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A l’initiative de la Communauté d’Agglomération du Pays de Montbéliard, un comité artisti-
que composé de personalités culturelles locales et nationales, travaille actuellement à for-
maliser les besoins et rassembler les propositions pour faire émerger un nouveau projet de 
centre dédié aux arts numériques.

Des actions de rapprochement des artistes et du public, et un ensemble d’actions de for-
mation, notamment à destination des jeunes artistes, sont mises en oeuvre et réalisées 
avant la fin de l’année 2004, en préfiguration de ce que pourrait devenir ce nouveau centre. 
Intrusion, une première exposition au centre de la ville. Immersion une série d'atelier à 
Numerica. 

INTRUSIONS 0-1

Prononcer : «zéro moins un»
1er au 22 décembre à Montbéliard

L’art numérique, dans ses manifestations les plus récentes, montre combien il est possible 
de réconcilier le public avec les pratiques artistiques contemporaines. Procédant par infiltra-
tions du tissu urbain, INTRUSIONS 0-1 se présente comme une tentative inédite d’échapper 
à l’événement pour promouvoir une présence, permanente et ponctuelle, de la création dans 
la ville. Ce n’est plus tant une «exposition» qu’une «activation» des lieux qui, détournés 
de leur usage premier -site de location automobile ou cinéma, boutique ou lieu institution-
nel- deviennent autant de passerelles entre le public et les positions les plus avancées de 
la création contemporaine.
INTRUSIONS 0-1 se présente donc comme une préfiguration de ce que sera l’action d’Ars 
Numerica dans son contact permanent avec la cité. Au-delà des effets d’annonce, des artis-
tes au travail exigeant viennent, de France mais aussi d’autres continents, pour nous faire 
partager leurs interrogations.

La Vague de Thierry Kuntzel laisse au corps le temps de lire, alors que Scott Snibbe retrace 
à l’infini les frontières inéluctables qui séparent, malgré eux, les individus. Jim Campbell 
nous rappelle combien le quotidien s’estompe en une évocation troublante et diffuse de 
la mémoire du présent, Romy Archituv nous entraîne dans des paysages ou l’espace et le 
temps se fondent dans une perspective dépliée qui froisse et fige la contemplation.

De manière complémentaire à ces invitations exceptionnelles proposées par Maurice Benayoun 
en coopération avec le CITU, Ars Numerica présente EXTENSIONS 0-1 au Cinéma le Parvis, 
dans le Hall de la Communauté d’Agglomération et dans celui de la Mairie d’Audincourt : un 
ensemble, proposé par Jean-Baptiste Barrière, d’installations interactives accompagnant la 
présence d’artistes et de scientifiques qui viennent, le temps d’un atelier (Immersion, du 29 
novembre au 10 décembre à Numerica), partager leur expérience et donner l’occasion de 
vivre, en temps réel, la création en mouvement. 

Ars Numerica



Le Palot

Avenue Wilson à Montbéliard



Ecole Nationale de Musique du Pays de Montbéliard

VENDREDI 3 DÉCEMBRE 2004
À 20H30

AU PALOT À MONTBÉLIARD

Programme :

LARA MORCIANO
Origine secunda pour piano

JACOPO BABONI SCHILLINGI
Tre Intermezzi pour saxophone, trombone, tuba et électronique

HANS TUTSCHKU
NochDreiSekundenSchwarz

GIACOMO PLATINI
Yll II pour violon, piano et électronique

FRÉDÉRIC PATAR-CHAMAN
Pour harpe et électronique

JACOPO BABONI SCHILLINGI
Insana nocte pour harpe et électronique

Concert de l'ENM 



Galerie Ars Numerica

Ex-local Hertz
Avenue des Alliés à Montbéliard



Thierry Kuntzel
installation interactive

Au fond de la pièce, très longue, une très grande image et le son qui lui 
est associé: la mer; plus exactement les vagues. Pas de plage, juste un 
filet de ciel. Les vagues, dans leur étagement: le lointain presque plat, 
la formation des premiers reliefs, et, en avant-plan, le déferlement. 
Mouvement et couleur, comme un monochrome instable, sans cesse 
renaissant, entre noir, bleu, gris, vert et doré (le sable happé par les 
rouleaux). 

«Soit la couleur verte: bien sûr, le jaune et le bleu peuvent être perçus, 
mais, si leur perception s’évanouit à force de devenir petite, ils entrent 
dans un rapport différentiel qui détermine le vert. Et rien n’empêche 
que le jaune, ou le bleu, chacun pour son compte, ne soit déterminé 
par le rapport différentiel de deux couleurs qui nous échappent, ou de 
deux degrés de clair-obscur (...) Soit le bruit de la mer: il faut que 
deux vagues au moins soient petit-perçus comme naissantes et hété-
rogènes pour qu’elles entrent dans un rapport capable de déterminer 
la perception d’une troisième, qui «excelle» sur les autres et devient 
consciente.» Gilles Deleuze, Le Pli.

Ce qui advient à l’image et au son entretient dans l’installation, un 
troublant rapport au spectateur: s’il ne détermine pas cette image et 
ce son, préalablement enregistrés, il est celui qui en règle, dérègle la 
vitesse, par sa position dans l’espace. Les vagues ralentissent au fur 
et à mesure de la progression vers l’écran, jusqu’à l’immobilisation en 
une photographie privée de son. Pas de fusion littérale avec les vagues 
mais lien, connivence avec elles: renouveau du sentiment océanique 
(illumination de la mélancolie). Dispositif, perception, retour du presque 
même, sac, ressac, temps impossible: The Waves est un hommage à 
Virginia Woolf (au livre qui porte ce titre), à son écriture, son invention 
du temps, sa personne - cette vie toujours au bord de la noyade (ce fut 
sa fin réelle), entre terreur et extase.

(ps: étrangeté d’un exercice de présentation écrite de ce qui ne tiendra, 
montré, que d’une absence de langage)

The Waves 
(les Vagues)



Scott Snibbe
installation interactive

On considère notre territoire comme étant une chose personnelle.  Cependant, Boundary Functions montre 
que notre espace est lié à d’autres espaces sans quoi il n’existerait pas. Influencé par les espaces qui nous 
entourent, notre espace change de manière dynamique.  

Boundary Functions fait en sorte qu’une rangée de lignes lumineuses soit projetée du plafond vers le sol 
de manière à séparer chaque personne dans un territoire propre.  Aucune ligne n’apparaît lorsqu’une seule 
personne se trouve dans la galerie.  Avec deux personnes, une seule ligne s’affiche et sépare la pièce en 
deux zones.  Le déplacement des personnes entraîne un changement de position dynamique des lignes 
lumineuses pour créer un territoire de surface toujours égale.  Avec la présence de plus de deux person-
nes, le sol est découpé en cellules avec un calcul mathématique permettant de penser que la surface du 
territoire est plus proche de la personne située dans celle-ci que celles dans lesquelles les autres personnes 
se trouvent.  
Les territoires qui entourent chaque personne font référence aux diagrammes de Voronoi ou de Dirichlet. 
Ces diagrammes sont largement utilisés dans divers champs d’application et se produisent spontanément 
à chaque étape de la nature. Les diagrammes représentent une relation aussi étroite entre les mathéma-
tiques et la nature et les constantes “e or”.

En projetant un diagramme, ces relations invisibles, qui existent entre l’individu et l’espace qui le sépare 
d’un autre individu, sont rendues visibles et dynamiques.  La notion intangible de territoire et la ligne 
immortelle qui existe entre vous et une autre personne devient concrète.  Ce dispositif ne fonctionne 
pas avec une seule personne. Une autre personne est nécessaire pour que la notion de relation physique 
déclenche le phénomène.  De cette manière, cette oeuvre correspond à une remise en cause de l’auto 
réflexion, souvent solitaire, de la réalité virtuelle. Ici, l’espace virtuel n’existe qu’avec la présence d’un 
minimum de deux personnes. 
Le nom de “Boundary Functions” fait également référence à la thèse de Theodore Kaczynski publiée en 
1967 à l’université du Michigan.  Connu sous le pseudonyme “Unabomber”, Kaczynski est un exemple 
pathologique du conflit qui existe entre l’homme et la société : le conflit et le compromis qui poussent 
l’homme vers la société, contre la solitude et l’individualité, ébranlées par les pensées ou la présence des 
autres.  

Réalisation technique
Une caméra vidéo et un projecteur sont placés au plafond et visent le 
sol par le biais d’un miroir intermédiaire.  La caméra et le projecteur 
sont connectés à un ordinateur. Celui-ci suit tous les mouvements 
de personnes sur le sol et traite l’image à l’aide d’un logiciel spécia-
lisé.  Le logiciel crée le diagramme de Voronoi qui est ensuite projeté 
directement sur le sol.

