour l’optique), avant 

d’aller à l’intersection de la biologie et de l’électronique pour débuter une activité sur 

les bio-puces avec bioMérieux. Tout cela m’a conduit à créer au CEA, dans les années 

1990, un programme de recherche sur les objets communicants. Avec Patrice Senn, du 

Centre national d’études des télécommunications (CNET), nous avons construit ensemble 

la toute première conférence mondiale sur les objets communicants. 

Je me suis alors retrouvé en contact avec des gens qui venaient proposer des innovations 

complètement décalées par rapport aux entreprises avec lesquelles travaillait le CEA et 

à ce qu’on voyait dans nos laboratoires. D’où l’idée, qui a germé avec Dominique David et 

Patrice Senn, de se rapprocher des gens, c’est-à-dire de placer l’Humain au cœur de la 

conception innovante, et pas seulement la technologie ou la science, donc de travailler 

dans une perspective humaniste de l’innovation en partant du sens que l’on donne aux 

services, aux usages, aux pratiques, pour approcher les ressentis profonds des gens 

jusqu’à leurs souhaits, leurs désirs, leurs rêves, leurs idéaux mais aussi leurs peurs et 

leurs craintes. Cela nous a conduits à concevoir Ideas Laboratory® entre 1998 et 2000.

Qu’est-ce qui distingue cette volonté de « placer l’humain au cœur de la concep-
tion innovante », du courant de pensée transhumaniste, activement soutenu 
par Google, qui prône l’usage des sciences et des techniques afin d’améliorer 
les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains ?

Ces deux démarches peuvent difficilement être plus antinomiques. Les transhumanistes 

et les post-humanistes pronostiquent la fin de l’espèce humaine et son remplacement 

par des robots et des machines qui seraient, en théorie, meilleurs que l’être humain. 

Nous sommes à l’opposé de cette conception : nous travaillons pour l’être humain, au 

service des gens. Certes, nous avons pour objectif de créer de la valeur, de l’activité et 

des emplois, mais avec une ligne de conduite qui se situe dans le plus profond respect 
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INTERVIEW WITH MICHEL IDA  

Michel Ida is Director of Open Labs at CEA Tech. 
For many years now, he has been a proponent of 
collaborative innovation focusing on the Human. 

The development of the interactive glove for EZRA’s 
Bionic Orchestra 2.0 show is rather emblematic 
of what results from merging competencies and 
know-how at the Atelier Arts Sciences, where you 
have been actively engaged from the very start. 
Prior to that, you had set up an unprecedented 
research unit at CEA, an open lab*, called Ideas 
Laboratory®. Can you tell us about your background 
and how you landed on this path?

My first studies, over 30 years ago, were as a technician, 
then as an engineer and a graphic artist. My professional 
career in the industry started at Thomson, soon 
after I joined the CEA. I worked in various areas, from 
conservation of works of art to low temperatures. Then 
after a short while, I started to work in microelectronics 
(flat screens, sensors, thin films for optics), before 
moving into a space at the intersection of biology 
and electronics, and I started working on biochips at 
bioMérieux. As a result of these activities, I launched 
a CEA research programme on communicating objects 
in the 1990s. Together with Patrice Senn from Centre 
national d’études des télécommunications (CNET), 
we organised the world’s very first conference on 
communicating objects. 
Thanks to this conference, I was able to meet people 
who have put forward innovations completely disrupting 
those we saw in firms working with CEA and in our 
laboratories. With Dominique David and Patrice Senn, 
we then came up with the idea of focusing on people, 
that is to say, placing the HUMAN, not only technology 
or science, at the centre of the innovation process; we 
wanted to adopt a humanistic approach to innovation 
based on the sense we give to services, usages and 
practices; to reflect people’s feelings, wishes, desires, 
dreams and ideals as well as their fears and worries. 
Therefore, between 1998 and 2000, we established the 
Ideas Laboratory®.

What is the difference between “placing the human
at the centre of the innovation process” and 
the current transhumanist thinking, strongly 
supported by Google, which promotes scientific and 
technological advancement in favour of improving 
the physical and mental conditions of human beings?

These two approaches could hardly be more incompatible. 
Transhumanists and post-humanists forecast the end
of humankind and its replacement by robots and 
machines that would, in theory, be more efficient than 
human beings. We are opposed to this concept: we 
work for human beings and serve people. Needless to 
say, we want to create value, activities and jobs, but 
we want to do so in a way that pays the utmost respect 
to what Human Beings are, in line with the ethical 
values of responsible innovation, which takes these 
consequences into account.  

How was the creation of Ideas Laboratory® received 
at CEA?

My boss, Jean Therme 1, who was the head 
of Microtechnology Department at the Laboratory 
of Electronics and Information Technology (CEA Léti), 
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de ce qu’est l’être Humain, dans une perspective éthique, d’innovation responsable qui 

prend en compte les conséquences de l’innovation.  

