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sonore, corporel, spatial INTRODUCTION

 Depuis mes premières expériences 
de l’art contemporain en tant que spec-
tatrice, je suis très attachée à l’art mis en 
espace. Il me semble que l’installation ar-
tistique parvient souvent à nous extraire, 
un temps, de nos habitudes de perception, 
pour nous projeter vers un ailleurs, envi-
ronnement hybride défini par l’artiste. Cette 
sensation est souvent au cœur des instal-
lations d’art numérique qui ont marqué ma 
mémoire, permettant de modeler la re-
présentation de l’espace de manière dyna-
mique (grâce aux technologies), par le biais 
des sens (plus particulièrement de la vue et 
de l’ouïe). 
 Le rapport entre les sens, les arts 
et la technologie est le thème qui me pas-
sionne depuis déja de nombreuses années. 
Il m’a toujours guidé, du design jusqu’au 
Master Création Numérique aujourd’hui. 

 Dans une volonté de travailler 
dans la continuité de mes précédentes re-
cherches concernant la perception et l’art 
sonore médié par la technologie, j’ai décidé 
de diriger mon mémoire sur les liens entre 
le corps, l’espace et le son au sein des arts 
contemporains et numériques, et plus par-
ticulièrement des installations visuelles et 
sonores. Mon rapport au sonore est essen-
tiellement celui d’une auditrice (passion-
née), et cette recherche constitue pour moi 
un moyen de plonger plus profondément 
dans l’expérimentation de cette matière qui 
me fascine tant.

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Le mémoire “La 
musique enregistrée 
dans le milieu numé-

rique”, réalisé lors 
due mon DSAA Design 
Graphique Numérique 

à Marseille.

Je pense par exemple 
à l’installation d’Ola-

fur Eliasson , The 
Weather Project

Dont les premières 
furent les Nuits 

Blanches à Paris en 
2008, je devais avoir 

14 ans.

 Ce dossier constitue un retour sur 
mon expérience de l’année qui s’achève, in-
cluant une recherche théorique, un dossier 
de projet, un rapport de stage en entreprise 
et un retour sur les projets réels de l’année.

 Le cœur de ce mémoire, la partie 
recherche théorique, associée au dossier de 
gestion de projet, est le fruit de mon impli-
cation au sein du projet collectif “Seconde 
Nature”, pour lequel je suis responsable 
de la spatialisation et de la sonification. Ce 
rôle nécessite une connaissance pointue 
des liens que tissent la perception, le son 
et l’espace, dans l’objectif de proposer une 
expérience perceptive, immersive et inte-
ractive à la hauteur de nos attentes. C’est 
dans cette optique que j’ai choisi la théma-
tique «sonore, corporel, spatial», que je 
développe selon les trois axes : perception 
immersion et interaction.



Sonore, Corporel, Spatial
L’objet sonore dans l’espace de l’installation

Mémoire
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Contexte

 Au cours du XXème siècle, les découvertes techniques 
et scientifiques ont particulièrement modelé la perception qu’a 
l’homme de son environnement. Au milieu du siècle, c’est une révo-
lution phénoménologique qui s’est mise en marche, dont les échos 
nous parviennent encore aujourd’hui. La perception et la repré-
sentation de l’espace furent grandement influencées par la théorie 
de la relativité, la mécanique quantique et des découvertes astro-
physiques, qui ont eu pour conséquence d’opérer un changement 
d’échelle au niveau de la perception propre de l’humain au sein du 
monde.

 Le développement fulgurant des télécommunications dans 
les années 80 influe également fortement sur la perception spa-
tiale humaine en réduisant virtuellement les distances entre les 
hommes, comme le télescope le rapproche l’oeil du lointain, de 
l’infiniment grand.
C’est dans ce contexte qu’a évolué la notion de spatialité dans les 
arts  contemporains, notamment avec l’expansion de la pratique de 
la performance et de l’installation, où l’œuvre se coule dans l’es-
pace commun et se construit perpétuellement dans un dialogue 
avec la perception et le corps du spectateur, dont le rôle devient de 
plus en plus central au fil du temps.

 C’est pendant la seconde partie du XXème siècle que furent 
posées les bases de ce qu’on reconnaît aujourd’hui plus largement 
comme les “arts numériques” ou “arts multimédias” où prennent 
place dans un espace hybride le corps, l’image et le son. C’est dans 
ces formes d’art multisensorielles que se développent les problé-
matiques d’immersion et d’interaction entre l’homme et la techno-
logie qui sont chères aux arts numériques et qui sont également au 
centre de notre projet.

introduction

 Je dirais que les arts contemporains, et particulièrement les arts numériques, dé-
gagent avant tout des questions de vécu et d’expérience : il est souvent question d’expéri-
menter le point de vue d’autrui, ou bien des relations perceptives inédites par le biais de son 
corps et de ses sens, ou encore expérimenter l’inconnu, le lointain... 
Dans tous les cas, l’oeuvre se construit toujours par un jeu de perceptions, à partir de la 
présence physique de l’observateur dans l’espace de l’oeuvre. Dans les arts numériques, 
cette présence implique souvent une exploration spatiale, qui passe principalement par la 
sensorialité, et notamment la vue et l’ouïe.

 Le médium sonore en tant que tel, longtemps négligé dans le domaine des arts en 
dehors de la musique, prend ses racines au XXème siècle dans les travaux des avant-gardes. 
Au milieu du siècle, c’est Fluxus d’une part, et les expériences de la musique concrète 
de l’autre, qui ouvrent une voie nouvelle à l’expérimentation sonore. Ces mouvements se 
rejoignent en la figure de John Cage, dont la pensée sonore révolutionna les moeurs.
Au cours de la seconde partie du siècle le médium sonore, poussé par l’invention de l’ampli-
fication, fut de plus en plus utilisé dans les arts pour sa plasticité et son potentiel imaginaire 
et révélateur. Son potentiel spatial a gagné en importance, et il se mèle à l’architecture ou 
à l’image à travers les arts multimédias ou les arts vivants. 

 En effet le son toujours été mis en lien avec l’espace, que ce soit dans le domaine 
de l’architecture ou de la musique. Le renouveau de cette relation réside aujourd’hui dans 
le changements opérés par les technologies en matière de modes d’expression et d’écoute 
sonore dans le milieu de l’écoute personnelle, mais également des arts vivants ou des arts 
numériques.

 C’est particulièrement dans la relation sujet (auditeur) / objet (son) / contexte (es-
pace) que se réalise le rôle du son dans les arts contemporains, c’est la relation que je 
m’applique à traiter dans ma recherche.

Comme la conquête 
de l’espace

Avec le mouvement 
Fluxus par exemple

Je pense ici aux 
Futuristes comme 
Marinetti ou Russolo.

Pierre Schaffer et le 
GRM en tête.

Notamment avec sa 
célèbre pièce 4“ 33.

Xenakis en est un bon 
exemple.

Le placement dans 
l’espace des musi-
ciens ou des choeurs 
dans les églises par 
exemple.
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Démarche

 Je tiens à étudier les mécanismes sensitifs et perceptifs 
humains dans leur rapport au sonore et à la spatialité dans le but 
de mieux comprendre et d’appréhender les liens conscients ou in-
conscients qui se tissent entre le corps, l’espace et le son. 
Plus que tout, je souhaite orienter ma recherche vers une problé-
matique qui sert directement le projet Seconde Nature, mené avec 
mes deux camarades, en étayant ma pratique de l’exploration du 
son dans l’espace. 

 Au niveau théorique, j’ai mené des recherches documen-
taires au centre de ressources de l’IRCAM à Paris, où j’ai parcouru 
les écrits de théoriciens, d’acousticiens, de musiciens et de philo-
sophes à travers lesquels j’ai construis une base de connaissances 
sur mon sujet. Pour lier mon expérience à la théorie, j’ai inclus dans 
ce mémoire des références issues d’expériences personnelles 
dans le domaine des arts contemporains qui ont forgé ma passion 
pour les arts sonores.

 Globalement, mes références artistiques sont issues du 
champ des arts contemporains, plus particulièrement des arts 
sonores, numériques, et de la musique. Mon parti-pris est ainsi 
d’assouplir les frontières qui dessinent les arts en valorisant les 
intersections fertiles entre expérimentation musicale, arts so-
nores et arts visuels, trois domaines constamment irrigués par la 
technologie. 
 Ce travail reste néanmoins centré sur le domaine de l’ins-
tallation artistique pour permettre un raisonnement lié au projet.

19
Introduction

Contextualisation du projet

 À travers cette recherche, mon objectif est de constituer et d’alimenter une base 
théorique et technique solide quant à la réalisation de l’interaction et de la spatialisation 
sonore du projet Seconde Nature. Ce projet a pour but d’immerger le spectateur dans un 
espace simulé, une “nature alternative” numérique dont l’environnement réagit de ma-
nière visuelle et sonore aux mouvements d’un corps.

Le titre «Seconde Nature» questionne à mes yeux la réalité particulière qu’est celle de la 
manière d’apparaître du numérique, et comment ce nouveau médium modifie notre ma-
nière “naturelle“ d’observer le monde.

« Le concept principal de ce projet est de donner un regard différent sur une nature 
hybride à travers le numérique, (...) au niveau microscopique, normalement invi-
sible par le système perceptif humain. L’installation permet l’immersion dans les 
structures microscopiques créées, données à voir par la projection à une échelle 
inhabituellement grande. À travers ce jeu d’échelles, c’est la perception de notre 
propre corps dans cet environnement qui se modifie, fluctuant avec l’image et le 
son en mouvement, le geste et la machine se répondant mutuellement.»  1

 C’est les trois grands axes de ce projet : la perception, l’immersion et l’interaction 
,qui ont défini les grandes lignes de ma recherche théorique. Des notions telles que celles 
d’environnement et d’échelles m’ont également guidé dans ce travail théorique et pratique 
sur l’exploration de l’espace à partir du corps.

1 Valentin Bachelot, Selma Benramdane, Vincent Leclerc, Dossier de projet du projet 
 “Seconde Nature”, 2017, p.1.

Dans ce cas, j’étudie 
les compositeurs qui 

mettent leurs oeuvres 
en espace d’une 

manière particulière, 
comme Xenakis ou 

Stockhausen.

Défini par une qualité 
qui modifie la nature 
première d’un être.
Nature est souvent 
opposé à culture, au 
sens large, qui définit 
tout ce qui est acquis 
et formé par la pra-
tique chez l’homme, 
ce qui inclut donc la 
technologie

Échelle corporelle/
échelle universelle
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 L’espace de l’installation sera spatialisé grâce au capteur KINECT.
L’idée est de diviser cet espace physique en différentes zones correspondant au différents 
espaces sensibles / échelles que le spectateur traverse dans l’installation.
Une zone de l’espace correspond donc à une partie du «monde», et en se déplaçant dans 
l’espace, le spectateur pourra changer sa position à l’écran. Le monde numérique proposé 
agit donc comme un miroir de l’espace physique.

 Au sein de chaque zone, les mouvements du corps humain à plus petite échelle»(-
mouvements des bras, de la tête, des mains, du torse, des jambes) modifieront, en temps 
réel, l’univers visuel et sonore. Cette responsivité instantanée permet une connexion fluide 
entre les deux espaces à partir du mouvement.

 Cette spatialisation permet une cohérence entre visuel et sonore, les données re-
çues par les deux logiciels (Smode et Ableton) provenant de la même source.
Au niveau sonore, les zones d’intersection entre les espaces pourront être des zones de 
mélange, de transition entre les différents environnements.

 L’ensemble des sons présents dans 
l’installation seront synthétisés à partir 
d’ondes basiques ou d’enregistrements au-
dio modifiés pour les rendre entièrement 
contrôlables grâce à la Kinect.
Des séquences midi pourront être pré-en-
registrées, pour être déclenchées lors 
d’événements précis au cours de l’instal-
lation, et modifiées en temps réel par dif-
férents modulateurs associés à des zones 
de l’espace ou des mouvements du corps.

 On proposera cinq univers so-
nores différents, en adéquation avec les 
5 univers visuels, défini chacun par une 
échelle perceptive différente, du «micro» 
au «quantique».
Le son sera défini par la structure et la 
densité du visuel correspondant. En le so-
norisant, il modifiera notre perception de 
celui-ci, en lui ajoutant de la «vie» et de 
l’impact.

 Le son sera également une ma-
nière d’amplifier l’impression de mouve-
ment : il sera spatialisé sur quatre ou huit 
canaux grâce à des enceintes placées aux 
coins de la surface d’installation, idéale-
ment à hauteur d’oreille. 

L’espace dans Seconde Nature Univers sonore

 La spatialisation du son sera gérée 
grâce à un spatialisateur intégré à Ableton 
Live permettant de manipuler des objets 
sonores dans l’espace et de créer l’illusion 
du mouvement grâce à la reproduction de 
phénomènes acoustiques tels que l’effet de 
Doppler ou la réverbération.

 Cette disposition nous permettra de 
créer une dynamique sonore qui immerge 
le spectateur dans l’univers représenté en 
rendant possible la représentation sonore 
du mouvement visuel présent à l’écran (dé-
placements dans l’espace, jeux d’échelle, 
etc…)
De plus, les différentes hauteurs permet-
tront de jouer avec les fréquences extrêmes 
pour faire «ressentir» le son au spectateur 
par le biais de son corps (vibration).

Comme le plugin «le 
Spatialisateur» de 
l’IRCAM

Modification de la 
fréquence selon la 
distance de l’objet

Limite infra-basses/
ultrasons
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Problématique

 Je traite ici le son en tant que médium, d’où l’utilisation du terme «objet sonore» 
théorisé par Pierre Schaeffer, qui se rapporte au son en tant que phénomène, objet d’une 
«écoute réduite»1 (voir lexique) qui permet d’en discerner les qualités “plastiques” en en 
occultant le sens et la provenance. Mon étude ne porte donc pas sur le domaine musical 
mais bien sur la “matière sonore“ et sur la relation qu’elle tisse avec l’espace et le corps au 
sein des arts contemporains et plus particulièrement des arts numériques.

 Chez l’homme, le domaine du sonore implique directement la perception auditive 
qui contribue à la représentation de l’espace. Le corps peut être vu comme le lieu de ces 
perceptions et représentations, qui sont ainsi déterminées par sa position dans l’espace. Il 
est alors question de la formation de la représentation de l’environnement à partir du corps 
perceptif dans l’espace, et de la perception de l’espace du corps même. 

  On se demandera alors :

 Mes trois parties correspondent à trois sous-problématiques qui précisent cha-
cune un aspect de la question traitée :

I) Quelle est l’articulation du son à l’espace par le biais du corps ? 
II) Quelle relation admet le corps à l’espace par le biais du son ? 
III) Quel est le rapport du corps au son par le biais de l’espace?

2 Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux, ed. Le Seuil, 1966.

I) Perception - Le corps perceptif dans l’espace sonore.

 Dans cette première partie, je m’attelle à étudier la construction de la représenta-
tion de l’espace à partir des perceptions auditives et aborde les dispositifs d’écoute permet-
tant la mise en mouvement du son dans l’espace ainsi que la restitution d’espaces sonores 
réels ou synthétisés.

  1 - Perception auditive et représentation de l’espace.
  2 - Trajectoires : le son en mouvement dans l’espace.
  3 - Contextes : vers un art de l’espace.

II) Immersion - Le corps immergé dans l’espace sonore

 Dans cette seconde partie, j’aborde l’immersion sonore à travers des questions 
de distance et de multisensorialité, en précisant les dispositifs permettant une immersion 
totale sur le plan technique.

  1-  Présences : Un lieu virtuel dans l’espace physique.
  2 - Immersion totale et son 3D.
  3 - Multi-sensorialités (sonore, visuel, tactile).

II) Intercaction - Le corps actif dans l’espace sonore

 Dans cette troisième partie je me concentre sur la place du mouvement du corps 
dans l’espace, par rapport au son, en étudiant les questions d’actualité et d’interactivité 
homme-machine-son.

  1- La navigation dans l’espace sonore
  2- Le corps et la machine (présence et réaction)
  3 - Interfaces gestuelles sonores

Dans le domaine des arts contemporains en général, et des arts numériques en 
particulier, comment les avancées technologiques rendent-elles possible de nou-
velles expériences de perception de l’espace et du corps par le biais de l’écoute?

plan 
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1

Bell Telephone Acoustics Lab, Chambre anéchoïque, 1947
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PERCEPTION 
Le corps perceptif 
dans l’espace sonore Perception auditive et représentation de l’espace

 Percevoir, c’est entrer en interaction avec le phénomène (emprunté au grec 
φαινόμενον, phainomenon « apparence »), c’est à dire la réalité sensible telle qu’elle nous 
apparaît. Merlau-Ponty, phénoménologue célèbre et auteur de la «Phénoménologie de la 
Perception, soutient  dans “La Structure du comportement”, que la perception est la condi-
tion de notre expérience et de notre conscience du monde :
 

«L’expérience perceptive est une expérience originaire, parce qu’elle est à l’origine 
de toutes les autres expériences.» 1

 La perception nous permet avant tout apprendre à connaître ce qui nous entoure 
(perception extéroceptive)2 ou nous compose (perception intéroceptive) par le biais des 
sens. La notion de perception est donc intimement liée à la spatialité. C’est un mouvement 
de l’externe à l’interne qui nous relie au monde, nous permet de comprendre et structurer 
la réalité et d’y réagir (de l’interne à l’externe). 
 La perception se construit constamment à partir de sensations (donc par le biais 
des sens), et crée ou vient alimenter des représentations du monde inscrites dans la mé-
moire. Elle s’inscrit dans le “hic et nunc”3 “ici et maintenant”, terme rapporté par Stéphane 
Vial dans “L’être et l’écran”, utilisé par Heidegger pour définir la spatio-temporalité de 
l’être. 
 L’architecte Elizabeth Grosz définit elle la perception comme une projection (éty-
mologiquement, jeter devant, se projeter hors de soi) vers l’espace réel et le futur et définit, 
à l’inverse, la mémoire comme la conscience de “l’intérieur” et du temps :

«La perception est ce qui nous propulse vers le réel, vers l’espace, les ob-
jets, la matière, le futur, alors que la mémoire est ce qui nous pousse vers 
la conscience, le passé et la durée.»4

C’est cette dynamique vers l’externalité corporelle qui m’intéresse quant à la perception de 
l’espace et du son. 

1 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 369.

2 Maud Dupeux, Les perceptions sensorielles [en ligne]

3 Stéphane Vial, L’être et l’écran: Comment le numérique change la perception, Presses 
 Universitaires de France, 2013, p.123.

4 Elizabeth Grosz, Architecture From the Outside, The MIT Press Cambridge, 2001, p.120. 
 [trad. de l’auteur]

1 - Perception auditive et représentation de l’espace
2 - Trajectoires : le son en mouvement dans l’espace
3 - Contextes : vers un art de l’espace

 Cette partie s’attache à décrire les 
relations particulières entre la perception 
auditive en tant que phénomène et la repré-
sentation de l’espace,  ainsi que la médiation 
possible de cette relation par les nouvelles 
technologies. J’y aborde en premier lieu les 
modalités de la perception sensorielle, puis 
auditive et enfin spatiale.
Je questionne ensuite la possibilité de si-
muler, grâce à l‘amplification et à la spatia-
lisation, des mouvements sonore dans l’es-
pace acoustique qui devient le contexte de 
perception de l’auditeur à partir d’un point 
de vue acoustique spécifique.



28 29
sonore, corporel, spatial PERCEPTION

 Le son admet d’origine une certaine spatialité car c’est une onde qui se propage 
dans un milieu : l’air.  Sa réception dépend donc particulièrement de son environnement. Il 
se propage également au cours du temps : sa perception s’inscrit dans une durée. 
Ceci fait du son un médium temporel, et de la musique l’ultime art du temps.
La propagation du son, sa portée, est délimitée par l’espace qui peut en modifier la percep-
tion (réverbération, diffraction, réflexion, absorption...). Ainsi, le son perçu par l’oreille est 
modifié par l’espace et il modifie à son tour la perception de l’espace. 

 L’espace tel qu’on le perçoit est une représentation façonnée par trois de nos sens: 
la vue, l’ouïe et la kinesthésie (conscience de la position et des mouvements du corps). 
Pour proposer un voyage sensoriel notre volonté est de créer, à travers notre projet, une 
expérience qui combine ces trois sens dans une interaction fluide et constante entre le 
corps, l’image et le son. Le son revêt ici un rôle important car il met la création en volume.

 Que ce soit chez l’humain ou chez l’animal, l’ouïe est, avec la vue, un sens primor-
dial en ce qui concerne la cognition de l’espace et de son volume ainsi que de la localisation 
d’événements dans l’environnement naturel.
L’ouïe permet de situer une source sonore, principalement grâce à son intensité, qui définit 
sa distance relative, et à son angle d’incidence : sur l’axe horizontal, appelé azimut, et l’axe 
vertical, appelé zénith5. La position est défini notamment par la différence temporelle de 
réception par chaque oreille, ainsi que par sa vélocité si la source est en mouvement.

 Cette caractéristique de l’audible à servir la localisation dans l’espace a alimenté 
les travaux que je présente tout le long de ce mémoire.
En effet, les recherches scientifiques concernant le fonctionnement du système perceptif 
auditif ont permis de développer divers dispositifs d’organisation spatiale du son, visant à 
recréer une situation d’écoute proche du réel. Ces dispositifs ont rendu possible des expé-
riences questionnant la perception auditive et les espaces acoustiques, et la création des 
situations d’écoute inédites. Ce champ d’étude, au croisement des sciences, des arts et de la 
technique, est inextricablement lié à la technologie et par conséquent, en constante évolution. 

