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La deuxième résidence de l’Atelier Arts-Sciences s’est offert le temps d’un parcours de deux

T

a ouvert ses portes à un autre partenaire ERASME, centre multimédia du Rhône. La résidence

I

a fait l’objet d’un double aboutissement avec les installations Les Mécaniques poétiques

D

années entre le groupe de musique actuelle EZ3kiel et des scientifiques du CEA. En chemin, elle

d’EZ3kiel au CCSTI de Grenoble et les concerts équipés du ballon interactif à l’Hexagone Scène

E

nationale de Meylan.
L’idée du détournement a accompagné de bout en bout cette résidence. Alors que le rêve
d’un chercheur du CEA de faire chanter le champ magnétique terrestre présidait à la première
rencontre avec le groupe EZ3kiel, c’est un ballon interactif entre le public et les musiciens qui a
été créé. Alors que les puces RFID servent généralement à étiqueter les biens de consommation,
elles ont fait chanter de vieux flacons de pharmacie. Alors que les
“ détournement
de culture(s)
et culture
du paradoxe ”

motion-pods sont commercialisés dans la kinésithérapie, ils ont fait
voyager le visiteur dans l’univers d’un opéra en flammes. Alors que
les accéléromètres sont utilisés dans les airbags de nos voitures, ils
ont fait produire des images à un piano plutôt que du son… Alors

Eliane Sausse

que Yann Nguema est un artiste contemporain nourri de nouvelles technologies, il les met en

Directrice
de l’Atelier
Arts-Sciences

scène dans une esthétique résolument nostalgique.
C’est de ce monde de contrastes que s’est nourrie cette fructueuse aventure entre les artistes
de EZ3kiel et les chercheurs. Cette dernière résidence a ouvert la porte à un plus large panel de
chercheurs, ingénieurs et techniciens du CEA comme d’autres centres de recherche. Le temps a été
un partenaire appréciable qui leur a permis de chercher, de buter, de recommencer, d’interpeler
d’autres laboratoires, d’envisager d’autres solutions technologiques, jusqu’à présenter une
œuvre au public : Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel, dix installations interactives.

Bernard David-Cavaz, auteur-réalisateur indépendant, suit depuis 2008 les
différentes étapes de travail de la résidence. Il nous propose la ligne éditoriale
de ce cahier, restituant à la fois la transcription des faits et une lecture plus
personnelle des aspects artistiques de l’opération.
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L’ATELIER
ARTS-SCIENCES
C’est l’association inédite d’un théâtre, l’Hexagone
Scène nationale de Meylan et d’un centre international
de recherche, le CEA-Grenoble, pour la création d’une
plateforme de recherche impliquant artistes
et scientifiques.

L’ATELIER ARTS-SCIENCES

L’Atelier Arts-Sciences, an original partnership between
L’Hexagone Scène nationale, a 560 seat theatre,
and the CEA-Grenoble, a worldwide research center,
to create a research platform involving both artists
and scientific researchers.

Hexagone : Eliane Sausse, Antoine Conjard,
Laurence Bardini
CEA : Michel Ida, Tiana Delhome, Dominique David,
Jérôme Planès et Angelo Guiga

The Atelier Arts-Sciences is an association between a theatre,
the Hexagone Scène Nationale in Meylan and the CEA-Grenoble,
one of the ten major worldwide research centres in micro and
nano sciences and technologies. Their first common venture
started in 2002 with the first Rencontres-i biennial convening
partners from the artistic, scientific and corporate world. A few
years later, the two structures formed a partnership engaging
themselves in a cross-fertilization with the establishment of the
Atelier Arts-Sciences in 2007. The Atelier is a common research
venue providing residencies for artist/scientist pairs.

OBJECTIFS

•

L’équipe de l’Atelier Arts-Sciences :

ATELIER ARTS-SCIENCES

L’Atelier Arts-Sciences est l’association d’un théâtre, l’Hexagone
Scène nationale de Meylan et du CEA-Grenoble, un des dix plus
importants centres mondiaux de recherche en micro et nano
sciences et technologies. Leur première expérience commune
a débuté en 2002 lors des premières Rencontres-i, Biennale
Arts-Sciences-Entreprises. Quelques années plus tard, les
deux organismes s’associent et s’engagent plus loin dans la
fertilisation croisée en créant l’Atelier Arts-Sciences en 2007,
lieu commun de recherche qui propose des résidences de duos
artistes/scientifiques.

OBJECTIVES

•

Innovating and integrating new technologies in artistic
productions Allowing to create new world representations
induced by scientific and technological development
Enriching the working methods of each and everyone
Questioning the fields of application Fostering the rise of
new issues Promoting technological progress and boosting
research engineers’ creativity Enhancing philosophical and
ethical discussions

Innover et intégrer des technologies nouvelles dans les productions artistiques Favoriser l’appropriation de nouvelles représentations du monde induites par les évolutions scientifiques
et technologiques Enrichir les méthodologies de travail de
chacun
Questionner les champs d’application
Favoriser l’émergence de problématiques nouvelles Faire évoluer
la technologie et alimenter la créativité des ingénieurs –
chercheurs Enrichir le débat philosophique et éthique

•
•

•

•

• •

•

FONCTIONNEMENT

Emmanuel Guez, dramaturge - la Chartreuse, Centre National des Ecritures
du spectacle, Villeneuve les Avignon - Jacques Bonniel, sociologue Université Lyon 2, vice-président Lyon 2 - Laurent Chicoineau, directeur
du CCSTI - Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle, La
Casemate, Grenoble - Yves Fouillet, ingénieur, CEA-Grenoble - Philippe
Mouillon, artiste plasticien et sociologue, Laboratoire Sculpture Urbaine,
Grenoble - Philippe Klein, ingénieur, CEA-Grenoble - Etienne Klein,
physicien, CEA-Saclay et docteur en philosophie des sciences, Paris Patrick Pajon, sémiologue, Centre de Recherche sur l’Imaginaire Université
Stendhal-Grenoble 3 - Philippe Quinton, directeur de l’ICM, Institut de la
Communication et des Médias, Université Stendhal-Grenoble 3 - JeanClaude Serres, consultant organisation et management, Grenoble - Benoit
Thibergien, directeur du festival de musique contemporaine Les 38es
Rugissants - Adrien Mondot, artiste circassien, ingénieur, Grenoble Philippe Mallein, sociologue, Conseiller scientifique en sciences humaines
et sociales auprès du CEA, Université Pierre Mendès-France, CNRS Grenoble - Guy Saez, directeur de PACTE, Politiques Publiques, Action
politique, Territoires et l’équipe de l’Atelier Arts-Sciences.

•

•

••

OPERATION
The Atelier operates with a team of eight people from the
Hexagone and the CEA: During the residencies, another twenty
people are involved in specific projects every year.
A scientific and artistic committee composed of external
personalities highlights the research policy of the Atelier and
launches the discussion topics for the residencies.
A directing committee composed of Jean Therme and Antoine
Conjard, the head of the two founding organisations, approve
the research subjects.

L’Atelier fonctionne avec une équipe de huit personnes mises à
disposition par l’Hexagone et le CEA-Grenoble.
Le comité scientifique et artistique dirigé par Michel Ida et
composé de personnalités extérieures éclaire la politique de
recherche de l’Atelier et met en débat les sujets de recherche
des résidences.
Un comité directeur composé de Jean Therme et Antoine Conjard,
les directeurs des deux organismes valide les sujets de recherche.

LES RÉSIDENCES
Le comité scientifique et artistique :
Un comité scientifique et artistique dirigé par Michel
Ida et composé de personnalités extérieures éclaire
la politique de recherche de l’Atelier et met en débat les sujets de recherche des résidences.

•

RESIDENCIES
2007 - Residence 1: Virus //Anti-virus, cross research on the
relationship between gesture and music initiated by capturing
movement with Dominique David, a Science researcher at the
CEA and the Lanabel choreographic company. This research has
resulted in a choreographic performance that is still on stage
in 2010. 2008/2009 - Residence 2: two steps with the EZ3kiel
group: creation of the balloon, an interactive object between
the audience and the musicians used at concerts and the
poetic mechanism, an interactive installation integrating new
technologies. 2009/2010 - Residence 3 EXEO residence by
Valérie Legembre, plastic photographer in the laboratories of the
CEA, LETI, INAC, LITEN, ArcNucléart and INES. 2010 - Residence
4: The Rémouleurs puppet company and researchers from the
CNRS, UJF and CEA will conduct research on soap screens.
The Atelier studies on-going projects as well or intervenes as
a partner in larger scale projects. They worked with Vincent
Raphael Carinola and Jérôme Doutaz, with Yann Kersalé, Adrien
Mondot, and Alexis Lecharpentier…

2007 - Résidence 1 : Virus//Anti-virus, recherche croisée sur la
relation geste/musique à partir de la capture de mouvement
(Dominique David chercheur CEA-Cie chorégraphique Lanabel).
A donné lieu à la création d’un spectacle chorégraphique qui
tourne encore en 2010. 2008/2009 - Résidence 2 : deux étapes
avec le groupe EZ3kiel : création du ballon, objet interactif entre
spectateurs et musiciens utilisé en concert et Les Mécaniques
poétiques d’EZ3kiel, installations interactives intégrant des
nouvelles technologies. 2009/2010 - Résidence 3 : EXEO
résidence en cours de la plasticienne photographe Valérie
Legembre dans les laboratoires du LETI, de l’INAC, LITEN,
ArcNucléart et INES. 2010 - Résidence 4 : La Compagnie de
marionnettistes Les Rémouleurs et des chercheurs du CNRS, de
l’UJF et du CEA vont faire des recherches sur les écrans de savon.
L’Atelier étudie également des projets en devenir ou intervient
comme partenaire de projets de plus grande envergure. À ce
titre, il a donc travaillé avec Vincent Raphaël Carinola et Jérôme
Doutaz, Yann Kersalé, Adrien Mondot et Alexis Lecharpentier…

LE PRIX A.R.T.S. OUVERTURE INTERNATIONALE

INTERNATIONAL OPENING WITH THE A.R.T.S. PRIZE
In 2009 the Atelier Arts-Sciences awarded the first international
A.R.T.S. Prize (Art/Research/Technology/Science) to a team of
artists and researchers: the award winners, the Rémouleurs
company and researchers from the CNRS will be in residency in
2010 with a stage production shown at the end of 2010.

En 2009 l’Atelier Arts-Sciences a remis le premier prix
international A.R.T.S. (Art/Recherche/Tecnologie/Science) à une
double équipe artistes/chercheurs : Les lauréats , les Rémouleurs
et des chercheurs du CNRS seront en résidence en 2010 avec
présentation d’un spectacle en fin d’année.
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Artiste concepteur,
bassiste, graphiste

EZ3kiel
Affilié trop rapidement à la scène Dub française, l’univers d’EZ3kiel s’est pourtant bien éloigné de ce courant
musical. En atteste Naphtaline leur œuvre multimédia et
Battlefield leur dernier album. Le style de cette formation reste inclassable, mariant avec élégance, inspirations acoustiques et électroniques dans une démarche
singulière, qui consiste à confronter la ‘’ modernité ’’ et le
“ révolu ”. EZ3kiel déroute, surprend et charme forcément. “ Nous aimons confronter des atmosphères différentes, mélanger naïveté et dureté ” rappellent souvent
les quatre membres du groupe. Et la magie opère. Entre
plages mélancoliques émaillées de crépitements electro
et envolées lyriques brutales soutenues par les machines, EZ3kiel explore, défriche, effraie avant d’apaiser.
Un fabuleux voyage chargé d’anachronismes, de violence et de féerie.
À ces différents climats, EZ3kiel juxtapose un graphisme
emprunt d’un véritable univers personnel que le bassiste du groupe a su développer tout au long des années. Cette démarche consiste notamment à combiner
avec habilité et un souci extrême du détail, peintures,
étoffes, bibelots anciens avec des techniques actuelles
venues des nouvelles technologies. Cet univers graphique si particulier constitue d’ailleurs la marque de
fabrique du groupe.
EZ3kiel s’est également forgé une solide réputation
sur scène déclinant son monde imaginaire lors des
concerts. Envisageant les nouvelles technologies comme
des outils au service de leur art, ils projettent images
animées et vidéos et créent un univers où musique, jeux
de lumières et graphisme ne font qu’un. Ils poussent
l’expérience avec l’utilisation d’un ballon interactif
réalisé en collaboration avec les ingéneurs-chercheurs
du CEA-LETI.