Et au sein du CEA, comment la création d’Ideas Laboratory ® a-t-elle été accueillie ?
Mon patron, Jean Therme 1, qui était directeur du département microtechnologies du  

Laboratoire d’Électronique et de Technologies de l’Information (CEA Léti), m’a, en quelque 

sorte mis au défi de réunir quelques industriels qui seraient prêts à financer le démar-

rage d’une telle activité. Entre 1998 et 2001, avec Dominique David et quelques autres 

personnes, nous avons rencontré des dizaines d’entreprises. Les premières à se rallier 

à notre idée ont été Hewlett-Packard, STMicroelectronics et France Telecom. Ces entre-

prises ont signé un accord avec CEA Tech pour mettre en commun, dans un processus 

partagé, et non dans une relation client-fournisseur, des moyens financiers ainsi que 

des moyens techniques et humains. Dans le même temps l’université Pierre-Mendès-

France s’est jointe à nous, notamment avec le sociologue Philippe Mallein 2. L’enthou-

siasme était donc très significatif dès le départ. 

Il est réjouissant de voir que des entreprises importantes ont alors accepté de 
partager une activité de recherche. Mais qu’en a-t-il été de la puissance publique 
et du politique ? On pourrait s’étonner qu’une telle initiative, si importante en 
termes de prospective, soit née d’une certaine manière « à la marge ».  

Je ne crois pas que l’on puisse considérer comme « marginale » une association entre 

CEA Tech, Hewlett-Packard, France Telecom et ST Microelectronics ! À l’époque, l’entre-

prise était encore considérée comme étant le seul canal d’innovation technologique.  

Vouloir impliquer des gens, des citoyens, des utilisateurs, et avoir de surcroit l’intention 

de travailler avec des collègues en sciences humaines et sociales, ce n’était pas du 

tout dans les mœurs. Quelques-uns l’avaient imaginé, aux États-Unis, où le Media Lab 

du Massachusetts Institute of Technology (MIT) avait démarré vingt ans plus tôt, ainsi 

qu’à Berkeley avec le Berkeley Wireless Research Center (BWRC) par exemple. En 2001, 

avec Ideas Laboratory®, nous avons véritablement inventé, en France, un système  

d’innovation ouverte et partagée. Au sein même de CEA Tech, beaucoup de nos collègues 

n’y croyaient pas, certains criaient même à l’hérésie ! 

De là découle votre implication dans la création de l’Atelier Arts Sciences ?
Si je ne m’étais pas ouvert au monde, sur la base d’une intuition qui m’a conduit à ren-

contrer des centaines d’entreprises, je n’aurais pas construit aussi solidement ce qu’on 

a construit et ce qui existe toujours 18 ans après. La puissance de la rencontre est 

incroyable. Dès le début d’Ideas Laboratory ®, nous avons tenu à associer les sciences 

humaines et sociales et à questionner les imaginaires. En 2002, lorsque j’ai rencon-

tré Antoine Conjard et Éliane Sausse pour la préparation de la première Biennale Arts 

Sciences, Rencontres-i, j’ai aussitôt souhaité que l’on puisse impliquer des artistes 

dans la conception innovante. L’artiste nous fait voir le monde autrement et j’avais  

précisément envie que des gens viennent nous proposer leur propre vision du monde. 

Je ne dis pas qu’il faut remplacer un système par un autre, mais nous sommes passés à 

côté de toute une partie de l’approche de l’innovation ouverte pendant des décennies. 

Avec les industriels qui ont rejoint Ideas Laboratory®, avec l’université Mendès-France, 

l’université Stendhal et CEA Tech, nous avons imaginé notre propre modèle de fonction-

nement. Ce modèle, unique en Europe, a considérablement essaimé : ce type d’open lab 

se développe très vite aujourd’hui.

L’Atelier Arts Sciences prend racine à cet endroit-là, nous l’avons construit ensemble 

à partir de 2007. Notre propos est vraiment d’organiser la rencontre pour explorer en-

semble ce que l’on pense être notre futur. Nous aidons les artistes à rencontrer les ingé-

nieurs, nous facilitons leur création, nous imaginons des concepts d’innovation, nous 

proposons des concepts, et puis nous allons tout de suite chercher à les réaliser, à les 

prototyper, à les maquetter et à les tester. C’est valable à la fois dans le domaine de 

challenged me in a certain way by inviting a group of 
companies who were willing to finance the launch of 
this activity. Between 1998 and 2001, together with 
Dominique David and a few others, we met about ten 
different companies. The first to engage with our 
idea were Hewlett-Packard, STMicroelectronics and 
FranceTélécom. These firms have signed an agreement 
with CEA Tech to join together in financial efforts as well 
as technical and human resources, rather than pushing 
for a client-supplier relationship. Since then, the 
Université Pierre-Mendès-France has joined us, namely 
with Philippe Mallein, sociologist 2. So, enthusiasm has 
been significant from the beginning. 

It is a real pleasure to see that important companies 
agreed to collaborate on this research activity. 
What happened then with the public authorities 
and policy makers? Is it not surprising that such 
an important initiative in terms of perspectives,
was born in sort of a ‘marginal’ way?  

I don’t think that an association between CEA, Hewlett-
Packard, France Telecom and ST Microelectronics can 
be considered as ‘marginal’. At that time, firms were 
still considered as exclusive channels for technological 
innovation. The involvement of people, citizens and 
users, and especially the willingness to work with 
colleagues in social and human sciences, was not 
customary at all. It was envisioned in the United States, 
where the Media Lab at Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) started twenty years prior, along with 
Berkeley Wireless Research Center (BWRC) for instance. 
In 2001, with the Ideas Laboratory®, we undoubtedly, 
invented a system of open and collaborative innovation 
in France. Many of our colleagues, even those at CEA Tech 
did not believe in it, some of them even called it a heresy! 