 Si la volonté de spatialiser le son est déjà présente chez certains compositeurs 
de musique dans le cadre d’œuvres instrumentales, c’est avant tout l’amplification élec-
tro-acoustique, en permettant une diffusion simultanée par plusieurs sources sonores, qui 
a engendré la majorité des expérimentations spatiales et sonores connues. 

5 Curtis Roads, L’audionumérique, Dunod, 1999, p.126.

 L’amplification, couplée à l’enregistrement, permettent un 
nouveau mode d’écoute car ils libèrent la production d’un évènè-
mement sonore de la nécessité de présence immédiate d’un inter-
prète, et d’un instrument. De plus, en rendant possible la perception 
de sources sonores virtuelles, situées en dehors des points précis 
de diffusion, la spatialisation donne une flexibilité et une mobilité 
toutes nouvelles au son dans l’espace.

Dans l’installation Seconde Nature, la spatialisation du son permet 
de sculpter l’espace visuel, de le rendre plus tangible et de le proje-
ter vers le spectateur, donnant  ainsi vie aux formes et aux couleurs 
qui se meuvent sous ses yeux.

K. Stockhausen avec 
un mécanisme de 
haut-parleur rotatif 
(1960)

Je pense ici notam-
ment aux sonars des 

chauves souris ou des 
mammifères marins

Notamment Karlheinz 
Stockhausen, dont je 
parlerai par la suite

Grâce à des diffé-
rences d’intensité 
dans le temps sur les 
différents canaux
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Trajectoires : le son en mouvement dans l’espace

 L’amplification permet en effet de “projeter” le son dans l’espace. Le compositeur 
Edgard Varèse anticipait déjà les possibilités de la spatialisation du son amplifié en 1936 :

«La projection sonore (cette impression que le son nous quitte avec l’idée qu’il ne 
reviendra pas, une impression qui ressemble à ce qui émerge des rayons lumineux 
émis par un puissant projecteur): un sentiment de projection, de voyage dans l’es-
pace, pour l’oreille comme pour l’œil.» 6

 En effet, Varèse imagine une alternative sonore au projecteur lumineux, qu’on peut 
facilement assimiler à l’amplificateur projetant un flux sonore, ainsi mis en mouvement à 
travers l’espace. Si cette volonté est présente depuis longtemps dans les rêves de Varèse 
(entre autres), il a fallu attendre les années 70, avec l’invention du haut-parleur et les dé-

buts de l’informatique musicale, pour la ré-
aliser pleinement.

 Certaines technologies proposent assez 
tôt la manipulation de sources sonores dans 
l’espace. L’Acousmonium, par exemple, est 
un système de haut-parleurs développé par 
l’INA-GRM en 1974, que j’ai eu la chance 
d’expérimenter lors du festival Présences 
Électroniques à Paris. Il est défini par ses 
ingénieurs comme un véritable “orchestre 
de projection sonore” capable “d’organiser 
l’espace acoustique” 7, pour proposer des 
concerts spatialisés de musique acous-
matique, chaque type de haut-parleur per-

mettant de restituer au mieux certains types de sons, donnant ainsi un effet de contraste 
important. 

 Le système de diffusion devient ici un véritable instrument modulant à la fois le 
son et l’espace pour créer paysages, textures et trajectoires tout en s’adaptant au lieu dans 
lequel il prend place.

6  Edgar Varèse, 1936, Conférence donnée à Santa Fé, Californie. [En ligne]

7 Site internet de L’INA-GRM. [En ligne]

 Il existe d’autres systèmes d’écoute dits “matriciels”8 qui permettent une répar-
tition égale de l’espace pour mettre les objets sonores en mouvement dans un espace 
acoustique homogène. (voir partie II-3) De tels systèmes rendent possible le contrôle de la 
spatialisation de signaux sonores en temps réel. 
Des logiciels dédiés à ces pratiques ont été développés par l’IRCAM depuis le début des 
années 90, intégrés à l’environnement Max/MSP.

 John Chowning fut un des premiers compositeurs à contrôler aussi finement le 
son en mouvement grâce à un système de diffusion quadriphonique. Avec Turenas (1973), 
Chowning compose une “musique cinétique” sous l’angle de la psycho-acoustique, en toute 
conscience des structures du signal sonore et du système auditif humain : il s’applique à 
faire virevolter des sons synthétisés dans l’espace tridimensionnel, traçant des trajectoires 
à travers un espace rendu sonore. 

«Dans Turenas, l’espace n’est pas une scène vide, il est créé par l’acte, instauré par 
l’organisation perceptive, par l’interaction entre le signal sonore et l’auditeur.»9

 Chowning utilise notamment l’intensité et la réverbération du son pour simuler les 
changements de distance. Dans ses œuvres, les sons prennent vie, comme animés de leur 
volonté propre et d’une liberté de mouvement nouvelle.
L’illusion de mouvement est rendue particulièrement réaliste grâce à la simulation de l’ef-
fet de Doppler (modification de la fréquence perçue selon la distance de la source) et l’utili-
sation de la synthèse à modulation de fréquence qu’il a lui-même mise au point, spatialisée 
sur quatre canaux. «Le Spatialisateur» développé par l’IRCAM depuis 1991 est d’ailleurs 
grandement basé sur ses recherches.

 Les travaux de Chowning font écho à ceux de Karlheinz Stockhausen qui fut un 
des premiers musicien moderne à travailler sur un son mobile dans l’espace au sein d’un 
orchestre. Dans Gruppen (1955), des groupes instrumentaux identiques mais indépendants 
sont répartis dans l’espace. La partition est écrite de telle sorte que le son se déplace d’un 
groupe à l’autre, créant une dynamique sonore spatiale. Cette œuvre préfigure les expé-
riences électro-acoustiques des années à venir visant à mettre en œuvre le son dans l’es-
pace, brisant la frontalité habituelle au profit d’une certaine perspective sonore. L’écoute 
change ainsi radicalement de modalité, évoluant vers l’effacement progressif des frontières 
entre l’auditeur et la source sonore, qu’elle soit humaine ou électrique.

8 Hugues Genevois et Yann Orlarey, Le son et l’espace, ed. Aleas, 1998, p. 12.

9 Laurent Pottier, “Turenas”, in John Chowning, Évelyne Gayou (dir.), Paris, éd. Ina, 
 collection « Portraits polychromes », n° 7, 2005, p.25.

Première installation 
de l’Acousmonium 

dans l’église St Mérri, 
Paris, 1980.
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 Michael Brewster va encore plus loin en matière de conception de l’espace et du 
son comme médiums à part entière. Dans ses “sculptures sonores”, il utilise les propriétés 
mêmes de l’interaction entre les propriétés du son, l’espace architectural et l’audition hu-
maine pour sculpter des volumes sonores et moduler l’espace.
Dans son installation allAROUNDyou (1999), il diffuse des tonalités variant en fréquence 
et en volume dans le temps. Les propriétés connues de ces différentes ondes, émises du 
même point, font que leur propagation dans l’espace est différente. Cette installation per-
met alors de se déplacer à travers un champ sonore variant : Brewster créé autant de 
micro-espaces qui se superposent dans l’espace de l’œuvre, baignant le corps et rendant 
le mouvement de l’auditeur essentiel à la constitution de l’œuvre (voir chapitre 3) en défi-
nissant sa perception du son.

«On ne peut pas rendre le son dur et solide, mais on peut le faire paraître immo-
bile, comme planant sur place, pour pouvoir alors se promener dans ses structures 
acoustiques.» 10

 On comprend bien dans cette citation de 
Brewster qu’il s’agit ici d’une volonté de 
rendre le médium sonore plus tangible : 
sans le rendre solide, ses sculptures so-
nores donnent au son une certaine subs-
tance, un poids, une taille et une place dans 
l’espace.
Cette volonté de matérialisation du sonore, 
phénomène mécanique mais pourtant invi-
sible et évanescent, guide en filigrane les 
arts sonores, issue peut-être d’une certaine 

forme de fascination et d’incompréhension pour cette matière perceptible par le corps et 
l’oreille mais pas par l’œil humain. 

 On rejoint ici l’idée d’échelles de la perception présente dans le projet Seconde Na-
ture, car si le phénomène sonore est invisible au niveau humain il l’est au niveau atomique.
Ces réflexions menées tout au long de notre projet ont pour but d’ouvrir à la conscience de 
notre environnement par un jeu de déplacement du “point de vue” pour comprendre ce qui 
se cache “au niveau en dessous”.
Grâce à la spatialisation en quadriphonie on peut percevoir le son des formes qui tracent 
des trajectoires à travers l’espace de l’installation, ou certains phénomènes qui se dé-
placent dans l’espace acoustique, les matérialisant ainsi d’une certaine manière comme si 
ils traversaient réellement notre environnement direct.

10 Michael Brewster, Where, There or Here? An essay about sound as sculpture [en ligne]  
 [trad. de l’auteur]

Contextes : vers un art de l’espace

 Les techniques de spatialisation du son offrent un contexte nouveau à la perception. 
En effet, elles offrent la possibilité à des sons non-issus de l’espace direct d’être diffusés 
dans notre environnement, de manière cohérente à notre lecture habituelle du son dans 
l’espace. Cette reconstruction d’un phénomène naturel, qui correspond au fait que le son 
nous parvient de différentes direction simultanément, place la perception à partir du corps 
comme référence spatiale au cœur d’une organisation particulière de l’espace propre à 
chaque œuvre.

 Dans Carré (1960) de Stockhausen, 
oeuvre succédant à Gruppen (1955) pré-
sentée dans la première partie du mémoire 
(p.29), le public expérimente une nouvelle 
forme d’écoute, situé au centre de quatre 
groupes instrumentaux, permettant la per-
ception d’un son “environnant” (surrounding 
en anglais, qui donnera le son “surround”)  
qui se déplace alors de façon circulaire au-
tour de l’auditeur.
Encore une fois, Stockhausen se place à 
l’avant garde des expériences sonores et spatiales, qu’il poussera à leur paroxysme avec 
l’installation de son auditorium sphérique, un rêve de longue date, à Osaka en 1970 (voir 
partie II-3)

 De telles œuvres correspondent à une volonté d’incorporer l’espace dans l’art au 
milieu du XXème siècle : le centre d’intérêt transite de l’objet d’art vers l’environnement, 
dans lequel le corps et la perception du public sont de plus en plus pris en compte par les 
artistes. On peut y voir une résonance à l’intérêt pour l’étude approfondie des mécanismes 
perceptifs menés par les phénoménologues, et notamment de Merleau-Ponty avec “La 
Phénoménologie de la Perception” (1945) dans laquelle il décrit :

«La nature ambigüe, changeante de la réalité, modelée par son contexte.» 11

 Merleau-Ponty explique ici comment le contexte des perceptions, en d’autre termes 
l’espace, peut influer sur l’expérience du réel. La principale fonction de l’espace dans les 
arts est justement de créer du contexte, pour modeler la perception du “regardeur”.

11 Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard, 1945, p. 172.

Une des rares perfor-
mances recentes de 
la pièce “Carré” De 
K. Stockhausen à Bo-
chum, en Allemagne.

Michael Brewster, 
An Exit to Sculpture 

1985-86

Les basses fré-
quences étant plus 

diffuses et envelop-
pantes, les hautes 

plus précises et 
dirigées

Encore d’avantage 
dans l’art minimal, 
l’art conceptuel, l’op 
art, le land art, ...
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 Si la performance - telle qu’elle évolue depuis les happenings de Fluxus - fait un 
usage particulier et novateur de l’espace et du temps pour créer un contexte éphémère 
- mettant en scène le corps autant que la parole, le son ou l’image - c’est véritablement 
l’installation artistique qui marquera un tournant décisif concernant l’utilisation de l’es-
pace dans l’art.
L’exposition “Spaces” du MoMa en 1969 résume cette nouvelle configuration de l’œuvre, 
qui devient espace au sein duquel le spectateur peut entrer. Chaque artiste se voit attribuer 
un espace du musée et est libre de le transformer à sa guise. Jennifer Licht, commissaire 
de l’exposition, déclare qu’ainsi :

«L’espace réel est désormais utilisé comme une composante active de l’œuvre.»12

Pour cette exposition, le groupe Pulsa a choisi de déployer dans son “Sculpture Garden” 
un environnement sonore et visuel et sensitif qui transforme continuellement, à partir de 
microphones et de caméras, le mouvement du lieu en motifs sonores et visuels diffusés in 
situ. Ils choisissent ainsi de sculpter l’espace et la perception du public à partir de l’envi-
ronnement même dans lequel il évolue. Ce type d’œuvre, le “site specific art” qui peut nous 
faire penser au Land Art ou à l’art environnemental sonore de Max Neuhaus, sera très 
prolifique dans les années suivant cette exposition.

 Sur le plan musical, Yannis Xenakis dans Terretektohr (1955) anticipe le rôle gran-
dissant qui va être attribué au point de vue du spectateur dans l’art pendant la deuxième 
moitié du XXème siècle. La notion de point de vue acoustique prend son importance dans 
cette œuvre ou les musiciens sont répartis parmi le public, permettant à chacun une écoute 
unique selon sa position spatiale. Xenakis place ici véritablement l’espace comme un mé-
dium clé de l’œuvre.
On assiste encore une fois à la mise en perspective de l’homme (sujet) par rapport au monde 
(objet) qu’il observe. On peut également penser ce rapport comme celui d’un organisme à 
son environnement (voir définition lexique).

 Cette métaphore est contenue dans le projet Seconde Nature : à l’échelle d’une 
pièce, on spatialise un environnement numérique dans lequel le spectateur prend place 
et peut évoluer. Le thème choisi, l’infiniment petit et les échelles dans le contexte naturel, 
s’exprime donc aussi bien par le contenu que par l’installation. Nous proposons un voyage 
à l’échelle du corps, du microscopique au nanoscopique, en transposant ces échelles à un 
autre niveau. Dans ce contexte, le son spatialisé répond au mouvement du corps (échelle 
locale, corporelle) par son mouvement propre dans l’espace sonore (hauteurs de note) et 
acoustique (spatialisation, échelle globale, celle de l’univers en question).
Ce télescopage des espaces permet de créer un cadre de perception, espace virtuel dans 
l’espace de l’installation, dans lequel l’individu et l’environnement se rejoignent, créant 
ainsi une sensation d’immersion. 

12 Jennifer Licht, Spaces, in MoMa, 1969, No.160, p.2 [trad. de l’auteur]

Schema de la réparti-
tion du public pour la 

pièce Terretektohr , 
Y. Xenakis, 1965

Entrée de l’exposition 
Spaces au Moma, 
1969.
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Présences : un lieu virtuel dans l’espace physique

 Le son est par essence évanescent, il admet donc une certaine relation à l’es-
pace-temps, tantôt présent, tantôt latent, “en puissance”. C’est un terme qui est souvent 
utilisé pour décrire la virtualité, pour signifier ce qui est latent, non réalisé, et qui s’oppose 
non pas au réel mais à l’actuel. Ainsi le terme virtuel me semble particulièrement adapté 
à la description du phénomène sonore, car il semble difficile de dire qu’un son n’existe pas 
malgré son mode d’existence particulier. On parlera alors d’ontologie : Stéphane Vial, en 
parlant du numérique parle même d’ontophanie, c’est à dire «la manière dont les êtres 
nous apparaissent.»13. Il apparaît et s’évanouit selon son rythme propre, laissant le silence 
se glisser dans ses interstices.

 De par cette façon particulière d’apparaître, le son a la propriété d’éveiller l’ima-
gination par la représentation, particulièrement lorsqu’il fait écouter un espace éloigné ou 
imaginaire. À l’instar du paysage en peinture, il ouvre une fenêtre vers un “ailleurs”.
La notion de paysage sonore est d’ailleurs théorisée par R. Murray Schafer à la fin des 
années 70 sous le nom de “Soundscapes”. Ces paysages sonores visent à nous immerger 
dans l’écoute détaillée d’un espace plus ou moins lointain.
Le mot “paysage” est bien ici utilisé pour décrire la représentation sonore d’un lieu réel, 
capté à un moment précis, ou de la composition d’une scène sonore fictive à partir de diffé-
rents éléments concrets ou abstraits. Il en résulte une empreinte de spatialité hybride, ce 
que Anne Cauquelin appelle un “site” à propos des espaces numériques « à mi-chemin de 
la notion de paysage et de celle d’un espace dit “virtuel”»14.  « Un troisième type d’espace » 
en mouvement qui n’est pas l’espace géométrique ni l’espace vécu. 

Si Schafer, dans Soundscapes, étudie principalement les paysages “concrets” naturels te-
nant du réel, il étend son concept aux paysages synthétisés permettant l’écoute de lieux 
fictifs “inouïs”. C’est l’invention de la synthèse sonore qui rend possible la création d’un 
espace sonore fantasmé et ouvre des possibilités infinies aux artistes, et à l’imagination 
des auditeurs.

13 Stéphane Vial, L’être et l’écran: Comment le numérique change la perception, Presses 
 Universitaires de France, 2013, p.98.

14 Anne Cauquelin, Le site et le paysage, Presses Universitaires de France, Paris, 2002.

Immersion
Le corps immergé
dans l’espace sonore

1-  Présences  : un lieu virtuel dans l’espace physique
2 - Immersion totale et son 3D
3 - Multi-sensorialités (sonore, visuel, tactile)

 Cette partie traite d’une vision plus 
globale de l’espace sonore comme vec-
teur d’immersion dans le domaine des arts 
contemporains, et de la possibilité offerte 
par la spatialisation sonore de créer un 
espace sensible suspendu dans l’espace 
physique : comment se manifeste alors 
cette caractéristique du sonore qu’est la 
présence dans un “ici” ou l’immersion 
dans un “au delà”? Je me concentrerais 
sur la capacité du sonore à télescoper les 
espaces, expliquerais le rôle prépondérant 
des nouvelles technologies, puis de la mul-
ti-sensorialité, dans l’aspect immersif total 
que peut revêtir le son 3D dans le cadre de 
l’installation d’art contemporain.

Dans le sens de 
“jamais entendus” 
auparavant
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 Les techniques de spatialisation du son amplifient le potentiel naturel d’immersion 
du son : elles permettent de reproduire les caractéristiques acoustiques d’espaces réels, 
mais également de s’éloigner du réalisme pour construire des espaces aux propriétés 
acoustiques inouïes, permettant alors une expérience inédite d’un espace “impossible”.
Ecouter un paysage sonore permet donc de s’immerger dans un paysage lointain qui de-
vient «environnant» et la spatialisation possible de ses différents plans récrée une impres-
sion d’espace.

 La performance “Mechanical Fluxconcert” (date inconnue) par Richard Maxfield, 
un des premiers compositeurs de musique électronique associé au mouvement Fluxus, 
illustre cette idée de télescopage entre deux espaces. Des micros sont placés dans la rue 
à l’extérieur de la salle, permettant au son de la rue d’être diffusé à l’intérieur. Ici, c’est un 
espace qui en pénètre un autre dans un flux continu entre extérieur et intérieur, qui vient  
créer une dualité spatiale, augmentant l’espace.
On peut comparer ce type d’installation à la réalité augmentée qui permet de superposer 
une couche d’information au réel. 
Cette même idée de nouvelle géographie rendue possible par les technologies est étudiée 
par Stockhausen à propos de sa pièce Telemusik :

«Le délai et la distance deviennent presque nuls, nous pouvons justement y arriver 
en utilisant ces possibilités techniques modernes de la communication. Elles per-
mettent pour la première fois que ce monde soit UN monde.»15

Stockhausen met en image ici la capacité d’ubiquité du numérique, celle d’amenuiser les 
différences temporelles et spatiales entre différents lieux pour les rassembler en un tout. 
En effet, les nouveaux médias offrent la possibilité de percevoir le monde hors des limites 
de temps et d’espace qui sont imposées à notre corps. Virilio développe une réflexion simi-
laire en déclarant :

 «Désormais, nous assistons à une COPRODUCTION de la réalité sensible où les 
perceptions directes et médiatisées se confondent pour donner une représentation 
instantanée de l’espace, du milieu ambiant.»16

 Michel Foucault développe en 1966 le concept d’Hétérotopie, qui convient particu-
lièrement bien aux relations que peuvent avoir les environnements sonores à l’espace.
Par définition, le lieu est un “espace déterminé géographiquement”.17 

15 Karlheinz Stockhausen, Interview über Telemusik, in Texte zur Musik, 1963, vol. 3, p. 83.

16 Paul VIRILIO,  L’espace critique,  éd. Christian Bourgeois, Paris, 1984, p. 36.

17 CNRTL, Définition : Hétérotopie [en ligne]

 L’hétérotopie est le fait de “juxtaposer en un lieu réel plusieurs espaces, une uto-
pie localisée”18 juxtaposition qu’il compare au cinéma ou au théâtre, car ces lieux peuvent 
contenir à la fois, un voir différents espaces sensibles.
En ramenant ce concept au sonore, on peut considérer que le son 
permet de présenter un ou plusieurs espaces «virtuels» nichés 
dans un lieu «réel», et de manière d’autant plus réaliste si il est 
spatialisé. 

 L’installation sonore “Music Promenade” de Luc Ferrari, 
créée en 1969, illustre cette idée d’hétérotopie. L’artiste diffuse 
dans une même pièce, 4 bandes magnétiques d’enregistrements 
de longueurs différentes issus de voyages dans 4 pays d’Europe. 
Ainsi, il rapproche ces points de l’espace éloignés et les rassemble 
en un même lieu. En déambulant dans l’installation il devient alors 
possible d’entendre la superposition de ces quatre strates sonores 
fluctuant selon le point temporel de chaque bande et le point de 
vue acoustique de l’auditeur. Comme dans les sculptures sonores, 
précédemment étudiées (Brewster), on se retrouve à des points 
d’intersection entre différents espaces acoustiques, «poches d’es-
paces» créant des textures diverses.