Un électro-dub tourbillonnant, des vidéos parfois
troublantes, parfois féériques, souvent baroques,
toujours étonnantes, signées Yann Nguema.
TÉLÉRAMA
EZ3kiel et ses troubles atmosphères, un des groupes
les plus prometteurs de la scène française, conseillé
aux amateurs de sensations fortes.
LIBÉRATION
Une ouverture à 180 degrés symbolisée par la
présence sur leurs albums d’invités aussi disparates
que la chanteuse de Zap Mama, Angélique Willkie,
le quatuor classique belge DAAU ou le chanteur
poète californien Angelo Moore, de Fishbone. Le
fait d’échapper aux étiquettes n’est d’ailleurs pas
sans réjouir le groupe : “ Plus on s’éloigne des
modes et des normes, moins on bénéficie de leurs
dynamiques, et plus on a de chances de sortir du
lot… ”
VIBRATIONS

“ L’aspect pluridisciplinaire a un coût qui peut se
chiffrer en temps, travail et énergie. Là où nous
passons les trois quarts du temps à ne pas faire de
musique mais des programmations, des vidéos, de
la recherche et des essais sur les synchros images/
son, la plupart des groupes répètent et progressent
dans le jeu et la composition.
C’est juste un choix de partage de l’énergie et de
la masse de travail. Chaque formation a un capital
d’énergie qui lui est propre et le brûle comme bon
lui semble. “
BOKSON ELECTRO

Stéphane BABIAUD
Percussionniste, batteur

Le piano, le chant, la batterie et les percussions ont “ bercé ” la jeunesse de ce touche-à-tout de la
musique qui, après avoir passé quelques années au conservatoire et participé à l’éclosion de nombreux
groupes comme Hemp (1993 à 2000), Hutchinson (découverte de Transmusicales de Rennes en 2004),
l’orchestre Ducoin, Sire K, a rejoint le groupe EZ3kiel en 2006, en tant qu’artiste invité, puis de manière
permanente. Il a établi la liste et l’effectif des musiciens nécessaires à la création du grand ensemble
dont il a assuré la direction pour les concerts de Naphtaline à l’Hexagone Scène nationale de Meylan.

Matthieu FAYS
Batteur

Batteur depuis l’âge de dix-sept ans, il est, avec Yann Nguéma à l’origine de la création du groupe
EZ3kiel où il continue d’assurer les fonctions de batteur, percussionniste et programmeur.

Joan GUILLON
Guitariste, programmeur

Guitares, synthétiseurs, sampleurs, ordinateurs sont les outils de base de cet instrumentiste et compositeur. Il est à l’origine de la création de la plupart des titres d’EZ3kiel.
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Titulaire d’un Diplôme National Supérieur d’Etudes Plastiques, il commence la musique et la création
d’images pour le groupe EZ3kiel dès l’âge de dix-huit ans. L’imbrication des univers sonores et visuels
s’impose très tôt comme une évidence et c’est en cultivant ces deux mondes en parallèle que l’univers
singulier de l’artiste trouve peu à peu sa cohérence. Côté musique, il passe de la guitare basse à la
programmation et à la composition, côté graphisme, de l’image fixe à la vidéo, puis du travail de la
lumière au multimédia, des images interactives aux installations.
Ses visuels caractéristiques ont animé, bien sûr, les tournées du groupe EZ3kiel, mais aussi les J.O. de
Turin, pour la Fédération Française de ski, les Transmusicales de Rennes et les outils de communication
des Rencontres-i. Il est à l’initiative des installations interactives des Mécaniques poétiques d’EZ3kiel.
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Roland BLANPAIN
Chef du service microsystèmes et objets
communicants

CEA-LETI

Laure PÉRIS
Ingénieur stagiaire

La Madone Theremin.

Au cœur du Campus d’innovation MINATEC, le LETI est le plus gros institut du CEA-Grenoble et
de la recherche technologique du CEA. C’est un centre de recherche appliquée en microélectronique et en technologies de l’information et de la santé. Interface privilégiée du monde
industriel et de la recherche académique, il assure chaque année le développement et le
transfert de technologies innovantes dans des secteurs variés (Santé, objets communicants
et électronique grand public, environnement et habitat, transport...). L’Atelier Arts-Sciences
est rattaché à la Direction du LETI, les premières résidences se sont développées dans les
laboratoires et avec des équipes de cet institut.

Angelo GUIGA
Chef de projet

Du combustible nucléaire aux systèmes DCIS en passant par les technologies de l’infrarouge,
Angelo Guiga construit sa carrière en se perfectionnant dans des domaines aussi variés que
l’informatique, l’électronique, l’optique ou le magnétisme. Ce touche-à-tout de terrain se
passionne aussi pour l’astronomie, la robotique… et la science-fiction !
Autant d’univers où le rêve et l’imagination ont leur place, et qui ont tout naturellement dirigé
Angelo Guiga vers Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel.

Sylvain BAQUET
Ingénieur chercheur

Antoine ROBINET
Ingénieur chercheur

L’orgue à flacons.

La Madone Theremin.

Jean-Yves CASTELLAN
Responsable maquette

Jean-Rémi SAVEL
Technicien

La Madone Theremin.

L’orgue à flacons.

Laurent JOUANET
Technicien

Thierry THOMAS
Ingénieur chercheur

Le piano quart de corps.

L’orgue à flacons.

ERASME
ERASME est le centre d’innovation numérique du département du Rhône. Il explore
les possibilités offertes par les technologies émergentes comme l’internet des objets,
les interfaces naturelles, l’internet mobile, les réseaux sociaux. Il invente, propose et
valide de nouveaux usages pour le secteur public. En prise avec les besoins réels des
utilisateurs et connecté avec les principaux vecteurs d’innovation, ERASME est dans
une position unique pour concevoir des services centrés sur l’usager et nécessitant
une réinvention permanente. Ces projets sont ancrés dans la réalité du département du
Rhône et impliquent de nombreux partenaires des secteurs publics, associatifs et privés.

Michel BLANC
Ingénieur

Dominique DAVID
Chercheur

Ingénieur SUPELEC, docteur en traitement du signal. Habilité à diriger les recherches.
Expert senior CEA en traitement de l’information (où il travaille depuis 1985), il tient un rôle
de prospective scientifique et d’encadrement de travaux de recherche. Son travail l’a amené à
explorer plusieurs domaines, toujours à l’interface entre l’humain et l’électronique (vision et
traitement des images, biopuces, captures de mouvements).
Il est avec Michel Ida, à l’origine de MINATEC IDEAs Laboratory® où il milite depuis le début en
faveur d’une électronique aussi intégrée à nos vies qu’une feuille de papier ou un stylo. Il est
à l’origine des technologies liées à la capture de mouvement mises en œuvre dans le cadre de
la résidence Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel. Il est également musicien.
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Administrateur réseau et système au Centre ERASME, concepteur et bricoleur de microcircuits électroniques, il fait aujourd’hui dialoguer les objets avec les personnes à l’aide
d’interfaces originales. Un globe pour découvrir les Inuits du bout des doigts, des capteurs de présence pour en savoir plus sur les vitrines d’un musée et bien d’autres encore.
Linuxien tolérant et contributeur actif de la communauté du libre, passionné et curieux de
nombreux domaines, Michel Blanc n’hésite pas à mobiliser toutes ses compétences, du fer
à souder à sa science du vélo pour aider les projets à aller jusqu’au bout...

Yves-Armel MARTIN

Christophe MONNET

Directeur

Chargé de production
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R É S I D E N C E

nent systématiquement expérimentales, notamment par
l’accueil sur ses albums et sur les scènes européennes d’invités aussi éclectiques que le quatuor classique belge DAAU
ou le chanteur poète californien Angelo Moore du groupe
Fishbone. Cette ouverture à 180° des univers musicaux du
groupe s’accompagne de l’intégration progressive et de plus
en plus conséquente d’images, de jeux de lumière, de vidéos
dans les concerts. La rencontre avec l’Atelier Arts-Sciences
devient le prolongement naturel de cette quête permanente
de sensations et de formes d’expressions nouvelles.
Faire chanter le champ magnétique terrestre
Roland Blanpain dirige le SMOC (Service Microsystèmes et
Objets Communicants) du CEA-LETI. Principales missions de
ce service : “ développer des architectures innovantes dans
le domaine des capteurs, des actionneurs, de la récupération de l’énergie et des antennes, introduire les micro et les
nano technologies dans les objets de la vie de tous les jours,
dans tous les domaines applicatifs y compris les loisirs et

la musique ”. Après avoir rappelé les capacités des capteurs
de mouvement en 3D (MotionPod) développés par le CEA,
Roland Blanpain émet l’idée de “ faire de la musique ” en
exploitant les variations temporelles et spatiales du champ
magnétique terrestre. L’Atelier Arts-Sciences provoque une
rencontre entre les musiciens et l’équipe du SMOC.
Ballon d’essai : Le groupe EZ3kiel, lui, est à la recherche
d’un objet interactif entre le public et les musiciens, et d’outils permettant la mise en espace des univers graphiques
créés pour l’animation de leurs concerts.
Le premier objet développé dans le cadre de la résidence
est un ballon translucide d’un mètre de diamètre, gonflé
sous pression et équipé d’un capteur MotionPod. Cet objet
sensible incarne une forme d’interaction totalement novatrice avec le public : lancé dans la salle, il produit à chaque
impact de mains les notes d’une berceuse. La qualité et les
paramètres du son diffèrent selon la force des coups ou le
degré de rotation du ballon. Sur scène, d’autres capteurs

installés sur les instruments des musiciens commandent les
mouvements des univers graphiques créés par Yann Nguema
et projetés sur des écrans géants.
La tournée européenne Battlefield expérimentera ce dispositif permettant au public de EZ3kiel de communier un peu
plus avec le groupe en produisant depuis la salle ses propres
effets sonores…
Utopies : Ce “ ballon d’essai ” a pour effet de renforcer les
liens créés entre les chercheurs du CEA et les membres du
groupe. Les imaginaires se débrident et les projets les plus
utopiques affluent : Spectacle sons et lumières interactifs
au fil de l’Isère, créations musicales produites par un public
équipé de puces RFID et capté par un réseau de caméras
infrarouges, projections laser interactives sur les rayonnages et les plafonds de l’ancien musée-bibliothèque de
Grenoble… Si cet afflux d’idées conserve aujourd’hui encore
une place intacte dans le champ des possibles, la nouvelle
piste de travail se recentre sur la volonté du groupe de