Scott SNIBBE 

Est créateur d’installations media électroniques qui font réagir directement le corps de celui qui les 
regarde. Son oeuvre a fait le tour du monde. Parmi les lieux les plus prestigieux, on peut citer le Whitney 
Museum of American Art de Arport (New York), l’espace d’expositions Eyebeam et The Kitchen (New York), 
le InterCommunications Center (Tokyo), le Ars Electronica (Autriche), le Institute of Contemporary Art 
(Londres) et le Yerba Buena Center for the Arts (San Francisco). On lui a décerné de nombreux prix dont 
le Prix Ars Electronica et la distinction de Rockefeller New Media Fellowship en 2004.
Est né en 1969 à New York City. Il obtient une licence en Informatique et Beaux-Arts ainsi qu’une Maîtrise 
d’Informatique à l’université de Brown, dans l’état du Rhode Island. Il fait des recherches expérimentales 
dans l’animation à la Rhode Island School of Design. Ses films sont projetés dans de nombreux pays. Il 
enseigne l’art média et le film expérimental à l’université de Brown, à la Rhode Island School of Design et 
à l’université de Berkeley en Californie. Scott Snibbe travaille en tant que chercheur dans la société Abode 
Systems et Interval Research. Le fruit des ses recherches est visible dans certains ouvrages universitaires, 
quelques brevets et dans le logiciel d’effets spéciaux Adobe After Effects. Scott Snibbe vit et travaille à 
San Francisco.

Boundary Functions

Boundary Functions Installation Guide
Scott Snibbe 

Revised October, 2004

Dimensions
4m x 4m or 12’ x 12’ floor. 
Equipment in the ceiling measuring approximately 100cm x 500cm x 300cm at 4-9 meters height (14’-30’)

Weight
Floor constructed on site, approx. 100 pounds.
Equipment in ceiling 50-100 pounds, including rigging materials.

Power Requirements
Total power requirements do not exceed 1 KWatt. 

Overview
Please carefully read this overview before beginning construction. The details of construction can be
found below. The steps for installing the work should be undertaken in the following order:

�� Determine and procure the projector and lens that will create the appropriate sized image at 
the desired distance . This distance is either 4m x 4m, which is equivalent to 5.32 x 4m for 
the entire projector image, or 12’ x 12’, equivalent to 16’ x 12’ for the entire image.

�� Once you have the actual projector and lens on site, perform a test while on the ground to 
verify the projection distance – this often varies from the manufacturer specifications.

�� Build the rigging and platform to hold the projector, camera and other equipment.
�� Projecting a square test pattern from Boundary Functions, adjust the projector and optional 

mirror until the image is perfectly square on the ground and of the right size. Lock down the 
projector and mirror and mark where the floor will be. 



Scott Snibbe
installation interactive

Deep Walls est une armoire à mémoire cinématographique. Les gestuelles de ceux qui sont de face sont 
projetées dans chacun des 16 rectangles que compose ce dispositif. Les mouvements,  mis en scène de 
manière continue,  remplissent cette sorte d’armoire. Dans un premier temps, quand une ou plusieurs 
personnes effectuent des gestes dans le rectangle de projection plus grand, leur ombre subit un enre-
gistrement invisible et une des boîtes de l’écran (celle qui affiche le mouvement d’ombre) ne reflète pas 
d’image. Quand l’utilisateur quitte le plan large, le film de son ombre apparaît indéfiniment sur un des 
tiroirs. Chaque tiroir projette un film d’ombre différent. Cette oeuvre enregistre l’espace, le classe, le range 
puis le projette sur un écran plat. La mémorisation de l’ombre des visiteurs permet d’affirmer la symboli-
que de la matière au détriment de sa signification littérale par le biais de l’organisation, la répétition et la 
visualisation. 

D’un point de vue rythmique, le dispositif incarne la relation temporelle complexe qui existe entre les 
différents films projetés indéfiniment. Chaque séquence d’ombre filmée ne dure que le temps du mouve-
ment réellement filmé. Une séquence peut durer quelques secondes ou plusieurs heures. L’expérience de 
Brian Eno sur les séquences projetés de manière continue montre que la relation temporelle et musicale 
qui existe entre les différents écrans devient extrêmement complexe. Même s’ils projettent des gestuelles 
différentes, les enregistrements forment un tout unique inépuisable dans le temps chronologique. 

Deep Walls est inspiré des films surréalistes de Jan Svankmajer et des frères Quays ainsi que de la sculp-
ture de Joseph Cornell. Dans ces oeuvres citées ci-dessus, des corps aux formes réduites ainsi que des 
rangées d’objets placés dans des tiroirs et des meubles, représentent symboliquement l’état psychologi-
que et spirituel intérieur. Le principe rationnel d’organisation permet seulement de révéler une irrationalité 
inconsciente. Le nom de cette pièce vient directement des travaux de l’architecte Christopher Alexander 
dans son livre intitulé “ÒPattern LanguageÓ”. Selon lui, les architectes devraient toujours construire des 
maisons avec des murs épais afin d’y insérer les meubles, les tiroirs et les fenêtres. Cette technique de 
perforation de l’espace intérieur permettrait de ranger, montrer et faire glisser les éléments et donc de 
créer plus de sens dans le foyer. Dans l’esprit de Alexander, ce travail absorbe de manière graduelle le 
contenu de l’environnement dans sa surface. 

Scott SNIBBE 

Est créateur d’installations media électroniques qui font réagir directement le corps de celui qui les 
regarde. Son oeuvre a fait le tour du monde. Parmi les lieux les plus prestigieux, on peut citer le Whitney 
Museum of American Art de Arport (New York), l’espace d’expositions Eyebeam et The Kitchen (New York), 
le InterCommunications Center (Tokyo), le Ars Electronica (Autriche), le Institute of Contemporary Art 
(Londres) et le Yerba Buena Center for the Arts (San Francisco). On lui a décerné de nombreux prix dont 
le Prix Ars Electronica et la distinction de Rockefeller New Media Fellowship en 2004.

Est né en 1969 à New York City. Il obtient une licence en 
Informatique et Beaux-Arts ainsi qu’une Maîtrise d’In-
formatique à l’université de Brown, dans l’état du Rhode 
Island. Il fait des recherches expérimentales dans l’ani-
mation à la Rhode Island School of Design. Ses films 
sont projetés dans de nombreux pays. Il enseigne l’art 
média et le film expérimental à l’université de Brown, 
à la Rhode Island School of Design et à l’université 
de Berkeley en Californie. Scott Snibbe travaille en 
tant que chercheur dans la société Abode Systems et 
Interval Research. Le fruit des ses recherches est visible 
dans certains ouvrages universitaires, quelques brevets 
et dans le logiciel d’effets spéciaux Adobe After Effects. 
Scott Snibbe vit et travaille à San Francisco.

Deep Walls



Romy Achituv
installation interactive

Cette installation fait partie d’une série de dispositifs d’images, créées par la vision graduelle des traces 
du temps qui passe. 

Avec l’installation interactive BeNowHere la manipulation du temps et de l’espace prend une signification 
symbolique supplémentaire.  Elle est structurée en douze courts métrage panoramiques de une minute, 
filmés à Jérusalem, Dubrovnik, Tombouctou et Angkor au Cambodge, quatre sites classés «villes en dan-
ger» sur la liste des héritages du monde de L’UNESCO.  Chaque panorama à 360° peut être considéré 
comme un échantillon, un prélèvement de moment et d’espace projeté avec des significations multiples : 
construire, fragmenter, révéler et se désagréger, le tout, de manière perpétuelle. 

C’est une expérience qui permet de sceller une image vidéo dynamique dans un contexte visuel statique 
plus grand.  C’est également le prototype d’une structure alternative destinée à un récit filmique linéaire. 
   
La fenêtre vidéo active se déplace sur l’écran et dessine un trait visuel correspondant à la marque du temps 
et de l’espace de la voie filmique.  L’utilisateur a la possibilité de visionner ou re-visionner chaque scène. Il 
peut créer ou effacer des séquences temporelles, figer et exposer une vue panoramique telle une capture 
du temps chronologique, puis, revenir au début de la séquence pour la faire renaître.   

Cette installation montre qu’il est possible de séparer et de contrôler des éléments filmiques spatio-tem-
porels dans un seul espace de narration.  
  
Les séquences utilisées ont été filmées par Michael Naimark et la Interval Research Corp. 