Michael Brewster explique lui que l’immersion dans des paysages sonores est pareille à :

«Percevoir un paysage mais de l’intérieur, avec tout son corps plutôt que de l’exté-
rieur avec juste ses yeux.»19

 Le corps perceptif est donc placé au cœur du paysage et peut en apprécier les plus 
fins détails. C’est par cette métaphore que j’aborde la façon qu’a le son de “transporter” 
une empreinte sonore d’un lieu à un autre… Le son concrétise une certaine présence «tan-
gible» d’un ailleurs, donnant du relief à l’espace environnant. On peut dire qu’en un certain 
sens, le champ sonore reproduit permet d’étendre le champ “géographique” de l’écoute, et 
de s’y déplacer.

 Alors que le corps reste immobile, la perception explore : l’auditeur se retrouve 
présent dans un espace lointain. C’est comme « aller ailleurs sans aller nulle part »20 nous 
dit Paul Virilio en parlant de la présence humaine à travers les réseaux. C’est le phénomène 
de «téléprésence», qui «succède à la présence physique». Cette sensation de téléprésence 
créée par le sonore permet à l’auditeur de dissocier son vécu physique de son vécu mental.
Il fait ainsi une expérience différente de sa propre corporalité.

18 Michel Foucault, “Des espaces autres“ (conférence au Cercle d’études architecturales, 
 14 mars 1967), in Architecture, Mouvement, Continuité, n° 5, octobre 1984, p. 46-49.

19 Michael Brewster, Where, There or Here? An essay about sound as sculpture, 1998. 
 [en ligne] [trad. de l’auteur]

20 Paul Virilio, Du corps profane au corps profané, in Arts Press, 1991, Hors série n°12, p.124

Encastrement des 
solides platoniques 
par Kepler, repré-
sentant à mes yeux 
l’idée d’espaces de 
«formes» différentes 
nichés les uns dans 
les autres
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 Depuis les Grecs (et plus particulièrement Aristote), l’appréhension de l’espace est 
pensée à partir du corps. Merleau-Ponty, le père de la phénoménologie le conçoit égale-
ment, et fait la distinction entre le vécu du «corps objectif»21, le corps physique, biologique 
et perceptible et celui du «corps phénoménal», corps sensible, condition de la perception. 
Ici c’est notre corps phénoménal qui voyage, créant une double perception en tissant deux 
formes de réalités différentes simultanément, entremêlées dans une géographie inédite.

 Cette dualité intérieur/extérieur est exprimée sous une autre forme par Pierre 
Louet, il distingue ici deux espaces qui se rejoignent dans l’expérience perceptive du réel:

 « Espace «réel» -celui où j’occupe un lieu que remplit mon corps et où je puis me 
mouvoir- et espace mental -celui où je me donne à voir les figures que je conçois- 
sont pratiquement indiscernables : ils coïncident dans la lecture et l’affrontement 
du monde, c’est-à dire dans ce que nous appelons l’expérience. »22

 Jean Christophe Thomas précise cette distinction à partir de la réflexion de Mi-
chel Chion sur la musique concrète, qui sépare espace externe «géométrique, tangible et 
gesticulatoire», lieu physique de l’expérience, et l’espace “interne” manifesté par le son 
enregistré sur le support. Thomas ajoute à ceux-ci un troisième espace, l’espace «imagi-
naire»23 qui correspond à l’espace mental de Pierre Louet, ou le vécu du corps phénoménal 
de Merleau-Ponty.

 Cette distinction est marquée dans l’installation Seconde Nature, où les déplace-
ments dans l’espace vécu par le corps différent des déplacements vécus par la perception 
visuelle et sonore. La perception est immergée dans un espace hétérotopique fluctuant ou 
les mondes se succèdent et se superposent, changeant de forme visuelle et sonore suivant 
les échelles. Le corps physique se déplace lui aussi dans l’espace, mais à un rythme bien 
plus lent et selon des trajectoires différentes, ce qui crée un paradoxe. Après un certain 
moment d’exploration, on parvient à reconstituer une cartographie sensible de l’espace.
Notre installation propose une immersion dans un autre monde peuplé de formes incon-
nues qui vient coloniser l’espace réel, sensation accentuée grandement par la spatialisa-
tion des sources sonores qui permettent à l’espace de l’installation de gagner en relief.

21 Angelino Lucia, « L’a priori du corps chez Merleau-Ponty », in Revue internationale de 
 philosophie, 2008, n°2, p. 167-187.

22 Pierre Louet, “Espace de la musique et musique de l’espace“, in : Dhomont Francis (dir.),  
 L’espace du son II, Musiques et recherche, 1991, réédition numérique, 2008, p.9.

23 Jean-Christophe Thomas, “Quelques propositions pour étudier l’espace imaginaire dans 
 les musiques acousmatique“, in : Dhomont Francis (dir.),  L’espace du son II, Musiques et 
 recherche, 1991, réédition numérique, 2008, p.142

Immersion sonore totale et son 3D

 De par sa capacité d’évocation et son rapport à l’espace, le son est le médium 
immersif par excellence. L’ouïe est, à mes yeux, le seul sens qui permet une immersion 
profonde sans intervention d’un autre sens, car je pense que c’est celui qui mobilise le plus 
l’imagination. Comme le dit Michiel Chion :

« Il y a toujours dans le son quelque chose qui nous submerge » 24

 Les systèmes de spatialisation sonores électroacoustiques - que nous avons rapi-
dement traitées dans la partie précédente - permettent d’accentuer l’immersion en met-
tant le son en mouvement dans l’espace.
Les techniques de spatialisation sonore panoramiques telles que le Stéréo Surround (5.1) 
ou la quadriphonie sont aujourd’hui mises à disposition du grand public, notamment au 
cinéma (Dolby Atmos) ou dans les clubs (Surround).
Le plus répandu, notamment dans le domaine du cinéma est le système Stéréo : 5.1 - sur-
round qui privilégie l’écoute frontale et utilise les zones latérales ou arrière pour les effets 
d’espace. Ce système ne permet qu’une spatialisation frontale et horizontale.

 La performance VLSI Surround de Monolake (2017), à laquelle j’ai eu l’occasion 
d’assister pendant le festival Connect TransMediale à Berlin, proposait un live exclusive-
ment sonore spatialisé en quadriphonie, qui permettait à l’artiste de prédéterminer ou de 
contrôler la position et le mouvement des différents instruments virtuels à 360°. Le rendu 
était immersif, mais le son ne pouvait être localisé seulement sur l’azimut horizontal sur 
un cercle passant par les quatre enceintes, ne proposant donc pas une spatialisation fine 
ni homogène en tout point de l’espace. Les techniques de spatialisation 3D permettent de 
dépasser ces limites grâce à différents dispositifs ou effets.

 Certains systèmes basés sur l’étude de la psycho-acoustique (qui prolongent les 
expériences de John Chowning) proposent une expérience encore plus intense d’immer-
sion, permettent de manipuler un champ sonore sphérique plus large, et de démultiplier 
les points d’écoute. Le binaural est l’une d’elles.

 Comme nous l’avons vu précédemment, le système auditif humain permet la per-
ception d’un espace acoustique englobant et la localisation d’une source auditive dans 
l’espace.

24 Michel Chion, L’Audio-vision : son et image au cinéma, éd. Nathan, Paris, 1990, p.32.
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 Cette localisation est opérée grâce au traitement des signaux perçus par les deux 
oreilles ce qu’on appelle la binauralité : littéralement “deux oreilles”. Lors de la récep-
tion d’un signal sonore, notre système auditif opère des modifications sur le champ sonore 
reçu, relatives à la morphologie de la tête de chaque personne et notamment de la distance 
entre les deux oreilles. 

Ces modifications, appelées fonction de 
transfert relatives à la tête (HRTF), sont au-
jourd’hui utilisées dans le cadre de l’enre-
gistrement binaural, souvent effectué grâce 
à une “dummy head” une tête de mannequin 
imitant la densité et la morphologie d’une 
tête humaine. Le son ainsi capté peut en-
suite être restitué grâce à une écoute spa-
tialisée au casque ce qui en fait une tech-
nologie d’écoute strictement personnelle, 
par ailleurs très adaptée aux dispositifs de 
réalité virtuelle utilisant la vision stéréos-
copique. La difficulté réside alors dans le 

fait d’adapter la spatialisation à la morphologie de la tête de chaque auditeur (ce qui est 
aujourd’hui rendu possible par la synthèse des HRTF25).

Dans ce cas, le son binaural a un rendu extrêmement réaliste et immersif.
L’écoute au casque permet une isolation des sons ambiants externe associée à la per-
ception interne du son. Ce type d’écoute “mentale” ne se situe plus à l’échelle de l’espace 
architectural ou à celle du corps mais celle de l’espace psychique.
Le projet Headscapes (2003) de Bernhard Leitner utilise la technologie binaurale pour créer 
des paysages sonores dans cet espace interne intime.
Brandon Labelle, dans son ouvrage “Background Noise”, définit le fait que l’oeuvre de 
Leitner permet de “naviguer dans un champ géographique interne” 26pour générer des 
“mouvements intérieurs” et construire une “architecture sonique de l’esprit”.

 D’autres techniques de capture et de reproduction d’environnements sonores 3D 
ont été développées pour haut parleurs, concernant donc plutôt la diffusion de champs 
sonores dans un espace particulier. L’ambisonie est une des techniques de captation, d’en-
codage et de diffusion les plus utilisées concernant le son 3D.

25 Curtis Roads, L’audionumérique, éd. Dunod, 1999, p.126

26 Brandon labelle, Background Noise : Perspectives on Sound Art, Bloomsbury Publishing  
 USA, 2015, p.176

 Elle est particulièrement adaptée à des dispositifs de réalité virtuelle comme le 
CAVE car elle permet un contrôle fin et précis de la spatialisation ainsi qu’une localisation 
efficace sur toute la surface spatialisée, et plus uniquement au “sweet spot”.
L’ambisonie repose sur un enregistrement à partir de micros multidirectionnels et une 
diffusion à partir de 3 haut-parleurs ou plus.
Autre système multicanal, la Wave-Field-Synthesis nécessite un grand nombre de haut-
parleurs mais a le mérite de faire “disparaître” la source sonore et de proposer une resti-
tution égale en tous points de l’espace sonorisé.

 Dans un autre domaine, le système 4D SOUND est un dispositif unique originelle-
ment créé par Paul Oomen pour l’écoute de musique électronique live et également utilisé à 
des fins d’étude et de création de projet pluridisciplinaire au sein du Spatial Sound Institute 
à Budapest. Cette structure modulaire composée de 15 cylindres comportant chacun verti-
calement 3 haut-parleurs structure l’espace en permettant aux auditeurs de circuler entre 
les points de diffusion. En addition, les cylindres sont montés sur une grille qui conduit les 
basses fréquences et une série de haut-parleurs est placée autour du système.
4D sound a également développé un système de contrôle de la spatialisation sur Max for 
Live. Les chercheurs décrivent leur travail comme une recherche sur la compréhension de 
l’espace et du développement de l’expérience humaine au sein de l’espace sonore :

“Nous pensons que le son spatial est un médium puissant pour prolonger notre 
compréhension de l’espace et développer la subtilité, la complexité et l’intensité de 
notre expérience en son sein.”27

 Stockhausen est allé encore plus 
loin dans la construction d’un dispositif de 
spatialisation sonore d’immersion totale. 
Le “Spherical Concert Hall” imaginé par le 
compositeur à Osaka en 1970 est jusqu’à 
aujourd’hui la seule installation de diffusion 
sonore 3D totalement sphérique. Équipée de 
50 haut-parleurs, cette structure éphémère 
créée pour l’exposition universelle permet-
tait de projeter le son de tous les angles de 
l’espace, le public étant suspendu dans l’es-
pace sonore, placé sur une grille perméable 
au le son.
 Ces systèmes sont finalement le 

27 John Connell, Understanding space through sound [en ligne]

We believe that spatial sound is a powerful medium to further our understanding of space 

Dummyhead dans une 
chambre anéchoïque

Intérieur de l’audi-
torium sphérique de 
Stockhausen, Osaka, 
1970.

Point d’écoute 
optimale, présent 
notamment sur les 
systèmes stéréo, 
quadriphoniques ou 
transauraux.
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résultat de recherches de l’immersion sonore sous l’angle de la psycho-acoustique per-
mettant une immersion exclusivement auditive.   Ce son «3D», issu principalement des re-
cherches scientifiques ou musicales a dépassé le domaine de la musique pour s’appliquer 
à divers domaines d’écoute exclusive ou collective : elles sont aujourd’hui principalement 
utilisées dans le cadre d’installations d’art numérique et de la réalité virtuelle. 

 Pour notre installation “Seconde Nature”, l’idée est d’utiliser un système de type 
ambisonic sur quatre canaux, disposés en carré au niveau de l’oreille du spectateur. Nous 
utiliserons une carte son et le Spatialisateur de l’IRCAM, disponible en plug-in sous Ableton 
Live, ce qui nous permettra de déclencher des mouvements visuels et sonores simulta-
nément.  En effet, dans les arts numériques, les systèmes de spatialisation 3D prennent 
souvent place dans des dispositifs plus complexes alliant souvent son, image, lumière ou 
mouvement, permettant une immersion multisensorielle encore plus profonde.

Multi-sensorialités (sonore, visuel, tactile)

 Dans les pratiques audiovisuelles immersives (cinéma, expériences de réalité vir-
tuelle, live A/V, installations) le son est utilisé dans une volonté de cohérence et d’unité 
entre le visuel et le sonore et dans le but de reproduire fidèlement un environnement spa-
tial qui se veut immersif et qui répond à l’utilisateur en temps réel. 
L’espace acoustique rend possible une impression d’extension de la perception de l’espace 
visuel représenté, comme c’est particulièrement le cas au cinéma.

 En effet, si le cinéma est un média essentiellement visuel, le son joue un rôle dé-
terminant car il permet de se rapprocher de notre perception “naturelle” du monde. 
Michel Chion, dans “Audio-Vision”, explique que le sonore et le visuel s’influencent mutuel-
lement dans une relation de complémentarité :

« L’image fait entendre le son autrement que si celui-ci retentissait dans le noir. »28

 Dans l’installation Seconde Nature le son et l’image sont pensés dans une relation 
d’inter-influence et de fusion sensorielle. C’est le mouvement du corps qui crée la dyna-
mique visuelle et sonore à la fois, ils sont donc issus de la même source informationnelle, 
ce qui crée une synchronicité Michel Chion apelle cette congruence entre le son et l’image 
la «synchrèse», et d’après lui elle augmente le phénomène de présence d’un évènement 
dans l’espace. L’environnement crée est fantasmé, synthétisé de toutes pièces pour propo-
ser d’autres niveaux de perception des rapports entre forme et son.

 Le médium sonore est immersif car il n’est pas limité par les contours qu’impose 
- sur le plan visuel - le cadre de l’écran. Il permet donc un hors-champ qui “épaissit” l’es-
pace, lui donne de la profondeur et accentue la sensation de téléprésence. 
 En terme de priorité l’ouïe est le second sens, après la vue, capable de localiser la 
position d’un événement dans l’espace (distance, position, direction) mais devient le pre-
mier lorsque la source de cet évènement est hors de notre champ de vision. En effet l’ouïe 
est un sens non-limité dans l’espace : on entend à 360° alors qu’on ne voit qu’à 180°, et 
est par contre limitée en terme de sensibilité : au niveau des fréquences audibles (de 20hz 
à 20000hz). R. Murray Schaffer décèle une autre différence entre la perception visuelle et 
auditive : la vue est unidirectionnelle, alors que l’ouïe est omnidirectionnelle29 : nous nous 
situons au bord de notre champ perceptif visuel, mais au centre de notre champ perceptif 
sonore.

28 Michel Chion, L’Audio-vision : son et image au cinéma, éd. Nathan, Paris, 1990, p.22.

29 Raymond Murray Schafer, “Acoustic space“, in : Dhomont Francis (dir.), L’espace du son II, 
 Musiques et recherche, 1991, réédition numérique, 2008, p.17.

Système sonore 4D 
Sound 

Sur le mode d’écoute 
de la musique acous-
matique “rien à voir, 
tout à entendre et à 

imaginer”
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 Le cas de la réalité virtuelle est particulier, car il dépasse cette contrainte scopique 
en proposant une vision stéréoscopique à 360°. Associée au son binaural, la réalité virtuelle 
propose alors une expérience immersive multi-modale30 “réaliste” de l’espace représenté 
ou chaque sens complète la perception globale d’un environnement. 
Cela permet alors de recréer une modalité perceptive proche de celle qu’on expérience au 
quotidien.

 Au delà de cette volonté de vraisemblance perceptive, le domaine de la perfor-
mance audio-visuelle propose une immersion visuelle et sonore en proposant souvent une 
traduction visuelle du son.
Cette pratique, très développée dans les sphères des musiques électroniques et expéri-
mentales, trouve son origine dans les performances art-vidéo à partir des années 60. No-
tamment celles de Fluxus avec Nam June Paik, ou du collectif Exploding Plastic Inevitable, 
mené par Andy Warhol, exploitant tous deux le médium vidéo naissant pour lier l’image au 
son.

 Une autre influence importante est celle 
des expérimentations des pionniers de la 
musique électroacoustique tels que Iannis 
Xenakis, un des premiers compositeurs à 
développer des performances sonores et vi-
suelles spatialisées, composant avec la lu-
mière, le rythme et le son dans une volontée 
de proposer une expérience synesthésique 
et totale. Avec ses Diatopes et ses Polytopes 
(1970), c’est avant tout par sa formation, 
l’architecture, que Xenakis envisage le vi-
suel et le sonore : les couches de son et de 
lumière se superposent dans l’espace, les 
lasers fusent au rythme du son en épousant 
les courbes de l’architecture et il en résulte 
une sensation d’unité sensorielle.

 J’associe ces créations aux scénographies 
et au foisonnement d’installations numé-
riques dont le rapport entre le son et la lu-
mière/image est la composante essentielle.
Ces différents médiums se rassemblent et 
se croisent par leur relation au mouvement.

30 Olivier Warusfel, Rapport d’activites de l’equipe acoustique des salles - spatialisation
 [en ligne] 

 L’installation Deep Web de Christopher Bauder et Robert Henke (2013) rappelle 
beaucoup les polytopes de Xenakis par l’adéquation qu’elle propose entre les différents 
médiums et son rapport à l’espace. 175 ballons sont mis en mouvement par des moteurs 
accrochés au plafond, éclairés par des lasers pour créer des sculptures mouvantes en 3D 
au dessus du public. Cette structure visuelle se met en mouvement au rythme de sons 
spatialisés sur 8 voies, créant un flux visuel de réseaux qui se créent et se défont au rythme 
du son.

 Je dirais qu’aujourd’hui le visuel a pris davantage d’importance en ce qui concerne 
la scénographie des musiques live : de plus en plus d’artistes présentent des performances 
au sein desquelles ils contrôlent simultanément l’audio et le visuel, notamment grâce aux 
protocoles de communication midi et OSC mis en place à partir des années 80 et aux inter-
faces de programmation de flux visuel et sonore en temps réel comme Max/MSP (en 1988).

 Julien Bayle, dans sa performance “sig.int” utilise la synthèse modulaire comme 
source pour gérer un système de spatialisation ambisonique et générer des visuels géo-
métriques en temps réel à partir de Max/MSP. La performance se déroule à la Satosphère 
à Montréal, un dispositif sphérique faisant écho à l’installation de Stockhausen à Osaka, 
accueillant des performances audiovisuelles immersives. Ici, c’est le signal sonore qui 
contrôle le signe visuel créant ainsi une véritable représentation visuelle du son émis. Cette 
performance répond aux expérimentations de John Chowning sur la spatialisation sonore.

 En dehors de l’association image-son, un autre facteur d’immersion rendant pos-
sible une perception multi-modale est de faire du son un événement tactile.
En effet, en dessous de certaines fré-
quences, le son devient “tactile” par la 
vibration : les ondes sonores se déplaçant 
dans l’espace viennent “heurter” le corps :

«L’ouïe rejoint le toucher à l’endroit 
ou les basses fréquences d’un son 
passent à la vibration. Entendre est 
une manière de toucher à distance» 
31

 L’artiste Bernhard Leitner, un des 
pionniers de l’installation sonore, propose 
une “écoute corporelle” avec son installa-
tion “Soundchair” (1977).

31 Raymond Murray Schafer, Le Paysage sonore, éd. Jean-Claude Lattès, Paris, 1979, p.26

Schéma d’un Polytope 
de Iannis Xenakis 

(1971)

Soundchair de Bern-
hard Leitner (1977)
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Le son est diffusé et conduit contre et à travers le corps en des 
points précis, l’espace sonore se crée et évolue dans la matière cor-
porelle même. En utilisant le corps comme caisse de résonance ce 
son tactile active la conscience de la corporéité. 

Dans Seconde Nature, les infra-basses sont utilisées pour proposer 
une expérience multimodale complète qui immerge le corps par 
trois de ses sens. L’atmosphère sombre de la pièce est destinée 
à aider le “spectateur” à se déconnecter de ses repères spatiaux 
externes et à s’immerger dans l’expérience proposée. 
Au delà de la perception des événements sensibles et de l’immer-
sion dans des espaces hybrides, notre installation propose une re-
lation d’interaction entre le corps du spectateur et le médium visuel 
et sonore. Ainsi le spectateur devient acteur de l’œuvre, et peut 
évoluer dans le cadre créé par nos soins.