Echoes: In the autumn of 2007, the Virus//Antivirus residency associated a dancer (Annabelle Bonnéry), a researcher
(Dominique David) and a musician (Vitor Joakuim). The experiment meant installing sensors on the dancer’s body, being
able to situate her movements in space and to steer musical
sequences in real time, composed for this occasion. After five
months in residency, the dancer, subtly equipped with five
“MotionPod”, by moving, creates the original soundtrack of
her choreography. The logistics of the equipment has been
developed so light and reliable that Virus//Antivirus has been
produced worldwide for several months. With this experiment and with the last- generation sensors, the first Atelier
Arts-Sciences residency has brought a new milestone in the
history of human-machine interface in live performances.
The ez3kiel potential: Since the beginning of 2000,
the EZ3kiel band has proven its ambition to constantly
enlarge its scope of creations, moving from a purely musical
theme towards a more experimental one, namely by inte-

grating in their albums and in their European stage productions very eclectic guests such as the DAAU, a classical
quartet from Belgium, or the Californian poet singer Angelo
Moore from the band Fishbone. The band’s 180° openness
towards all spheres of music is accompanied by a progressive and more concentrated integration of images, special
effects and video in their concerts.
Meeting the Atelier Arts-Sciences, fits naturally with this
constant search for new sensations and new forms of expression.
Making the earth’s magnetic field sing:
Roland Blanpain directs the SMOC (Micro-systems and
Communicating Objects Department) of the CEA-LETI. Their
principal missions are: “developing innovative architectures
in the fields of sensors, actuators, energy recovery and
antennas, applying micro and nanotechnology to everyday
objects, to all applicable domains including entertainment
and music.” Having brought forward the capacities of the 3D

movement sensor (MotionPod) developed at the CEA, Roland
Blanpain launches the idea of “making music” by exploiting
variations in time and space of the Earth’s magnetic field.
The Atelier Arts-Sciences initiates a meeting between the
musicians and the team at SMOC.
Trial balloon: The EZ3kiel group, is searching for an
interactive object between the audience and musicians on
stage and for tools of staging graphic images to animate
their concerts.
The first object developed within the framework of the residency, is a translucent balloon one metre in diameter, blown
up under pressure and equipped with a MotionPod sensor.
This sensitive object marks a breakthrough in interactions
with an audience: thrown amidst the audience, at every impact of a hand, it produces a low or a high pitched sound, a
long or a short one depending on the strength of the impact
or on the degree of rotation of the balloon. On stage, other
sensors installed on musicians’ instruments, send com-

mands to the graphic images created by Yann Nguema and
projected on giant screens.
The “Battlefield” European tour will test this device allowing
the audience to integrate more with the EZ3kiel group by
producing their own sound effects…
Utopias: As a result of this “trial balloon”, links
between CEA researchers and members of our group have
strengthened. An unharnessed imagination prompts the
most utopian projects: an interactive sound and light
show along the Isère river, musical performances created
by an audience equipped with RFID chips and detected by
a network of infrared cameras, interactive lasers on the
shelves and ceiling of the old museum-library of Grenoble…
While this flow of ideas holds for the moment an untouched place in the realm of possibilities, the group has most
recently started to work on adding a new dimension to the
music and visuals on the “Naphtaline” DVD-Rom, produced
by EZ3kiel in 2007.

H I S T O I R E ( S )

D E

L A

Échos : À l’automne 2007, la résidence Virus//Antivirus
avait associé une danseuse (Annabelle Bonnéry), un chercheur (Dominique David) et un musicien (Vitor Joachim).
L’expérience consista à installer sur le corps de la danseuse
des capteurs capables de situer ses mouvements dans
l’espace et de piloter en temps réel des séquences musicales composées pour la circonstance. Après cinq mois
de résidence, la danseuse, discrètement équipée de cinq
“ MotionPod ”, produit en se mouvant la bande son originale
de sa chorégraphie. La logistique de l’équipement est rendue
si légère et fiable que Virus//Antivirus se produit depuis des
mois aux quatre coins de la planète. Avec cette expérience et
la dernière génération de capteurs, la première résidence de
l’Atelier Arts-Sciences apportait une nouvelle pierre à l’histoire des interfaces homme-machine pour le spectacle vivant.
Le potentiel EZ3kiel : Dès le début des années 2000,
le groupe EZ3kiel manifeste l’ambition d’élargir sans cesse le
champ de ses créations qui, de purement musicales, devien-
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LE PIANO QUART DE CORPS (installation sonore et vidéo). Un
véritable piano découpé au quart anime sur un écran un automate mécanique virtuel qui se charge de jouer les notes.
LA MADONE (installation sonore). Une statue de religieuse
en résine qui réagit à son environnement à la manière d’un
théremin.
L’ORGUE À FLACONS (installation sonore et lumineuse).
36 bocaux à pharmacie s’illuminent et libèrent des sons
cristallins lorsqu’on ôte leur bouchon.
LE CYCLOHARPE (installation sonore et vidéo). Une ancienne
machine à coudre “ SINGER ” réhabilitée en véritable boite à
musique numérique.
LES CORDES SENSIBLES (installation sonore et vidéo). Installation basée sur la technique d’une table multitouch.
LES JARDINS D’EXEBECCE (installation sonore et vidéo). Une
promenade à vélo proposée dans quatre univers virtuels et
fantasmagoriques.
LES BALLES PERDUES (installation sonore et vidéo). La mani-

pulation d’un curieux baromètre contrôle les rotations d’un
plateau virtuel recouvert de balles et d’obstacles sonores.
LE STÉLÉSCOPE (installation vidéo 3D). Entre télescope et
stéréoscope cet objet hybride permet d’explorer à travers
deux oculaires des décors imaginaires en 3 dimensions.

Naphtaline world: Whimsical images combine with
profuse electronic sounds produced by acoustic instruments such as violins, pianos, clarinets, cellos, accordions,
guitars and human voice, playing off strangeness and
poetry. Renaissance painting reproduced on computer,
ballet dancers and other diaphanous creatures emerging
from virtual music boxes, opera props captured by mirrors
or absorbed by flames… Yann Nguema’s abounding world
constantly contrasts his melancholy induced by recalling
the time passed and his fascination with the most refined
ways of using sounds and images.
The main pathways of the new residency will arise from
this unique world.
Poetical mechanics: Nine strange objects, hybrid
machines with old finish and of high technology (installations), manipulations close to magic (scientific and technological functionalities), a box being the fusion between
legacy and the state-of-art sciences (the CCSTI- The

Casemate): the “Poetical Mechanics by EZ3kiel” project is
on its way.
Technologies: MotionPod Technology, Magnetic
revolution-counters, Arduino electronic interface cards,
Wii-mote diversion, data interpreting and OSC coding by
GlovePIE, infrared cameras, incremental coder and astronomical telescope, dedicated capacitive sensor, 2G accelerometer, diversion with RFID …
Objects
THE FA RE DO CAGE (sound and light installation). A monumental cage set on its pedestal turns itself into a musical
instrument.
THE QUARTER PIANO (sound and video installation). A real
piano cut in quarters animates a virtual robot that plays
musical notes.
THE MADONNA (sound installation). A nun’s statue in resin
reacts to her environment like a Theremin.
THE BOTTLE ORGAN (sound and light installation). 36 phar-

macy bottles light up making crystal-clear sounds as their
tops are opened.
THE CYCLO-HARP (sound and video installation). An old “SINGER” sawing machine transformed into a real digital music
box.
THE SENSITIVE CORDS (sound and video installation). An installation based on multi-touch board technology.
EXEBECCE GARDENS (sound and video installation). A bike
tour in four virtual and visionary worlds.
THE LOST BALLETS (sound and video installation). Manipulating an odd barometer controls the rotation of a virtual
board covered with balls and sound obstacles.
THE STELESCOPE (3D video installation). Between a telescope
and a stereoscope this hybrid object allows to view through
two eyepieces imaginary three-dimensional props.

These installations envisioned by Yann Nguema and developed by research engineers at CEA-LETI and ERASME engineers are presented in detail on the following pages.
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Ces installations, imaginées par Yann Nguema et équipées
par les ingénieurs–chercheurs du CEA-LETI et les ingénieurs
d’ERASME sont présentées de façon détaillée dans les pages
suivantes.
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H I S T O R Y ( I E S )

Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel : Neuf
objets étranges, hybrides d’appareils à la patine ancienne
et de haute technologie (les installations), des manipulations proches de la magie (les fonctionnalités scientifiques et technologiques), un écrin incarnant lui aussi la
fusion d’un patrimoine ancien et des sciences d’avantgarde (le CCSTI- La Casemate) : le projet Les Mécaniques
poétiques d’EZ3kiel est engagé.
Les technologies : Technologie MotionPod, Comptetours magnétiques, interfaces électroniques carte Arduino,
détournements Wii mote, interprétation de données et
codage en OSC par Glove pie, caméras Infra rouge, codeur
incrémental et monture d’astronomie, capteur capacitif
dédié, accéléromètres 2G, détournement des RFID…
Les objets :
LA CAGE FA RE DO (installation sonore et lumineuse). Une
cage monumentale posée sur son piédestal se transforme
en instrument de musique.

R E S I D E N C Y

donner une nouvelle dimension à l’univers musical et
graphique du DVD-Rom Naphtaline produit par EZ3kiel en
2007.
L’univers Naphtaline : Aux riches sonorités électroniques complétées par des instruments acoustiques tels
que violons, pianos, clarinettes, violoncelles, accordéon,
guitares et voix humaines vient s’agréger une fantasmagorie d’images où l’étrange le dispute à la poésie.
Peintures de la Renaissance retravaillées à l’ordinateur,
ballerines et autres créatures diaphanes s’échappant de
boîtes à musiques virtuelles, décors d’opéra saisis par
les glaces ou mangés par les flammes… L’univers foisonnant créé par Yann Nguema confronte à chaque instant
la mélancolie née de l’évocation de temps révolus et la
fascination que peuvent exercer les traitements du son et
de l’image les plus perfectionnés.
De cet univers singulier vont naître les grandes lignes de
la nouvelle résidence.

INS
TAL
LAT
ION
S

Au départ, avec le Lac des signes les premières
ballerines se mettent à tournoyer sur des objets
anciens par la grâce des logiciels de traitements
d’images, des sampleurs et des synthétiseurs…
la culture des échantillonnages et des rencontres
anachroniques vient d’installer ses notes précieuses et
mélancoliques dans le vocabulaire de EZ3kiel.
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L’UNIVERS DE NAPHTALINE
En 2007, EZ3kiel propulse un véritable OVNI dans le monde
de la musique. L’image, le son, l’interactivité : Le DVD-Rom
Naphtaline ouvre une porte inédite sur l’univers singulier du
groupe. Berceuses hypnotiques, mécanismes cristallins et
nappes délicieusement surannées entrainent le spectateur
- devenu acteur - au cœur d’immenses étendues sauvages
peuplées de ballerines flottant comme des plumes ou
virevoltant comme des feuilles mortes, oscillant sur des

culbutos d’argent ou s’abandonnant lascivement sous
les nacelles d’antiques montgolfières. Les pupitres de
commandes aux boutons nacrés qui déclenchent les savants
mouvements de lumineuses boîtes à musiques ou d’un
immense théâtre de feu ou de glace…
À ce nouveau monde enivrant de virtuosité, il ne manquait
qu’un petit saut de la virtualité… à la réalité. Dont acte.
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Réalisé…
Les deux tables contenant les cordes et les marteaux
ne sont pas exploitées afin de gagner en légèreté et
simplifier l’intégration de l’électronique. Au final, il
reste les 29 dernières touches de droite s’étalant à
l‘arrière sur une largeur totale de 400 mm. Chaque
touche mesure 13 mm de large. Il faut trouver un
système de lestage pour retrouver un toucher
naturel, de l’effleurement à une frappe dynamique.
La restitution rigoureuse de cette palette sensible
nous conduit au choix d’une solution à base
d’accéléromètres. Problème : le piano n’est pas encore fini de
construire et le calcul de l’angle exact à mesurer pour préciser le
choix du capteur doit se faire de manière intuitive. Nous optons
pour des composants adressables sous un bus SPI, qui permet,
par l’intermédiaire de deux fils de lecture de données et d’un
multiplexage des adresses pour chacun des capteurs, de lire la
valeur de l’angle de chacune des touches actionnées, en cascade
et assez rapidement pour réagir en temps réel. La carte qui gère
le multiplexage des adresses et la lecture du bus SPI embarque
un code logiciel qui met en forme les données lues pour les 29
capteurs sous forme d’une suite de valeurs numériques formant
une ligne de caractères. Ces lignes sont envoyées sur un port
RS232 qui permet à l’ordinateur connecté de recevoir les trames.
Il suffit ensuite de lire les trames et pour chacune des valeurs,
associer un effet graphique.
Le point fort de cette réalisation à été d’instrumenter chacune
des touches de manière fiable, et de générer le logiciel de
gestion de l’interface suffisamment tôt pour laisser à Yann la
possibilité d’exploiter pleinement l’objet.