Is this where your involvement with the Atelier 
Arts Sciences establishment stems from?

Intuition told me I had to go out and meet hundreds of 
companies, and if I had not opened up to the world in 
this way, I would not have built something with such a 
strong foundation that is still in operation after eighteen 
years. The power of encounters is incredible. Since the 
beginning of the Ideas Laboratory®, we have been trying 
to involve social and human sciences, and to investigate 
different ways of imagining the world. In 2002, when I 
met Antoine Conjard and Éliane Sausse to prepare the 
Rencontres-i, the first Arts Sciences Biennale, I already 
knew that I wanted to involve artists in our innovative 
concept. Artists help us see the world differently and 
that was exactly my wish: having people approach us 
and offer their distinct world views. I’m not saying that 
we need to replace one system by another, but over 
several decades, we have missed a large part of that 
approach to open innovation. Along with the industry 
players who have joined Ideas Laboratory®, as well as 
University Mendès-France, University Stendhal and CEA 
Tech, we have envisioned our own operational model. 
This model, unique in Europe, has expanded on a huge 
scale and this type of open lab is rapidly developing 
today.
This is where the Atelier Arts Sciences has its roots; 
we have built it together, starting in 2007. Our goal is to 
facilitate encounters in order to explore what we believe 
our future is together. We help artists meet engineers 
and facilitate their creative work; we imagine innovation 
processes; we put forwardconcepts, then immediately 
look for ways of bringing them to life, producing the 
prototypes, designing and testing the models. 
We apply this approach in both innovation and creation. 
The difference between a genius and a madman is the 
outcome they create. 
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l’innovation et dans celui de la création. Ce qui sépare le génie de la folie, c’est l’œuvre 

qu’on est capable de réaliser. 

Lorsqu’un artiste a une idée, une vision de ce qu’il veut réaliser, il va chercher à la scé-

nographier, à la mettre en scène, à assembler ce qui lui manque, avant de la proposer à 

un public. Il faut que la force de création soit présente, sinon ça ne marche pas. C’est la 

même chose pour une entreprise ou un industriel.

On peut aisément comprendre en quoi l’Atelier Arts Sciences permet d’explorer 
et de favoriser l’usage des technologies dans la création artistique. Mais en 
quoi la relation avec des artistes, au-delà de tel ou tel projet, nourrit-elle  
un imaginaire scientifique ? Qu’en a-t-il été de la résidence d’EZRA et de la 
compagnie Organic Orchestra ?

Cela fait déjà longtemps que l’on montre que cela produit quelque chose d’absolument 

fantastique, qui va jusqu’à la création de richesses, d’emplois et d’entreprises ! Nous 

avons commencé en 2007 avec la chorégraphe Annabelle Bonnéry, et cela a débouché, 

d’une part sur un spectacle qui a connu pendant cinq ans une tournée mondiale, et 

d’autre part, sur toute une gamme de services et de produits qui ont été développés avec 

des industriels au sein d’Ideas Laboratory® et de CEA Tech. Ça a été repris par Nintendo, 

puis par InvenSense, l’entreprise américaine qui a racheté en 2014, pour plusieurs di-

zaines de millions d’euros, la start-up Movea, créée en 2007, à l’initiative de collègues 

d’Ideas Laboratory® et de CEA Tech.

Nous procédons toujours de la même manière, en provoquant la rencontre. EZRA nous 

a contactés avec l’idée d’utiliser les systèmes de mesure des ondes alpha du cerveau 

que développe le CEA, pour interpréter sa pensée et la traduire en actions quand il est 

sur scène. Mais le signal que l’on mesure au niveau de la peau, est trop faible pour pou-

voir l’utiliser et il est impossible d’accéder à des formes de pensées complexes. Nous 

avons alors organisé la rencontre avec plusieurs labos du CEA, et nous avons ensuite 

convergé vers cette idée de gant qui ressemble à celui du film de Steven Spielberg,  

Minority Report. Nous nous sommes rendu compte que c’était tout à fait accessible, 

que l’on était capable de réaliser ce genre de choses. Nous n’avions pas de budget pour 

cela et les premières versions du gant interactif ont été financées par une opération de 

crowdfunding, qui a été lancée très rapidement avec KissKissBankBank et nous avons 

réussi à collecter 15 000 €. Lorsqu’on a cherché à développer ce prototype de gant,  

aucun industriel n’avait manifesté une demande de ce genre, les laboratoires de CEA 

Tech n’étaient pas disposés à financer cette recherche sur fonds propres. 

Nous avons aussi fait appel au crowdfunding pour ISKN qui a démarré par un travail avec 

l’artiste Matt B pour le salon EXPERIMENTA en octobre 2012. Il dessinait sur une toile 

et son œuvre était transférée sur l’écran d’un ordinateur. En trois jours, plus de 5 000 

personnes venues d’un peu partout ont assisté à la performance, avec un véritable  

enthousiasme : là, on se dit que ça a du sens ! Et lorsque on se retrouve face à un mur, 

que l’on s’entend dire qu’il n’y a pas de financement possible pour le développement 

d’un tel projet, faute d’entreprises concernées ; c’est à mes yeux un signe révélateur de 

ce qu’on appelle maintenant aux États-Unis, une innovation en disruption (disruptive 

innovation), c’est-à-dire une innovation complètement avant-gardiste, qui est en rupture 

d’usage et de pratique, mais qui est susceptible d’intéresser, à court terme, un très grand 

nombre de personnes.  