Atelier Leitner - Wing 
Space 1996

sig.int de Julien Bayle, 
2015

Deep Web, Robert 
Henke et Christopher 
Bauder, 2013

Diatope, I. Xenakis, 
1978, Centre Pompi-
dou, Paris
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Interaction
Le corps acteur
dans l’espace sonore

1- La navigation dans l’espace sonore
2- Le corps et la machine (présence et réaction)
3 - Interfaces gestuelles sonores

 Dans cette dernière partie je m’ap-
plique à étudier la modification du rôle du 
mouvement du corps qu’implique l’œuvre 
installée dans l’espace ainsi que la relation 
d’interactivité homme-machine-son dans 
les arts numériques, qui permettent une 
nouvelle vision du corps. Au fil des trois 
sous-parties j’explore trois types d’interac-
tivités différentes, ou l’intention du corps 
gagne en influence. Je conclus par une 
recherche sur les interfaces de contrôle 
gestuel du signal sonore, ultime interaction 
corps/son/espace qui “sonifient” le corps, 
modifiant les modalités d’écoute du mé-
dium sonore.

La navigation dans l’espace sonore

 A partir du milieu du XXème siècle, l’implication du corps dans l’art évolue en pre-
nant, avec l’installation et la performance, une place beaucoup plus centrale (notamment 
avec le mouvement Fluxus qui propose de rendre l’art “vivant”). 
“Installer” une oeuvre dans l’espace est de ce fait re-configurer cet espace, pour créer un 
nouveau contexte spatio-temporel pour la présence humaine physique qui l’emplit. C’est 
également prendre en compte la multiplicité des points de vue/d’écoute de ceux qui se 
confrontent à l’œuvre, relatives à leur différentes positions dans l’espace ou à leurs dépla-
cements. L’art évolue alors vers un effacement des frontières artiste/œuvre/public, effa-
cement que viennent aujourd’hui prolonger les arts immersifs et interactifs. Le spectateur 
est alors invité à entrer “dans l’œuvre”, à la compléter activement plutôt qu’à garder par 
rapport à elle une extériorité passive.
Le rôle de l’artiste est alors de créer un cadre pour la perception du spectateur, au sein 
duquel il est libre de naviguer.
D’après Roland Cahen :

«La notion de navigation indique une évolution sur un plan ou dans un espace, aller 
vers un but ou errer d’un endroit à l’autre.»32

 Cette notion de navigation est donc inextricablement liée au mouvement du corps, 
et à l’évolution d’un paysage qui se fait en fonction.
La première liberté d’action donnée au public est avant tout celle de circuler librement 
dans l’espace de l’installation pour choisir son point de perception. L’oeuvre admet alors 
une multiplicité de possibilités de réception uniques et le spectateur a tout loisir de choisir 
sa propre trajectoire et de sculpter ses perceptions par le mouvement de son corps.
Ainsi l’installation est une révolution dans le domaine des arts contemporains car elle 
donne de l’importance à l’intention du spectateur qui devient maître de son expérience.

 La Monte Young, pionnier de la musique minimaliste ayant grandement contribué 
au mouvement Fluxus sur le plan sonore, a proposé avec sa compagne Maryanne Zazeela 
une expérience de déambulations dans un espace sonore et lumineux. En 1979, ils instal-
lèrent le projet “Dream House” dans un immeuble entier, dans lequel chaque pièce propo-
sait une empreinte sonore faite de fréquences sensiblement différentes. 

32 Roland Cahen, Navigation sonore située [en ligne]

On peut comparer 
ce changement à 
la découverte de la 
perspective dans 
la peinture à la 
Renaissance
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 L’auditeur ne se déplaçait alors plus seu-
lement à l’échelle d’une pièce mais traçait 
son propre parcours à travers chaque pièce 
sonore en ayant le contrôle de son explora-
tion dans le continuum espace-temps so-
nore et lumineux qui lui était proposé.
Au sein d’une pièce, par le mouvement du 
corps dans l’espace, le flux sonore constant 
se modulait dans l’oreille de l’auditeur glis-
sant doucement d’une nuance sonore à une 
autre, comme le défilement d’un paysage 
qui changerait lentement. 

 L’artiste et musicien Max Neuhaus a 
également proposé une navigation à travers différents champs sonores avec son installa-
tion Drive-In-Music en 1967, en disposant le long d’une route 7 émetteurs radio diffusant 
chacun, sur la même fréquence radio, une fréquence sonore particulière dans une zone 
spatiale définie. (Comme dans l’installation de La Monte Young ou les sculptures sonores 
de Brewster, les champs sonores se chevauchent en leurs croisements) Les conducteurs 
pouvaient écouter les sons diffusés à partir de leur auto-radio, la vitesse de déplacement 
du véhicule définissant alors la composition sonore entendue, donnant au conducteur un 
contrôle important sur le résultat produit dans un cadre défini par l’artiste. Max Neuhaus 
exprime son art ainsi :

«Localiser les éléments dans l’espace plutôt que dans le temps, et laisser l’audi-
teur les placer à SON moment (...) ce qui implique un rôle actif de la part de l’audi-
teur, qui met une structure sonore statique en mouvement en passant à travers»33 

 Dans une autre configuration d’écoute, je pense notamment à une installation 
conçue dans le cadre du projet Listen par Beat Zoderer, Ramon Gonzales Arroyo et Ge-
rhard Eckel au musée de Bonn en 2003, où l’utilisateur équipé d’un casque en binaural 
pouvait déambuler à travers des scènes sonores qui s’agençaient dans l’espace et dans 
le temps, comme les différents continents d’une carte audible qui évolueraient même en 
notre absence.

 Ainsi on peut comparer ces installations à des cartographies sensorielles en mou-
vement. L’espace de l’installation en serait la carte, et le corps le véhicule qui le parcourt.
Je pense qu’on peut ici parler d’interaction unidirectionelle, car si l’intention du spec-
tateur peut moduler son expérience, la forme même de l’œuvre reste insensible à son 
mouvement.

33 Max Neuhaus, Sound Works, vol. 1, Inscription [en ligne] 

 Il est indéniable que de telles œuvres constituent les racines des arts numériques 
d’aujourd’hui par la mobilisation corporelle dans un espace défini qu’elles impliquent. 
Elles permettent également de se rapprocher un peu plus de la perception «naturelle» 
de notre monde, que l’on explore quotidiennement par nos déplacements dans l’espace, 
mais transposé dans un monde imaginé par un autre humain et médié par la technologie.

A propos des arts interactifs, Maurice Benayoun parle de :

«Produire les règles d’apparition des événements qui, à l’intérieur d’une fiction 
interactive déterminent la production d’images (...) Construire et structurer un 
monde et son organisation particulière, guider le voyage du spectateur, définir les 
possibles.»34

 L’idée de naviguer dans un univers visuel et sonore pré-déterminé est essentielle 
dans le projet Seconde Nature à travers lequel nous proposons l’exploration d’un univers 
abstrait défini par nos soins, expérimenté par le spectateur par le mouvement simultané du 
corps et de la perception. Comme dans les œuvres précédemment citées, c’est le déplace-
ment du corps qui produit l’évolution du point de vue du spectateur sur l’environnement. Il 
se déplace dans un paysage visuel et sonore qui évolue en fonction de sa position et de sa 
vitesse, dans des micro-espaces répartis dans l’espace de l’installation.
On retrouve ici le concept d’hétérotopies de Michel Foucault, où un seul lieu rassemble 
différents espaces, qu’on peut traverser et moduler. 
Mais au delà de la possibilité de naviguer à travers des espaces sensibles, notre installation 
propose, à travers l’interactivité, l’expérience d’un environnement qui réagit à la présence 
et aux actions du spectateur qui évolue en son sein.

34 Maurice Benayoun, Notes sur l’oeuvre interactive [en ligne] 
Beat Zoderer, Ramon 
Gonzales Arroyo 
et Gerhard Eckel - 
Listen (2008)

DreamHouse de 
LaMonte Young et 
Maryanne Zazeela
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Le corps et la machine (présence et réaction)

 Une réelle relation d’interactivité entre l’humain et le numérique se produit, dans 
le cadre des arts sensitifs, quand l’environnement est modifié en temps réel par le sujet qui 
en fait l’expérience.
Edmond Couchot définit le temps réel comme « la condition nécessaire de toutes les tech-
nologies de l’interactivité ou conversationnelles. »35

Le temps réel permet de créer un cycle perpétuel d’interaction où corps et machines se 
répondent de manière fluide et continue. Le corps entre alors en dialogue avec la machine, 
qui capte ses actions par de biais d’entrées (capteurs) et traite les données reçues en y 
répondant par des actions définies par des algorithmes (actionneurs), auparavant définies 
par l’artiste-programmeur. Ce type de dispositif est propre au numérique, c’est d’ailleurs 
le même fonctionnement que l’ordinateur.
L’entrée capteur permet en effet à la machine de détecter la présence humaine ou un com-
portement particulier du corps auquel elle a été programmé pour réagir. Cette réactivité 
amplifie la présence corporelle humaine et permet de proposer une œuvre toujours en 
mouvement et qui peut s’adapter à son environnement. Ainsi, le rendu de l’œuvre sera 
toujours différent.

 La performance de John Cage & Merce Cunnigham - “Variation V” (1965) est une 
des premières performances interactives multi-media mêlant danse, images en mouve-
ment et déclenchements de transmissions sonores modifiées en direct par les musiciens, 
diffusés sur un système sonore multi-canal. Le son est déclenché par des cellules pho-
to-électriques et des antennes qui ouvraient ou fermaient des circuits en réagissant aux 
mouvements des danseurs en temps réel. Encore une fois les expérimentations de Fluxus 
ouvrent la voie, par la performance, à un jeu entre différentes disciplines et médiums. Ici 
le son est dépendant du mouvement du corps, il n’existe que grâce à lui. On peut relier de 
nombreuses applications actuelles de ce genre de systèmes dans le domaine d e la per-
formance, du spectacle vivant ou de l’installation, notamment l’installation «Hakanai», ou 
l’espace visuel, abstrait et géométrique, de l’œuvre est modifié en fonction du mouvement 
des danseurs.

 Mais c’est dans le domaine de l’installation à proprement parler que se développent 
le plus les dispositifs interactifs. L’installation “Volume” de UVA (2010) en collaboration 
avec Massive Attack utilise la même idée d’une incidence du mouvement du corps dans 
l’espace sur la production de son et de visuels. On peut comparer ce comportement à une 
transmission d’énergie du corps humain à la machine, où l’énergie du corps est transmise 
à la machine et alors transformée en flux sonore ou lumineux.

35 Edmond Couchot, Temps de l’histoire et temps uchronique, in Hybrid [en ligne], 2014.

Dans “Volume”, une grille de colonnes 
émettant du son et de la lumière est placée 
au centre d’un jardin. L’installation réagit 
au passage du public qui trace ainsi son 
propre chemin dans cet enchevêtrement 
sonore et lumineux. Cette installation rap-
pelle la configuration spatiale du système 
4D sound et on y retrouve l’idée d’activation 
de “zones sonores” selon la position du 
spectateur, développée dans la partie pré-
cédente. L’installation peut être vue comme 
une matrice au sein de laquelle le specta-
teur viendrait «exciter» des zones, créant 
ainsi une image toujours différente.

 Ce concept est également présent dans l’installation sonore “Sous-Ensemble”, de 
Thierry Fournier, dont j’ai fait l’expérience à la Maison des Arts de Créteil lors du Festival 
d’Art Numérique “Exit”. L’installation est une pièce encombrée d’enceintes ovoïdales au 
sol et de pieds de micros surmontés de capteurs infrarouges, qui au passage du spectateur 
déclenchent le son d’un instrument qui s’accorde, produisant une note unique qui enfle si 
le corps reste immobile et décroît doucement si il s’éloigne. 
L’espace est organisé de telle sorte qu’il invite le corps à se mettre en mouvement. En pas-
sant devant différents capteurs successivement, on déclenche différentes notes de diffé-
rents instruments qui se chevauchent un instant, mais s’évanouissent après notre passage. 
On peut alors moduler les différentes sources sonores selon la vitesse de son propre dé-
placement et structurer le son dans l’espace 
grâce au mouvement de notre corps.

Cette œuvre se rapproche beaucoup de la 
série «Passages» de Max Neuhaus étudiée 
précédemment. La différence réside dans 
la finesse de l’interactivité et la multiplicité 
des formes que peut revêtir l’espace sonore 
dans le temps. Le son est tantôt présent 
tantôt absent, suspendu. Le musicien, lui, 
est bel et bien absent malgré le son qu’il a 
“provoqué” et qui subsiste indépendamment 
de son corps. On peut y voir une réflexion sur 
la distinction entre le son et la source, qui 
crée un son à la fois vivant et désincarné.

UVA - Volume (2006)

Thierry Fournier - 
Sous ensemble (2015)
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 Cette réactivité de la machine à la présence du spectateur fonde les relations d’in-
teractivité fortes qui s’instaurent entre le numérique et le corporel : ici le corps est placé au 
cœur même de l’œuvre, et celle-ci n’existe pas sans lui. Jean-Pierre Balpe exprime cette 
idée en ces termes :

« Le spectateur interactif n’est pas externe à l’œuvre mais, élément du modèle 
comme un autre, il est pensé et construit par elle. »36

Ce qui fait penser à la formule de Marcel Duchamp, «Ce sont les regardeurs qui font les 
tableaux»37, ainsi, sans le spectateur l’œuvre reste incomplète.

 L’installation “TimeCodeMatter” de Christoph de Boeck figure bien cette idée de 
présence, et le rapport qu’a le son (et la vibration) à la matière. Le spectateur pénètre 
dans l’espace de l’oeuvre où sont disposés, en cercle, douze plaques de métal. Chacune 
étant d’une masse sensiblement différente vibrant à une fréquence sensiblement diffé-
rente grâce au son diffusé par un haut-parleur fixé derrière les plaques. L’addition de tous 
les “objets sonores” produits par les différents morceaux de métal créent une texture par-
ticulière qu’on peut entendre, au mieux, au centre de la pièce. Si le spectateur s’approche 
de l’une des plaques, l’amplitude de l’onde sonore qui lui est transmise augmente et elle 
se met à trembler fortement. Le spectateur est invité à provoquer cette réaction acoustique 
et cinétique qui est déclenchée par la présence de son corps avec lequel ces objets entrent 
en “résonance”. La matière du corps et celle du métal se répondent, l’immatérialité du son 
vient souligner le mouvement du métal à l’approche du corps.
Comme dans “SoundChair” de Bernhard Leitner, c’est l’oreille, mais également le corps 
tout entier qui participe à l’écoute (audition, vibration). Le corps est alors à lui seul une 
caisse de résonance, un appareil écoutant et vibrant.

 Dans Seconde Nature, ce rapport de la présence et du comportement du corps à 
l’espace audiovisuel est central. En effet, c’est le mouvement qui produit les réactions de 
l’environnement perceptif. Tant que le corps n’est pas présent dans l’espace, celui-ci est 
muet, latent. On retrouve cette idée de “poches sonores” développées par Neuhaus, Brews-
ter et Fournier, qui rend le son attaché au corps humain perceptif localisé et mouvant dans 
un espace temps particulier. On retrouve également l’idée présente dans la nature, d’un 
organisme qui influe sur son environnement. Au niveau sonore, cette dépendance du son 
au mouvement du corps est en un sens naturelle car le son est lui-même un mouvement 
de l’air qui est originellement déclenché par un mouvement d’origine humaine (geste), ou 
électrique (flux d’électrons) ou naturelle (forces physiques).

36 Jean-Pierre Balpe, Quelques concepts de l’art numérique [en ligne]
37 Marcel Duchamp, Duchamp du signe, éd. Flammarion, 1966, p. 247

TimeCodeMatter - 
Christoph de Boeck 
(2007)

Adrien M et Claire B - 
Hakanaï (2015)

Merce Cummingham 
et John Cage - Varia-
tion V (1967)
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Interfaces gestuelles sonores

 Dans le domaine de la musique, la production d’un son découle originellement de 
l’excitation mécanique d’un instrument par le biais du geste humain. L’importance du geste 
est expliquée ainsi par H. Genevois dans un article sur le geste musical :

«Le geste, c’est du mouvement qui exprime, qui signifie, la fois action et signe, il est 
la cause que semble précéder l’effet. On désigne le corps-objet comme médiateur 
de l’expression.»38

 Ce rapport de cause a effet a vécu une évolution significative avec l’invention de 
l’amplification électroacoustique, en 1957, qui a complètement modifié le mode d’écoute 
du son. La production du phénomène sonore se libère ainsi de la nécessité de la présence 
de l’humain comme source, en rendant possible la transmission par haut-parleurs. Avec 
la synthèse sonore, au milieu des années 70, le son se libère également du lien mécanique 
entre l’instrument et le corps : le son synthétique est d’abord produit par un signal élec-
trique continu avec la synthèse analogique, puis par un signal codé généré par la puissance 
de calcul de l’ordinateur avec la synthèse numérique. Le rôle de l’humain est alors de défi-
nir les paramètres de la synthèse du son produit par la machine et non plus directement de 
générer ce son par une force mécanique. Il en résulte un certain besoin de réincarnation du 
son, qui passe naturellement par la réintroduction du geste «instantané» dans la produc-
tion du son. 

 C’est a ce niveau qu’intervient l’émergence d’interfaces de contrôle gestuel du son, 
moyen de retrouver une interaction directe, intuitive et immédiate entre le signal sonore 
produit et le signal gestuel humain, par le biais d’une médiation technologique.  On peut 
également penser ces pratiques comme réponse à un besoin d’un retour d’effort dans 
la manipulation du médium invisible et intangible qu’est le son. Ces instruments virtuels 
sont en général assez intuitifs et demandent un temps d’apprentissage assez réduit pour 
«jouer».

 Il me semble que le contrôle gestuel sonore est l’ultime mise en relation du corps, 
de l’espace et du son, du fait qu’il permet de contrôler le son grâce au mouvement du corps 
dans l’espace. Le corps acquiert alors la capacité de contrôler l’instrument (le calcul de la 
synthèse sonore) en temps réel. La kinesthésie (conscience des mouvements du corps dans 
l’espace) communique alors directement avec la création et la modulation du son.
On pourrait alors comparer le rapport corps/synthèse sonore à la fonction qu’admet un 
archet par rapport au violon : c’est son mouvement qui déclenche les sons “disponibles” de 
manière latente dans l’instrument.

38 Hugues Genevois et Raphaël de Vivo, Les nouveaux gestes de la musique, éd. Parenthèses, 
 1999, p.27

 Le premier instrument au contrôle gestuel, le Thérémin, inventé par Léon Théré-
min en 1917, permet de générer et de modu-
ler un signal sonore par l’intersection entre 
le corps et une onde radio. Les deux mains 
sont mises en jeu simultanément dans deux 
buts différents : la main gauche est utilisée 
pour contrôler le pitch (hauteur de note), et 
la main droite pour contrôler le volume. 

 Mathieu Chamagne, avec “Aper-
tures”, crée un dispositif similaire : il s’agit 
d’un espace délimité par un cadre suspen-
du, qui attise naturellement la curiosité et 
invite, après le premier “contact”, à l’ex-
ploration sonore par le geste. Cet espace, 
sonore en puissance, demeure silencieux sans l’addition du geste humain. En pénétrant 
l’espace, la main en mouvement entre en collision avec des objets sonores invisibles, mais 
bien audibles, que chaque infime mouvement de doigt vient moduler. On compose alors 
instinctivement, avec l’espace, une sculpture invisible à la manière de celles de Chowning.

 On en revient à l’idée de Benayoun selon laquelle, dans les arts numériques, le rôle 
du créateur est d’installer un “cadre” de possibles. L’artiste se déleste en quelque sorte 
d’un certain contrôle sur l’œuvre pour laisser scène libre au “spectateur” qui n’en est plus 
un. Cette indétermination rappelle, par ailleurs, les travaux performatifs et composition-
nels de John Cage : la relation créateur/receveur se transforme en relation compositeur/
interprète. Le rôle de l’artiste est alors de programmer l’incidence du geste sur le son : 
ce type d’interfaces nécessite donc un “mapping” d’échelle entre les amplitudes du geste 
humain et l’espace de la synthèse sonore.

 Dans «Apertures» la transmission utilise le processus de communication MIDI, qui 
se généralise à partir de 1983, permettant une évolution des pratiques de contrôle de la 
synthèse sonore à partir de différents périphériques (ici, le leap motion).
Les premières expérimentations d’interfaces gestuelles sonores numériques comme les 
datagloves ont été développées grâce au MIDI et ouvrent le champ des possibles, notam-
ment dans le cadre des arts numériques, en permettant une mise en résonance du corps 
avec un flux d’information visuelle et/ou sonore. 