LE PIANO QUART DE CORPS
(Installation sonore et vidéo)

TECHNOLOGIES :

Rêvé…

Accéléromètre 2G,
Interface électronique HP,
Interface électronique carte Arduino,
Animation sonore programmée dans Max/MSP,
Animation visuelle programmée dans Director (Adobe)

Un très beau piano Pleyel en bois et une scie. Premier
acte iconoclaste : l’instrument sera tranché de haut en
bas, amputé des trois quarts de son corps. De cette
mutilation, nous ne conservons que la plus petite partie
(moins de cinquante centimètres d’instrument) mais qui sera
l’objet de tous nos soins pour renaître sous la forme d’un objet
improbable et fascinant, qui appelle spontanément l’empathie
que l’on réserve à l’enfance. Un enfant-piano… Malgré ses formes
douces à la patine antique, c’est une créature d’aujourd’hui, un
avatar de la “ civilisation de l’écran ”. Un écran vient éclairer
le haut de sa fine silhouette, lui tenant lieu de visage. Reste à
lui insuffler l’expressivité, la sensibilité. Les bras articulés de
Naphtaline s’invitent sur ce visage, réagissant spontanément au
moindre effleurement, à la moindre sollicitation des touches.
Et pour ajouter un peu d’espièglerie à la spontanéité, ce sont
les pédales, nouvellement centrées sur ce quart de corps, qui
viennent modifier à chaque sollicitation le son des notes et le
scénario de l’animation.

LA CAGE FA RE DO
(Installation sonore et lumineuse)

Rêvée…
Une cage à oiseau sans porte pourrait être prise pour un instrument de torture, sauf, bien sûr, s’il n’y a ni oiseau ni qui que
ce soit à l’intérieur… Une cage à oiseau d’où n’émane aucun
gazouilli pourrait sembler tristement stérile sauf, bien sûr, si
ses barreaux se mettent à jouer les oiseaux-lyres au moindre effleurement… Et quand l’antique objet ajoute à son ramage l‘incandescent
éclat de son plumage, il devient le Phénix des hôtes de l’endroit.

Réalisée…
Contrairement à un instrument acoustique traditionnel dont
le pincement individuel de chaque corde produit un son en
vibrant, c’est l’effleurement, le contact simultané de deux
cordes voisines qui émet ici le son des notes de musique.
Le principe actif est la mesure de résistivité entre deux
barreaux. En l’absence de contact, la résistance entre les
tiges a une valeur infinie mais dès lors qu’un doigt établit
le contact entre deux barreaux, la conductivité de la peau affaiblit la
résistance. On détecte ainsi le couple de barreaux, on lui associe un
son et on déclenche l’éclairage d’une fibre optique. La difficulté ici était
de mesurer les tensions aux bornes de 120 barreaux qui constituent
plusieurs gammes de sons du plus aigu au plus grave. L’utilisation de
multiplexeurs câblés sur le circuit imprimé recevant l’ensemble des
barreaux et piloté par une carte d’interface reliée à un PC a permis de
répondre de manière fiable à cette problématique.
Cette imposante installation cache dans ses barreaux et sous sa
somptueuse cloche dorée un énorme travail de câblage et de mise au
point, autant matériel que logiciel.

TECHNOLOGIES :
Electronique et circuit dédié (ERASME),
Interface électronique carte Arduino,
Animation programmée dans Max/MSP

CONCEPTION : Yann NGUEMA
ELECTRONIQUE : Laurent JOUANET (CEA) et Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Max : Dominique DAVID (CEA) & Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Macromedia Director : Yann NGUEMA
COORDINATION CEA : Angelo GUIGA (CEA)
EBENISTERIE : Nitroscenium
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CONCEPTION : Yann NGUEMA
ELECTRONIQUE : Michel BLANC (ERASME) et Yann NGUEMA
CODE Arduino : Michel BLANC (ERASME)
PROGRAMMATION MAX/MSP : Yann NGUEMA
EBENISTERIE : Jean Luc STYPA
PATINES : Jean GALLOIS
MUSIQUE : EZ3kiel
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LA MADONE THEREMIN

Réalisée…

(Installation sonore)

La statue d’un mètre de haut doit héberger le
dispositif de captation des ondes et d’émission des
sons dans sa partie creuse. Au départ, la hauteur de
la note émise devait varier selon la hauteur de la
position de la main. Pour ce faire nous avons adapté
un composant du commerce dédié à la mesure de
capacités, à notre besoin. Après avoir pris le temps de
caractériser le dispositif, nous avons découvert que la
statue de résine était renforcée à la fibre de carbone,
donc conductrice. Avec l’accord de l’artiste, nous
avons donc dû abandonner la sélectivité verticale des
zones au profit d’une détection globale en utilisant la
conductivité de la statue comme une seule et même
capacité. Nous avons introduit une tige conductrice
dans la statue isolée par rapport au corps et pris un
contact sur l’intérieur du socle. Ces deux électrodes
reliées au composant mesurent une capacité globale
à une fréquence propre au circuit de lecture qui établit ainsi une
valeur moyenne de la capacité lue. Un étalonnage de la variation
de la capacité en fonction de l’approche d’une main ou d’une
personne a permis d’établir un abaque donnant la valeur de la
capacité lue en fonction de la distance. L’ensemble du système
ainsi réalisé permet une détection à partir de 80 cm. Une carte de
type Arduino reliée au PC de contrôle par un port USB vient lire
les valeurs numériques que le composant transmet via un bus I2C
(Inter Integrated Circuit). L’artiste peut alors associer les sons de
son choix en fonction des plages de variations de la capacité lue.
Le point fort de cette installation est d’avoir dépassé un écueil
apparemment insurmontable (le problème de conductivité de la
statue) pour rebondir vers une solution réinventée dans l’urgence
et qui, in fine, participe largement à la magie de l’exposition.

Rêvée…
Qu’on l’envisage vénérable
ou sulfureuse, objet de
culte ou de provocation,
une madone n’est pas une
icône anodine. Notre madone, quant
à elle, bien que drapée dans les
attributs religieux traditionnels,
n’affiche pas de signes de piété
ostentatoires. Et si elle n’était qu’une
simple jeune fille antique ?
Le theremin est un instrument électronique ancien également appelé
“ antenne chantante ”. Il a la particularité de produire de la musique en
faisant varier la distance des mains
de l’instrumentiste par rapport aux
antennes de l’appareil, sans aucun
contact physique direct. Il en résulte
ce son lancinant qui a hanté les films
de science-fiction et les thrillers
psychologiques des années 40 et 50…
Selon le même principe, notre
innocente statuette va reconquérir
sa dimension mystique en émettant
les atmosphères sonores étranges
empruntées à l’univers de Naphtaline
à l’approche des mains de ses admirateurs…
Elle orchestrera ainsi une fantasmagorie de sons, en restant vierge de
tout contact…
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TECHNOLOGIES :
Capteur capacitif dédié,
Interface électronique carte Arduino,
Animation sonore programmée dans Max/MSP

CONCEPTION : Yann NGUEMA
ELECTRONIQUE : Laure PERIS (CEA), Antoine ROBINET (CEA),
Jean-Yves CASTELLAN
CODE Arduino : Michel BLANC (ERASME)
PROGRAMMATION Max : Yann NGUEMA
COORDINATION CEA : Angelo GUIGA (CEA)
EBENISTERIE : Jean-Luc STYPA
PATINES : Jean GALLOIS
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LE CYCLOHARPE

Réalisé…
Le challenge : instrumenter 36 flacons organisés par
tailles et par octaves, individualiser chaque flacon
de manière à pouvoir les identifier dans un logiciel
qui génère les effets visuels et sonores en fonction
de la sélection du flacon. Le choix de la technologie
s’est rapidement portée sur la RFID (Radio Frequency
Identification) - Ce procédé permet de mémoriser et
récupérer des données à distance en utilisant des
marqueurs appelés “ radio-étiquettes ” (“ RFID tag ” ou
“ RFID transponder ”). Nous avons réalisé une grande
antenne lectrice accordée à 13.56 MHz qui englobe
la totalité des flacons. Les flacons sont tous équipés
d’une antenne et d’un capteur TAG accordés à la même
fréquence. Lorsque l’on soulève le bouchon d’un des
flacons, l’antenne lectrice lit l’identifiant du flacon
ainsi sélectionné. Nous avons réalisé le montage de
l’antenne et du tag au plus près du goulot de chacun des flacons, faisant en sorte que chaque bouchon
brouille l’antenne du tag. Dès lors, l’action de soulever
le bouchon libère l’antenne et permet l’envoi de l’identifiant du
flacon. Les informations sont récupérées via un lecteur RFID sur
un port USB qui gère l’anticollision (qui vérifie qu’il n’y a pas deux
fois le même identifiant lu) d’une part, et une interface logiciel qui
met en forme la liste des identifiants lus pour déclencher les effets
sonores et l’éclairement des flacons via un vidéo-projecteur sous
le plateau.
Le point fort de cette installation est la quasi invisibilité du dispositif : l’intégration des antennes sur les goulots et des brouilleurs
sur les bouchons se devait d’être plus que discrète pour conserver
à l’ensemble l’esthétique et la magie rêvées par l’artiste.

L’ORGUE À FLACONS
(Installation sonore et lumineuse)

Rêvé…
Au départ, l’objet est un orgue à parfum… Un parfum de
fin du XVIIIe siècle plane sur cette table en demi cercle
sur laquelle les “ nez ” d’alors installaient, à portée de
main, les dizaines, parfois des centaines de flacons d’essences dont la combinaison subtile, souvent après plusieurs années de travail, donnait naissance à une fragrance nouvelle. Verriers et ébénistes de talent ajoutèrent à la fonctionnalité de l’objet
la noblesse et l’élégance. Pour ne pas galvauder le charme de ce
meuble mythique ici dépourvu d’odeur, nous lui avons offert la lumière, le son et la magie… Détournement des sens (détournement
d’essences ?) Chacun des trente-six bocaux exposés s’illumine en
libérant une note cristalline à chaque fois qu’on en soulève le
bouchon. Trente-six notes, quatre octaves… de quoi composer des
fragrances sonores et lumineuses à l’infini.