Dominique David parle de « freins culturels » qui sont encore très puissants dans 
notre société. Il estime que nous avons en France, voire en Europe, « un grand 
retard d’appréciation par rapport à l’industrie de l’entertainment ». 

En France, traiter quelqu’un d’artiste ou de clown, c’est très péjoratif, alors que dans 

les croyances en Inde, l’artiste est le plus haut niveau de réincarnation que l’on puisse 

atteindre… En fonction des sociétés, on ne perçoit pas les choses de la même manière ! 

Ici, on continue à prendre les artistes pour des farfelus, alors qu’ils ont une place dans 

When an artist has an idea, a vision of what they want 
to create, they will go and create the scenery, find the 
way to put it on stage, gather what’s missing before 
presenting it to the audience. The creative force needs 
to be there, otherwise it doesn’t work. The same goes for 
an enterprise or a manufacturer.

We can easily understand how the Atelier Arts 
Sciences allows for exploring and facilitating the 
use of technologies in artistic creation. In what 
respect does the relationship with artists, nourish 
scientific imagination beyond a specific project? 
What about the residency with EZRA and his Organic 
Orchestra Company?

For a long time, we have been demonstrating that it 
produces something absolutely amazing, furthermore, 
it generates wealth, creates jobs and gives birth to 
companies! We started in 2007 with the choreographer 
Annabelle Bonnéry and the outcome was, on the one 
hand a stage production which toured around the 
world for five years, and on the other hand, an entire 
range of products and services developed together 
with manufacturers at the Ideas Laboratory® and CEA 
Tech. It was taken on by Nintendo, then by the American 
company InvenSense, who bought the start-up Movea, 
which had been established upon the initiative of 
colleagues at Ideas Laboratory® and CEA Tech in 2007, 
for tens of millions of euros in 2014.
We always proceed in the same way, by initiating an 
encounter. EZRA contacted us with the idea of using 
Alpha wave measurement systems developed at CEA, 
which he wanted to use for translating his thoughts 
into action while on stage. The signal we can measure 
on the surface of the skin is too weak to be used and it 
doesn’t allow access to complex forms of thoughts. We 
then organised a meeting with several labs at CEA and 
afterwards we  started to converge towards the idea 
of the glove, similar to the one in Steven Spielberg’s 
Minority Report. We recognised that it was entirely 
feasible and that we were able to realize these sorts 
of things. We didn’t have the budget for it and the first 
versions of the glove were funded by a crowdfunding 
campaign, rapidly launched and run through 
KissKissBankBank, which helped us raise €15,000. When 
we were trying to develop the prototype for the glove, 
none of the manufacturers were interested in this type 
of offer and the laboratories of CEA Tech weren’t ready to 
finance this research from their own funds. 
We have also used crowdfunding for ISKN, which started 
with a collaboration with Matt B for the EXPERIMENTA in 
October 2012. He was drawing on canvas and the artwork 
was transferred to a computer screen. Over the course 
of three days, more than 5,000 people from various 
backgrounds came and viewed his performance to great 
reception. At that point, we realized this really had a 
meaning! When you find yourself in front of a wall and all 
you can hear is that there is no possibility for financial 
support to develop a similar project, that there is no 
company behind it, I see this as a call for ‘disruptive 
innovation’, that is to say a totally avant-guard style 
of innovation that breaks from traditional usage and 
practices, but which might raise the short-term interest 
of a large number of people.  

Dominique David talks about ‘cultural obstacles’ 
which are still very powerful in our society.
He assumes that we in France, and in Europe, 
“have a delay in terms of valuing the entertainment 
industry.” 

To call someone an artist or a clown, sounds very 
pejorative in France, while in India for instance, the 
artist is the highest level of reincarnation that we can 
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la société avec laquelle on devrait se reconnecter. Lorsqu’on voit ce qu’il en est au-

jourd’hui de la rencontre entre, d’une part, la création, l’ingéniosité et même l’ingénierie 

de l’expression artistique et d’autre part, l’innovation sociétale ou technologique, c’est 

incroyable… il faudrait que l’idée soit plus affirmée.

De ce point de vue, l’Atelier Arts Sciences, ou Ideas Laboratory® au sein de CEA 
Tech, restent des structures de taille plutôt modeste. Et on peut avoir l’impression 
que certaines des expériences et des réussites issues de l’Atelier Arts Sciences 
ne se sont pas vraiment perçues à leur juste valeur, notamment par la communauté 
scientifique.

Nul n’est prophète en son pays… C’est une position caractéristique de tous les Open Labs. 

Il y a forcément une certaine défiance, dans la mesure où ce sont des endroits de remise 

en question du système établi (cf. Livre blanc sur les Open Labs en France 2016 – ANRT). 

Nous sommes forcément en décalage, mais il faut l’accepter, c’est la condition pour être 

novateur ; or, notre mission consiste à éclairer, à défricher. Par ailleurs, vous parlez de 

« taille plutôt modeste ». Mais, en termes de moyens cumulés, entre Ideas Laboratory®, 

l’Atelier Arts Sciences et Alps Design Lab que nous avons créé en 2009, c’est tout de même 

un budget conséquent, de plusieurs millions d’euros rassemblés. 