Léon Thérémin jouant 
de son instrument

A la manière des 
retours de vibration 

sur les écrans tactiles 
des téléphones
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 L’installation «Very Nervous System» de David Rokerby permet cette résonnance 
du corps, qui produit, grâce à Max/MSP, du son concret ou abstrait. L’interaction est très 
proche de celle que nous proposons dans Seconde Nature. Il explique :

« L’installation est une boucle de rétroaction complexe, mais rapide. La réponse 
n’est pas seulement «négative» ou «positive» «inhibitoire» ou «renforcante»’, la 
boucle est sujette à une transformation constante car les éléments, humain et ordi-
nateur, changent en réponse l’un à l’autre. » 39

 Le corps en mouvement est alors placé en tant qu’élément clé de l’installation, 
prolongé d’une certaine manière par la technologie. De cette médiation il résulte une nou-
velle expérience du corps, qui devient ainsi sonore. On peut dire que le corps est «amplifié» 
car la portée du mouvement est étendue : il résonne au niveau sonore. 
On touche ici à la thématique du prolongement du corps par la technologie, qui repose sur 
les écrits de Leroi Gourhan, qui définit l’outil comme «prolongement de la main».40

Gilbert Simondon quand à lui, pense cette relation corps/technologie comme une opération 
de couplage : 

« le couplage c’est lorsque les mêmes fonctions autorégulatrices sont mieux 
accomplies et plus affinées avec le couple homme-machine que l’homme ou la 
machine séparément »

 Dans le cas de la «sonification du corps», le corps amplifié ne remplit aucune fonc-
tion, comme dans le cas de l’outil décrit par Leroi-Gourhan, ou de la machine décrite par 
Simondon. L’intérêt de couplage corps/machine est purement perceptif et ludique, et per-
met de percevoir l’influence des mouvements de son corps dans un espace (transmis par 
l’intention) sous une nouvelle forme nouvelle, et de jouer du son d‘une manière inédite.

 Dans le projet Seconde Nature, le rapport interactif au corps est également celui 
de l’exploration d’un espace sonore et visuel par le corps. S’instaure alors un jeu entre les 
différentes perceptions : la kinesthésie, l’ouïe et la vision. Le corps change d’échelle en ac-
quierant une spatialité nouvelle et on se retrouve à «jouer de l’espace» de manière sonore. 
Un flux de données spatiales est transmis à l’ordinateur par l’interaction entre le corps 
et l’émission d’ondes infrarouges via un capteur Kinect. Ce flux est ensuite traduit par la 
machine sous forme de messages MIDI envoyé vers deux programmes de synthèse visuelle 
et sonore, dans lesquels sont programmés les univers microscopiques. On peut alors mo-
duler les formes visuelles et sonores par les mouvements de nos mains, accentuant encore 
la présence de cette matière étrangère dont est faite cette «Seconde Nature».

39 David Rokeby, Very Nervous System, Interactive Environment [en ligne]

40 André Leroi-Gourhan, Le geste et la parole, in : Revue française de sociologie, 1966, p. 151

David Rokeby et la 
captation vidéo de 
son installation «Very 
Nervous System»

«Apertures» de Ma-
thieu Chamagne à la 
MAC Creteil, 2013.
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Berenice Abbott - Behavior of Waves, 1960
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CONCLUSION 

 Dans le domaine des arts numériques, et plus particulièrement de l’installation 
sonore, la relation entre le corps perceptif et l’espace apparaît comme une notion clé de 
compréhension des enjeux de création actuelle. La notion de perception est primordiale 
car c’est le principal vecteur de projection de l’homme vers son environnement, à partir du 
corps situé dans l’espace-temps. La perception auditive, elle, est vecteur de la cognition et 
de la représentation mentale de l’espace. 
 De ce fait, l’amplification et les technologies de spatialisation sonore permettent 
de recréer des conditions de perception auditive cohérentes, proches du réel, dans la ren-
contre avec des environnements sonores «virtuels». La spatialisation permet de faire ou-
blier la source sonore à l’auditeur en l’immergeant dans un champ sonore, au sein duquel 
les conditions et le matériau de l’écoute peuvent différer des conditions naturelles.
 Il en résulte des perceptions inédites, rendues possibles par les recherches scien-
tifiques, techniques et les expérimentations artistiques sur la perception auditive humaine 
et la mise en mouvement du son dans l’espace.
Dans le milieu artistique, ces nouvelles perspectives sonores qui se construisent encore 
aujourd’hui en écho aux expérimentations de la deuxième moitié du XXème siècle, période 
ou l’art se fait environnement en mouvement plutôt qu’objet, admettant l’espace même 
comme matériau de création.

 Cette relation se prolonge par une volonté d’immersion du spectateur dans des 
oeuvres-espace qui déplacent et modèlent sa perception grâce à des médiations tech-
niques complexes mobilisant ses sens.
 Dans ce contexte, le médium privilégié qu’est le son trouve sa place grâce à sa ma-
nière particulière d’apparaitre, enclin à l’immersion dans des «paysages» concrets ou abs-
traits. Cette sensation d’immersion, possiblement accentuée par des techniques de spa-
tialisation sonore 3D extrêmement réalistes, permet l’impression d’extension de l’espace 
: la présence du corps dans un espace lointain, ou la présence d’un ou plusieurs espaces 
«virtuels» dans l’espace environnant. (téléprésence, hétérotopie). 
 Ainsi, les limites spatiales de notre corps, frontières entre «ici» et un «ailleurs», 
l’intérieur et l’extérieur, s’amenuisent et l’expérience de notre corps physique et de notre 
vécu mental diffèrent dans un tissu de réalités hybrides.
Dans les arts numériques, la perception auditive est souvent alliée à la perception visuelle, 
voir tactile ou kinesthétique pour inviter à une immersion sensorielle profonde et mul-
ti-modale, dans une volonté de cohérence avec les situations perceptives habituelles. La 
fusion de la stimulation de plusieurs sens simultanément accentue autrement la sensation 
de téléprésence. 

 Ces évolutions débouchent aujourd’hui vers un art centré sur le spectateur-acteur 
qui, dans le cadre d’installations, dispose d’une certaine liberté de navigation dans l’es-
pace visuel et sonore de l’oeuvre. Il peut ainsi l’appréhender sous une multiplicité de points 
de vue et modeler son expérience perceptive en fonction de l’intention qu’il met dans son 
corps. Ce qu’il perçoit, le «paysage» de l’oeuvre évolue alors par rapport au mouvement 
(position+vitesse) de son corps dans l’espace. 
 On assiste, dans les arts interactifs, à un changement du rapport à l’oeuvre qui se 
construit de plus en plus par rapport au spectateur, qui lui-même devient de plus en plus 
acteur et créateur, alors que le créateur s’applique de plus en plus à définir les modalités 
du dialogue qui s’établit, en temps réel, entre le corps perceptif et le dispositif. C’est alors 
la présence ou le mouvement du corps dans l’espace qui construit l’oeuvre, et l’oeuvre a 
son tour met en relief la présence humaine, intensifiée par les réactions sonores et vi-
suelles qu’elle produit. Le sujet retrouve ainsi un rapport de cause à effet instantané de ses 
actions sur les «objets» qui l’entourent, comme dans le cas précis du controle gestuel de 
la synthèse sonore qui découle du dégagement de la nécéssité de présence du corps pour 
l’écoute (amplification) et la production (synthèse) du son.
 Ce type de dispositif, qui traduit le signe humain en signal numérique pour le rendre 
ensuite perceptible sous une autre forme, concrétise à mes yeux l’exploration sonore par 
le mouvement du corps dans l’espace. Ainsi ils modifient la perception du corps propre, en 
amplifiant et sonorisant ses mouvements.

 Le médium sonore spatialisé joue un rôle crucial dans le projet Seconde Nature. 
Il permet de rendre l’installation cohérente en proposant un espace sensible qui se rap-
proche de nos modes de perceptions réelles. En effet, nous proposons une rencontre avec 
une Seconde Nature environnement imaginaire qui aurait une forme et une manière d’ap-
paraître différentes de la nature, mais il nous semble que pour l’expérience, le dispositif 
doit s’effacer au maximum devant le contenu. La spatialisation en quadriphonie permet 
ainsi de sonoriser tout l’espace de l’oeuvre, donnant une certaine spatialité au visuel en 
2 dimensions. Les formes ainsi manifestées traversent l’espace, mises en relief par les 
déplacements sonores.

 Le contenu de notre installation est inspiré du microscopique, mais totalement hy-
pothétique : comment percevrions-nous cette nature si notre corps changeait d’échelle? 
On est alors projeté dans un voyage immersif vers l’infiniment petit par un déplacement 
simultané du corps et de la perception. Néanmoins, le vécu du corps et de la perception 
diffèrent en terme de trajectoires et de vitesses. En effet, notre corps se déplace lentement 
dans l’espace de l’oeuvre (à l’échelle d’une pièce) et notre perception traverse rapidement 
différentes échelles, proposant toutes un point de vue différent sur l’univers crée. 

Sons synthétisés, 
espaces multiples 

hétérotopiques, 
trajectoires inouïes, 

espaces acoustiques 
d’échelles différentes 
de l’espace réel, etc.
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 Nous expérimentons ainsi la téléprésence, à la fois par l’impression de présence 
de notre corps dans un ailleurs, et de présence de différents espaces dans le lieu de l’ins-
tallation. La perception navigue dans une cartographie sensible définie par nos soins, faite 
de poches d’espace, dont le corps explore le champ des possibles. Le corps se situe alors 
dans un espace hybride à la frontière entre réel et imaginaire.

 On accède à une autre conscience de sa corporéité, transformée par la relation 
nouvelle avec l’environnement de cette «Seconde Nature» et ses différentes échelles. On 
peut distinguer plusieurs échelles : échelle corporelle (mouvements) échelle spatiale (po-
sition dans l’espace), échelle sonore (notes, sonorités), échelle acoustique (son spatial), 
échelle visuelle (formes). Ces échelles s’entrecroisent pour former un univers complet.
Nous travaillons ici le son et l’image dans une relation de complémentarité, modulés tous 
deux par les mêmes mouvements du corps. En résulte une expérience d’immersion mul-
tisensorielle auquel est ajouté une certaine tactilité rendue possible par les basses fré-
quences du son. Dans une synchrèse qui accentue le réalisme de ce monde.

 Le corps acteur est placé au centre de l’oeuvre, sa présence et son volume sont 
mises en relief par la relation d’interactivité corps/image/son : le contrôle de la synthèse 
sonore et visuelle par le geste est rendu possible par la captation infrarouge, les formes 
visuelles et sonores réagissent aux mouvements des mains, comme si on pouvait réelle-
ment les manipuler. On transpose donc encore une fois les modalités de rapport au réel, 
ici, à la matière, dans un monde synthétique. L’image et le son gagnent en matérialité, et le 
rapport de transfert d’energie entre le geste mécanique comme cause, et la modulation de 
la matière comme effet, est retrouvée. 

 Mais quel est alors le comportement de cette matière ? Sa densité ? Cette nature 
se plie-elle à notre bon vouloir ? Ces questions vont définir l’orientation du projet dans la 
phase d’expérimentation intensive qui va suivre, pendant laquelle nous nous concentrerons 
sur le ressenti du spectateur face au comportement de cette «Seconde Nature».

 Pour conclure, la spatialisation, l’immersion et l’interaction technologiquement 
médiées rendent possible la synthèse d’un environnement sensible, perceptible de ma-
nière cohérente dans l’environnement direct, qu’on peut explorer «de l’intérieur».
Nous voyons donc ici comment le corps tisse des liens inédits avec l’espace et le son dans 
l’installation Seconde Nature, qui permet une perception différente de notre corps et de son 
rapport à l’environnement : on joue de l’espace, on explore un caractère spatial et sonore 
inédit de son corps, amplifié par les technologies.

 Je tiens à clore cette recherche par une réflexion ouverte sur le thème du rapport 
du corps aux technologies. Cette «amplification» du corps proposée dans le dispositif créée 
pour Seconde Nature m’a, lors de la première phase de tests avec la Kinect, totalement 
fascinée. Le son répondait à mes gestes comme une sorte d’écho. Je tenais à nuancer cette 
sensation à partir d’un écrit de Marshall McLuhan où il est question du mythe de Narcisse, 
fasciné par son propre reflet dans l’eau : «les hommes sont immédiatement fascinés par 
une extension d’eux-mêmes faite d’un autre matériau qu’eux.» 1 Avec Seconde Nature, j’ai 
en effet ressenti cette fascination pour ce nouveau corps, écho sonore de mon corps phy-
sique. Il prolonge sa réfléxion ainsi :

«Voir, percevoir ou utiliser un prolongement de soi-même sous une forme techno-
logique, c’est nécessairement s’y soumettre, c’est laisser pénétrer ces prolonge-
ments de nous-mêmes dans notre système personnel et subir la structuration ou 
le déplacement de perception qui en découle inévitablement. C’est cette étreinte 
incessante de notre propre technologie qui nous jette comme Narcisse dans un état 
de torpeur et d’inconscience devant ces images de nous. En nous soumettant sans 
relâche aux technologies, nous en devenons les servomécanismes.»2

 Cette citation m’a fait réfléchir sur la thématique du contrôle de l’homme à la fois 
sur la nature et la technologie, que je traite dans la dernière sous-partie de ma recherche. 
Ici nous plaçons l’humain dans un environnement qu’il semble pouvoir contrôler. Il est 
d’abord maître de ses déplacements : il peut avancer, se déplacer, faire demi-tour, explo-
rer à différentes échelles dans les limites de l’univers donné comme dans le monde réel. 
Il peut ensuite manipuler des matières sonores et visuelles. Mais cette liberté ressentie 
à priori ne serait-elle pas un leurre ? Ne serait-ce pas plutôt, à l’inverse, le dispositif qui 
dicte les mouvements du corps ? Est-ce le corps qui prolonge la machine, ou la machine 
qui prolonge le corps ? En écho à la citation de McLuhan, on pourrait dire que le corps est 
«reprogrammé» : il deviendrait alors un instrument dont le rythme s’accorde à celui de la 
machine. Mais il me semble que, dans notre installation, il s’instaure plutôt une relation 
de réciprocité, un dialogue où chacun répond à l’autre à tour de rôle. David Rokerby, en 
parlant de son installation «Very Nervous System» parle de l’homme et de la machine en 
ces termes, qui me paraissent adaptés : 

“Les deux s’interpénètrent, jusqu’à ce que la notion de contrôle soit perdue et que 
la relation devienne rencontre et implication. Je suis très intéréssée par le fait de 
créer une relation complexe et résonnante entre l’interacteur et le système.”3

1 Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias : Les prolongements technologiques de 
 l’homme, 1964, ed. Points, 2015, p. 85.

2 Ibid. p.87

3 David Rokeby, Very Nervous System, Interactive Environment [en ligne]
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DÉFINITITION CONCEPTUELLE

CONCEPT INSTALLATION

        Le concept principal de ce projet est 
de proposer l’expérience d’une nouvelle 
perception de la nature à travers le nu-
mérique, par le biais de l’infiniment petit. 
L’installation permet l’immersion dans des 
structures microscopiques créées, don-
nées à voir par la projection à une échelle 
inhabituellement grande. Ce changement 
d’échelle permet la découverte d’un univers 
inconnu, comme une nouvelle rencontre 
avec la nature. L’idée est de provoquer une 
prise de conscience de la complexité et de 
la beauté du milieu naturel au niveau mi-
croscopique, normalement invisible par le 
système perceptif humain. Utiliser ces li-
mites perceptives nous permet de créer un 
univers hypothétique, terrain fertile pour 
l’imagination qui donne forme à ce qu’elle 
ne peut pas percevoir.

Le titre “Seconde Nature” questionne la 
manière particulière d’apparaître du nu-
mérique, et comment ce nouveau médium 
modifie notre manière “naturelle“ d’ob-
server le monde. En effet, on confronte ici 
le spectateur à un univers synthétique de 
formes qui imitent de réel, mais sont faits 
d’une matière différente.

        L’univers visuel et sonore sera créé 
sur le principe du biomimétisme, fait de 
s’inspirer de la nature pour créer. L’idée est 
de proposer une expérience sensible d’un 
univers invisible : pour nos créations, nous 
avons pris la liberté de nous inspirer libre-
ment du monde naturel (organique, végé-
tal, minéral) réel sans pour autant adopter 
une vision scientifique de la nature.
Nous puisons notre inspiration dans des 
concepts qui trouvent écho à la fois dans le 
numérique et le naturel, comme les frac-
tales, les réseaux et les particules, formes 
permettant de représenter différentes 
échelles (atomique, humaine, jusqu’à 
macroscopique).

        À travers le numérique (ici, l’installation 
audiovisuelle en temps réel) et l’implication 
du corps, l’interaction de l’humain avec 
cet environnement microscopique peut se 
matérialiser. En effet les formes visuelles 
et sonores réagissent aux mouvements du 
spectateur.
Le numérique devient en quelque sorte un 
prolongement du corps humain, et à tra-
vers cette interaction de deuxième géné-
ration un dialogue se met en place entre 
l’univers crée et le corps : l’installation ré-
agit au mouvement de la personne, puis la 
personne réagit en fonction de la réaction 
provoquée, etc. 

 L’utilisation d’une kinect permetra 
au logiciel de capter les moindres mouve-
ment de la personne et d’en déduire des ac-
tions à effectuer. Nous pensions à l’origine 
utiliser des capteurs infrarouges, mais 
ceux-ci s’avèrèrent beaucoup moins effi-
caces que la Kinect (recroisement des don-
nées de différents capteurs nécéssaires, 
angle de captation, interférences, etc.)

 Par le déplacement dans l’espace 
réel, le spectateur a le pouvoir de se «dé-
placer» dans l’univers visuel et sonore 
proposé, traversant différentes échelles, 
chacune proposant un niveau différent de 
perception. Sa position dans l’espace réel 
définit alors son point de vue dans l’univers.
Par le geste, il peut «manipuler» les 
formes visuelles et sonores  qui composent 
chacune de ces échelles.

 Ainsi, le spectateur a une certaine 
liberté de mouvement et d’action : il peut 
créer «son oeuvre» dans le cadre défini par 
nos soins. En effet, les actions possibles 
(modifications en temps réel des para-
mètres et effets de la synthèse visuelle et 
sonore) ont été pensées en amont durant 
la direction artistique du projet, pour dé-
velopper un univers visuel et sonore cohé-
rent et esthétique. Le spectateur peut alors 
explorer, générer, modifier et animer des 
parties de cet univers.

 Le spectateur est donc partielle-
ment acteur et créateur (spectacteur), mais 
également contemplatif, lorsqu’il observe 
les conséquences «non immédiates» de 
certains de ses gestes qui se déroulent sur 
des temporalités plus longues.
Ce dialogue avec le corps permet d’intensi-
fier l’immersion dans l’univers de Seconde 
Nature, et de placer le spectateur au coeur 
de l’oeuvre, créant ainsi une autre couche 
métaphorique de relation entre nature 
(spectateurs) et numérique (installation).

 Pour accentuer encore cette sensa-
tion d’immersion, et permettre une percep-
tion plus naturelle de cet environnement, il 
convient de faire oublier l’espace réel de la 
pièce, qui sera donc plongée dans le noir. La 
spatialisation sonore sur quatre enceintes 
permettra de créer un champ acoustique 
qui enveloppera le spectateur et mettra 
l’univers crée en relief et donnera une im-
pression de profondeur.
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 Dans l’installation Seconde Na-
ture, l’idée est d’étendre l’espace de l’ins-
tallation au maximum pour proposer l’im-
mersion la plus profonde possible. 

 Le rapport de surface de vidéo-
projection classique est celle du 4*3m. 
Pour casser ce format «télévision», nous 
avons décidé de travailler sur un format de 
5*2.4m, on se dégage ainsi de la symbo-
lique de l’écran, auquel on pense instincti-
vement lorsqu’on voit un format classique.

 De plus nous disposerons de 
chaque côté de la surface de projection, un 
panneau miroir, permettant de créer un re-
flexion du contenu quasi infinie, à l’aspect 
fractal.

PUBLIC VISÉ / SPECTATEURS / LIEU

 Notre installation est tout public, 
nous défendons une vision des arts nu-
mériques non-élitiste ou chacun peut se 
retrouver. On propose évidemment diffé-
rentes couches de reflexions / métaphores, 
mais le concept est ouvert et compréhen-
sible par tous.

 La dispersion des points interactifs 
dans l’espace est faite en sorte que l’expé-
rience reste presque inchangée pour des 
enfants ou des personnes handicapées.

 Par contre, le nombre d’utilisa-
teurs est limité :  pour ne pas bloquer la 
vue, et éviter de faire planter le système, 
trois-quatre personnes seraient l’idéal.
Le nombre de spectateurs est par contre 
illimité.

 Le lieu d’exposition pour la sou-
tenance sera à priori un des ateliers au 
Rez-de-Chaussée du bâtiment Olympes 
de Gouges  à L’université Toulouse 
Jean-Jaurès.
Nous restons ouverts à toutes possibilités 
d’installation à l’extérieur (voir partie 2)

 Pour accentuer encore cette sensa-
tion d’immersion, et permettre une percep-
tion plus naturelle de cet environnement, il 
convient de faire oublier l’espace réel de la 
pièce, qui sera donc plongée dans le noir. La 
spatialisation sonore sur quatre enceintes 
permettra de créer un champ acoustique 
qui enveloppera le spectateur, mettra l’uni-
vers crée en relief et donnera une impres-
sion de profondeur.
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LES RÔLES 

Direction artistique : Vincent, Selma, Valentin

Sound design/Spatialisation du son : Selma

Création mapping/univers visuel : Valentin, Vincent

Développement interactivité/générativité
mapping : Valentin

Objets connectés, interactivité du mur : Vincent

Logistique du projet / Construction de l’installa-
tion / Création des plans : Valentin, Selma, Vincent

PAYSAGE ARTISTIQUE

ARTISTES / COLLECTIFS

- Fluxus

- Miguel Chevalier

- Michael Brewster

- David Rokeby

- Anti-VJ

THEORICIENS

- Edmond couchot

- Brunno chaudret

- Maurice Merleau-Ponty

- Michel Foucault

- Alain berthoz

- R. Murray Schafer

- Privogyne

- Denis Gabor

- Paul Virilio

- Curtis Roads

- Michel Chion
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PAYSAGE ARTISTIQUE

 UNIVERS GRAPHIQUE / PHOTOGRAPHIES-MICROSCOPIE
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PAYSAGE ARTISTIQUE

 ARTISTES ET STUDIOS DE CRÉATION
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MOODBOARDS
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UNIVERS SONOREUNIVERS VISUEL

Références sonores : Alva Noto, Ryoji Ikeda, Miki Yui, John 
Chowning, Thomas Vacquié

 La création sonore de l’installation est orientée, entre 
autres, vers un travail sur les échelles temporelles du son.
Nous explorerons l’infiniment petit au niveau sonore à travers la 
micro-sonique et son mode de synthèse, la synthèse granulaire, 
qui permet de décomposer un son en particules (d’une longueur 
entre 10 millisecondes et 1/10ème de seconde, à la limite de la lon-
gueur minimum perçue par l’oreille humaine) et de les réorganiser 
pour recomposer le son sous une autre forme. En éloignant les 
particules, la texture sonore obtenue sera plus diffuse et disconti-
nue, en les rapprochant, on obtiendra une texture plus dense et 
continue.