(Installation sonore et vidéo)

Rêvé…
Les anciennes machines à coudre mécaniques actionnaient
des aiguilles dont nos mères ou nos grand-mères savaient
régler le rythme avec leurs pieds, tout en glissant et guidant
adroitement les pans d’étoffe sous les rafales de piqûres.
Comme des joueurs de vielle à roue ou d’orgue de Barbarie, elles
parvenaient à synchroniser des gestes aux fonctions divergentes,
d’instinct, ou “ de routine ” (c’est-à-dire sans avoir appris). Cette vieille
Singer semble avoir toujours attendu que la roue de son pédalier
exprime autre chose qu’un cliquetis d’aiguilles… En avant la musique,
donc, et que tournent les manèges sur l’écran !

Réalisé…
Sur l’ancienne machine à coudre à pédalier, l’artiste a superposé un pupitre qui intègre un écran plat LCD, puis divers
boutons et contacteurs. L’appui séquencé sur le pédalier actionne une roue qui indique la vitesse de rotation grâce à
des compte-tours magnétiques identiques à ceux utilisés par
les cyclistes pour mesurer leurs performances, et une carte
d’acquisition type Arduino. Les images de roues générées à
l’écran tournent à la même vitesse que la roue actionnée par le pédalier.
L’utilisation des accessoires sur le pupitre permet d’ajouter ou d’ôter des
objets tournants, et de modifier le style des graphismes et des sons des
écrans.
Malgré son apparent anachronisme, cet objet affiche une fonctionnalité si
évidente qu’il déclenche l’envie immédiate de jouer avec.

TECHNOLOGIES :
Compte-tour magnétique,
Interface électronique carte Arduino,
Animation visuelle et sonore programmée dans Director
(Adobe)

TECHNOLOGIES :
RFID,
Animation visuelle et sonore programmée dans Processing

CONCEPTION : Yann NGUEMA
CODE Arduino : Michel BLANC (ERASME) & Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Macromedia Director : Yann NGUEMA
EBENISTERIE : Jean-Luc STYPA
PATINES : Jean GALLOIS
MUSIQUE : EZ3kiel

CONCEPTION : Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Max : Dominique DAVID (CEA)
PROGRAMMATION Processing : Michel BLANC (ERASME)
PROGRAMMATION RFID/OSC : Yannick BORDY (CEA)
COORDINATION CEA : Angelo GUIGA (CEA)
REALISATION antennes : Thierry THOMAS (CEA),
Sylvain BACQUET (CEA), Jean-Remy SAVEL (CEA)
EBENISTERIE : Jean-Luc STYPA
PATINES : Jean GALLOIS
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Réalisés…
Pour conserver le synchronisme entre l’effort du
promeneur et le déroulement des paysages traversés, le
vélo d’Exebecce reprend le principe actif du Cycloharpe
et de la machine à coudre, en ajoutant la possibilité
d’un pédalage à double sens pour avancer ou reculer
dans le décor virtuel. Les capteurs de vitesse installés
sur la roue arrière permettent de connaître le sens
de rotation et la vitesse. Les poignées de freins sont
associées à des contacteurs mécaniques tout ou rien.
La sonnette est équipée d’un capteur piézoélectrique
(propriété que possèdent certains corps de se
polariser électriquement sous l’action d’une contrainte
mécanique) qui génère un signal induit par le son.
La dynamo alimente la recharge d’un accumulateur
qui sert de source d’énergie à la carte d’acquisition
et au module de transmission Bluetooth (c’est une
spécification de l’industrie des télécommunications.
Elle utilise une technique radio courte distance
destinée à simplifier les connexions entre les appareils
électroniques). Ce module envoie les informations au PC qui gère
les modifications graphiques en fonction des actions déclenchées
par l’utilisateur sur un écran via un vidéo-projecteur.
Le principal challenge a consisté à adapter (magie oblige…) le
système filaire du dispositif en direction de l’ordinateur, en liaison
Bluetooth. L’autre performance a été de rassembler le tout dans la
petite sacoche de secours accrochée au porte-bagage.

TECHNOLOGIES :
Compte-tour magnétique, et électronique dédié,
Interface électronique carte Arduino,
Communication sans fil zig-bee,
Animation programmée dans Director (Adobe),
Max/MSP

CONCEPTION : Yann NGUEMA
ELECTRONIQUE et CODE Arduino : Michel BLANC (ERASME)
PROGRAMMATION Macromedia Director : Yann NGUEMA
MUSIQUE : EZ3kiel

LES JARDINS D’EXEBECCE
(Installation sonore et vidéo)

Rêvés…
Si le type qui a inventé la roue pouvait faire un saut à notre époque, il trouverait sûrement, en regardant
fonctionner un vélo, qu’on a fait du bon boulot avec son invention : l’astuce de la démultiplication de
l’effort qui nous fait progresser plus vite que nature grâce à de simples pignons dissemblables relayés par
un chaine, le miracle physique qui veut qu’on reste en équilibre malgré la finesse des pneus… Tout cela
est d’autant plus ébouriffant que les mécanismes en sont visibles, donc concevables, compréhensibles.
Et voilà que nous nous amusons à brouiller les cartes : le voyage est immobile, et l’équilibre, étayé par des
béquilles, rendu factice. Ce dispositif iconoclaste appelle une compensation. Nous lui offrons donc un jardin versatile
capable d’entrainer le promeneur vers des contrées inexplorées, désertiques, lunaires ou verdoyantes… Un monde
qui accepte de changer de forme sur la simple injonction d’un coup de sonnette, une terre dont l’air est musical et
traversé de machines volantes, de moulins à vent, de phares côtiers… Le DVD-Rom Naphtaline nous ouvre tout grand
la porte de ses Jardins d’Exebecce.
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Réalisées…
Cette installation est basée sur le principe des tables
Multitouch. Sur le plateau, le traitement des images est
issu d’une camera infrarouge placée dans le meuble
sous l’écran. Les trois pièces de jeu sont équipées sous
leur base d’étiquettes RFID (comme pour les codes
barres) avec un dessin différent pour chaque élément.
Lorsqu’une pièce est posée sur l’écran, elle est reconnue par le logiciel de traitement, et des fonctions particulières vont
lui être associées. Le logiciel calcule également la position de l’objet avec précision et peu générer l’effet graphique adapté en temps
réel, en fonction des mouvements. Le plus gros objet, une fois disposé sur l’écran, génère autour de lui des cordes que l’on agrandit
ou rétrécit selon la rotation appliquée. Les sons produits sont plus
ou moins graves selon la dimension des cordes. Un autre objet va
attirer les cordes vers lui et les déformer, donnant une autre combinaison de sons. Le dernier va repousser les cordes, créant à son
tour de nouvelles combinaisons sonores. Les contacteurs disposés
sur le pupitre de commande permettent de faire varier sur l’écran
le graphisme et le nombre de cordes.
Point fort : le réalisme du graphisme et l’infinité des combinaisons
sont tels qu’ils sont en mesure de faire oublier la complexité du
traitement associé.

LES CORDES SENSIBLES
(Installation sonore et vidéo)

Rêvées…
C’est une table au chevet de laquelle on peut facilement
s’imaginer être tout à la fois un génial joueur d’échecs,
un minutieux facteur de pianos et un grand architecte,
Léonard de Vinci, Garry Kimovitch Kasparov et Tom Cruise
dans Minority report…
C’est un plaisir sans fin qui rappelle ces plateaux de liège sur lesquels, enfant, on plantait en leur faisant tracer des courbes des
aiguilles que l’on reliait avec un fil à coudre… Les rythmes visuels
et sonores se confondent et se combinent, on ne sait pas vraiment
ce qu’on fait, pourquoi et comment on le fait, on sait seulement
que c’est beau et que c’est infini, comme un apaisement perpétuel…

TECHNOLOGIES :
Caméra Infra rouge,
Logiciel traitement d’image Open Source Reactivision,
Animation programmée dans Director (Adobe)

CONCEPTION : Yann NGUEMA
ELECTRONIQUE et CODE Arduino : Michel BLANC (ERASME)
PROGRAMMATION Macromedia Director : Yann NGUEMA
MUSIQUE : EZ3kiel

LES BALLES PERDUES

Réalisées…

(Installation sonore et vidéo)

La manipulation du baromètre contrôle les rotations
d’un plateau virtuel recouvert de balles et d’obstacles
sonores. Les mélodies naissent des chocs produits par
le mouvement physique des balles, et la mise en route
d’un disque. L’effet intrigant étant dans la manipulation de cet objet
sans fil qui réagit en temps réel à l’inclinaison qu’on lui donne.
Le dispositif technique s’appuie sur l’adaptation d’une Wii Note
(fréquemment utilisée pour les jeux) dont les fonctions de lecture des
angles et de l’accélération sont détournées pour générer des images
et des sons via un PC, par l’intermédiaire d‘une liaison wifi. Comme
pour les autres installations, des interrupteurs et un contacteur
(semblables à ceux utilisés pour envoyer des messages en MORSE)
sont dédiés pour ajouter ou enlever des balles qui tombent et
roulent sur le plateau virtuel et qui viennent percuter des cônes de
différentes hauteurs jouant ainsi des notes plus ou moins hautes. Le
plateau peut entrer en rotation sous l’activation de l’interrupteur et
générer d’autres séquences de sons. Les mouvements d’inclinaisons
par l’utilisateur augmentent les combinaisons d’effets visuels.
A noter : l’impressionnant travail de l’artiste pour calculer la position
des balles en fonction des inclinaisons et des accélérations, pour
déterminer le moment du choc avec un des cônes et générer des
sons de manière synchrone.

Rêvées…
Tempête, pluie, vent, variable, beau, sec… Quand la seule pression de l’atmosphère renseigne l’Homme sur le temps qu’il fera
demain, on commence à admettre que certains faits scientifiques
peuvent être avérés sans qu’on n’en perçoive la moindre manifestation formelle. Le baromètre, en mesurant l’invisible, entre dans la
catégorie de ces mystérieux objets extralucides qui ont fasciné plus d’une
âme d’enfant… La fascination se prolonge quand l’objet se met à générer,
à distance, un univers à la fois aléatoire et cohérent, complexe et limpide… comme une goutte d’eau.
En le manipulant, en le basculant d’un côté et de l’autre, déclenchant en
le déplaçant dans l’espace des pluies dociles de lumières et de notes, on
peut se sentir investi d’un étrange pouvoir : celui de présider aux destinées d’un monde imaginaire en perpétuel mouvement, dont on se demande quelles sont ses parts d’éphémère et d’éternité…

TECHNOLOGIES :
Wii mote,
Interprétation des données, et codage en OSC par Glove pie,
Animation visuelle et sonore programmée dans Director
(Adobe)
CONCEPTION : Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Macromedia Director : Yann NGUEMA
EBENISTERIE : Nitroscenium
COUTURE : Virginie MICHELOT
ASSISTANCE technique : Medias cité (BORDEAUX)
MUSIQUE : EZ3kiel
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Réalisé…
Pour se promener virtuellement dans le théâtre
imaginé et animé par l’artiste, nous installons un écran
LCD dans la chambre noire de l’appareil stéréoscopique.
Le PC associé fait changer la configuration du théâtre
par une action sur le poussoir de prise de vue. Cet appareil est fixé
sur une monture de télescope qui intègre deux codeurs optiques
pour la mesure de la rotation sur deux axes. La participation du CEA
à consisté au conseil sur la lecture des codeurs optiques. Un codeur
optique permet de lire un signal lumineux à travers une plaque
marquée par des zones opaques et transparentes plus ou moins
fines selon la précision du nombre de pas par tours souhaitée.
On vient compter le nombre d’impulsions par l’intermédiaire
d’un circuit qui détermine, selon le front montant ou descendant
de l’impulsion lue, le sens dans lequel on tourne. Il suffit alors
de soustraire ou d’additionner le nombre de pas dans un sens
ou dans l’autre pour remonter à la position à un instant donné.
La lecture des codeurs est faite via une carte Arduino et un port
USB permettant au logiciel de gestion de l’interface visuel de
connaitre la position exacte de l’appareil et de générer les images
correspondant aux valeurs calculées.
Le point fort de cette installation est l’association d’une esthétique
du passé avec, sitôt les oculaires franchis, les sensations très
contemporaines de l’immersion numérique en trois dimensions.