Revenons au gant interactif mis au point lors de la résidence d’EZRA. Lors de la 
présentation qui en a été faite dans la salle immersive de l’Atelier Arts Sciences, 
en novembre 2014, ont été évoquées de possibles utilisations à venir, en dehors 
du spectacle Bionic Orchestra 2.0, dans les domaines du travail  collaboratif, de 
la domotique, du handicap… Mais pour aboutir à d’autres prototypes de ce gant, 
on imagine qu’il faudrait engager des moyens de recherche et de développement 
beaucoup plus importants que ceux qui ont été mis en œuvre au sein de l’Atelier 
Arts Sciences ?

Pour des prototypes, ce n’est pas nécessaire. Mais si l’on veut aller vers un produit, en 

effet, il faut engager d’autres moyens. Et cela est subordonné à plusieurs facteurs. En 

premier lieu, il faut qu’un entrepreneur soit intéressé par le projet, et qu’il souhaite le 

porter. 

À un moment donné, la compagnie Organic Orchestra avait cette intention, mais je n’ai pas 

de nouvelles récentes d’un tel projet de start-up. Voici peu, EZRA et ses collaborateurs 

m’ont simplement dit qu’ils auraient du mal à porter un projet d’entreprise, en plus de 

leurs projets de création. Ils se sont rendu compte que ce n’était pas leur métier.

Nous avons prochainement une réunion avec des venture capitalists (ce sont des inves-

tisseurs qui s’unissent pour réussir, mais on a traduit en français cette expression par  

« capitaux-risqueurs » : entre les États-Unis et la France, ce n’est pas la même vision de 

l’entreprise !). Nous continuons donc à prospecter, mais pour le moment, les entreprises 

auxquelles nous en avons parlé n’ont pas donné suite.

Ce gant a pourtant fait l’objet d’un certain buzz parmi les chercheurs du CEA.
Pas seulement au sein du CEA, mais aussi chez de potentiels partenaires industriels !  

Il y a eu un écho médiatique dans des journaux comme Le Monde, Libération, L’Express… 

Le problème, c’est qu’aucun brevet n’a été déposé sur le sujet. Or, le modèle d’affaires 

de CEA Tech repose sur les brevets. En matière de dépôts de brevets, CEA Tech est le 

premier dans sa catégorie de centre de recherche technologique, et le troisième déposant 

français, tous domaines confondus 3. Mais en ce qui concerne le gant interactif, tout 

est en open source. Cela signifie que n’importe qui sur la planète peut le réaliser. Les 

candidats potentiels que nous avions identifiés avaient besoin de garanties avant de se 

lancer dans des investissements lourds et coûteux. L’approche open source conduit à 

diffuser des innovations au plus grand nombre, de la Chine à l’Argentine. Mais dans ce 

cas particulier, il semble que ce soit un frein au développement économique local. Il faut 

bien regarder à qui profite aujourd’hui l’open source : ceux qui peuvent mettre en œuvre 

achieve. Different cultures perceive certain things 
differently! In our culture, we see artists as outlandish 
creatures, whereas I believe they should have a more 
connected place in society. When we see the way 
creativity, ingeniousness and the entire industry of 
arts on one side interacts with societal or technological 
innovation on the other side, it is just unbelievable, 
the idea should be much more prevalent.

In this respect, the Atelier Arts Sciences or the 
Ideas Laboratory® at CEA Tech remain structures 
of a rather modest size. We can also have the 
impression that some of the experiences and 
successes of the Atelier Arts Sciences are not 
appreciated as they should be, namely by the 
scientific community.

No prophet is accepted in his own country. This is true 
for all Open Labs. There is clearly a certain mistrust with 
regards to issues that question the established system 
(see Livre blanc sur les Open Labs en France 2016 – 
ANRT). We are obviously out of phase, but we need to 
accept this. It is a prerequisite for being an innovator, 
yet our mission is to enlighten, to break new grounds. 
You have mentioned the ‘rather modest size’. However, 
the resources combined from Ideas Laboratory®, 
the Atelier Arts Sciences and Alps Design Lab which 
we established in 2009, represent a significant budget 
of several millions of euros altogether. 

Let’s come back to the interactive glove which 
was developed during EZRA’s residency. When it 
was presented in the immersive room of the Atelier 
Arts Sciences in November 2014, beyond being 
a stage device in the Bionic Orchestra 2.0 show, 
several further applications were foreseen, such 
as collaborative work, domotics, disabilities and 
so forth. We can imagine that to develop further 
prototypes of this glove, research and development 
resources would need to be deployed, exceeding 
those used at the Atelier Arts Sciences.

For the prototypes, this is not necessary. If we want to 
develop a product, in effect we need to have additional 
resources and this depends on many other factors. 
Firstly, we need an entrepreneur who is interested in the 
project and is willing to be the project holder. 
At one point, the Organic Orchestra Company seemed 
to be willing to take this on but I haven’t had any news 
about a start-up recently. A while ago, EZRA and his 
collaborators simply told me that they would find it 
difficult to carry a company project beside their artistic 
projects. They have realised that this is not their 
profession.
We are going to have a meeting with venture capitalists 
(these are investors who assemble to succeed, but in 
French we translated the term by capitaux-risques; 
we don’t share the same view of corporate worlds in 
the United States and France!). Therefore, we will keep 
investigating, but for the moment none of the companies 
we have approached have responded.

Nonetheless, this glove has sparked a certain buzz 
among researchers at CEA.