 L’ensemble des sons présents dans l’installation seront 
synthétisés à partir d’ondes basiques ou d’enregistrements au-
dio modifiés pour les rendre entièrement contrôlables grâce à la 
Kinect.
Des séquences midi pourront être pré-enregistrées, pour être dé-
clenchées lors d’événements précis au cours de l’installation, et 
modifiées en temps réel par différents modulateurs associés à des 
zones de l’espace ou des mouvements du corps.

 On proposera 5 univers sonores différents, en adéquation 
avec les 5 univers visuels, défini chacun par une échelle perceptive 
différente, du «micro» au «quantique».
Le son sera défini par la structure et la densité du visuel corres-
pondant. En le sonorisant, il modifiera notre perception de celui-ci, 
lui ajoutant de la « vie » et d’impact.

 Le son sera également une ma-
nière d’amplifier l’impression de mouve-
ment : il sera spatialisé sur quatre ou huit 
canaux grâce à des enceintes placées aux 
coins de la surface d’installation, idéale-
ment à hauteur d’oreille. La spatialisation 
du son sera gérée grâce à un spatialisateur 
intégré à Ableton Live (comme le plugin 
le Spatialisateur de l’IRCAM par exemple) 
permettant de manipuler des objets so-
nores dans l’espace et de créer l’illusion 
du mouvement grâce à la reproduction de 
phénomènes acoustiques tels que l’effet de 
Doppler (modification de la fréquence selon 
la distance de l’objet) ou la reverberation.

 Cette disposition nous permettra 
de créer une dynamique sonore qui im-
merge le spectateur dans l’univers repré-
senté en rendant possible la représenta-
tion sonore du mouvement visuel présent à 
l’écran (déplacements dans l’espace, jeux 
d’échelle, etc…)

 De plus, les différentes hauteurs 
permettront de jouer avec les fréquences 
extrêmes (limite infrabasses/ultrasons) 
pour faire « ressentir » le son au specta-
teur par le biais de son corps (vibration)
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HISTORIQUE / ÉVOLUTION

MINDMAPPINGS
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MONTAGE DU PROJET 

PARTENAIRES 

- D-labs
- Digital Arti
- Via Fabula

RESSOURCES 

-Université toulouse jean jaurès  : 
 Ressources Humaines (aide à l’écriture conceptuelle du projet), 
 Ressources matérielles (prêt de vidéoprojecteurs, carte son, haut-parleurs et carte vidéo).
- D-Labs : 
 Ressources humaines : formation Smode.

Taille : 

Enjeux :

Matérialité : 

Innovation : 

FAISABILITÉ :

Autonomie :

Insertion du projet :

Effectif :

Complexité :

CALENDRIER 

FIN DÉCEMBRE 
- Problématique et plan du mémoire.
- Charte graphique et univers visuel et sonore définis + expérimentations.
- Schémas et plans pour l’installations effectués et viables.
- Expérimentations et tests de vidéoprojection effectués.
- Prototype d’installation monté, avec capteurs et vidéoprojection 
- Recherche de sponsors ou subventions
- Recherche et aqcuisition de matériel pour l’installation
- Tests des processus de communication entre les logiciels et dispositifs interactifs.

FIN JANVIER 
- Partie théorique du mémoire terminée.
- Installation quasiment terminée (réelle)
- Début de la production des contenus.
- Définir les actions et la narration du projet
- Amélioration du prototype dans l’idée du le montage final
- Acquisition de la partie hardware 

FIN FÉVRIER
- Mémoire fini (partie théorique et gestion de projet)
- Développement des contenus
- Prévision des dernières retouches au retour de stage (sur l’installation).

FIN MARS
- Recherche de lieu d’exposition potentiels.
- Avancement rapport de stage
- Retouches mémoire
- Concrétisation des contenus

FIN AVRIL
- Contenu terminé
- Rapport de stage terminé
- Installation fonctionnelle



94 95
SECONDE NATURE dossier de projet

Les œuvres de collaboration : art.L 113-3

 C’est l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes phy-
siques animées par une inspiration commune et concertée pour réaliser l’œuvre.
Dans ce cas l’œuvre est la propriété commune des co-auteurs qui sont tous titulaires du 
droit sur l’œuvre de collaboration qui doivent exercer les droits d’un commun accord.
Pour chaque décision, il faut le consentement de tous les co-auteurs. En cas de conflit ou 
de véto par l’un des co-auteurs, le juge tranchera.
Quelques fois, la participation de chaque auteur peut être distinguée.
Dans ce cas la question se pose de savoir si chaque co-auteur peut exploiter séparément 
sa contribution sans l’accord des autres ?
Oui s’il ne porte pas préjudice à l’exploitation commune.

 Si nous prenons pour acquis que l’installation sera identitfiée comme une oeuvre 
de l’esprit, c’est-à-dire la création d’une forme originale (dans ce cas de figure : surface 
vidéoprojetée interactive et sonore). Alors, sur un plan juridique, une partie de notre créa-
tion est une oeuvre multimédia. Cependant, si l’on prend la création dans sa globalité, elle 
n’est pas complètement dématérialisée. Même si nous jouissons d’un droit de propriété 
incorporelle exclusif et opposable à tous du fait de la partie « multimédia » de l’oeuvre, 
nous bénéficions aussi des droits d’auteurs, qui correspondent à la propriété intellectuelle 
inclue dans les droits patrimoniaux. Nous possèdons donc les droits de reproduction et de 
représentation. Les droits d’auteur ne protégeant pas les idées ou concepts mais plutôt 
les résultats d’une mise en forme concrète de celle-ci, c’est pour cela que grâce à larticle 
L.111.al.1 nous permettent de protéger la partie « immatérielle » de notre oeuvre : « L’au-
teur d’une oeuvre de l’esprit, joui sur cette oeuvre du seul fait de sa création, d’un droit de 
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. »

 Tous le contenu visuel et sonore de l’oeuvre nous appartiendra donc (impression, 
vidéoprojection et son). Ainsi que la forme de l’installation, créée spécialement pour cette 
oeuvre et son contenu.

JURIDIQUE FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

INTERACTION / COMPOSANTS

LISTE DU MATÉRIEL TECHNIQUE

Hardware :

 - Une kinect 2
 - Un adaptateur windows
 - Une rallonge usb 
 - Une carte son
 - Quatre enceintes
 - Un vidéoprojecteur
 - Un écran de rétroprojection

- Software : 
 - Max msp
 - Ableton 
 - Suite adobe
 - Smode
 - Processing
 - Blender
 - Arduino

 L’écran de retroprojection et l’espace qui se trouve devant lui sont des zones avec 
lesquelles les spectateurs pourront interagir : 
Une kinect sera disposée sur la strucuture de manière à capter avec précision les dépla-
cement et gestes du corps dans l’espace de l’installation, et de les transmettre de manière 
fluide à travers Max/MSPvers les deux logiciels de synthèse temps réel : SMODE pour la 
synthèse visuelle, et Ableton Live pour la synthèse sonore.
La communication transite par des ports virtuels MIDI crées grâce à des programmes 
dédiés.
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SCHÉMA DE CABLAGE

KINECT 

gestes /  déplacements du spectateur

rallonge usb

LIAISON PAR CABLE

SOFTWARES

SIGNAUX ELECTRIQUES

câble HDMI

câble usb

câbles jack XLR

ORDINATEUR 

CARTE SON

MAX MSP

LOOPMIDI

SMODE

ABLETON

VIDÉOPROJECTEUR ENCEINTES

SPATIALISATION

L’espace de l’installation sera spatialisé grâce au capteur KINECT.

 L’idée est de découper cet espace physique en différentes 
zones correspondant au différents espaces sensibles / échelles que 
le spectateur traverse dans l’installation.
Une zone de l’espace correspond donc à une partie du «monde», en 
se déplaçant dans l’espace, le spectateur pourra changer sa posi-
tion à l’écran. Le monde numérique proposé agit donc comme un 
miroir de l’espace physique.
Au sein de chaque zone, les mouvements du corps humain à «plus 
petite échelle» (mouvements des bras, de la tête, des mains, du 
torse, des jambes) modifieront en temps réel l’univers visuel et 
sonore.
Cette responsivité en temps réel permet une connexion fluide entre 
les deux espaces à partir du mouvement.

 Cette spatialisation permet une 
cohérence entre le visuel et le sonore, 
les données reçues par les deux logiciels 
(Smode et Ableton) provenant de la même 
source.
Au niveau sonore, les zones d’intersection 
entre les espaces pourront être des zones 
de mélange, de transition entre les diffé-
rents environnements sonores.
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES /
MISES EN SITUATIONS

LIEU 

dans l’idéal : 
salle vide d’au moins 36m2, 
et 2m80 de haut min.
extrêmement sombre, voir noir absolu.
plusieurs source de courant.

PLACEMENT DE LA KINECT

 La kinect sera placée en haut au 
centre de l’installation. Cela permet de 
jouer avec la position de la personne en 
terme de variables et de bien visualiser sa 
position. La Kinect 2 utilisée permet une 
captation de quelques centimètres à 5m 
de distance. La vision en cône de la kinect 
nous permet d’éviter les angles morts dans 
la zone de captation des présences, même 
si la captation est moins précise près des 
deux cotés de la toile.

CADRE EN BOIS

 Tasseaux d’une longueur de 2.4m, 
fixés par des équerres en angles pour for-
mer un cadre. Au centre du cadre, deux 
charnières permettant de plier le cadre en 
deux pour un stockage plus facile.

MODULES

Interaction

Contenus

CONTENU SONORISÉ

génération du visuel 
et du son

contenu en attente

INTERACTION

CONTENU VIDÉOPROJETÉ

VIDÉOPROJECTION

PROGRAMMATION

INTERACTIVITÉ VISUELS GÉNÉRATIFS

SON GÉNÉRATIF

ANIMATION IMAGES TEXTES

SMODE ABLETON

MAX MSP

SON
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SCÉNARIOS

SCHÉMAS / DIMENSIONS

Lancement

PAGE 1 PAGE 2 PAGE 2PAGE 3 PAGE 1 PAGE 3PAGE 4 PAGE 4 PAGE 1

Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 etc.

L’installation fera environ 5*2.5m (L*H). Elle comprend plus précisément un espace de projection 
de 4.80*2.4 m (largeur des tasseaux incluse), et eventuellement deux surfaces miroir de 75cm de large de chaque 
côté (tournés perpendiculairement par rapport à la toile), une kinect disposée en haut, ainsi que de quatre en-
ceintes (et le reste du matériel : ordinateur, vidéoprojecteur, câbles...).

MISE EN ROUTE

Étapes 
 Allumage de l’ordinateur, de la carte son, du    
vidéoprojecteur, et des haut-parleurs.
 Branchement du vidéoprojecteur et haut-parleurs 
 à l’ordinateur.
 Allumage de la kinect.
 Vérification de la connexion de la kinect.
 Lancement de smode, ouverture du projet dans smode.
 Lancement d’Ableton et MAXMSP, ouverture du projet     
dans max et Ableton.
 

Le vidéoprojecteur sera placé derrière la structure, en rétroprojection, de façon à éviter les ombres. Le cadre et 
les quatre enceintes seront suspendus au plafond par des câbles, et pourront être lestés pour plus de stabilité.
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ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

DÉPLOIEMENT DES TÂCHES

 RÉFLEXION / CONCEPTUALISATION : 
  Cette phase constitue la base du projet : c’est la naissance des concepts sous-tendant le projet. 
Elle débute par des recherches de thèmes et d’idées, puis des problématiques et sujets abordés, et enfin par une 
définition des contenus. C’est également dans cette phase que nous définissons le comportement et l’expérience 
utilisateur recherchée, bien que ce travail évolue tout au long de l’écriture et de l’avancement du projet.

 ÉCRITURE :
  L’écriture du projet est destinée à alimenter le projet d’une assise théorique et conceptuelle et 
méthodologique solide, et de l’alimenter de références adaptée. Elle consiste en l’écriture du mémoire et du 
dossier de gestion de projet.

 CRÉATION GRAPHIQUE/SONORE :
  C’est ici que se construit un univers et une charte graphique et sonore pour le projet. Le but est 
de donner une unité à l’univers proposé pour que le spectateur puisse être mis en immersion.

 PROGRAMMATION : 
  Cette partie vise à programmer les interactions entre les programmes entre eux (communication 
entre les capteurs et les différentes applications dans l’ordinateur). Mais également à programmer l’interaction 
entre le spectateur et le dispositif, en déterminant un champ des possibles. Elle est basée sur une expérimenta-
tion constante du rapport corps/machine.

 MONTAGE/ INSTALLATION : 
  Cette dernière partie consiste à mettre l’installation «in situe» dans son espace d’exposition, et 
de l’adapter en conséquence par rapport aux tests effectués tout au long du projet, dans une volonté de précision.

DIAGRAMME DE GANTT

Préparation
Recherche
Conception
Développement
Finlalisation
Suivi

déc.16  janv.17  fév.17   mars.17  avr.17  mai.17  juin.17

BUDGET

INVESTISSEMENT PERSONNEL :  170€/personne : 510€

 Achats effectués : 
  - câble VGA / DVI (adaptateur) : 12€
  - bois (avec marge) : 40 €
  - kinect : 50 €
  - rallonge usb : 5 €
  - location (éventuelle) VP 3000 lumens, 05 focale : 50€ (1jour)
  - achat (éventuel) licence pro Smode pour 2 mois : 50€
  - vinyl miroir : 60€
  - toile de projection : 150€

 TOTAL (maximum éventuel) : 417 €

Matériel            0   0   0  500€                   0
Temps humain                 10j = 6000€       10j =6000€              4j = 2160€           4j =1200€       10j= 3000€

    Conceptualisation        Graphisme       Programmation     Montage       Sound design

SALAIRES (en comptant des journées de 7h) :

Directeur artistique/ Graphiste / Sound designer : 300€/jours.
Chef de projet : 200€/jours. 
Programmeur/ développeur : 180€/jours
Technicien (montage) : 100€/jours

RECETTES

Pour le moment les prévisions en recettes sont nulles, cependant nous pouvons toujours estimer faire 
des économies sur plusieurs plans : 
 Temps humain : 18360€
 Prêt de vidéo-projecteur : 50 €
 Matériel déjà possédé : 2000€
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RÉALITÉ ABSTRAITE
Expérience immersive, multi-sensorielle et interactive

Projet Réel
PROJET REEL
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 Ce projet a pour ambition d’inter-
roger le rapport entre réalité et virtuel. 
Comment dans un même espace physique 
la frontière peut-elle devenir floue entre 
matériel et immatériel ? Notre envie est 
de mettre en parallèle ces deux mondes 
en créant un espace physique qui simule 
l’espace virtuel. Le territoire géographique 
est délimité matériellement tandis que le 
virtuel est infini. De cette façon, notre ins-
tallation brouille les repères pour donner 
l’impression d’un espace infini mais pour-
tant physiquement délimité. 

 L’espace physique se situe dans 
une ambiance obscure qui fait disparaître 
les écrans physiques.  Autrement dit, cet 
espace réel est pleinement envahi par les 
images animés et numériques. 
Les individus sont donc enveloppés par 
l’univers virtuel où les écrans brouillent les 
frontières entre la réalité et l’imagination. 
En tant que spect-acteur, les individus ont 
la possibilité de s’immerger et agir dans 
l’univers virtuel. 

 Il y a un écart créé par l’interac-
tivité entre l’action effectuée et l’effet 
qu’elle produit. Cette interactivité entre le 
spect-acteur et la pièce est en temps réel. 
Il a donc une impression (illusion) d’être 
capable de manipuler l’image, la lumière et 
le son. Cette sensation illusoire engendre 
une expérience immersive. Les sens sont ici 
questionnés et mis en avant. Nos trois sens 
principaux, la vue, l’ouïe et la kinesthésie, 
sont mis à l’épreuve. 

CONCEPT

Cindy Miquel
Nikita Fraysse
Jing Fang
Selma Benramdane
Marine Laurent
Vincent Leclerc
Valentin Bachelot

Avec l’aide d’Edwige Armand.
Un projet mené dans le cadre du Master 2 
Création Numérique.
Université Jean-Jaures - Toulouse.
Méthodologie et gestion de projet 2 - 
AP0B907V

En partenariat avec le FabLab Artilect et 
Sciences Animation.

UN PROJET COLLABORATIF L’INSTALLATION

 Nous avons donc voulu créer une expérience immersive, 
multi-sensorielle et interactive. Pour y parvenir nous avons conçu 
une salle plongée dans le noir total. L’obscurité a pour objectif de 
perturber les sens du spectateur pour l’amener à se créer de nou-
veaux repères dans un espace qu’il ne peut définir. L’expérience 
se fait en solitaire pour refléter notre isolement face aux écrans. 
De ce fait, elle offre une immersion totale et unique pour chaque 
utilisateur.

 Par le biais de la kinect, les déplacements du spectateur 
engendrent des apparitions lumineuses et sonores. À la manière 
d’un sonar, ces éléments lui permettent de se repérer dans cet 
espace nouveau. À travers ses gestes et déplacements, l’utilisateur 
apprend petit à petit à maîtriser et à appréhender cet environne-
ment hybride. Suivant les mouvements de l’usager, des balayages 
éclairant les arrêtes de la pièce et les obstacles présents défilent 
comme une onde lumineuse qui permettent d’appréhender l’es-
pace. De plus, une spatialisation du son participe à l’orientation 
dans la pièce en offrant un indice sensoriel supplémentaire.

 De la même façon que le monde virtuel n’est pas infail-
lible, Réalité Abstraite a aussi ses défaillances. Du glitch visuel et 
sonore est introduit et vient troubler l’expérience de l’utilisateur. 
Une manière nouvelle de perturber sa représentation de l’espace.
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 Ce projet commun fut une expérience enrichissante, il nous a permis de se retrou-
ver en situation de projet «réel» comme on pourrait l’être dans une entreprise ou un col-
lectif.
Après quelques réunions faites de brainstormings et de discussions pour trouver un concept 
qui convienne à tous, nous avons chacun pu trouver notre place dans le projet défini, en 
fonction de nos aspirations et de nos capacités.

 En dehors de la conceptualisation et de la conception de l’installation, qui furent 
réalisées en commun, mon rôle dans le projet fut la recherche et la création sonore. J’ai 
également contribué à la spatialisation de l’installation.
L’univers sonore de notre installation est assez minimaliste. Il s’agit d’un son de sonar 
spatialisé, synchronisé avec les vagues lumineuses qui permet à l’utilisateur de s’orienter 
dans l’espace « dématérialisé ».
La spatialisation du son s’opère en définissant la position relative du spectateur par rapport 
aux quatre coins de la pièce équipée de quatre enceintes. Plus le spectateur se rapprochera 
d’un des points, plus le volume sonore de l’enceinte concernée augmentera.

 Le sonar est un instrument qui utilise les propriétés mêmes de propagation de 
l’onde sonore dans un milieu pour détecter des objets. Cet instrument utilisé dans les 
sous-marins dérive d’un principe déjà présent dans la nature, l’écholocation, utilisé par 
certains animaux comme le dauphin ou la chauve-souris.
Le son en lui-même est un « bleep » répétitif plutôt aigu sur lequel est appliqué un écho, 
son semblable à celui des sous marins. Il a été synthétisé à partir de l’instrument Operator 
sur ableton live, à partir d’une simple onde sinusoïdale dont on modifiera l’enveloppe pour 
que l’intensité décroisse lentement sur la fin de la note. On viendra ensuite appliquer une 
réverbération particulière pour donner un effet sous-marin. Le son pourra être accom-
pagné d’une nappe sonore constante de type « bruit blanc » pour donner de la texture au 
paysage sonore et favoriser l’immersion, ou au contraire être joué seul pour plus d’impact.

 Au moment de l’installation, nous avons spatialisé ce son sur quatre canaux. Il était 
diffusé en boucle, et augmentait lorsque l’on s’approche d’une des sources sonores. Nous 
avons également «timestretché» le son pour pouvoir changer sa hauteur sans changer 
sa durée. Ainsi, le corps au centre de la piècle produit des sons graves, alors que si on se 
déplace vers les angles, on entendra des sons plus aigus. Le spect-acteur gagne ainsi en 
conscience de sa présence dans cet espace, et on pourra moduler ensuite sa perception de 
celui-ci (dans le cas où l’environnement de l’installation est réellement sombre) en chan-
geant la hauteur des sons au cours du temps pour perturber les répères spatiaux établis 
par l’audition.
 Le projet a été partiellement présenté lors des journées portes ouvertes de la sec-
tion Création Numérique.