TECHNOLOGIES :
Codeur incrémental et monture d’astrologie,
Interface électronique carte Arduino,
Animation visuelle programmée dans Max/MSP
CONCEPTION : Yann NGUEMA
PROGRAMMATION Max : Yann NGUEMA

LE STÉLÉSCOPE
(Installation vidéo 3D)

Rêvé…
Il est des accouplements qui pour être inattendus n’en sont pas pour autant contre
nature : l’envie d’observer des objets lointains dans toute leur luminosité n’est pas
incompatible avec le souhait d’en percevoir le relief. Le télescope nous offre la possibilité de découvrir de nouveaux mondes, en l’occurrence les décors imaginaires de
la vidéo The Wedding (le mariage) extrait du DVD-Rom Naphtaline.
Le stéréoscope épouse donc le télescope pour enfanter d’un univers en trois dimensions où le promeneur virtuel peut divaguer en toute liberté.
Perché sur sa rotule pantographique, l’objet arachnéen aux yeux brillants est la porte d’entrée
d’un monde de lumière dont les reliefs défilent en suivant l’orientation donnée à l’appareil et
dont les multiples facettes se découvrent à chaque impulsion d’un déclencheur manuel.
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LE CONCERT NAPHTALINE
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Production : Hexagone Scène nationale
de Meylan, EZ3kiel, Conservatoire à
Rayonnement Régional de Grenoble,
Régie 2C, Atelier Arts-Sciences, DICREAM.
Manager Fred Bapt.

Naphtaline, de EZ3kiel : l’œuvre audiovisuelle hybride faite de
rencontres musicales improbables réunies en studio autour d’un
même thème et des fantasmagories graphiques du bassiste du
groupe, a connu sa première vie sous les doigts, les yeux et les
oreilles de ceux qui ont fait l’acquisition du DVD-Rom éponyme.
Mais comme dans les jeux d’arcanes, le concept s’est vu attribuer,
par la grâce de la résidence à l’Atelier Arts-Sciences, le droit à une
deuxième vie… Une seconde naissance dans le vrai monde.
Pendant que Yann Nguema donne une consistance réelle aux
objets imaginaires qui hantent de leur virtualité le DVD-Rom
(installations Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel), l’univers
musical, lui aussi, se sent pousser des ailes en s’ouvrant sur le
monde de la musique acoustique. Stéphane Babiaud, dernier
venu au sein du groupe, a suivi un cursus “ classique ” avant de se
dévoyer dans le rock, l’électro et autres musiques expérimentales…
Il se charge donc “ d’augmenter ” les accents électroniques de
Naphtaline de la sonorité des cuivres, bois, cordes ou peaux,
actionnés par des interprètes de chair et de sang.
Sous l’impulsion de son directeur Emmanuel Cury assisté
de Damien Amilhat et Fred Coppola, le Conservatoire à
Rayonnement Régional de Grenoble entre dans l’aventure. Une
trentaine d’instrumentistes sont mobilisés autour de ce projet
à haut risque… Mais les niveaux techniques sont inégaux,
l’instrumentarium pas toujours adapté à la constitution d’un
orchestre classique… Il faut donc “ composer ” avec, accueillir
de nouveaux musiciens, amateurs ou professionnels, pour
compléter les sections de cuivres, de cordes, de percussions…
Vaille que vaille, la formation est constituée. Stéphane Babiaud
s’attèle à sa première tâche : produire le “ matériel d’orchestre ” :
les partitions écrites pour chacun des instrumentistes, en tenant
compte des possibilités de chacun, et de manière à produire
un ensemble cohérent et harmonieux. Deuxième défi pour le
compositeur : diriger, baguette en main, depuis son “ pupitrevibraphone ” ce petit monde aussi hétéroclite que motivé. Certes,

son cursus classique lui permet d’assumer cette tâche, mais il
prendra néanmoins la peine de se replonger dans les subtilités
de ce savoir-faire particulier en (re)prenant quelques cours de
direction d’orchestre.
Et plus les mécanismes se dégrippent, plus les amitiés se soudent,
plus les gestes se libèrent… Peu à peu, la grâce investit ce grand
ensemble qui peut, le grand soir venu, assumer pleinement sa
cohésion singulière, inimitable.
Les 15, 16, et 17 octobre 2009, comme pour faire mentir le sens
originel de son nom, Naphtaline, magnifiée par le rayonnement
de 43 cœurs battant à l’unisson, jaillit de son coffret numérique
pour illuminer la scène de l’Hexagone.
Distribution :
Stéphane Babiaud : Direction et vibraphone
Matthieu Fays : Percussions, machines
Joan Guillon : Guitare, machines
Yann Nguema : Conception ballon

Élèves du Conservatoire à Rayonnement Régional de Grenoble et
musiciens isèrois :
Manuel Amadei : clarinette, Damien Arnaud : trombone, Caroline Aspord :
Céline Barrandon : violon, Meryem Bensaid : flûte, Amandine Bidolet :
saxophone ténor, Florent Bonneton : percussions, Sophie Boucher : basse
électrique, Diane Bouchier : alto, Morgane Bleteau : alto, Antoine Chardonnal : violon, Sarah Charlier : trombone, Charlotte Colin : flûte, Magali
Cuvillier : violoncelle, Octave Garbolino : percussions, Florent Geninatti :
trompette, Benoît Grelier : alto, Caroline Jarry : cor, Josselin Lartaud :
contrebasse, Florian Lemeur : euphonium, Vincent Leroy : saxophone baryton, basse, Pearl Mainsant : alto, Alizée Marsal : harpe, Claire Martel :
piano, Christian Melon : tuba basse mib, Landry Mercier : violon, Camille
Minaudo : violoncelle, Nicolas Morant : flûte, Maxime Nguyen : violon,
Dimitri Papadimitriou : violon, Camille Perret : violon, Marc Petit : saxophone baryton soprano, Séverine Raibon : trompette, Camille Regache :
violoncelle, Carole Sauer : saxo alto, Sophie Sauva : clarinette, Lionel
Thery : percussion, Denis Vercellino : cor, Adrien Vidal : guitare, Mathieu
Villoteau : machine à écrire.
Arnaud Doucet : lumières - Dimitri Mercier : son
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A l’opposé de la précédente, qui, s’il veut
en tirer parti, nécessite du scientifique
une attention, une vigilance particulière
aux productions artistiques en cours, voici
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Le schéma ci-dessous indique cette transition entre instrument
de musique traditionnel (mais ceci est valable en dehors du
champ musical) et instrument “ virtuel ” augmenté tel que les
NTIC nous permettent d’en concevoir aujourd’hui.

L’artiste aiguillon

Instrument
traditionnel

Interpret

constrained
movements

Instrument
Ici, le scientifique est
presque en terrain connu
t

Instrument
“ augmenté
virtualisé ”

Interpret

Interpret’s
movements
models

Ici, un axe de recherche
fondamentale pour le
scientifique - psychophysique

Gesture
interpreter

t

Nous voyons l’artiste et le chercheur dans deux démarches proches,
voire complémentaires. Le scientifique, observateur attentif du
monde de la matière cherche à en décoder les comportements, à
les comprendre afin de les inscrire dans des modèles théoriques
qui la décrivent. Ces modèles sont des constructions de l’esprit.
À l’inverse, nous suggérons l’artiste comme inscrit dans une
écoute des mouvements de son esprit, ou à l’écoute de cet esprit,
comme de l’esprit collectif. Il cherche la plupart du temps à nous
faire part de cette expérience de l’esprit, ce pour quoi il cherche
à inscrire cette expérience dans la matière, afin de la rendre
communicable et perceptible. Deux mouvements qui s’inscrivent
dans un cercle permanent, un aller retour continuel entre matière
et esprit. Qu’un scientifique et un artiste se rencontrent, et on met
en route une sorte de moteur quatre temps que les deux parties
n’ont de cesse de faire progresser.

t

D ’ E X P E R I E N C E ( S )
R E T O U R S

L’artiste comme
“ utilisateur final ” idéal

Iannis XENAKIS, Notes sur un geste électronique, Nutida Musik, Stockholm,
march 1958

t

L’artiste visionnaire
C’est la dimension la plus courante, la
plus connue, sans doute celle qui vient
à l’esprit. Nous avons tous en tête les
prémonitions scientifiques et techniques
de Léonard de Vinci. Plus anciennement,
les relations étroites entre peinture et
géométrie ont souvent anticipé les travaux
des mathématiciens. Il existe de nombreux
exemples de cette sensibilité prémonitoire,
peut-être conséquence d’une ouverture et
d’une appréhension spirituelle supérieure
par l’artiste des grands courants de son
époque.

“…We can state that this magnificent extensions of the art of
sight and of the art of hearing becom possible only through
electronic techniques. they allow a vast audiovisual synthesis
in a “total electronic gesture“ never reached until today. More,
this gesture is situated in the abstrasction domain, which is the
natural and essential climate for it to exist“

t

Il est aisé pour tous d’imaginer en quoi
des développements technologiques, ou
même des découvertes scientifiques peuvent
servir de support ou être exploitées à des
fins artistiques. En général, un nouvel
objet technologique sera perçu comme un
nouvel outil, ouvrant la porte à de nouvelles
pratiques et donc probablement à de
nouvelles représentations. Une découverte
scientifique stimulera l’artiste, enclin et
prompt à mettre en relation de façon parfois
déconcertante des avancées scientifiques
avec tel ou tel champ de son imaginaire.
Une question courante, surtout de la part
des acteurs des mondes scientifiques et
technologiques est la question inverse :
qu’avons-nous à attendre donc, de nos
résidences arts-sciences, nous, les acteurs
des sciences et techniques ? Nous suggérons
ci-dessous cinq dimensions différentes de
cet apport, conséquences de nos travaux au
sein des premières résidences de l’Atelier.
Ces suggestions sont naturellement appelées
à évoluer au gré des résidences à venir.