Les autres contributeurs : 
Matt Antone, consultant en programmation en C
Séquences :  Michael Naimark et la Interval Research Corp.

http://gavaligai.com

ROMY ACHITUV

Est un artiste expérimental dont les oeuvres savent rassembler les technologies électriques anciennes et 
les technologies numériques contemporaines.  Il a beaucoup exposé ses oeuvres dans son pays mais aussi 
dans d’autres pays étrangers.  Ses oeuvres les plus récentes, dont quelques installations interactives et  
des projets numériques expérimentaux, sont exposées au centre Arts Electronica de Linz en Autriche, le 
NTT InterCommunications Center (ICC) de Tokyo et le Museum Of Contemporary Art (MOCA) de Tapei, à 
Taiwan.  On lui décerne plusieurs prix prestigieux dont le OLB Media Art Prize pendant le European Media 
Art Festival 2000 et la I.D. Interactive Media Design Review Award.  Mis au point par Romy Achituv, 
«Technologies» a été breveté par la Interval Research Corp. à Palo-Alto en Californie et par l’Université de 
New York. 

BeNowHere Interactive



Romy ACHITUV
installation interactive

Pixel Present est un dispositif qui écarte un segment vidéo pixel large sur un écran.  Sur chaque cadre 
vidéo, l’image se déplace sur la droite, pixel par pixel, et laisse une trace du segment enregistré précédem-
ment.   Cette technique de capture simple permet de créer des images qui bouleversent les paramètres 
établis de l’effet «mouvement» et de l’effet «statique».   Pendant l’affichage d’éléments statiques formant 
une série de bandes sur l’écran, des images en mouvement croisent le champ visuel de la caméra et réap-
paraissent sous forme d’empreintes scannées formant des objets discrets et perceptibles. 

Dans ces images, la représentation de l’Espace, tracée sur un axe spatial, subit une mutation et devient 
Temps. 

Avec une vitesse variable, le mouvement de la caméra permet de créer des images avec des espaces à plu-
sieurs densités.  Lorsque la caméra parcourt l’espace, l’image expressive, obtenue par le balayage, reflète 
autant l’environnement enregistré que le caractère et l’effet dynamique des gestes de l’utilisateur. 

Oriental Landscapes : River, Mountain, Auto-
portrait (1998-2002)

Il s’agit d’un triptyque assisté par ordinateur et créé 
par la technique de capture d’image «Pixel Present».
Sur cette installation, l’écran est construit de manière 
dynamique à partir de segments vidéo projetés.  

ROMY ACHITUV

Est un artiste expérimental dont les oeuvres savent 
rassembler les technologies électriques anciennes et 
les technologies numériques contemporaines.  Il a 
beaucoup exposé ses oeuvres dans son pays mais 
aussi dans d’autres pays étrangers.  Ses oeuvres les 
plus récentes, dont quelques installations interactives 
et  des projets numériques expérimentaux, sont expo-
sées au centre Arts Electronica de Linz en Autriche, 
le NTT InterCommunications Center (ICC) de Tokyo 
et le Museum Of Contemporary Art (MOCA) de Tapei, 
à Taiwan.  On lui décerne plusieurs prix prestigieux 
dont le OLB Media Art Prize pendant le European 
Media Art Festival 2000 et la I.D. Interactive Media 
Design Review Award.  Mis au point par Romy Achituv, 
«Technologies» a été breveté par la Interval Research 
Corp. à Palo-Alto en Californie et par l’Université de 
New York. 

Pixel Present



Jim Campbell
Sculpture de lumière

Composants électroniques personnalisés, 768 diodes, plexiglas traité 
Avec l’autorisation de l’artiste et de la Hosfelt Gallery de San Francisco en Californie et le soutien 
financier de The Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology

Jim CAMPBELL 

est né à Chicago en 1956 et vit maintenant à San Francisco. En 1978, il obtient une licence de 
mathématiques et un diplôme d’ingénieur à l’Institut Technologique du Massachusetts (MIT). Son 
oeuvre fait le tour du monde et notamment en Amérique du Nord : Le Whitney Museum of Art, le 
San Francisco Museum of Art , le Carpenter Center, l’université de Harvard, le International Center 
for Photography de New York, mais aussi le InterCommunications Center de Tokyo.  Basées sur l’élec-
tronique, ses oeuvres d’art appartiennent aux collections de plusieurs musées : Whitney Museum of 
American Art, Metropolitan Museum of Art, San Francisco Museum of Art et University Art Museum 
de Berkeley en Californie.   En 1992 à Phoenix dans l’Arizona, il est un des premiers aux États-Unis 
à présenter au public une exposition permanente d’installations interactives.  Il anime de multiples 
conférences sur l’art média interactif dans plusieurs institutions dont le Museum of Modern Art de 
New York.  Il reçoit plusieurs distinctions dont le Rockefeller Grant pour ses travaux multimédias, 3 
Langlois Foundation Grants et la récompense de Guggenheim Fellowship. Ingénieur, il est propriétaire 
de plusieurs brevets dans le champ de traitement de l’image vidéo.

Church on Fifth Avenue



Jim Campbell
Sculpture de lumière

Composants électroniques personnalisés, 192 diodes, plexiglas traité 
Avec l’autorisation de la société Neuberger Berman LLC  et de la Hosfelt Gallery de San Francisco et 
le soutien financier de The Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology

Jim CAMPBELL 

est né à Chicago en 1956 et vit maintenant à San Francisco. En 1978, il obtient une licence de 
mathématiques et un diplôme d’ingénieur à l’Institut Technologique du Massachusetts (MIT). Son 
oeuvre fait le tour du monde et notamment en Amérique du Nord : Le Whitney Museum of Art, le 
San Francisco Museum of Art , le Carpenter Center, l’université de Harvard, le International Center 
for Photography de New York, mais aussi le InterCommunications Center de Tokyo.  Basées sur l’élec-
tronique, ses oeuvres d’art appartiennent aux collections de plusieurs musées : Whitney Museum of 
American Art, Metropolitan Museum of Art, San Francisco Museum of Art et University Art Museum 
de Berkeley en Californie.   En 1992 à Phoenix dans l’Arizona, il est un des premiers aux États-Unis 
à présenter au public une exposition permanente d’installations interactives.  Il anime de multiples 
conférences sur l’art média interactif dans plusieurs institutions dont le Museum of Modern Art de 
New York.  Il reçoit plusieurs distinctions dont le Rockefeller Grant pour ses travaux multimédias, 3 
Langlois Foundation Grants et la récompense de Guggenheim Fellowship. Ingénieur, il est propriétaire 
de plusieurs brevets dans le champ de traitement de l’image vidéo.

Portrait of a Portrait
of Harry Nyquist



Jim Campbell
Sculpture de lumière

Composants électroniques personnalisés, 768 diodes, plexiglas traité, 28 x 22 pouces
(73,66 x 55,88 cm) 
Avec l’autorisation de l’artiste et de la Hosfelt Gallery de San Francisco en Californie et le soutien 
financier de The Daniel Langlois Foundation for Art, Science and Technology.

Jim CAMPBELL 

est né à Chicago en 1956 et vit maintenant à San Francisco. En 1978, il obtient une licence de 
mathématiques et un diplôme d’ingénieur à l’Institut Technologique du Massachusetts (MIT). Son 
oeuvre fait le tour du monde et notamment en Amérique du Nord : Le Whitney Museum of Art, le 
San Francisco Museum of Art , le Carpenter Center, l’université de Harvard, le International Center 
for Photography de New York, mais aussi le InterCommunications Center de Tokyo.  Basées sur l’élec-
tronique, ses oeuvres d’art appartiennent aux collections de plusieurs musées : Whitney Museum of 
American Art, Metropolitan Museum of Art, San Francisco Museum of Art et University Art Museum 
de Berkeley en Californie.   En 1992 à Phoenix dans l’Arizona, il est un des premiers aux États-Unis 
à présenter au public une exposition permanente d’installations interactives.  Il anime de multiples 
conférences sur l’art média interactif dans plusieurs institutions dont le Museum of Modern Art de 
New York.  Il reçoit plusieurs distinctions dont le Rockefeller Grant pour ses travaux multimédias, 3 
Langlois Foundation Grants et la récompense de Guggenheim Fellowship. Ingénieur, il est propriétaire 
de plusieurs brevets dans le champ de traitement de l’image vidéo.

Running Falling – Cut



Cinéma le Parvis

Avenue des Alliés à Montbéliard



Maurice Benayoun
installation interactive

Composition musicale : Jean-Baptiste Barrière

7h47, une heure de transition où l’action dérape. So.So.So. raconte l’histoire de la rencontre d’es-
paces parallèles que notre lecture transforme en un récit et dont la trace éphémère s’écrit sur le 
palimpseste des regards. Dans cette visite d’un instant de transit, le crime n’est parfait que parce 
qu’il se passe ailleurs, dans un monde en crise qui infiltre notre quotidien.