RETOUR D’EXPÉRIENCE
JOURNÉES PORTES OUVERTES

MON RÔlE

Nous avons recontré quelques problèmes matériels qui ont eu pour 
conséquence  qu’une version «réduite» de l’installation a pu être 
présentée.
L’entreprise science animation, qui était originellement supposée 
nous prêter une structure pour la salle, était dans l’impossibilité de 
participer. Nous avons donc du improviser une structure avec les 
moyens disponibles sur place.
De plus, nous étions dans l’impossibilité de projeter sur les quatre 
parois, par manque de vidéoprojecteurs et de carte vidéo, ainsi que 
par manque de moyens d’accrocher dans la salle qui nous avait été 
mise à disposition.

 Pendant les portes ouvertes, nous avons donc projeté sur 
un unique mur, mais la spatialisation sonore était opérationnelle. 
Etant en stage à Paris, je ne peux pas faire un véritable retour sur 
l’expérience réelle des utilisateurs pendant les journées portes 
ouvertes. Néanmoins, il est quelque peu décevant de n’avoir pu 
exposer notre projet, qui a mes yeux était assez prometteur, par 
manque de moyens. De notre côté, nous avions peut être vu trop 
grand, et trop compliqué, par rapport au temps imprati et au maté-
riel disponible.
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Le Fab Lab Festival Toulouse

Le Fab Lab Festival de Toulouse se tenait du 11 au 14 mai 2017 à 
Artilect, le plus grand FabLab de Toulouse.

Ce festival rassemble différents FabLabs Européens, makers, en-
treprises, chercheurs et curieux, pour permettre des échanges 
autour de la fabrication numérique et des projets qui en naissent. 
Il propose également des des expositions, conférences, ateliers...

Les FabLabs sont des laboratoires sociaux, technologiques et 
culturels en passe de révolutionner l’industrie contemporaine :  
dans un premier temps, je me pencherais sur l’émergence des Fa-
bLabs et ce qu’ils peuvent apporter à la société comme à l’industrie. 
Ensuite, je me concentrerais sur l’experience du FabLab Festival de 

Toulouse. Le FabLab Festival se tenait donc 
à Artilect pendant quatre jours, proposant 
expositions, conférences, ateliers...

Premier FabLab 
en France, Artilect 
accueille ce festival 

depuis maintenant 7 ans, s’ouvrant tous les ans un peu plus à l’in-
ternational. Cette année, le festival se place sous le thème «Make 
Europe !», il a accueilli une vingtaine de Fab Labs européens, mais 
également une poignée de Fab Labs d’autres continents (Afrique, 
Asie, Amérique) qui ont exposé leurs projets sur les stands du 
festival.

Les projets étaient réunis autour de 5 thématiques fédératrices :
- Fablabs & Société
- Fablabs & environnement
- Fablabs & Art et création
- Fablabs & villes et territoires
- Fablabs & Innovation et technologies

L’année prochaine, Toulouse accueillera le congrès mondial des 
FabLabs.

PROJET REEL DOSSIER DE PROJET
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Le PROJET 
HACKOUSTILAB

 Durant le festival, j’ai fait la décou-
verte du projet “Hackoustilab”, pour lequel 
j’ai manifesté un intérêt certain car il est 
très lié à mon projet de recherche sur la 
relation entre le corps, le son et l’espace.

 Ses porteurs définissent le projet 
comme un micro-musée d’expérience 
acoustique et sonore immersive, né de la 
collaboration entre entreprises, makers et 
artistes. Le projet est développé par le Lab 
Archi d’Artilect, sur la base d’un processus 
de travail collaboratif participatif, et sera 
présenté à Fab14 en 2018.

 Ce projet m’intéresse car il explore 
la relation entre l’acoustique et l’espace à 
partir du corps, dans une logique de décou-
verte par la déambulation.
J’ai rencontré France Affidi, médiatrice 
art-sciences-technologies, qui est coordi-
natrice sur ce projet. Je lui ai fait part des 
thématiques communes à nos deux projets, 
et elle m’a proposé de la recontacter en vue 
d’une possible collaboration future.

Le STAND MASTER
CREATION NUMERIQUE

La section Création Numérique de l’Université Jean Jaurès a eu la 
chance de disposer d’un stand au FabLab Festival cette année pour 
exposer ses projets durant les quatre jours du festival.
Cette exposition fut une réussite, et permit aux étudiants d’avoir de 
la visibilité et un retour sur leur projet de la part de professionnels 
ou du public, et à la section de nouer de nombreux liens pour des 

projets ou expositions à venir.

Nous étions invités à exposer notre 
projet “Seconde Nature” durant 
les journées FabLab et profes-
sionnelles (jeudi et vendredi), mais 
n’avons malheureusement pas été 
en position de le faire, au vu des 
nombreux projets exposés sur le 
stand et de l’espace restant.
En effet, notre installation inte-
ractive immersive est de grande 
envergure : nous avions besoin 
d’au moins cinq mètres carrés 

sans passage pour une captation kinect 
efficace. De plus, l’aspect immersif com-
muniqué par le son et la projection est un 
des points clés de notre projet. Proposer 
une version réduite aurait eu pour effet une 
perte d’intérêt considérable du rendu, basé 
sur l’expérience sensorielle.

Le festival fut tout de même une expérience 
enrichissante pour créer du lien et se tenir 
au fait des technologies de fabrication digi-
tale et des projets qui gravitent autour.

PROJET REEL DOSSIER DE PROJET
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INTRODUCTION

MON STAGE

 J’ai travaillé en tant que stagiaire 
dans l’entreprise DigitalArti (Digital Art & 
Innovation), à Paris, pour une durée de trois 
mois.

Ce stage avait pour but de m’immerger dans 
le monde du travail dans les domaine des 
Arts Numériques, afin de mieux compren-
dre des mécanismes qui sous-tendent la 
production d’installations numériques, ainsi 
que les liens que tissent un créatif avec une 
entreprise et ses clients.
De plus, ce stage m’a permis de combler 
certaines lacunes techniques avec des 
compétences utiles dans le domaine de 
l’installation.

Projet SenseImage
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L’entreprise

 Digitalarti est une entreprise polyvalente qui propose un média et des services 
dans le milieu des arts numériques. 

Le Média

 Le média de DigitalArti est l’un des 
principaux médias de référence concernant 
les arts numériques aujourd’hui.

Ce site communicant en anglais et en fran-
çais à propos du monde de l’art numérique 
à l’échelle internationale, sous forme d’ar-
ticles thématique sur des sujets liés à l’in-
novation et à la technologie dans l’art. 

 Le site couvre également les nom-
breux événements qui marque les arts nu-
mériques au fil de l’année (annonce et re-
tour sur les festivals, conférences, etc)

Les Services

 DigitalArti propose par ailleurs 
une large gamme d’installations créatives 
numériques pour divers clients, avec une 
emphase particulière sur l’utilisation de 
image et la lumière. Le but est de créer des 
espaces immersifs et/ou interactifs person-
nalisés en adaptant des oeuvres préexis-
tantes, ou en créant des oeuvres inédites 
dans le cas de demandes particulières.

 Ainsi, DigitalArti se situe à la fron-
tière entre art, science et technologie, pour 
proposer à leurs clients de nouvelles expé-
riences visuelles, sensorielles, interactives, 
génératives.

 Les champs d’application des ins-
tallations proposées sont divers et variés 
: murs de Leds, écrans, projection, objets 
connectés.
Les productions peuvent avoir comme dé-
part un projet d’artiste pré-existant, un pro-
jet de Digitalarti comme un projet client.

 Cette volonté d’oeuvrer à la pro-
duction provient d’une envie de diffuser la 
création artistique numérique française 
sur le territoire et à l’international, auprès 
d’entreprises, d’espaces publics ou de lieux 
privés.

Miguel Chevalier 
- SurNatures
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Les clients

 DigitalArti offre principalement ses services aux entreprises, collectivités territo-
riales, agences, etc.

Quelques projets

LopLite

 Loplite est un dispositif numérique 
de dessin interactif et collectif. Avec des 
lampes torches, des bâtons de lumière et 
des pointeurs lasers comme « pinceaux » 
les participants dessinent sur l’écran en 
pointant la lampe sur le mur ou en manipu-
lant le bâton dans l’espace face au mur.

 La forme et la position de la source 
lumineuse manipulée devant le mur déter-
mine le trait du dessin projeté. Comme le 
dessinateur évolue dans l’espace devant 
l’écran, la gestuelle du corps fait partie in-
tégrante du processus créatif. 

Le trait devient le reflet du mouvement. De 
plus le logiciel LopArtHD permet d’animer 
les traits, de créer de dessins en mou-
vement et des animations originales et 
spectaculaires. 
 
 Partant de la technologie multi-
touch de la société parisienne Muchome-
dia, et du logiciel de dessin et d’animation 
LopArtHD, Loplite constitue un dispositif de 
création numérique sur grand écran pour 
des artistes et le grand public.

(source : digitalarti)
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Perspective Projection 

 Perspective Projection est conçue 
comme une matrice qui se déploie en 
trois dimensions et invite le spectateur à 
s’immerger dans des volumes de lumière 
baignés de fumée. L’installation est consti-
tuée d’un panneau ajouré qui filtre une lu-
mière en contre-jour comme un mouchara-
bieh. Placé au centre du dispositif, derrière 
une fenêtre vitrée, le spectateur peut ap-
précier le rapport lumière/ombre des fais-
ceaux en mouvement dans le brouillard.

 La lumière en traversant le plan 
découpé projette ses figures géométriques 
en perspective dans l’espace de la boîte 
noire. Dans cet environnement immersif, 
Félicie d’Estienne d’Orves confronte le plan 
du tableau à une représentation tangible et 
tridimensionnelle de la réalité.

 Félicie d’Estienne d’Orves entre-
prend depuis plusieurs années un travail 
sur le processus de la vision et le condition-
nement du regard, mêlant vidéo, sculpture 
et projection. Elle manipule la lumière vidéo 
comme peinture par modulation de projec-
tions sur sculptures. L’expérience physique 
et interactive est inhérente à sa démarche 
qui privilégie l’implication du corps du spec-
tateur dans le rapport à l’œuvre d’art. 

 Son approche fait appel à une 
perception phénoménale du temps et de 
l’espace. Elle s’inscrit dans l’espace de 
l’alignement d’ombres et de lumières et 
évoque les limites de la perception humaine 
et des événements qui nous relient à des 
espaces-temps étrangers. Les vidéos de 
l’artiste donnent à percevoir des rotations 
cycliques et progressives, le déroulement 
d’états lumineux hypnotiques au caractère 
introspectif.

(source : digitalarti)
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Mon rôle

 Pendant cette période, j’ai collaboré avec divers acteurs de la création numérique 
et ai côtoyé tous les maillons de la chaîne de deux principaux projet de natures différentes.

 Je parlerais ici principalement du 
projet Air France, qui est pour moi le plus 
important et le plus intéressant. J’ai col-
laboré à moindre échelle sur deux autres 
projets : un projet client pour les boutiques 
de Dior, qui consiste en un “miroir magique” 
qui applique des filtres sur le visage de 
l’utilisateur pour faire la promotion de diffé-
rents produits, et le projet Samsung, qui ex-
pose le dernier téléphone en date dans leur 
boutique, avec possibilité d’interagir sur le 
mouvement de l’image grâce au Kinect. 

 Je ne m’étendrais pas sur ces deux 
projets, au sein desquels mon rôle n’a été 
que de faire des retouches ou des tests sur 
différents logiciels, et qui m’ont par consé-
quent peu appris.

 Mes deux formations de désigner et 
de créatrice numérique me confèrent une 
certaine polyvalence qui fut mise à profit 
durant ce stage. J’ai travaillé sur de la créa-
tion visuelle, ainsi que de l’interaction et du 
prototypage. 

 J’ai beaucoup oeuvré en autonomie, 
et une certaine liberté de création m’a été 
conférée dans mon travail. J’ai eu l’occa-
sion de mener la réalisation d’un projet de 
la conceptualisation jusqu’à la réalisation 
du premier prototype.

Le projet Air France

 Le projet pour l’entreprise d’aéronautique Air France représente le cœur de mon stage 
chez DigitalArti. En effet, ce projet n’en était qu’à ses balbutiements lors de mon arrivée, et j’ai été 
chargée de la majeure partie de son évolution, de la direction artistique au prototypage.

Parti pris 

 Ce projet est parti de la volonté de 
l’équipe innovation d’Air France de prendre 
soin de ses voyageurs en leur rendant l’en-
trée dans l’avion plus agréable.

 Le département innovation a pour 
rôle de développer l’expérience utilisa-
teur à bord à travers tous les sens, apaiser 
et relaxer le passager dans un moment 
d’agitation.

Guider, accueillir, 

rassurer, apaiser.

En effet le “galley” n’est pas un espace très 
accueillant car purement fonctionnel (cha-
riots repas, matériel de sécurité, etc). 

 L’idée est de faire embarquer le 
passager dans une ambiance particulière, 
pareille à un sas de décompression, per-
mettant la transition entre l’aéroport et le 
vol.
En entrant dans l’avion, le passager doit se 
sentir rassuré, autant que surpris par cette 
expérience inattendue et inhabituelle alliant 
l’image et le son.

Contraintes 

- Le dispositif doit être mobile et facile d’uti-
lisation (“press and play”)

- Il doit respecter les contraintes techniques 
liées à l’embarquement de matériel élec-
tronique (limitations de charge électrique, 
matériaux, etc.)

- Il doit pouvoir s’adapter à différents avions 
et différentes situations 

- Il doit intégrer à la fois la diffusion de l’am-
biance visuelle (image, lumière) et sonore.
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Phase I : Direction Artistique

 La première phase de travail consistait à la recherche de pistes créatives en pre-
nant en compte le cahier des charges communiqué par le client.

 J’ai commencé par faire un brainstorming pour dégager et lier les concepts et 
idées importants du projet pour pouvoir définir les univers visuels et sonores adaptés au 
brief et aux sensations recherchées.

Axe 1 : Flux

Axe 2 : Floral

 La première mission qui me fut 
confiée fut celle de trouver des vidéos à dif-
fuser pour la première présentation à une 
partie de l’équipe innovation d’Air France.

 A la suite du mind mapping, j’ai dé-
gagé deux axes de travail :

Axe 1 : Flux

 Le premier porte sur l’idée des flux : 
les flux aériens dans un premier temps, cou-
rants aériens portant les avions, et ensuite 
le flux des passagers dans l’avion. 

La notion de flux est liée dans tous les cas 
à un transport de matière, et se rapproche 
beaucoup de l’idée de réseau. 

Cet axe est représenté visuellement par 
des lignes continues en mouvement, et des 
particules.
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Axe 2 : Floral

 Le deuxième axe part de l’idée de 
souhaiter la bienvenue aux passagers avec 
des formes florales, organiques, ou presque 
pointillistes. Une “explosion florale” serait 
déclenchée par l’arrivée d’un passager

Phase II : Première présentation

 Il s’agissait de la présentation d’une installation “non intégrée” pour tester l’effet pro-
duit par les différents équipements mis en lien :

- Un Raspberry Pi
- Un pico-projecteur
- Deux enceintes
- Un “wallwasher” équipé de 4 groupes de 2 
leds RGBW
- Un “gobo” pour projection au sol

 J’ai travaillé avec Stéphane Weibel, 
développeur, pour intégrer tous les compo-
sants à l’installation grâce au Raspberry Pi, 
avec OpenFrameworks.
 A la suite de cette présentation, 
nous avons conclu avec le client qu’il était 
intéressant d’inclure de l’interactivité, ain-
si que de proposer plusieurs visuels com-
plétés par des ambiances sonores adap-
tées pour la prochaine présentation. Fut 
aussi évoqué la nécessité de chercher des 
moyens d’augmenter l’immersion produite 
par le dispositif.
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Phase III : Production de visuels

 Pour la suite du projet, j’ai décidé de m’atteler à la production de visuels corres-
pondant aux deux pistes dégagées, validées par le client. Au vu de la volonté d’inclure de 
l’interactivité, j’ai décidé d’utiliser processing pour permettre différentes interactions entre 
le mouvements des passagers et les visuels, à travers la caméra. J’ai également travaillé 
sur une vidéo audio-réactive avec After Effects.

 Cette phase m’a permis de perfectionner ma maîtrise des deux logiciels utilisés, 
tout en abordant des thématiques qui m’intéressent et servent mon projet (relation image/
son, comportements visuels organiques)

Visuels interactifs

 J’ai utilisé processing pour déve-
lopper plusieurs applications interactives 
réagissant au mouvement grâce à l’écriture 
d’une classe système de particules, classe 
d’objet indépendants mais admettant cer-
taines propriétés en commun. 
Ce travail a nécessité une compréhension 
en profondeur des forces physiques qui ré-
gissent le mouvement dans le monde réel 
et leur représentation (vecteurs, vélocité, 
accélération, rotation) définies par des 
formules mathématiques. Ces formules 
permettent de reproduire un comporte-
ment “naturel” et de définir une évolution 
possible de ce comportement partiellement 
contrôlé (ce qu’on appelle la générativité).

 Dans la création d’un système de 
particules, la première étape, et la plus 
importante, est la programmation d’une 
unique particule (un simple disque, forme 
basique de processing) qui a ses propriétés 
et fonctions propres. Une fois cette étape 
effectuée, il nous faut créer une liste pour 
référencer différentes itérations de cette 
même particule avec une variation dans 
certains paramètres pour lui donner un 
comportement unique (comme définir une 
vélocité ou une couleur aléatoire).
Si on a besoin de plusieurs systèmes de 
particules indépendants, comme dans le 
sketch 2, on peut ensuite créer un “système 
de systèmes”, une liste qui référence diffé-
rents systèmes contenant chacun plusieurs 
particules. 

Sketch 1 : flux de vecteurs et système de particules

 Le premier sketch permet de créer un champ optique, c’est 
à dire une matrice de vecteurs donc la direction varie au cours du 
temps à partir de la variation lumineuse des pixels de la caméra. 
Les vecteurs vont pointer dans la direction du mouvement capté par 
la caméra, et vont ensuite diriger les particules du système grâce à 
un algorithme dit de “flocking” développé par le scientifique Craig 
Reynolds dans les années 80, qui consiste à appliquer une force à la 
particule qui correspond à sa vélocité soustraite à celle du vecteur 
du champ le plus proche.

Pour ce sketch, j’ai 
récupéré un sketch 
de champ optique 
que j’ai du adapter 
à l’entrée de ma 
caméra, j’ai ensuite 
créé mon système 
de particules, que 
j’ai relié aux vec-
teurs du champ optique grâce à l’algo-
rithme de Reynolds. 

 Un nombre défini de particules est 
émis dans le champ au début du sketch, et 
celles-ci se déplacent de manière fluide, 
continuellement, selon le mouvement de 
l’humain face à la caméra. Lorsque l’image 
caméra ne bouge pas, elles se réunissent 
en petit amas et tournent, dirigées toujours 
par les mêmes vecteurs depuis la dernière 
interaction caméra.

Démo du champ 
optique de vecteurs 
contrôlés par le 
mouvement
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Sketch 2 : Explosion de particules colorées

 Le second sketch correspond à l’axe floral. L’interaction fonctionne grâce à un algo-
rithme de motion tracking qui définit la zone de l’écran la plus agitée en calculant la différence 
de la valeur des pixels dans le temps. C’est dans cette zone que va se créer une émission de 
particules à chaque passage d’un passager. On pourra donc garder une trace de tous les pas-
sages précédents, chacun ayant provoqué l’explosion de sa “fleur” unique.

 J’ai basé le code sur un algorithme 
de motion tracking simple que j’ai couplé 
à la syntaxe du système de particules que 
j’ai précédemment créé, et j’en ai changé 
les propriétés (principalement en termes 
de mouvement : vélocité+accélération+di-
rection, définies par les “choix” que fait la 
particule). J’ai inséré des paramètres aléa-
toires définis pour chaque nouveau sys-
tème crée, afin que chacun soit différent.

 Quelques autres sketchs ont été 
créés pour expérimenter différentes inte-
ractions, dont plusieurs sketchs de gestion 
du flux vidéo (position de lecture, vitesse)

Visuels audio-réactifs

 La deuxième phase de création est 
un travail de vidéo audio-réactive sur After 
Effetcs, sur le thème des flux. Il s’agit d’une 
matrice de particules plane déformée par 
un champ sphérique et un champ fractal, 
crée grâce au logiciel trapcode form.

 Les différents paramètres des 
champs, ainsi que des particules elles 
mêmes peuvent être ensuite modifiées 
grâce aux modules audioreact, qui per-
mettent de mapper ces paramètres sur une 
fréquence particulière d’une piste audio, 
pour produire des réactions synchrones.

Démo du motion 
tracking.
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Vidéos produites pour la suite du projet

 Mes tests sur processing étant concluants, nous avons dé-
cidé d’essayer de porter les codes sous OpenFrameworks sur la 
Rasperry Pi. 
Il s’avéra par la suite que le CPU de la petite carte n’était pas assez 
puissante pour gérer à la fois les algorithmes de computer vision 
et les systèmes de particules, ce qui nous a poussé à nous diriger 
vers des interactions caméra simples de type “miroir”, couplées à 
des vidéos. 
Pour cela, nous avons utilisé des shaders, des programmes dont le 
rendu s’éxécutent sur la carte graphique et non sur le processeur, 
pour appliquer des effets sur l’image de la caméra. Il est également 
possible d’interposer une couche de vidéo entre l’image caméra et 
l’effet. 