t

Chercheur - CEA

Instrument
mechanic &
acoustic
models

Instrument

t

Dominique DAVID
Les Cahiers : Quel(s)
enseignement(s) tirez-vous de
cette expérience ?
Angelo Guiga : Les chercheurs ou
les techniciens sont capables de
rêver, comme tout le monde, mais
Angelo GUIGA
il est assez rare que la rêverie
Chef de projet - CEA
s’immisce dans l’exercice de leur
profession. Avec l’expérience des Mécaniques poétiques d’EZ3kiel,
c’est peut-être ce glissement, cette intrusion programmée de
l’imaginaire d’un artiste dans la pratique de sciences réputées
exactes qui est à l’origine des avancées les plus spectaculaires…
dans notre manière d’appréhender les problématiques et leurs
solutions techniques. Plus qu’une découverte, c’est un éclairage
indirect, comme si se révélait à nos sens la face cachée d’un objet
que l’on avait toujours envisagé sous le même angle, celui d’où
vient la lumière habituelle.
Les Cahiers : Et concrètement ?
Angelo Guiga : Si les systèmes déployés convoquaient des
technologies sophistiquées (capture de mouvement, marquages
RFID, détection capacitive à distance…) mais pas forcément
révolutionnaires, c’est leur croisement, le faisceau de contraintes
(de temps, de moyens, d’encombrement…) et l’enchainement des
obstacles à franchir qui nous a forcé à aller explorer des méthodes
de travail et de mise en œuvre inhabituelles pour nous. Plus la
contrainte est complexe, plus la solution doit être simple : un vrai
parcours du combattant pour les neurones !
Les Cahiers : Cette expérience a-t-elle ouvert de nouvelles voies
“ dans la vraie vie ” ?
Angelo Guiga : Ce travail basé sur l’instrumentation complexe
d’objets existants ouvre d’évidentes perspectives dans le domaine
du cinéma ou du jeu, mais aussi dans la muséographie : imaginez
un musée “ interactif ” où les œuvres exposées seraient aussi les
acteurs de l’information les concernant… Des applications dans
le domaine médical ou de l’assistance à personnes handicapées
peuvent aussi être imaginées. Les idées ne manquent pas, où plutôt
elles manquent moins depuis que “ l’art ” s’est invité et incrusté sur
nos paillasses…
Les Cahiers : Quelle sensation gardez-vous ?
Angelo Guiga : La satisfaction du devoir accompli, augmentée par
la beauté et la magie du résultat, par l’émerveillement du public…
Et aussi la sensation que nos champs de compétence scientifique
et technologique ont acquis un espace supplémentaire, qu’un
angle s’est élargi dans notre façon d’appréhender les problèmes
et d’affronter les défis…

nomme le virtuel. Plus encore, il en perçoit la dimension nouvelle
résultant de l’apparition d’une forme d’abstraction inédite. Tout
cela, bien avant que n’apparaisse aucune de ces possibilités,
même aux scientifiques eux-mêmes, à une époque ou personne
n’avait encore imaginé que l’ordinateur deviendrait un jour un
objet commun.

une justification immédiate de nos collaborations. Notre objet
d’étude, les nouvelles technologies, viennent de connaître
une évolution remarquable. Jusqu’en 2000 environ, ces NTIC
étaient réservées à un monde professionnel, déclinées sur des
applications professionnelles. Nous travaillions donc dans un
champ balisé et connu, et dialoguions avec nos partenaires
à travers des bases communes (les métiers de l’ingénieur, les
constructions scientifiques). Or, l’évolution des NTIC conduit à
rechercher systématiquement des applications à très grande
diffusion, donc orientées grand public. Beaucoup de nos modèles
scientifiques habituels doivent être revus dans un tel contexte.
Ainsi en capture des mouvements, la cinématique des mouvements
humains est en elle-même un champ d’études très peu connu ni
exploré. À ce titre, explorer les mouvements humains avec des
danseurs, permet d’avoir immédiatement accès à un “ catalogue ”
quasi exhaustif des gestuelles auxquelles seront confrontés
nos dispositifs. Les artistes nous ont permis ici de mettre nos
systèmes en situation “ ultime ”, nous aidant à focaliser nos
développements sur les points réellement importants.

Ici, quel sens pour l’abstraction ?
-> poser la question à l’artiste.
Quels alphabets ? Quels langages ?

ESPRIT

L’artiste en représentation
SCIENTIFIQUE

?

Il s’agit ici de donner à comprendre les enjeux scientifiques de la
science contemporaine, mais aussi les enjeux sociétaux qui d’une
façon ou d’une autre en résultent. Evidemment, un exemple
largement médiatisé est celui des enjeux environnementaux liés
aux ressources et au réchauffement climatique entre autre. Il est
frappant pour le scientifique, d’observer à quel point le débat et
plus encore la communication juste des faits établis ou des faits
prospectifs lui échappe, pour se transformer en une juxtaposition
d’affirmations souvent trompeuses. Représenter, re-présenter
ces réalités ou ce qu’on sait, ne sait pas…, voilà certainement un
enjeu réel, pour lequel l’artiste sera difficilement contournable.
Dominique David

ARTISTE

MATIÈRE

L’artiste… artiste
Prolongeant la suggestion du paragraphe précédent, voyons
maintenant l’artiste comme un créateur de nouveaux langages,
comme le révélateur de nouvelles symboliques. Ainsi, dès 1958,
Iannis Xenakis prévoit-il tout ce pan du spectacle vivant actuel,
exploitant les potentialités offertes par les NTIC et ce qu’on
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dans sa capacité à questionner la relation de l’homme au monde.
La création à partir du “ collage ” de morceaux d’objets de nature
et d’origine diverses résonne fortement avec la problématique
actuelle de l’innovation. L’exposition véhicule un imaginaire
de la technique, une sorte de patrimoine culturel, de mémoire
collective au travers d’objets comme la machine à coudre, le
piano. Ce faisant, elle amène à penser l’innovation non dans la
collection d’objets nouveaux mais dans la capacité à redécouvrir
l’existant, dans la remise au jour de l’enfoui.

ouvre l’espace d’une expérience de sens à partager. Il y a une
esthétique du blanc, “ une étrangeté ” à s’approprier qui mise sur
un visiteur “ éveillé ” et un visiteur “ découvrant ”. Cette figure
duale d’un visiteur expert et/ou d’un visiteur de qui on n’attend
rien d’autre qu’un questionnement, qu’un éveil s’ancre dans une
manière autre de percevoir la relation aux objets.

Si la mission première de l’Atelier Arts-Sciences est bien la réalisation de
résidences entre artistes et scientifiques, les portes sont régulièrement
ouvertes au public pour montrer les œuvres, les recherches ou les
outils en cours de fabrication. L’Hexagone Scène nationale de Meylan
bénéficie d’une pratique assidue et d’un réseau large dans le domaine
de la médiation du spectacle vivant, l’Atelier Arts-Sciences a donné
l’occasion d’élargir ce cercle que ce soit auprès des universités, des
centres de recherche, à Grenoble comme à l’extérieur, et de renouveler
les méthodes.
Lors de la résidence EZ3kiel, la création du ballon interactif a généré
dans un premier temps plusieurs occasions de rencontres ou d’ateliers
avec des jeunes ou adultes puis la résidence autour des installations
a permis d’aller plus loin dans le partage d’expériences sur la relation
art et technologie.
À titre d’exemple, afin de décloisonner les matières scientifiques et
artistiques dans les apprentissages scolaires, l’Hexagone a proposé
à l’éducation nationale de participer à la formation des enseignants
aux croisements entre arts et sciences. Ce projet s’est traduit par deux
journées de formations qui ont débouché sur un afflux de demandes de
la part du corps enseignant à la rentrée 2009. L’Atelier Arts-Sciences a
pu satisfaire quatre projets autour du projet EZ3kiel.
Les élèves travaillent une année complète autour de la relation
musique et image avec pour thème “ les objets détournés ”. Leur
parcours a débuté par une rencontre en classe avec les musiciens de
EZ3kiel, ils ont assisté ensuite au concert Naphtaline à l’Hexagone
qui intégrait l’usage du ballon puis ils ont été reçus au CEA dans le
showroom de MINATEC IDEAs Laboratory® pour voir et comprendre
d’où viennent les technologies utilisées. Enfin, ils ont visité les
installations Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel et participé aux
ateliers sur les ondes électromagnétiques au CCSTI. Ce parcours se
poursuit avec la constitution d’une banque d’images et de sons. Les
classes sont accompagnées dans ce travail par le collectif d’artistes
Le Matrice, elles présenteront à partir de ces éléments une création
interactive sur la scène de l’Hexagone en juin 2010.
GROUPES ACCUEILLIS
• Lycée technique de la Martelière/Voiron • Personnel CEA et tout public à Minatec • Ecole d’infographie ARIES/Meylan • Ecole de musique/Meylan • Master arts
du spectacle - Grenoble3 • Mercredi pédagogiques de l’inspection académique
• Conservatoire National de Région et Régie 2C • Master communication scientifique, master arts du spectacle et doctorants
CLASSES à P.A.C. ARTS-SCIENCES
• Ecole Cascade/Crolles - classe de CM1 • Ecole de Bernin - classe de CE2/CM1 •
Ecole Mi-plaine/Meylan - classe de CM1 • Ecole du Château/Vizille - classe de CM1
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Un regard sur
Les Mécaniques poétiques d’EZ3kiel
La présentation de l’univers esthétique
du groupe EZ3kiel propose une immersion
dans un univers musical à partir
d’interfaces interactives données à voir, à
manipuler et à entendre aux visiteurs.
Analyser Les Mécaniques poétiques
d’EZ3kiel pour le chercheur en sciences
humaines implique de prendre la mesure
des résistances de l’objet avant d’en dire
quelques mots.
Il faut tout d’abord souligner la difficulté à
théoriser une expérience sensorielle. Pour
cela, l’attention se déplace sur les discours,
la mise en mots dans l’observation de
l’exposition. Là peut commencer l’étude.
Le chercheur remarque qu’il est question
d’effacer la technique, “ de cacher les fils ”
dans le discours d’accompagnement des
technologies en présence alors même que
le dispositif expographique réside dans
une monstration des mécaniques, fûtelles esthétisées. Dès lors, le paratexte des
installations tend à théoriser ce dont elles
invitent en même temps à expérimenter et
à contempler. Ainsi, la pratique artistique se
déploie dans un questionnement sur notre
rapport aux objets techniques mis en abîme
dans une sensorialité inédite qu’il convient
de questionner.

Pour proposer un regard distancié sur l’exposition, nous
proposons de requalifier les installations interactives comme
des objets sonores instrumentés qu’ils soient inédits (les
flacons, la cage) ou détournés (le piano). Le fait de les nommer
autrement permet d’en préciser les caractéristiques au regard
d’autres créations numériques. Il importe de dire que “ ces
objets sonores ” (Hervé Zénouda, Les images et les sons dans
les hypermédias artistiques contemporains - L’Harmattan 2008)
dépassent l’idée d’une image asservie au son. Ils introduisent
une expérience autre faite de fusions sensorielles “ entre le son,
l’image et le geste ”. L’attention est déplacée de la perception
vers la production du son.

L’originalité des Mécaniques poétiques d’EZ3kiel se situe dans
la profondeur qu’elles confèrent à la matérialité. On quitte la
surface des médias pour aller vers la source : le mode d’être
des objets dans lequel le calcul et le sensible s’entrelacent
très intimement. Plus encore, l’exposition invite à explorer les
frontières de “ l’œuvre ouverte ” pour reprendre l’expression
d’Umberto Eco et de la figure du visiteur “ supposé ”. Fréquenter
une œuvre numérique, c’est toujours savoir quelque chose de la
manière dont elle est faite. Dès lors, que convient-il de dire ou
de ne pas dire au visiteur-interacteur ?