So.So.So. est un récit qui se visite soit dans l’exposition grâce à des jumelles de réalité virtuelle, soit 
sur écran depuis Internet. Le visiteur découvre ainsi les lieux constitués d’images sphériques. Son 
regard circulant d’une image à l’autre, s’attardant sur les détails, peint simultanément la «mémoire 
rétinienne collective» où il s’ajoute à la trace des regards laissés par les internautes. Une grande 
fresque dynamique qui s’anime, comme la musique, au rythme de l’écriture en action.

So.So.So., après Art Impact, développe la « mémoire 
rétinienne collective »* où s’inscrivent les regards des 
visiteurs sur site et en ligne.
 *« Collective Retinal Memory »

Production : Z-A 
Remerciements :  ZKM
Cette œuvre a bénéficié de l’aide à la création multimé-
dia expérimentale de Thécif - Région Ile-de-France

Liens : www.moben.net , www.z-a.net/sososo, www.
barriere.org

Maurice BENAYOUN

Artiste transmédia né en 1957. Son travail explore les potentialités de divers médias allant de la vidéo 
à la réalité virtuelle, le réseau, les installations artistiques et la muséographie interactive. Son travail 
a été largement exposé et récompensé dans les manifestations internationales.
Co-fondateur en 1987 de Z-A Production, un laboratoire pionnier dans le domaine de l’image de syn-
thèse et de la réalité virtuelle, il réalise de 1999 à 1993 avec François Schuiten « les Quarxs», la pre-
mière série en images de synthèse haute définition diffusée dans plus de 15 pays. Lauréat en 1993 de 
la Villa Médicis hors les murs du ministère des affaires étrangères pour son projet AME, Après-Musée 
Explorable, une collection d’art contemporain en réalité virtuelle. A partir de 1994, il se consacre à 
la création d’installations artistiques faisant appel à la réalité virtuelle et au réseau et notamment en 
1995 « Le Tunnel sous l’Atlantique », projet de télévirtualité reliant le Centre Pompidou et le Musée 
d’Art Contemporain de Montréal. Quatre fois primé au Festival Ars Electronica, il obtient en 1998 le 
Golden Nica, Prix Ars Elecronica pour la meilleure œuvre interactive avec « World Skin, un safari 
photo au pays de la guerre ». Deux travaux qui ont été considérés par la critique comme des pièces 
historiques de l’art interactif.
Il travaille actuellement à une exposition artistique sur la ville et la développement durable qui sera 
présentée en Chine avant de faire le tour de la planète.

So. So. So.  
Somebody Somewhere Some time



Gregory Chatonsky
installation interactive

La Révolution a eu lieu à New-York est une fiction générée en temps réel à partir du flux du réseau. 
Un générateur de texte produit un roman infini dans le style de « Projet pour une révolution à New-
York » écrit par Robbe-Grillet en 1970, étrange prémonition du 11 septembre 2001. Ben Saïd marche 
dans les rues de la métropole américaine. Nous nous souviendrons que quelque chose nous a été 
raconté pas du récit lui-même. Certains mots sont associés à des fragments de vidéo du Ground Zéro, 
d’autres à des sons glanés sur le réseau, d’autres encore sont traduits automatiquement en image 
grâce au moteur d’images de Google (http://www.google.fr/imghp?). L’association structurée de ces 
éléments hétérogènes produit une narration du réseau.

http://www.incident.net/works/revolution_new_york/
Production : AFAA

Gregory CHATONSKY

Après des études interdisciplinaires d’arts plastiques, de philosophie et d’esthétique à Paris I, Gregory 
Chatonsky poursuit des études doctorales en philosophie de l’art sur la création technologique puis 
un mastère multimédia aux Beaux-Arts de Paris en 1999. Il commence sa carrière artistique en 1991 
et fonde Incident.net en 1994 qui devient l’un des acteurs majeurs de la scène numérique en France 
avec la plus importante collection de Net Art hexagonale. Entre 1995 et 1998, il conçoit avec l’aide 
d’anciens déportés le CD-Rom « Mémoires de la déportation » qui reçoit le Prix Mobius. En 1997, il 
réalise et conçoit le site de la Villa Médicis puis en 1999 le site du Centre G. Pompidou pour sa réou-
verture. Il est artiste en résidence au Centre International de Création Vidéo (1998-2001), au C’’ de 
Budapest (2001), à l’Abbaye de Fontevraud (2002) ainsi qu’au Fresnoy (2003-2004) où il enseigne la 
même année. Lauréat de la Villa Médicis, les Inclassables à Montréal (2002-2003), il remporte diffé-
rents prix en France et à l’étranger tels que SACD (2000), FilmWinter (2001), Sound Space (2001), 
Computer Space (2001), Viper (2001), Vidéoformes (2003), SCAM (2004). En 2004, il écrit et réalise 
une fiction variable pour Arte.

La Révolution a eu lieu
à New-York



Olivier Auber – Thierry Fournier – Emmanuel Mâa Berriet
installation interactive

NIBELUNGEN : LE MYTHE, LE MUSEE ET L’INSTALLATION
L’installation de réalité virtuelle « Le Trésor du Nibelungen » constitue la troisième et dernière partie du 
parcours du Musée du Nibelungen à Worms (Allemagne). L’orientation du Musée autour d’un texte et 
d’un mythe a suscité l’élaboration d’un projet musical et sonore global, dont l’axe majeur est la voix. 
Cette création se construit sur l’ensemble du parcours du musée, jusqu’à l’installation du « Trésor ».
« Le Trésor du Nibelungen » occupe au sein du Musée une salle cylindrique de 9 mètres de diamètre, 
entourée par un écran circulaire sur près de 360°.
Sous la ville se développe l’espace imaginaire du mythe, où se génèrent éternellement les images, les 
sons et les musiques qui lui donnent corps. Les trois éléments majeurs du Trésor (les « Talismans » : 
l’anneau, la verge d’or, l’épée) se déplacent dans cet espace, attirant et repoussant les particules.

UNE NAVIGATION SPATIALE ET MUSICALE
Le visiteur peut se déplacer intuitivement dans cet espace, empruntant n’importe quelle direction, 
comme s’il y flottait. Il le fait par l’intermédiaire d’une interface cylindrique qu’il peut manier dans tou-
tes les directions : vers l’avant, l’arrière, la droite, la gauche, en haut, en bas. Sa vitesse et sa direction 
de déplacement sont libres. Toutes les formes spatiales et leurs comportements (mouvements, suivi 
du visiteur, trajets des fragments, lumières, ...) sont générées par un moteur logiciel temps réel, qui 
réagit à toutes les actions du visiteur. Les comportements des objets visuels et des objets musicaux 
interagissent en permanence.
L’ensemble de l’espace génère une pièce musicale et sonore, écrite pour quatuor vocal et électronique 
temps réel. Cette pièce est arborescente et interactive : elle n’a ni début ni fin. Ce sont les déplace-
ments du visiteur dans l’espace qui génèrent, autour de chaque objet et de chaque lieu, une section 
de la pièce. Ces sections se construisent, se modifient et se spatialisent en permanence au fil de la 
position du visiteur et de ses actions sur l’interface. Déjà entendu dans le musée, le quatuor vocal 
passe au premier plan dans le “Trésor” pour constituer la forme centrale de la composition. Son texte 
est extrait du Lied, il est chanté en Moyen-haut allemand. Les sections vocales, qui durent de quelques 
minutes à quelques secondes, sont présentes sous plusieurs formes. Elles peuvent être entendues 
isolément, recomposées en parties de groupe selon des algorithmes de composition spécifiques, ou 
encore traitées et associées à d’autres matériaux musicaux. Les pupitres choisis (mezzo, alto, ténor 
et basse) correspondent au choix d’une ambiguïté constante entre les registres, dans les passages et 
relais qu’effectuent les différentes voix dans l’espace. Ces sections vocales sont présentes sous plu-
sieurs formes : elles peuvent être entendues isolément; recomposées en parties de groupe - ou encore 
traitées et associées à d’autres matériaux. La majorité des parties de quatuor entendues dans l’espace 
ont donc été enregistrées voix par voix : leurs harmonies et leurs successions temporelles sont chaque 
fois recomposées au gré des déplacements du visiteur.
Deux autres ordres sonores sont également présents dans l’espace et soumis aux mêmes règles de 
transformation : les sons liés au monde de la surface (ville, forêts, orage, fleuve, fond du monde,...), 
qui sont constitués de couches et composantes modifiées en temps réel au fil des approches du visi-
teur ; et les fragments sonores liés aux particules, remontant en permanence du « Fond du monde » 
vers la ville.
Enfin, chaque geste du visiteur sur l’interface de déplacement produit une palette extrêmement sen-
sible de modifications et de jeux sur les matières et les timbres musicaux : filtrage, spatialisation, 
fragmentation, etc. Chaque spectateur construit dans l’espace sa propre version de la pièce musicale 
: il en influence le contenu, la forme, le montage et le mixage. Une nouvelle approche d’un même 
phénomène provoque un changement parfois radical dans sa forme, et de nouvelles parties du qua-
tuor vocal. L’illusion de la vitesse et du temps réel est confrontée en permanence au temps propre du 
texte, de la voix et de la musique. Le dispositif musical du Trésor produit une tension permanente, 
entre la liberté absolue de déplacement dans l’espace et la localisation très précise des chants, entre 
la possibilité de la vitesse, et le temps nécessaire à l’écoute. Cette tension se traduit également dans 
la possibilité permanente de voisinage et de contamination entre le domaine de la voix, et l’univers 
sonore des fragments et de la ville. Les talismans se déplaçant en permanence, ils peuvent selon les 
cas induire une écoute musicale isolée ou bien mélangée, parfois avec violence, au sein de contextes 
hétérogènes.
Chaque visiteur construit alors un parcours spécifique et singulier, qui le renvoie à sa propre représen-
tation du temps, de la mémoire et de l’écoute.