Not only at CEA, but also among potential manufacturing 
partners! It has received strong media coverage in 
newspapers such as Le Monde, Libération, L’Express 
etc., however the problem is that there was no patent 
filed for this device. Yet the business model at CEA Tech 
is based on patents. In terms of the number of filed 
patents, CEA Tech is the first one in the technology 
research centre category, and it holds third place 
among all patent applicants in France 3. But everything 
concerning the interactive glove is open source. 
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très rapidement, au plus faible coût, des moyens humains et technologiques, ne sont 

pas en Europe… Et Apple qui est aujourd’hui l’entreprise la plus capitalisée du monde, 

a, d’une certaine manière, inventé l’exploitation commerciale de l’open source, mais le 

système repose sur une base hardware hyper confidentielle et totalement verrouillée. 

Toutes les applications qui peuvent ensuite être développées en open source par des 

milliers de gens, atterrissent de toute façon chez eux, puisqu’elles ne peuvent être uti-

lisées que sous système Apple ! Si nous avions breveté la partie matérielle du gant, pour 

développer ensuite toute une palette d’outils logiciels et d’applications en open source, 

cela aurait pu marcher. Mais le choix a été fait par les artistes de développer la partie 

matérielle en open source, ce qui limite la valorisation sur le sol français et européen. 

Il y a fort à parier que nous allons voir émerger des startups dans ce domaine ailleurs 

sur la planète. 

Cela n’entame pas votre détermination à poursuivre ce que vous avez initié avec 
Ideas Laboratory® et en créant avec l’Hexagone, l’Atelier Arts Sciences. 

De manière très claire, il s’agit de faire germer des innovations et des créations en dis-

ruption. Il s’agit pour nous de promouvoir des créations, et des innovations pour le plus 

grand nombre. Elles doivent « étonner » et avoir du sens, dans une perspective éthique 

d’innovation responsable qui prend en compte les conséquences de l’innovation sur 

l’Humain et sur son environnement. C’était l’objectif de départ de l’Atelier Arts Sciences, 

c’est toujours le même aujourd’hui. Il s’agit simplement d’amplifier le mouvement. 

PROPOS RECUEILLIS PAR Jean-Marc Adolphe

* Open lab : voir le Livre blanc sur les Open Labs en France (ANRT, PSB). À partir du  groupe de travail  animé 

par la plateforme : FutuRIS de l’ANRT et la chaire newPIC de Paris School of Business.

1    Jean Therme rejoint le CEA en 1990, envoyé par STMicroelectronics pour diriger une équipe de recherche 

commune avec le Léti (Laboratoire d’Électronique et de Technologies de l’Information), premier laboratoire 

français dans les domaines de la microélectronique, des microsystèmes, de l’optronique et des systèmes 

pour la communication et la santé. En 1995, il est nommé chef du département microélectronique du CEA Léti. 

En 1999, il prend la tête du CEA Léti avant d’être nommé, un an plus tard, également à la direction du centre 

CEA de Grenoble. De 2003 à fin janvier 2016, il occupe la fonction de Directeur de la Recherche Technologique 

du CEA. Selon La Tribune : « reconnu par tous ses partenaires — et même ses détracteurs — comme un 

visionnaire, il a compris dès son arrivée à la tête du CEA, la nécessité de “dénucléariser” le centre grenoblois 

et de le tourner vers des technologies innovantes : les micro nanotechnologies pour l’information, les 

biotechnologies et les nouvelles technologies de l’énergie. »

2    Philippe Mallein est surtout connu pour ses travaux de sociologie de l’usage, en grande partie synthétisés 

dans la méthode CAUTIC (Conception Assistée par l’Usage pour les Technologies, l’Innovation et le Chan-

gement). Il a reçu pour cela le Cristal du CNRS en 1999, et est devenu à la suite de ses travaux, conseiller 

scientifique du CEA Léti. Il est chevalier de l’Ordre National du Mérite.

3    En 2014, les trois premières places du palmarès des déposants de brevets restaient occupées par les 

mêmes groupes que les deux années précédentes : PSA Peugeot Citroën conservait sa première place avec 

1 063 demandes de brevets publiées en 2014. Le groupe Safran se plaçait au deuxième rang, avec 717 

demandes publiées. Le CEA arrivait en troisième position, avec 643 demandes publiées, devant le groupe 

Renault et Valeo. (Source : Institut National de la Propriété Industrielle).

This means that anybody on the earth can reproduce it.
Potential candidates whom we found, needed a 
guarantee before committing to important and costly 
investments. The open source approach allows for 
disseminating information on the largest scale from 
China to Argentina. Hence, in this particular case, 
it seems to be a barrier to local economic development. 
We need to look carefully at who benefits from the 
open source, those who are able to deploy human and 
technological resources at the lowest cost are not in 
Europe. Apple, the most capitalized corporation in the 
world today, has in some ways invented commercial 
exploitation of the open source, but the system relies 
on an entirely blocked, hyper confidential hardware 
base. All applications that could be further developed in 
open source by millions of individuals will by all means 
land in their realm as they can only be used within the 
Apple systems! If we had patented the hardware part of 
the glove, so as to develop a range of further software 
tools and applications in open source, we could have 
made it work. But the artists made a choice to develop 
the hardware  in open source, which has set limits to its 
valorisation in France and Europe. There is a big chance 
that we will see start-ups in this domain emerge in 
different parts of the world. 