Phase IV : Couples vidéo/son

 La prochaine phase de travail consistait donc pour moi à créer ou selectionner 
des vidéos et des pistes audios pour créer 6 ambiances différentes en vue de la prochaine 
présentation.

L’idée est de créer des ambiances qui in-
vitent à l’évasion et au lâcher prise, en cal-
mant l’esprit. Les visuels choisis ou créés 
correspondent aux axes créatifs, et ont éga-
lement déterminé le choix des sons.
L’ambiance sonore est un élément primor-
dial du dispositif, elle doit être agréable, 
et doit pouvoir être écoutée pendant assez 
longtemps sans agacer le personnel, qui 
reste présent à l’entrée durant toute la du-
rée de l’embarquement.

J’ai monté les différents couples son/vidéo 
sur le logiciel premiere pro, avec une atten-
tion particulière pour la corrélation entre le 
mouvement des formes visibles et celui du 
son.

Scenarii 1 : Fluides

Situation : Débarquement tardif, 
ambiance calme, invite à la détente.

Son : Jon Hopkins - Afterlife
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Scenarii 2 [INTERACTIF] : 
Shader miroir

Situation : Embarquement en après midi, 
mouvement dynamique.

Son : Telepopmusik -
L’incertitude d’Heisenberg

Scenarii 3 : Transits

Situation : Débarquement tardif,
ambiance calme et posée

Son : Brian Eno - Reflections

Mélange vidéo possible

Scenarii 4 [INTERACTIF] : 
Shader carrés

Situation : Embarquement en journée, foca-
lise l’attention, ludique.

Son : Helios -  It Was Warmer Then

Mélange vidéo possible
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Scenarii 5 : Nuit Florale

Situation : Escale au milieu de la nuit, 
ambiance éthérée.

Son : Brian Eno - Music For Airports

Scenarii 6 [INTERACTIF] : Shader Ronds

Situation : Embarquement en milieu d’après 
midi. Ambiance dynamique.

Son : Petit biscuit - Night Trouble

Mélange video possible 

Phase V : Prototypage

 La phase de prototypage a débuté par une recherche technique de composants 
pour l’installation. Dans le but de minimiser la taille et le poids du prototype, et de rentrer 
dans les normes de puissance du matériel embarquable, j’ai proposé la configuration sui-
vante :

- Un nouveau pico-projecteur à focale ultra 
courte, pour couvrir la plus grande sur-
face possible à un minimum de distance de 
projection.

- Un shield amplificateur audio et deux 
haut-parleurs de 10” à intégrer à la boîte.

- Deux batteries principales électroniques 
de puissance > 19V

 Après réception et test du matériel, 
je me suis attelée à la transformation de la 
caisse, dont j’ai du découper ou percer cer-
taines parties pour accueillir, par exemple, 
les enceintes ou le couvercle. J’ai ensuite 
rassemblé et fixé tout le matériel dans 
la caisse, avant de procéder aux tests de 
projection.

DIfférentes vues du 
prototype final
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Scnarii 5

Scenarii 6  sans mé-
lange caméra (vidéo 

uniquement) Scenarii 2 avec mé-
lange vidéo

Scenarii 6 avec mé-
lange vidéo.
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Conclusion
 Ce stage fut pour moi une bonne expérience pratique. En 
effet, j’ai acquis de nombreuses connaissances techniques au ni-
veau logiciel (software) : synthèse visuelle audioréactive, program-
mation visuelle générative, etc.
Mon stage fut bénéfique à mon projet car j’ai longuement travaillé 
sur la corrélation son/image, et le travail sur la simulation de mou-
vements naturels effectué dans Processing m’a permis de relier 
des notions de physique élémentaire aux comportements de la na-
ture. De plus, pendant la phase de prototypage, j’ai eu l’occasion de 
travailler des notions très utiles à l’installation, telles que les rap-
ports de projection, le contrôle DMX, ou l’alimentation électrique 
de divers dispositifs. Mais surtout, j’ai pu observer la manière de 
travailler des professionnels dans le milieu dans lequel je projette 
de travailler.  

 Étant à priori très peu familière avec le monde de l’entre-
prise, il m’est apparu que ce stage fut une très bonne manière de 
faire l’expérience des tenants et des aboutissants de la création 
numérique dans le milieu professionnel.
J’ai néanmoins rencontré quelques difficultés, car Digital Arti est 
une entreprise de production, qui pour ses «projets clients» tra-
vaille uniquement avec des intervenants en freelance, qui travaillent 
de chez eux. J’ai donc eu très peu de contact avec les «créatifs», et 
n’ai pas vraiment pu obtenir de soutien de leur part lorsque je ren-
contrais des problèmes techniques. Cette expérience m’a rappelé 
l’importance de l’autonomie et de l’auto-aprentissage, dans lequel 
internet et ses communautés jouent un rôle primordial (tutoriels, 
forums spécialisés en programmation, etc). 

 Je pense également que la ligne directrice de Digital Arti, 
très orientée luxe et marketing, ne correspond pas vraiment à mes 
attentes en tant que jeune designer numérique. J’aurais plutôt 
tendance à m’orienter vers des entreprises qui proposent des ex-
périences interactives et immersives plus sensibles et artistiques, 
dans une démarche d’expérimentation constante.

 Je pense néanmoins qu’il est bon pour une étudiante de 
mon acabit de se confronter à des entreprises plus “traditionnelles” 
qui travaillent pour des clients importants.
Cela m’a permis d’acquérir plus de rigueur quand à mon travail et 
mes rendus, car la pression n’est pas la même que dans le milieu 
scolaire.

 Je pense également que le rapport avec le client à travers 
l’entreprise est une très bonne expérience, qui m’a permis pour la 
première fois de ma vie de me confronter à un cahier des charges 
et à une commande précise.
J’en retiens qu’il me semble que la réussite dans le métier de desi-
gner, numérique ou pas, résulte de la faculté de guider sa créativité 
dans le cadre des contraintes établies, sans la brider pour autant. 
C’est un très bon exercice qui s’éloigne beaucoup de la création 
“libre” que j’ai expérimenté jusqu’ici dans mes études, où le créa-
teur est souvent son propre commanditaire, même si il doit réflé-
chir sur un sujet précis et défini.
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Conclusion GÉNÉRALE

 Cette année fut pour pour moi une belle opportunité d’ap-
profondir mes connaissances théoriques et pratiques des arts nu-
mériques, domaine qui me passionne et au sein duquel j’envisage 
mon avenir professionnel. 

 La recherche théorique que représente le mémoire m’a 
permis de développer ma connaissance de l’histoire et des enjeux 
de la création numérique, plus particulièrement dans le domaine 
précis qui m’intéresse, celui des installations visuelles et sonores 
mettant en œuvre la perception par le jeu des sens. Tout au long 
de mes investigations, j’ai approfondi ma découverte des rapports 
que le médium sonore entretient avec le corps perceptif et l’espace 
perçu.

 Le projet Seconde Nature m’a permis de mettre en œuvre 
les connaissances acquises dans le mémoire en matière de mise 
en espace du son par rapport au corps, et de travailler sur les liens 
entre espace visuel et espace sonore.
Pour comprendre le signal que je manipulais dans le projet, j’ai en 
parallèle entamé un apprentissage de la synthèse sonore que je 
compte bien poursuivre sur le long terme.
Je suis également satisfaite d’avoir pu travailler avec le logiciel Max/
MSP et la Kinect, deux technologies que je voulais expérimenter.

 Ce projet commun fut également une bonne expérience sur 
le plan humain et je suis convaincue de ma volonté de travailler de 
manière collective à l’avenir. Le projet Réalité Abstraite a par ail-
leurs confirmé cette conviction, malgré l’aboutissement impossible 
du projet par manque de matériel.
Il n’est pas toujours évident de travailler en groupe, car il faut savoir 
faire des compromis pour satisfaire les envies de chacun. Mais je 
pense également qu’il est toujours possible de trouver un terrain 
d’entente et que cette difficulté est moindre par rapport au béné-
fice tiré d’une mise en commun des compétences et ressources de 
chacun.

 Je regrette par ailleurs de n’avoir pas fait l’expérience de 
ce type d’émulsion créative collective sur mon lieu de stage.
J’ai décidé d’effectuer un second stage à la fin de l’année scolaire, 
s’étendant de début juillet à fin août, chez Bonjour Lab, à Paris. Ce 
stage me permettra d’étendre mes connaissances théoriques et 
pratiques, plus particulièrement concernant les thématiques que 
j’ai traité à travers le projet de cette année, comme la spatialisation 
sonore ou les relations entre le sonore et le visuel.
Je travaillerais durant ces deux mois sur un état des lieu des tech-
nologies du son dans le domaine de l’installation d’art numérique, 
ainsi que sur un projet commissionné par Audi qui sera présenté à 
la Philharmonie de Paris en décembre prochain. Il s’agit d’une per-
formance musicale pour laquelle nous allons créer un programme 
qui traduit visuellement les notes jouées, grâce à Max et Ableton 
Live.

 Si le stage à DigitalArti m’a beaucoup enseigné sur le plan 
de l’installation “physique” (mise en espace, prototypage, etc.), ain-
si que sur le plan technique (matériel, mise en lien de différents 
équipements) et m’a permis d’exercer ma créativité et d’approfon-
dir mes connaissances de certains logiciels qui me sont essentiels 
(Processing, After Effects), le stage chez Bonjour Lab représente la 
suite logique de mes recherches de cette année dans le domaine 
du son, de l’image et de l’interactivité/générativité en temps réel. 
Ce stage me permettra de prolonger et d’approfondir les question-
nements qui sous-tendent actuellement ma recherche théorique et 
pratique au sein du projet.

 Je place également cette recherche dans la perspective de 
ma poursuite d’études dans le Master 2 Réalisateur en Arts Numé-
riques et Informatique Musicale à St-Étienne. Je pense y prolonger 
l’expérimentation du rapport entre le son, le corps et l’espace. Ces 
deux expériences à venir prolongeront, je l’espère, la recherche 
menée tout au long de cette année.
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Perception - Le corps perceptif 
dans l’espace sonore

K. Stockhausen - Gruppen (1955)

K. Stockhausen - Carré (1960)

Michael Brewster - allAROUNDyou (1999)

Monolake - VLSI Surround (2016)

Pulsa - Sculpture Garden (1969)

John Chowning - Turenas (1973)

Yannis Xenakis - Terretektohr (1955)

Exposition Spaces - Pulsa Group (1969)

Immersion - Le corps immergé
dans l’espace sonore

Richard Maxfield - Mechanical Fluxconcert (date inconnue)

Luc Ferarri - Music Promenade (1969)

Stockhausen - Telemusik (?)

Bernhard Leitner - Headscapes (2003)
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LEXIQUE 

Abstrait
1- Idée ou représentation de la réalité, à la limite sans correspondance avec l’obj. (cnrtl.fr)
2- La recherche d’abstractions permettant de décrire ou de formaliser la réalité. 
(Bertrand Merlier, Vocabulaire de l’espace en musiques electroacoustiques)

 

Acousmonium 
Ensemble de haut-parleurs de différents calibres (taille, puissance, couleur
sonore). Ce véritable « orchestre » de « projecteurs de son » (selon la formule
de F. Bayle) répartis dans l’espace, est relié, par l’intermédiaire d’amplificateurs à une 
console de projection. (Jonathan Prager, 2005, in Mellier]

Ambisonie 
Le procédé Ambisonic échantillonne le champ acoustique d’une source de
telle sorte que la combinaison des signaux produits par l’ensemble d’un réseau
de haut-parleurs reproduise un champ acoustique identique à l’original. Lorsqu’un audi-
teur place la tête au milieu du champ sonore, la perception de la
directionnalité et de l’espace sont les mêmes que l’original, puisque les fronts
d’ondes sont les mêmes. Il s’agit de la reconstruction de la scène sonore, ce qui
plonge l’oreille dans une écoute naturelle. (Stanley Lipshitz, www.ambisonic.net)

Amplification
1 - Opération consistant à accroître l’intensité d’un courant électrique au moyen d’un ap-
pareil amplificateur. 
2 - Action d’augmenter les proportions de quelque chose. (www.cnrtl.fr)

Azimut 
Angle que fait le plan vertical passant par une source donnée (réelle ou
virtuelle) et le plan méridien situé face à l’auditeur. L’azimut caractérise la
localisation d’une source sonore dans un plan horizontal 
(Bertrand Merlier, Vocabulaire de l’espace en musiques electroacoustiques)

Binaural
Le terme est relatif aux fonctions assurées par les deux oreilles (« bi-aural »), nous permet-
tant de déterminer la direction d’origine des sons. Aujourd’hui, le terme binaural évoque 
aussi l’espace de projection tridimensionnel que le cerveau de l’auditeur synthétise à partir 
d’une information sonore à deux voies (gauche et droite). (Pascal Rueff , https://www.binaural.

fr/binaural)

Champ sonore
Abstraction intellectuelle qui désigne l’ensemble des paramètres acoustiques caractéri-
sant un phénomène sonore : énergétiques (amplitude), fréquentiels (hauteur et timbre), 
temporels (évolution, enveloppe) et spatiaux (localisation et contexte). L’holographie sonore 
ou la WFS sont des techniques plus récentes qui s’attachent à la reproduction globale des 
champs acoustiques. Par extension : région de l’espace dans laquelle existent des vibra-
tions acoustiques. (Bertrand Merlier, Vocabulaire de l’espace en musiques electroacoustiques)

Concret
Par opposition à abstrait, qui est directement perceptible par les sens ; palpable, tangible, 
matériel : Un objet concret. Par opposition à hypothétique ou à théorique, qui est en prise 
directe avec la réalité, qui y fait référence, qui est en rapport étroit avec l’expérience. (www.

larousse.fr)

Doppler (effet)
Variation apparente de la fréquence d’une onde due à la variation de la distance entre la 
source et l’auditeur, quiprovoque une impression d’élévation ou d’abaissement de la hau-
teur du son. (Bertrand Merlier, Vocabulaire de l’espace en musiques electroacoustiques)

Electroacoustique
L’ électro-acoustique est l’ensemble des techniques d’application de l’électricité ou de 
l’électronique au domaine de l’acoustique, et les termes de musique électro-acoustique 
désignent, globalement, tout phénomène de caractère musical qui utilise ces techniques 
dans son processus de réalisation ou de diffusion. 
(www.universalis.fr)

Environnement
L’environnement est l’ensemble des éléments qui constituent le voisinage d’un être vivant 
ou d’un groupe d’ori- gine humaine, animale ou végétale et qui sont susceptibles d’interagir 
avec lui directement ou indirectement. C’est ce qui entoure, ce qui est aux environs. (latou-
pie.org) 

Espace acoustique
Le profil d’un son dans le paysage. L’espace acoustique d’un son correspond à l’espace 
dans lequel il sera entendu avant de tomber au dessous d’un niveau sonore ambiant. (www.

musicmot.com)

CORPUS
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Hétérotopie
Concept défini par Michel Foucault comme une localisation physique de l’utopie. Ce sont 
des espaces concrets qui hébergent l’imaginaire, pouvant ainsi juxtaposer en un seul lieu 
plusieurs espaces eux-mêmes incompatibles dans l’espace réel. 
(www.wikipedia.fr)

HRTF (Head-Related Transfer Function)
Le procédé HRTF permet de recréer un environnement sonore en trois dimensions en ap-
pliquant des filtres spécifiques à un flux audio, en fonction de la position virtuelle de « l’au-
diteur ». Ces filtres ont été calculés à partir de mesures réelles, prises sur un mannequin 
équipé de microphones, à partir
duquel diverses sources sonores placées à plusieurs endroits de la pièce ont été enregis-
trées. (www.toutpourlamusique.com)

Kinesthésie
Sens du mouvement; forme de sensibilité qui, indépendamment de la vue et du toucher, 
renseigne d’une manière spécifique sur la position et les déplacements des différentes 
parties du corps. (www.cnrtl.fr)

MIDI
Musical Instrument Digital Interface ou MIDI est un protocole de communication et un for-
mat de fichier dédiés à la musique, et utilisés pour la communication entre instruments 
électroniques, contrôleurs, séquenceurs, et logiciels de musique. 
(www.wikipedia.fr)

Objet sonore
Notion due principalement à Pierre Schaeffer, et qui désigne un phénomène sonore perçu 
dans le temps comme un tout, une unité, quels que soient ses causes, son sens, et le do-
maine auquel il appartient (musical ou non).
(www.larousse.fr)

Paysage sonore
L’environnement des sons. Le terme s’applique  aussi bien à des environnement réels qu’a 
des constructions abstraites, tels que des compositions musicales, en particulier lorsqu’ils 
sont considérés faisant partie du cadre de vie. (R.M. Schafer, Le paysage sonore Paris : Lattés, 

1979, p.376.)

Phénomène
Ce qui apparaît, ce qui se manifeste aux sens ou à la conscience, tant dans l’ordre physique 
que dans l’ordre psychique, et qui peut devenir l’objet d’un savoir. (cnrtl.fr) 

Psychoacoustique
La psychoacoustique est la branche de la psychophysique qui étudie les rapports entre les 
perceptions auditives de l’être humain et les sons qui parviennent à ses oreilles. Elle fait 
appel à l’acoustique, qui étudie la nature et les propriétés des ondes sonores, à la physiolo-
gie de l’audition, qui examine dans quelle mesure elles se transforment en influx nerveux, 
à la psychologie et aux sciences cognitives. (www.wikipedia.fr)

Spatialisation
Utilisation de procédés technologiques permettant d’affecter la localisation
d’événements sonores, malgré le fait que les sons responsables de ces
perceptions proviennent de haut-parleurs situés à des endroits fixes de l’espace
d’écoute. (...) L’objectif général de la spatialisation sonore peut être défini comme étant la 
(re)création d’un espace sonore subjectif au niveau de l’auditeur, au moyen d’une diffusion 
sonore sur haut-parleurs (deux ou plus) ou bien sur écouteurs. (Bertrand Merlier, Vocabulaire 

de l’espace en musiques electroacoustiques)

Téléprésence
Le terme téléprésence fait référence à plusieurs techniques qui permettent à une personne 
d’avoir l’impression d’être présent, de donner l’impression d’être présent, ou d’avoir un 
effet à un endroit autre que leur emplacement réel. 
(www.wikipedia.fr)
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ANNEXES
ATTESTATION DE STAGE

AXXEXES

IntÉrEts

Arts, design interactif, 
culture numérique, musique, 

fabrication digitale, nature, 
voyages, littérature, philoso-

phie, street culture...

Née le 10/12/1994 à Alger.
Nationalité Française,
Algérienne et Allemande.
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2016-2017 : Master 2 Création Numérique, option Interactivité,
                       Générativité, Université Jean Jaurès, Toulouse

2014-2016 : DSAA Design Graphique - Numérique,
                        Lycée St-Exupéry, Marseille
                        Obtention du diplôme avec les félicitations du jury.

2012-2014 : BTS Design Graphique, option Communication et  
                        médias imprimés, Lycée André Malraux,
                        Montereau Fault-Yonne
                        Obtention du BTS Design Graphique

2009-2012 : Bac STI Arts Appliqués, Lycée François Mansart,
                        St-Maur-Les-Fosses
                        Obtention du diplôme avec mention Assez Bien

ExpÉrience

2016 : Médiation culturelle dans le cadre de l'exposition d’art  
             numérique du Transient Festival, Paris.

2016 : Installation de projet à Terni et Short Theatre Festival, Rome.

2015 : Exposition de projets au Made In Friche, Marseille.

2015 : Travail en collaboration avec Phoenix, Gaité Lyrique, Paris.

2015 : Stage de quatre mois au FabLab Berlin.
            Design, Lab management, workshops et tutoring.

2014 - 2015 : Expositions au FRAC PACA dans le cadre du projet        
            Open FRAC.

2013 : Stage de six semaines à Mondomix, magazine sur
            les cultures du monde. Communication & graphisme.

2012 : Co-création du collectif artistique “Brap !” Evenementiel  
            (visuel et musical), création de l’identité graphique,
            réalisation de photographies.

2010-2016 : Création de visuels, flyers, affiches et plaquettes pour 
            Tour’n’sol prod, société de production de spectacles.

S e l m a  B O U R D O N
Étudiante en Création Numérique

CompÉtences

LANGUES

5, allée Antoine Sartori,
94140 Alfortville, France.
selmabrd@gmail.com
06 63 08 49 42

W W W . B O U R D O N - S . C O M

Français

Anglais

Allemand

& Processing, Arduino, 
Max/MSP, Blender, Arena, 

Glyphs, Ableton Live,
Reaper, Python.
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 Chez l’homme, le domaine du so-
nore implique directement la perception 
auditive, qui contribue à la représentation 
de l’espace. Le corps peut être vu comme le 
lieu de ces perceptions et représentations, 
qui sont ainsi déterminées par sa position 
dans l’espace. Il est alors question de la 
formation de la représentation de l’envi-
ronnement à partir du corps perceptif dans 
l’espace, et de la perception de l’espace du 
corps même.

Comment les avancées technologiques 
rendent-elles possible de nouvelles 
expériences de perception de l’espace
et du corps par le biais de l’écoute?
 

Sonore, Corporel, Spatial
Selma Benramdane

Master Création Numérique,
Université Toulouse Jean-Jaurès, 2017
Professeurs référents : C. HOFFMANN & X. LAMBERT 

J’étudie dans ce mémoire les liens que le 
corps tisse avec l’espace et le son, à travers 
des exemples issus des arts contempo-
rains, numériques et sonores, dans le but 
d’alimenter le projet Seconde Nature.