Le Trésor des Nibelungen



Olivier AUBER

Né au Havre. Artiste, commissaire et concepteur d’expositions, il a une formation d’Ingénieur et 
Designer de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM, Paris). En tant que concepteur, 
il participe depuis 1984 à la création d’une grande variété d’expositions, de musées et de projets 
culturels internationaux à vocations scientifiques ou artistiques (“Expressions et comportements”, 
“Symétries”, à la Cité des Sciences et de l’Industrie).
Il mène depuis plusieurs années une recherche sur le comportement collectif et la vitesse et cons-
truit pour cela des dispositifs expérimentaux fonctionnant sur l’Internet (“Générateur Poïétique “). 
Il a fondé A+H avec Bernd Hoge en 1997, dans le but de développer des projets culturels (musées, 
expositions, réseaux, événements…) tant du point de vue du contenu 
que du contenant architectural et technologique.

Thierry FOURNIER

Artiste, compositeur et architecte, Thierry Fournier développe un 
travail interdisciplinaire étroitement lié à l’espace : installations, créa-
tions musicales, propositions scéniques. Ses créations associent une 
approche sensible, passant par le corps et le geste, à une recherche 
sur l’espace, le temps réel et les interactions collectives.
Diplômé de l’Ecole d’Architecture de Lyon en 1987, il réalise deux 
installations dès 1990 (Parenthèse et Premier acte). Entre 1998 et 2001, il crée avec Olivier Auber 
et Emmanuel Mâa Berriet l’installationoratorio interactive Le Trésor des Nibelungen, ainsi que la con-
ception sonore et la création musicale du Musée du Nibelungen à Worms (Allemagne). Entre 2001 
et 2004, il crée les installations Trace, L’ombre d’un doute (Muséum d’Histoire naturelle de Lyon), 
Electric Bodyland (Festival Synthèse), La Machine à Histoires (Jardin du Nombril du Monde). Il par-
ticipe à de nombreux festivals internationaux : ISEA, Cyberarts, FCMM, Rendez-vous Electroniques, 
Novellum, Synthèse… Il crée en 2005 l’installation Preload, à l’invitation du Technisches Museum 
Wien (Autriche) ; Ce qui nous regarde, installation vidéo interactive, pavillon Français de l’Exposition 
Universelle 2005 à Aïchi (Japon), avec Emmanuel Mâa Berriet et Le Troisième Pôle ; Trois millions 
d’entrées, installations sonores et musicales pour Animal de Roland Fichet mis en scène par Frédéric 
Fisbach. Il compose et met en scène Richard II Oratorio avec Benoît Résillot en 2005-2006.
Enseignant, il dirige le séminaire de troisième cycle “Interactivité et espace” qu’il a créé à l’Ecole 
d’Architecture Paris Val-de-Seine. Il conduit en 2005 un atelier de recherche «geste et temps réel» à 
l’invitation du Ballet de Lorraine et de l’Ecole Nationale des Arts de Nancy, en association avec Samuel 
Bianchini. Il dirige également la revue artistique sur CD Pandore.

Emmanuel MÂA BERRIET

Né à Alger, il est explorateur logiciel. Diplômé de l’Ecole Supérieure de Mécanique et d’Electricité 
(ESME, Paris), il a dirigé le département R&D de plusieurs entreprises de jeux et de multimédia, en 
France et dans la Silicon Valley : Matra-Hachette Multimédia (directeur de la Division Jeux), Media 6 
(directeur R&D), Electronic Arts, n° 1 mondial des jeux vidéo où il était Senior Software Engineer et 
Problem Solver.
Expert dans le domaine de la réalité virtuelle, il est l’auteur du logiciel AAASeed, un outil de program-
mation visuelle qu’il a conçu et développé. Ce logiciel est un éditeur de monde 3D temps réel, qui 
permet de créer un univers en temps réel et de le relier à tout type d’interface. Il a réalisé des appli-
cations interactives pour des musées et des expositions (Le Trésor des Nibelungen, Regard d’un siè-
cle), des clips musicaux (« Close your Eyes » de Bebel Gilberto), des spectacles de danse, de pièces 
de théâtre (« Orgia », de Pasolini mis en scène par Jean Lambert-Wild), des installations interactives 
(Nuage Fractal, Périphérie, Flux, et d’autres oeuvres réalisées avec Miguel Chevalier), de nombreu-
ses créations visuelles de concert (Jardinage numérique, Rhizomic System, Rendez-vous électroni-
ques...). Il crée en 2005 l’installation vidéo interactive Ce qui nous regarde, au pavillon Français de 
l’Exposition Universelle 2005 à Aïchi (Japon), avec Thierry Fournier et Le Troisième Pôle.



E.S.C.
Jacopo Baboni Schillingi - Lorenzo Bianchi - Daniele Segre-Amar - Michele Tadini

Installation interactive et générative de sons, musique et images.

Combien de temps peut durer une note de musique aujourd’hui? Et un son tenu ? Combien de 
temps peut-on dédier à l’écoute d’une musique, d’un son ou à la découverte d’une nouvelle créa-
tion artistique? Vitesse, frénétisme, rapidité, glissement… semblent être souvent les paradigmes de 
la perception d’une œuvre de création d’aujourd’hui comme si le temps nécessaire à l’appréciation 
d’une nouvelle musique était compressé en quelques minutes; parfois réduit à quelques secondes… 
« La lenteur » vise le contraire : contre tendance, résistance, écoute non pas de la surface des sons, 
mais à la profondeur de ce qu’on appelle musique. La lenteur est à la fois un système interactif, une 
partition générative et un ensemble de modèles interactifs.

L’installation se déroule dans une chambre qui se présente dans l’obscurité presque absolue, où se 
déroule un cycle musical apparemment indépendant. Tout est lié au pas. L’interacteur est câblé avec 
un système de capteurs pour la détection de la pression des pieds sur le sol et de l’accélération de 
pas. La musique diffusée prend vie pendant le mouvement des jambes de l’interacteur, et revient 
dans un état de calme quand les pieds touchent le sol ; la musique se présente comme un ensemble 
de processus de développement de matériau sonore qui, pendant la durée de chaque pas et de façon 
inversement proportionnelle à la vitesse du mouvement, s’enrichissent dans le temps. Chaque pas est 
souligné par des signaux sonores qui constituent le rythme général de l’installation. Plus un pas est 
lent, plus la tension corporelle est haute, plus l’installation se développe. La partition musicale, qui 
au départ est présentée de façon presque cachée, dévoile toute sa richesse harmonique et rythmique 
jusqu’à un point maximal ou un système d’éclairage et un système de diffusion d’images rentrent 
en jeu. À chaque pas un système de détection de l’image par caméra, photographie le corps de l’in-
teracteur : l’ensemble de ses images constitue le point maximal du climax de l’installation présenté 
sous forme de séquence vidéo comme mémoire du parcours réalisé. En effet, plus l’évolution des pas 
sera lente et plus la complexité de la musique et la restitution des images sera complexe. Les états 
de « La lenteur » sont donc au nombre de trois en ce qui concerne la musique et le mouvement : 
un état statique, une phase de découverte et un point culminant. Dans l’état de calme — ou statique 
— initial, on se retrouve dans un lieu immergé dans l’obscurité et caractérisé par un cycle musical 
relativement simple et reconnaissable, déjà connoté par une suite harmonique préfixée. Le matériau 
musical de base peut donc être écouté, sans que cela demande une quelconque interaction. À travers 
les mouvements — les pas en l’occurrence — et donc à travers l’interaction, la personne peut gérer la 
dilatation des fragments musicaux ainsi que l’accès aux parties de la musique qui ne pourraient pas 
être écoutées si l’on restait immobile ou si l’on se déplaçait trop rapidement : il s’agit de la phase de 
la découverte. Quand la personne, qui est en train de vivre l’installation, commence à s’apercevoir 
que c’est seulement à travers des mouvements continus et très lents qu’il vit en profondeur cette 
expérience, la chambre commence à s’éclairer. A certains endroits précis, des images prises dès 
l’entrée de l’interacteur dans l’installation seront projetés à une vitesse différente — notamment plus 
lente — en essayant de pousser ultérieurement les personnes vers une lenteur encore plus impor-
tante. Il y a ainsi un lien évident entre l’évolution de l’installation et le mouvement de la personne, 
qui doit cependant être inséré dans une logique temporelle prédéfinie qui gère l’ordre d’apparition 
des phénomènes. Dans un premier temps on interagit avec le son, par la suite les lumières rentrent 
en jeu et, seulement à un endroit précis les images interviennent à leur tour. Celles-ci, à travers leur 
traitement en temps réel ainsi qu’avec la variation de leur vitesse de lecture, convergeront avec la 
musique, les pas, les sons et la lumière vers le point culminant de cette création marquée par une 
grande puissance sonore et lumineuse qui indique la fin du cycle de l’installation. Enfin, tout retombe 
dans l’état de calme initial donnant lieu à une nouvelle expérience. Ainsi « La lenteur » ne donne 
pas une réponse à la question « combien de temps peut-on dédier à la découverte d’une œuvre? Ou 
combien de temps peut durer une note de musique aujourd’hui? », mais elle lui donne corps.