This doesn’t spoil your determination to continue 
what you have initiated with Ideas Laboratory® 
and created along with Hexagone the Atelier Arts 
Sciences. 

It is clear that we try to spark disruptive innovation 
and creativity. We intend to promote creativity and 
innovation in the widest circles. They need to be 
‘surprising’, have a meaning and respect the ethics 
of a responsible innovation that is aware of its impact 
on humans and the environment. This was the initial 
objective of the Atelier Arts Sciences and it still is today. 
We simply need to expand the movement. 

INTERVIEW BY JEAN-MARC ADOLPHE

* Open Lab, see Livre blanc sur les Open Labs en France (ANRT, PSB). 
Based on the teamwork facilitated by: FutuRIS de l’ANRT and la chaire 
newPIC at Paris School of Business.

1   Jean Therme joined CEA in 1990, sent by STMicroelectronics to 
manage a joint research team with Léti (Laboratoire d’Électronique 
et de Technologies de l’Information), first laboratory in the field 
of microelectronics, microsystems, optronics and systems for 
communication and health, in France. In 1995, he was appointed Head 
of the Microelectronics Department at CEA Léti. In 1999, he became 
Director of CEA Léti, then one year later Director of CEA Grenoble. From 
2003 to end of January 2016, he was Director of Technology Research at 
CEA. According to La Tribune, “Acclaimed by all his collaborators — and 
even his detractors — as a visionary person, he realised, as soon as he 
arrived at the head of CEA, the necessity of ‘denuclarizing’ the Grenoble 
centre and shifting it towards innovative technologies such as nano and 
microtechnologies for information, biotechnologies and technologies 
of new energies.” 
2   Philippe Mallein is mainly known  for his work in sociology of usages, 
substantially synthesized in the CAUTIC method (Conception Assistée 
par l’Usage pour les Technologies, l’Innovation et le Changement). 
He received the Cristal of CNRS award for his theoretical work in 1999, 
and was nominated scientific adviser at CEA Léti. He has received the 
title of Chevalier in the National Order of Merit.
3   In 2014, the first three places in the listing of the patent applicants 
were held by the same three groups as in the two previous years. PSA 
Peugeot Citroën kept its first place with 1,063 patent requests published 
in 2014. The Safran Group held second place with 717 published patent 
requests. CEA came in third with 643 published requests, preceding 
Renault Group and Valeo. (Source: Institut National de la Propriété 
Industrielle).
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Démonstration du gant par EZRA dans la salle immersive de l’Atelier Arts Sciences.



Cette carte a permis de travailler 
sur les usages de demain autour du gant.
PROJET MANDATÉ PAR L’IRT NANOELEC (CEA) 
à Nicolas Nova, Near future laboratory 
(nearfuturelaboratory.com), décembre 2014.



PRÉSENTATION

En 2007, la démarche d’innovation portée par Jean Therme, directeur de CEA Tech rencontre 

l’action exploratoire d’Antoine Conjard, directeur de l’Hexagone Scène Nationale Arts 

Sciences et ils créent ensemble l’Atelier Arts Sciences. Dirigé par Éliane Sausse, il a 

pour objectif d’organiser la rencontre entre artistes, scientifiques, industriels, de créer 

les conditions propices de travail en commun, dans le but d’une fertilisation croisée,  

d’exploration de nouvelles perspectives pour les arts, la technologie et l’industrie.  

Enfin, il permet à chacun de construire sa vision du monde induit par les avancées des 

connaissances scientifiques et l’utilisation des nouvelles technologies. 

Après trente-six résidences dans des domaines aussi divers que la capture de mouvement, 

les big data, les nouveaux dispositifs de visualisation, le film de savon, les nouvelles 

énergies ou l’imaginaire actif du chercheur…, l’Atelier Arts Sciences fait la preuve des 

capacités d’innovation en rupture que permet ce nouveau mode de recherche.

LE SALON EXPERIMENTA

L’Atelier Arts Sciences pilote depuis 2010 EXPERIMENTA. Ce salon annuel des arts, sciences 

et technologies accueille durant trois jours, artistes, scientifiques, technologues, indus-

triels et entreprises transmettant leurs démarches de création communes à travers des 

dispositifs artistiques, des démonstrations techniques, des rencontres et conférences. 

Aujourd’hui c’est une formidable vitrine des recherches menées dans les résidences 

notamment. Ce qui en fait un moment phare de la vie de l’Atelier. 

ÉDITION

l’Atelier Arts Sciences édite Les Cahiers de l’Atelier. La recherche, la création, l’action 

laissent des traces. Qu’elles soient témoignages ou analyses, elles dressent une carto-

graphie de la démarche entreprise. Les Cahiers de L’Atelier retracent les résidences et 

témoignent des recherches et des innovations menées. À ce jour huit Cahiers ont été 

édités. 

L’Atelier Arts Sciences est hébergé au sein du Campus Minatec à Grenoble, ce qui lui 

permet d’être en lien constant avec la recherche et les savoir-faire de ce pôle d’excellence. 