Les différents éléments concourent ensemble et séparément à
la création de l’univers poétique tels que la peinture (tableaux
accrochés), l’art post-moderne (des objets sont utilisés à rebours
de leurs usages), les sons, le cinéma narratif (et ce même si le
film n’existe pas). Ces correspondances entre des arts génèrent
une inter-sensorialité dans le rapport aux objets tout en mettant
en question la prétendue “ convergence numérique ” de nos
médias contemporains.
Ainsi ces installations interactives manifestent une forme
médiatique intrigante et complexe qui raisonne bien au delà
des éléments qui la constituent. Les mécaniques proposent une
expérience à vivre, une durée à éprouver littéralement mise
entre les mains du visiteur qui se trouve inscrit dans le processus
de l’objet qu’il manipule.
Dès lors, se dégage la force critique de ce dispositif expographique

On conclura alors que les rencontres dont est issu le dispositif
débordent la simple collaboration entre des ingénieurs du CEA et
des artistes. Ce qui est produit transforme les intentions initiales
et fait découvrir plus qu’un univers musical. Il s’agit bien d’une
ouverture du sens, d’une expérience de l’altérité. Au terme de ces
éléments de réflexion, le chercheur quittant l’espace de l’analyse
souligne “ qu’il a aimé ” l’exposition.
Caroline Angé
Au sein du GRESEC (Groupe de recherche sur les enjeux de la
communication) Caroline Angé travaille sur la question de la création du
sens et des technologiques numériques (art numérique) dans le cadre de
la recherche sur l’hybridation art/science pilotée par Fabienne MartinJuchat et Marie-Christine Bordeaux.

On notera en premier lieu, la forte présence
de l’ethos de l’artiste Yann Nguema qui
réside non seulement dans l’invention des
objets mais plus encore contribue à mettre en
récit l’exposition. La collaboration avec les
ingénieurs du CEA se trouve alors intriquée
dans une écriture personnelle poétique qui
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De la médiation
dans l’exposition
Les Mécaniques
poétiques d’EZ3kiel

création, à travers quatre films courts, donnant la parole à
tous les protagonistes du projet – médiateurs compris.
Ces films ont été réalisés “ à chaud ”, pendant les derniers jours
(et nuits) du montage de l’exposition à la Casemate. Ils ont
contraint les artistes et les scientifiques à faire une pause dans
leur activité, à venir s’asseoir devant la caméra, et à revenir
Exposer n’est pas faire un
sur le projet. Cette mise en scène de la distanciation a été
cours ; visiter une exposition
très fructueuse ; les langues se sont déliées et tout le vécu
scientifique et artistique ne
individuel ou collectif des derniers mois est ressorti, verbalisé,
fera de vous ni un chercheur
partageable. L’ensemble forme des films courts denses et
ni un artiste. Alors, que fait
variés, visant à constituer un “ méta niveau ” dans l’exposition,
l’exposition ? Nous le savons
non attaché à une œuvre en particulier. En clair, il ne s’agit
bien, une exposition est plus
pas d’audioguide ; ces films ne se substituent pas à une
que la simple présentation
visite commentée. Dans la scénographie même, nous avons
d’œuvres (ou d’objets) au
réparti quatre mini bornes vidéo, discrètes, dans l’ensemble
Laurent CHICOINEAU public. Elle suppose des
de l’exposition : une borne par espace, sans ordre particulier.
Directeur du CCSTI
parcours, des échanges, des
Après plusieurs semaines de fonctionnement, nous constatons
Grenoble La Casemate
interactions. Elle propose son
que ces vidéos sont très consultées par les visiteurs. L’enquête
propre langage, articulant
de public en cours nous en dira plus quant à la réception et
les expôts (exhibits) et leur mise en espace – mais c’est le
l’évaluation que ces visiteurs en font.
visiteur qui lui donne sens, grâce ou en dépit de tout ce que
Second dispositif de médiation, l’espace atelier “ ondes électro ”
ses concepteurs souhaitent “ communiquer ”. Dans
que nous avons réalisé au rez-de-chaussée
notre projet d’exposer Les Mécaniques poétiques “ relier une
de la Casemate – l’exposition Les Mécaniques
d’EZ3kiel, nous avons donc d’abord dû répondre expérience sensible poétiques d’EZ3kiel étant présentée à l’étage
collectivement à la question de l’intention : à un domaine de
du même bâtiment. Pour ce second dispositif,
“ pourquoi faire cette exposition ? ”
destiné au jeune public, nous avons souhaité
connaissances ”
Premier élément de réponse, le refus du
faire découvrir à nos visiteurs les phénomènes
désenchantement. Mener un projet arts et sciences, de notre
naturels et artificiels exploités par l’exposition présentée à
point de vue, n’a pour objectif ni d’expliquer la science par
l’étage. Transmission du son, électromagnétisme, commandes
l’art, ni de démystifier l’art par la science. Dans son travail de
radio, interactions multimédia… l’atelier “ ondes électro ”
créateur, Yann Nguema ne se fixe aucun objectif pédagogique ;
s’inscrit dans une approche plus traditionnelle de la culture
il n’utilise pas des capteurs pour montrer comment ils
scientifique, avec des “ manips ” et de petites expériences à
fonctionnent. Sa démarche est autre, et nous avons considéré
réaliser soi-même ou avec un animateur. Là non plus, nous
qu’il était important de la respecter. Symétriquement, les
ne commentons pas les œuvres une par une. Nulle intention
chercheurs et ingénieurs impliqués dans ce projet n’ont à
de dévoiler les secrets de fabrication de ces “ mécaniques
aucun moment cherché à rendre leurs techniques séduisantes.
poétiques ”, seulement la possibilité, pour le public, de relier
Ils ne se sont pas non plus inscrits dans une démarche de
une expérience sensible à un domaine de connaissances.
valorisation ou de communication de leurs savoir-faire. Là
Bémol à cette démarche de médiation mise en œuvre pour
encore, nous avons souhaité respecter leur position. Ainsi,
ce projet arts et sciences, les nombreuses dégradations
nous avons évacué dès le début toute médiation pédagogique
auxquelles nous avons dû faire face pendant toute la durée
ou simplement explicative des techniques employées. Sur quoi
de l’exposition. Des dégradations d’un public trop curieux,
donc allait reposer notre action de médiation ?
désirant à tout prix découvrir l’envers du décor – cela même
Depuis l’origine des Rencontres-i, nous nous sommes
qu’artiste et scientifiques ont tenté de masquer pendant
intéressés aux projets dits “ arts et sciences ” sous l’angle des
de longs mois ! Comme si leur travail avait conduit à une
processus qu’ils induisent dans les formes de collaboration
“ érotisation ” de la technique, la dissimulant au regard direct
entre artistes et scientifiques. Dit plus simplement – et de
tout en développant son pouvoir de séduction par les images,
l’aveu même des scientifiques impliqués : “ Travailler avec un
les sons et les objets qu’elle anime. Désir de comprendre,
artiste, ça laisse des traces ! ” Et la réciproque s’observe chez
éveil de la curiosité, engagement du corps et de la pensée,
les artistes. C’est sur ces “ traces ”, ce “ quelque chose qui se
autant de résultats pour le public que nous recherchons
passe ” que nous voulons travailler, afin de les partager avec
traditionnellement dans les actions de culture scientifique
le public. Car ce décentrement produit des questionnements
et technique, sans y parvenir aussi intensément. Exposer Les
et commentaires souvent éclairants sur l’art ou la science en
Mécaniques poétiques d’EZ3kiel pendant ces Rencontres-i
train de se faire, sur la possibilité (ou non) de communiquer
2009 aura été une belle expérience culturelle, nous incitant
entre individus de formations et de cultures différentes, sur
à approfondir et développer ce sillon de la médiation des
la compréhension mutuelle et l’imaginaire commun qui se
processus arts et sciences.
dessine peu à peu au fil de la collaboration. Ce que ces deux
Laurent Chicoineau
catégories professionnelles apportent en plus, dans leur
Directeur du CCSTI Grenoble La Casemate
conversation, c’est cette capacité à voir et dire le monde auProfesseur associé à l’Université Stendhal /
delà de ce que nos observations quotidiennes nous enseignent.
Institut de la Communication et des Médias
Nous avons alors décidé de focaliser notre action de médiation
Voir les vidéos sur YouTube : www.youtube.com/user/CCSTIGrenoble
dans l’exposition sur la révélation de ces processus de co-
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Des pistes pour demain

Un autre élément m’a fortement attiré dans
l’univers de Yann Nguema, dans ses installations,
L’expérience de l’Atelier Arts-Sciences conduite
c’est la place centrale du spectateur. Rien
avec le CEA met les artistes au contact de
ne se passe sans lui. Bien que les dispositifs
la recherche scientifique et de l’innovation
soient aujourd’hui relativement simples dans
technologique sur un plateau d’innovation
leur scénario, ils intègrent déjà le spectateur.
Antoine CONJARD
partagée d’une richesse exceptionnelle.
L’évolution des installations devrait démultiplier
Directeur de l’Hexagone
les possibilités d’interaction. On s’approche
Scène
nationale
de
Meylan
Les objectifs des résidences entre scientifiques
ici de la notion de nouvelle lutherie. Le terme
et artistes sont très concrets. La passion et
renvoie à l’idée d’instrument, mais les nouvelles
l’engagement des artistes et scientifiques permet de réaliser
technologies de captation, de projection, de mesure, etc,
des projets qui sortent du commun, des projets exceptionnels
permettent d’étendre cette notion aux environnements.
par leur qualité et par les pistes qu’ils explorent.
On peut aisément passer de l’environnement artistique à
Chaque exploration nouvelle apporte plus de questions que
l’environnement de notre quotidien. Notre environnement
de réponses et fait émerger de nouvelles pistes d’innovation
urbain est de plus en plus équipé de ce type d’instrument et ce
et de recherche.
n’est pas pour faire de la musique. Mais quel sens cela a t-il ?
C’est l’acte qui nous donne le sens, on retrouve ici la notion
Technologies douces ?
de scénario.
Le monde des nouvelles technologies appliquées au spectacle
Poursuivons trois pistes parmi tous les possibles que nous
vivant nous plonge trop souvent dans un univers technoïde et
offre la technologie :
robotisé. Ce qui m’a intéressé dans l’univers de EZ3kiel, et qui
- Comment apprendre à faire des choix ? Comment stabiliser
fut l’une des motivations de leur invitation à l’Hexagone Scène
des configurations de technologies qui soient transmissibles,
nationale, c’est la construction d’un univers à contre-pied d’un
échangeables, partageables ?
univers hyper masculin et guerrier : ballerine versus hommeC’est peut-être une autre manière de parler d’innovation,
robot, deux questions contemporaines qu’il serait intéressant
qu’elle soit sociale ou technologique.
d’explorer dans leurs rapports.
- Quels scénarii construire avec ces objets ?
- Quel récit de société ces objets fabriquent-ils ?
L’art des choix
Explorer les nouvelles technologies à partir du monde de
la berceuse était là aussi prendre un contre-pied riche en
potentiel poétique apte à mettre en mouvement une pensée
sur le monde. Quel monde construisons-nous à nos enfants ?
Alors que sévissait la polémique sur les puces RFID, Yann
nous proposait d’intégrer ces nouveaux dispositifs dans une
installation.
Apparaissent dans la production d’un projet artistique les
questions morales et éthiques. Apparaît encore plus nettement
la nécessité de faire la différence entre un objet et son
utilisation. Le choix des possibles est aujourd’hui gigantesque.
C’est bien ce que nous enseigne la confrontation à ces
nouveaux outils. Que ce soit dans la résidence Virus//Antivirus
ou dans la création des Mécaniques poétiques d’EZ3kiel, les
effets, les techniques, les ensembles technologiques, prennent
un sens différent suivant leur contexte d’utilisation. Cela donne
une place essentielle au scénario, à l’histoire que raconte le
dispositif. Ce qui devient primordial c’est le choix parmi les
possibles et l’articulation des choix.

C’est sur la double recherche technologique et philosophique
que l’Atelier Arts-Sciences poursuit son activité d’innovation.

…

Antoine Conjard
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