La Lenteur



ESC — Electro-acoustic Synthesis Crew

Jacopo Baboni Schillingi
Lorenzo Bianchi
Daniele Segre-Amar
Michele Tadini

Quatre compositeurs.

Quatre parcours distincts et un objectif commun.
Se déplacer à l’extérieur de ce qu’il connaissent déjà, poussés par la curiosité envers ce qui, même 
si très proche, reste souvent inaccessible.
Se déplacer entre plusieurs mondes musicaux, conscients d’une esthétique commune, reconnaissable 
à chaque étape du parcours.
Transformer la curiosité en exigence, en obligation.
Se déplacer, se déplacer toujours.
Horizontalement, à l’intérieur des champs musicaux possibles.
Transversalement, en unissant plusieurs disciplines artistiques.
Les tools, outils, constituent un élément fédérateur de ESC.
La partie électronique de la musique est un terrain fertile à cultiver pour proposer une esthétique 
commune capable de se reconnaître au sein de  genres et champs différents.
La musique née de cette collaboration révèle une double nature, à la fois précise et traversée par une 
esthétique commune et reconnaissable.



Jean-Baptiste Barrière
installation interactive musicale et visuelle

in situ au Cinéma Le Parvis,
sur Internet et par Message Multimédia (MMS)

Le Miroir des Songes, une installation interactive musicale et visuelle 

Reality Checks est une collection d’installations interactives sur la communication à l’âge numérique, 
ainsi que sur le statut de plus en plus mutuellement dépendant de la réalité et de la virtualité, sur 
comment ces dernières interagissent, et comment elles peuvent entrer en conflit. 

Ces pièces se veulent des expériences intimes voire intimistes, des paraboles vivantes sur les rela-
tions changeantes entre les objets, entre eux et nous, autant qu’entre nous, questionnant notre pré-
sent et notre futur, dans un monde où les frontières tendent à disparaître, nous laissant avec toujours 
plus d’interrogations sur nos identités.

Le Miroir des songes met en scène ces interrogations à travers une installation interactive qui fait 
communiquer les gens autour de leurs rêves musicaux, ceci dans un lieu physique, une salle du 
Cinéma Le Parivs, ainsi qu’à travers Internet et grâce à des téléphones mobiles gérant les MMS.
 
Le visiteur qui entre dans la salle du Cinéma Le Parvis, se trouve confronté à sa propre image, pro-
jetée sur un miroir/écran. Cette image lui ressemble, mais paraît à la fois proche et lointaine, fidèle 
et déformée. Au reflet du spectateur se superpose en effet une image qui vit et se transforme selon 
la manière dont il se comporte dans l’espace. En fonction de ses mouvements, analysés par l’ordi-
nateur - lents ou rapides, concentrés ou larges -, il définit la nature de son autoportrait, sans cesse 
recomposée à partir de son image et de sa voix. Certains gestes sont mémorisés et réapparaissent 
ultérieurement, comme si le passé venait périodiquement hanter le présent. 
Cependant, d’autres scènes imaginaires et préenregistrées viennent également s’incruster pour éla-
borer l’autoportrait en mutation. Celles-ci explorent la thématique du rêve, notamment à partir des 
œuvres de musicales de Kaija Saariaho qui y font référence (cf. From The Grammar of Dreams), et 
nous font déambuler à travers des paysages énigmatiques.
Aussi, des personnages apparaissent, que l’on identifie parfois à des visiteurs précédents, racontant 
leurs rêves, qui ont été comme enregistrés dans la mémoire du miroir.
Ainsi, au fur et à mesure de l’exploration, un monde d’abord caché se révèle peu à peu au visiteur. 
Son image est enrichie d’éléments de son passé immédiat capturés dans cette situation singulière, 
mais aussi d’éléments extérieurs qui le rendent étranger à lui-même. L’autoportrait explore le trou-
blant entre-deux qui va de l’identité à l’altérité.
Les autoportraits et les rêves des uns, hanteront ceux des autres. La mémoire des uns et des autres 
hantent le présent.

Réalisation :
Jean-Baptiste Barrière (conception, composition et Informatique musicale), 
Kaija Saariaho (composition), 
Pierre-Jean Bouyer (images et infographie), 
Isabelle Barrière (vidéo et régie). 

Production :
Image Auditive

Le Miroir des Songes



Jean-Baptiste Barrière
installation interactive musicale et visuelle

in situ au Cinéma Le Parvis,
sur Internet et par Message Multimédia (MMS)

Explorer le Miroir des Songes

Pour interagir avec le Miroir des Songes, prenez le gant et mettez-le à la main droite.
Gardez la main verticale, et bougez-la très lentement dans les trois dimensions (X, Y, Z), à cinquante 
centimètres au plus de la colonne. Remarquez la petite lumière rouge dans la colonne : si elle cli-
gnote, cela signifie que vous avez perdu le contact, donc essayez de la garder continue.

Vous remarquerez que le miroir et votre reflet bougent avec les mouvements de votre main.
Vous pouvez commencer à explorer les mondes visuels et musicaux du Miroir des Songes.
Considérez ce qui se passe quand vous vous arrêtez à un endroit, puis vous déplacez vers un autre.
Remarquez aussi ce qui se passe quand vous fermez les doigts.

Au cours de votre exploration, vous pouvez trouver un lieu où découvrir les rêves que les gens ont 
envoyés au miroir. Et quand vous quitterez la salle, vous pouvez vous même enregistrer un rêve et 
l’envoyez au miroir à miroirdessonges@ars-numerica.net  de n’importe où avec un téléphone mobile 
ou Internet.

N.B. : si vous êtes gaucher, vous pouvez aussi mettre le gant sur la main droite et explorer le miroir 
normalement.

Le Miroir des Songes



Antoine Schmitt
installation sonore et visuelle

Le solo 3

Variations sur l’origine du mouvement à travers une abstraction de batteur de jazz au moment de 
son solo.
« Mon travail artistique se situe à la croisée de ce fantastique nouveau matériau qu’est la programma-
tion et d’une quête d’ordre métaphysique, ayant trait à la nature de la réalité et à la nature humaine, 
qui tourne autour du questionnement “pourquoi ça bouge ?”. En utilisant la programmation, je crée 
des oeuvres-systèmes aux comportements semi-automones. Je me concentre sur le comportement, 
le mode d’être de ces systèmes et je considère le sonore et le visuel comme des manifestations exté-
rieures de quelque chose de plus profond qui est la cause de ce qui est perçu. C’est la cause que je 
fabrique et montre. C’est une esthétique de la cause.