Plus d’infos > www.atelier-arts-sciences.eu

 atelier 

 arts 

 sciences 

Overview 

In 2007, director of CEA Tech, Jean Therme’s engagement 
with innovation met harmoniously with director 
of Hexagone Scène Nationale Arts Sciences Antoine 
Conjard’s commitment to exploration, and they co-found 
the Atelier Arts Sciences. Directed by Éliane Sausse, 
the Atelier Arts Sciences brings artists, scientists and 
industrialists together, ensuring outstanding conditions 
for collaborative work with the aim of a cross fertilization 
of ideas and an exploration of new perspectives in arts, 
technologies and in industries. It ultimately enables 
each and everyone to build their own vision sparked by 
advances in scientific knowledge and new technology 
adaptation. 
After thirty-six residencies in areas ranging from motion 
capture, Big Data, novel visualisation tools, soap film, 
new energies or even simply the scientist’s active 
imagination, the Atelier Arts Sciences has proven its 
excellence in cutting edge innovation allowing for this 
novel way of conducting research.

EXPERIMENTA Show 

Since 2010, the Atelier has piloted EXPERIMENTA. 
This annual three-day long art, science and technology 
show invites artists, scientists, technologists and 
industrialists to share their collaborative creative 
processes while exhibiting artistic devices, offering 
technical demonstrations and holding meetings and 
conferences. It has become an outstanding showcase 
for the research carried out during the residencies, and 
therefore a key event in the life of the Atelier. 

Publication

Atelier Arts Sciences publishes the Cahiers de l’Atelier, 
which act as evidence of research, artistic and scientific 
creativity, and action. Whether as testimonials or analysis, 
the Cahiers map out approaches that were adopted. The 
Cahiers de l’Atelier recount the residencies and present 
testimonials on the research and innovation processes. 
So far, eight Cahiers have been published. 

Atelier Arts Sciences is located at the Minatec Campus 
in Grenoble, strategically positioned to allow regular 
contact with the research and know-how of this centre 
of excellence.

 l’atelier 
 arts 
 sciences 
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L’Atelier Arts Sciences



Éliane Sausse 1

Directrice de l’Atelier Arts Sciences 

Secrétaire générale de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

Eliane.sausse@theatre-hexagone.eu

Assistée pour l’administration de Joke Demaître 2, attachée d’administration.

Antoine Conjard 3

Directeur de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences

Laurence Bardini 4

Directrice de la communication et chargée de projets arts sciences

Laurence.bardini@theatre-hexagone.eu

Assistée de Nathalie Soulier 5, chargée de communication.

Marie Perrier 6

Chargée de projets et chef de projet EXPERIMENTA

Marie.perrier@theatre-hexagone.eu

Marie Brocca 7

Chargée de partenariats

Marie.brocca@cea.fr

Et les équipes des relations avec le public, administrative et technique 

de l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences.

Michel Ida 8

Directeur des Open labs du CEA

Nathaly Brière 9

Chargée des relations entre les artistes et les chercheurs du CEA

Nathaly.briere@cea.fr

Pascale Berruyer 10 

Directrice de la direction offres innovation et communication (DOIC), 

CEA et son équipe.

 L’équipe 
 de l’Atelier 
 arts 
 sciences 
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Les cahiers de l’Atelier N° 1

Résidence Annabelle Bonnéry, chorégraphe 

et Dominique David, chercheur CEA Léti.

Les Cahiers de l’Atelier N° 2

Résidence Yann Nguéma, EZ3kiel, 

Erasme et CEA Léti.

Les Cahiers de l’Atelier N° 3

Résidence Olivier Vallet, Cie Les Rémouleurs 

LIP et CEA Léti.

Les Cahiers de l’Atelier N° 4

Résidence Valérie Legembre, photographe 

plasticienne et CEA.

Les Cahiers de l’Atelier N° 5

Résidence Adrien Mondot, Compagnie Adrien M/

Claire B et CEA Léti.

Les Cahiers de l’Atelier N° 6

Résidence Aurélie et Pascal Baltazar, artistes, 

Georges Zissis – Laboratoire LAPLACE et CEA Léti, 

Liten, CNES – La Chartreuse de Villeneuve-lès-

Avignon.

Les Cahiers de l’Atelier N° 7

Résidence Michele Tadini, musicien, compositeur 

et Angelo Guiga, chercheur CEA Léti.

 les cahiers  déjà parus 
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BIONIC ORCHESTRA 2.O., LE SPECTACLE

Producteur
Cie Organic Orchestra 
 
Co-Producteurs
Atelier Arts Sciences, CEA Tech, Hexagone Scène 
Nationale Arts Sciences - Meylan

Avec le soutien financier de
Ministère du Redressement Productif, KissKissBankBank 
et ses généreux contributeurs, La Banque Postale 
 

Avec le concours des partenaires
FabLab La Casemate – Grenoble,  Alps Design Lab 
– Grenoble, Maison de la Musique – Meylan, Ideas 
Laboratory®
 

Avec le soutien de
Conseil Régional - Pays de la Loire, DRAC - Pays de la Loire, 
le Conseil Départemental de la Sarthe, la Ville du Mans 
et les partenaires d’Odonata. 
 

Le B-Glove — gant interactif — a été développé 
pour le spectacle Bionic Orchestra 2.0. 
Dans ce cadre la compagnie souhaite remercier 
L’Autre Canal - Nancy, MA scène nationale - Pays de 
Montbéliard, ONYX - La Carrière - St Herblain, BEBOP -
Le Mans, DICRéAM, CNV et le fonds [SCAN] et les 
compagnons d’Organic Orchestra.

ATELIER ARTS SCIENCES



Éditeur 
Hexagone 
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Antoine Conjard
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