Antoine Schmitt - Eté 2004

Antoine SCHMITT
Artiste plasticien et programmeur, Antoine Schmitt se place à la croisée de l’abstraction et de la 
simulation dynamique. Il utilise la programmation comme matière à part entière, pour réaliser des 
installations, expositions en ligne, performances et CD-Roms, dans lesquels il confronte des systè-
mes artificiels abstraits aux visiteurs ou à des performers. Il fabrique de nouvelles sortes de formes 
dynamiques en recréant algorithmiquement les causes du mouvement, les forces sous jascentes aux 
actions, chassant sans relâche la forme de l’être au plus profond de la nature humaine. Infra-langage, 
la sensation est au cœur de ses réalisations. Ce travail a été récemment primé dans plusieurs festi-
vals internationaux : medi@terra (Athènes 1999), Interférences (Belfort, FR 2000), transmediale.01 
(Berlin 2001), Festival International de Vidéo-Danse (Paris 2002), Vida 5.0 (Madrid 2002), Machinista 
(Perm Russie 2003), CYNETArt (Dresden, 2004)

Comme commissaire d’exposition, membre de jury, conférencier et éditeur du portail gratin.org, 
Antoine Schmitt explore le champ de l’œuvre d’art programmée. Il est un membre central de 
Transitoire Observable, regroupement d’artistes programmeurs.
Antoine Schmitt vit et travaille à Paris.
Biographie complète : www.gratin.org/as/

Projets récents :
nanomachine, installation-performance audio et visuelle improvisée
Display Pixel, avec Vincent Epplay musicien, performance audio et visuelle improvisée
le solo, installation visuelle et sonore
Expositions et performances récentes et à venir 
(sélection) :
Exposition Invisibile, CAC Sienna (Italie), Oct 2004
Exposition Drawn by Reality - Encapsulated in Life, 
Pittsburgh (USA) Oct 2004
Exposition Ecoute… Centre Pompidou, Sept 2004
Festival Scopitone, Nantes, Juil 2004
Sonarfiles 10 years of sonar, Madrid Jun 2004
Les Laboratoires d’Aubervilliers, Nov 2003
Festival MAEM (Espagne), Nov 2003 
Festival Artronica, Bogota (Colombie), Nov 2003 
Festival of Video and New Media, Santiago (Chili) Nov 
2003
Ars Electronica, Linz (AT), Sept 2003
Festival h2ptm, St Denis, Sept 2003 

Solo 



Olivier Koechlin
installation interactive

Tradition de la transe et création numérique

Ce projet est né d’une recherche sur la musique et la culture des Gnaoua de la ville d’Essaouira au 
Maroc.
Maâllem Experience est  un spectacle multimédia dont la musique est jouée sur la scène par le maî-
tre (maâllem) Mahmoud Gania et ses musiciens-danseurs, plongés au coeur d’un dispositif interactif 
monumental manipulé en temps réel par une équipe de créateurs numériques.
Ce spectacle a conduit à la réalisation d’une installation interactive qui offre au public l’expérience 
d’une immersion audio-photographique dans la ville d’Essaouira, et dont les animations visuelles, 
issues du spectacle, peuvent être mises en oeuvre par le visiteur. 
Le projet trouve aujourd’hui son prolongement dans un cédérom, bientôt disponible aux éditions 
hyptique.net, qui peut être considéré comme la version individuelle de l’expérience.

Olivier KOECHLIN
concepteur et réalisateur multimédia

Musicien et ingénieur de formation, il a travaillé tout d’abord dans l’industrie maritime et aéronau-
tique. Dans les années 80, il est chercheur en traitement de signal et en informatique musicale à 
l’Ircam puis au Groupe de Recherches Musicales de l’INA, où il conçoit également de nouveaux outils 
d’analyse documentaire sur la radio et la télévision.
De 96 à 2001, il est directeur adjoint de la société Hyptique, où il réalise de nombreux produits mul-
timédia interactifs (les cédéroms Yves Saint Laurent, La musique électroacoustique, les site de l’ONJ, 
de plusieurs festivals  etc.). Parallèlement, il enseigne à l’université Paris 8, à l’École Nationale des 
Beaux Arts de Paris, au CNAM.
Auteur multimédia lui-même, il dirige le projet Maâllem Experience, un spectacle vivant et un cédé-
rom, mêlant musique traditionnelle des Gnaoua du Maroc, composition électroacoustique et dispositif 
graphique interactif.
Il réalise depuis 2001 des sites pédagogiques dédiés aux épreuves du baccalauréat de musique.
Il enseigne depuis 1999 à l’École Nationale Supérieure de la Photographie et réalise les soirées de 
projection photographique des Rencontres d’Arles en 2002, 2003 et 2004.

Maâlem Experience
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Jean-Pierre Balpe
installation interactive

Réalisé en 2000, Trajectoires est un roman policier interactif et génératif pour Internet dont l’action 
se déroule à la fois en 1793 et en 2009. A travers la lecture de pages générées par le programme, 
donc toujours différentes, le lecteur est invité à trouver le corbeau qui menace vingt quatre habitants 
du Gâtinais. En 2000, Trajectoires a obtenu le Prix Multimédia de la Fondation Hachette.

Conception et générateurs de texte : Jean-Pierre BALPE
Réalisation Internet : Djeff Regottaz, Soufiane Bouyahi
Mises en images : Éléonore Gerbier

Jean-Pierre BALPE 

Est né à Mende, en Lozère, en 1942. Professeur en Sciences de l’information et de la commu-
nication, il est actuellement Directeur du département Hypermédia de l’Université Paris VIII. 
Écrivain, il a publié divers recueils de poésie dont “ Bleus “, “ Le Silence “, ainsi que de nom-
breuses nouvelles il a aussi dirigé ou fait partie des équipes de diverses revues littéraires. 
 
Spécialiste de la génération automatique de textes littéraires, il a participé à diverses expositions 
et réalisé un spectacle génératif : “ Trois mythologies et un poète aveugle “ à l’IRCAM en 1997. Il 
travaille actuellement à un opéra, “ Barbe Bleue “, ainsi qu’à d’autres spectacles. “ La Toile “ est son 
premier roman.

Trajectoires



Jean-Pierre Balpe
installation interactive

FICTION (fictions) est à l’origine un travail d’atelier commandé par la Maison des Cultures populaires 
de Montreuil dans lequel il s’agissait de réaliser un roman génératif hypermédia, utilisant des web-
cams et portant de préférence sur la ville de Montreuil et pouvant être utilisé avec des enfants d’âge 
scolaire. Réalisé en 2004, ce roman a fait l’objet d’une installation à la Maison des Cultures Populaires 
de Montreuil durant le mois de juin 2004.

Conception et générateurs de texte : Jean-Pierre BALPE
Réalisations techniques : Stéphane Pruvost et Samuel Szoniecky
Musique : Julien Clauss
Vidéos : Laurence Pétri
Photos : Jean-Pierre Balpe et Régine Dupore.

Jean-Pierre BALPE

Est né à Mende, en Lozère, en 1942. Professeur en Sciences de l’information et de la commu-
nication, il est actuellement Directeur du département Hypermédia de l’Université Paris VIII. 
Écrivain, il a publié divers recueils de poésie dont “ Bleus “, “ Le Silence “, ainsi que de nom-
breuses nouvelles il a aussi dirigé ou fait partie des équipes de diverses revues littéraires. 
 
Spécialiste de la génération automatique de textes littéraires, il a participé à diverses expositions 
et réalisé un spectacle génératif : “ Trois mythologies et un poète aveugle “ à l’IRCAM en 1997. Il 
travaille actuellement à un opéra, “ Barbe Bleue “, ainsi qu’à d’autres spectacles. “ La Toile “ est son 
premier roman.

Fiction(s)



Miguel Chevalier
installation interactive

« Sur-Natures » sont constitués de plantes et de fleurs virtuelles, qui poussent chaque jour en temps 
réel sur des écrans à plasma. Ces images pures ne sont plus immobiles, mais sont en quelque sorte 
générées dans et par le temps.
Ces fleurs virtuelles ont leur propre trajectoire évolutive sur une année et se transforment à contre 
courant du cycle des saisons. Aussi, ces créations retrouvent-elles la sensibilité cosmique de Monet, 
son exploration de la lumière et du temps et son goût des séries, dans les nymphéas en particulier.

http:// www.miguel-Chevalier.com 

Création logiciel Music2eye

Miguel CHEVALIER 

Est né à Mexico en 1959.
Il travaille principalement à Paris où il est installé 
depuis 1985. 

Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des 
Beaux Arts de Paris 8 et de l’Ecole Nationale 
Supérieure des Arts Décoratifs 1983. Il a reçu 
la bourse Lavoisier pour le Pratt Institute à New 
York en 84 et a été lauréat de la villa Kujoyama à 
Kyoto au Japon en 1994. 
Miguel Chevalier, a acquis grâce à sa formation pluridisciplinaire et lors de ses voyages à travers le 
monde une grande expérience artistique . 
Son art se caractérise par une exploration depuis 1982 des technologies d’aujourd’hui. Son champ 
d’investigation prend ses sources dans l’histoire de l’art dont il reformule à l’aide de l’outil informati-
que les données essentielles.
Ses thèmes se rapportent à son observation des flux et des réseaux qui organisent nos sociétés 
contemporaines.
Il s’est imposé internationalement comme l’un des pionniers de l’art virtuel et du numérique. Les 
images qu’ils nous livrent interrogent perpétuellement notre relation au monde.
De nombreuses expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger lui ont permis de 
développer une démarche très particulière, notamment au Musée d’Art Moderne de Paris en 1988 à 
l’ARC, à la Galerie Vivita à Florence (Italie) en 1989, aux Jeux Olympiques d’Albertville et de Barcelone 
en 1992, au Muséo de Artes Visuales à Caracas (Venezuela) en 1993, au Centre G. Pompidou ”vision 
urbaines” en 1994, au Musée Carrillo Gil à Mexico en 1996, à la Staatsgalerie de Stuttgart ” La magie 
du chiffre” en Allemagne en 1997,  à l’Espace Cardin ” Périphérie”  à Paris en 1998, à la Fabrika à 
Beyrouth ” Mémoires & mutations” (Liban) en 1999, à la Biennale de Kwangju (Corée) en 2000, au 
Musée Marco de Monterrey ”Metapolis”  (Mexique) en 2002, au Domaine Orenga de Gaffory  ”Sur-
Natures”  (Corse), à la bourse du commerce de Paris ”la croisée des réseaux” (France), à la cité 
internationale de Lyon ”Tisser des réseaux” (France), en 2003, ” Paradis artificiels ” au Centre d’Art 
de Vitry S/seine et ” Métacités ”  à la Galerie Tarasiève (Paris) en 2004.

Une monographie en Français de 1985 à 2000 a été publié aux éditions Flammarion avec la collabo-
ration de Pierre Restany , de Laurence Bertrand Dorléac et de Patrick Imbard.
Un CD-Rom avec Christine Buci-Glucksmann des installations vidéo et de réalité virtuelle complète 
cet ouvrage.

Sur-Natures



Gregory Chatonsky
installation interactive

Le battement du vent sur les feuilles, le souffle discret de la prairie, la route, le bruit sourd des voi-
tures au loin. Une souris est disposée dont se saisit le regardeur. Il la déplace. A droite et à gauche 
apparaissent les mains d’une femme et d’un homme qui s’approchent, se frôlent, se touchent, se 
caressent, s’étreignent, se retiennent. Le déplacement de la souris affecte ce jeu de contact comme 
si la main du spect-acteur touchait de façon invisible les mains du couple, comme si ce trio de mains 
se touchait dans le secret du dispositif. Il clique sur la souris, un autre paysage et à nouveau les 
mains se jouant l’une de l’autre, se touchent au contact de la souris. Brusquement le jeu de maîtrise 
se dérobe, les mains ne répondent plus aux ordres du spect-acteur. Elles semblent douées d’une vie 
autonome. Il a beau bouger la souris en tout sens, les mains s’arrêtent, se tiennent à distance puis 
reprennent leu contact. Ailleurs sur le réseau….

http://www.incident.net/works/touch/

Production : Le Fresnoy

Gregory CHATONSKY

Après des études interdisciplinaires d’arts plastiques, de philosophie et d’esthétique à Paris I, Gregory 
Chatonsky poursuit des études doctorales en philosophie de l’art sur la création technologique puis 
un mastère multimédia aux Beaux-Arts de Paris en 1999. Il commence sa carrière artistique en 1991 
et fonde Incident.net en 1994 qui devient l’un des acteurs majeurs de la scène numérique en France 
avec la plus importante collection de Net Art hexagonale. Entre 1995 et 1998, il conçoit avec l’aide 
d’anciens déportés le CD-Rom « Mémoires de la déportation » qui reçoit le Prix Mobius. En 1997, il 
réalise et conçoit le site de la Villa Médicis puis en 1999 le site du Centre G. Pompidou pour sa réou-
verture. Il est artiste en résidence au Centre International de Création Vidéo (1998-2001), au C’’ de 
Budapest (2001), à l’Abbaye de Fontevraud (2002) ainsi qu’au Fresnoy (2003-2004) où il enseigne la 
même année. Lauréat de la Villa Médicis, les Inclassables à Montréal (2002-2003), il remporte diffé-
rents prix en France et à l’étranger tels que SACD (2000), FilmWinter (2001), Sound Space (2001), 
Computer Space (2001), Viper (2001), Vidéoformes (2003), SCAM (2004). En 2004, il écrit et réalise 
une fiction variable pour Arte.

Se toucher toi



Assisté de Zhou JIA NING

Diffusion d'Œuvres Vidéo

Song TAO
1979 Né à Shanghaï
1998 Diplômé de l’Ecole de Shanghaï des Arts et des Métiers

Performances et travaux à Shanghaï
1999 « Les 5 dernières minutes du 20ème siècle » 
2000 « Approche peu coopérative »
2001 Exposition solo
2003 « La vie est merveilleuse »
Exposition de photographies contemporaines

Zhou JIA NING
1982 Née à Shanghaï
Diplômée en 2004 de l’Université Fudan, Art et Littérature Chinoise
2001 « L’amoureux du chanteur errant » Collection de Nouvelles
2003 « Guerrier Sisi dans une ville de poterie »
2004 « Les yeux de sorcière »
Travaille en collaboration avec Song TAO
« Bai Ta Ling » Vidéo
« A Kind of Format » Vidéo – Centre BizArt Shanghaï

Song TAO
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Nicolas Clauss – Jean-Jacques Birgé – Didier Silhol
installation interactive

SOMNAMBULES est un spectacle chorégraphique et interactif en douze tableaux et leurs préludes. 
Il réunit la danse contact, la peinture, la vidéo et la musique. La Danse Contact Improvisation, dont 
Didier Silhol est en France l’un des précurseurs, joue avec les lois physiques et les rapports humains 
à travers la gravité et l’expansion, l’altruisme et la résistance, l’inertie et l’impulsion, l’acceptation 
et le refus, toutes sortes de données qui trouvent leur résolution dans la danse. Les mouvements 
filmés des danseurs s’inscrivent dans des décors construits à partir d’éléments peints, jouant avec la 
matière et la transparence. La musique, interactive, est composée en fonction des émotions qu’elle 
renouvelle à l’infini, dans sa confrontation aux images. L’interactivité, tant plastique que musicale, 
place l’utilisateur au cœur de la chorégraphie.

Nicolas Clauss  conception artistique, scénario, caméra, programmation
Jean-Jacques Birgé  musique, scénario, caméra, direction de production
Didier Silhol  danse

Avec : Anne-Catherine Nicoladzé (danse), Elsa Birgé  (jeux de mains), Didier Petit  (violoncelle), 
Bernard Vitet  (trompette)
Instruments : flûte, trompette de poche et à anche, orgue à bouche, violon, guitare, piano, basse, 
percussion, échantillonneur, processeur vocal, vidéo, brosses, spatules, chiffons...

Coproduction : A.P.R.E. / Thécif - Région Ile de France / Atelier de Paris - Carolyn Carlson / avec le 
concours du Ministère de la Culture et de la communication. © A.P.R.E. 2003
Prix SACD Création Interactive, Prix Création Nouveaux Médias Vidéoformes, Prix Spécial du Jury du 
Seoul Net Festival, Prix France Telecom R&D Oone, Prix ARS Electronica Net Vision / Net Excellence 
Honorary Mention.

Nicolas CLAUSS, né en 1968.

Le peintre Nicolas Clauss pose les pinceaux en 2000 pour se consacrer exclusivement à la toile du Net 
et aux projets multimédia. Il crée son propre espace de création, le site flyingpuppet.com en 2001, 
sur lequel il conçoit et réalise plus de 50 modules interactifs on-line, souvent en collaboration avec 
des musiciens. Dans ses travaux multimédia, le mouvement de la souris prolonge souvent le geste 
du peintre. Lors de résidences d’artiste dans des ECM, il réalise les projets web cinqailleurs.com (à 
partir de témoignages d’immigrés), jai10ans.com (avec des enfants) et bientôt delartsujeveux.com.

Jean-Jacques BIRGÉ, né en 1952.

Compositeur de musique (Un Drame Musical Instantané), réalisateur de films (La nuit du phoque, 
Sarajevo a Street Under Siege, Le sniper), auteur multimédia (Carton, Machiavel, Alphabet), desi-
gner sonore (expositions-spectacles, CD-Roms, sites web, etc.), fondateur du label de disques GRRR, 
Jean-Jacques Birgé se passionne pour le son et l’image, et particulièrement pour leur potentiel à 
produire du sens et créer des émotions. Site internet : www.drame.org. Modules interactifs sur www.
flyingpuppet.com et www.lecielestbleu.com.

Didier SILHOL, né en 1948.

Le chorégraphe et danseur Didier Silhol travaille avec des musiciens et des plasticiens depuis 1978. 
Cofondateur de l’Association Danse Contact Improvisation, il organise des performances en France et 
à l’étranger ainsi qu’un festival de cinéma expérimental à la Ménagerie de Verre avec Yann Beauvais. 
Il réalise des films expérimentaux et enseigne au Conservatoire National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris.

Somnambules
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