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Objectif de la recherche création
Appliquer et réfléchir des concepts théoriques à une création
artistique.
« Phenomenology, in short, allows me to respect these sensations
and inner voices, these unformed ideas, thoughts, or images that
emerge directly from the experience of being in computational
systems. » Kozel (2007, p. xvi)
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Questions de recherche
●

Comment utiliser les notions d'agence et d'effets de présence dans
la création d'une installation interactive et immersive de réalités
virtuelles mixtes?
●

●

Les agences naturelle et virtuelle peuvent-elles être
combinées?

Quelle est la valeur expérientielle amenée par cette démarche?
●
●

Quels sont les effets observés du dispositif sur le public?
Ces notions permettent-elles d'enrichir la démarche de
production?
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Définition des notions
●

L'agence

●

Les effets de présence

●

Les réalités virtuelles mixtes

●

Le paysage sonore

●

Le Biofeedback

●

L'intelligence ambiante
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L'agence est une proriété d'émergence et
d'inspiration à l'action
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Les effets de présence
Je n'essayerais pas une définition de l'effet de présence, mais plutôt un
questionnement sur cette notion.
La phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty déclare que la faculté
de percevoir, c'est d'entrer en relation. Action qui nécessite une ouverture
réciproque. De sorte que le sujet et l'objet sont liés par un effet
d'intersubjectivité, d'interpénétration.
L'effet de présence est l'expression du sentiment de la perception d'un
« agent », quelqu'un. Cette perception témoigne donc que le sujet est entré en
« relation ». Mais avec « qui »? Est-ce le reflet de sa propre présence? Un
changement d'intention? Le passage d'une attention flou à focalisée? Est-ce
un changement perceptif passant d’auditif à visuel? Est-ce une « ombre »
portée par la culture visuelle dans le domaine sonore? Est-ce un effet de
téléperception? Est-ce de l'empathie?
6

Les réalités virtuelles mixtes
Les réalités virtuelles mixtes font référence aux technologies qui combinent, dans un même
espace et au même instant, des éléments physiques du monde réel et autres générés par
ordinateur. Les réalités mixtes sont le produit des caractéristiques des réalités augmentées et
virtuelles.

Une installation de réalités virtuelles mixtes doit inclure les caractéristiques suivantes
●

Combiner des éléments réels et virtuels.

●

Être interactif en temps réel.

●

Être en trois dimensions et géolocalisé dans la réalité.

●

Être immersive

●

Être évolutif, permettre l'émergence de nouvelles propriétés.
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Le paysage sonore
« Comme la perspective en art, l'organisation de la musique en divers
plans dynamiques est particulière à notre civilisation occidentale. »
R. Murray Schafer (2010, p. 228).
Le paysage comme expression sensible de l'espace. Descola (2012)
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Bio FeedBack

9

L'intelligence ambiante
Cette notion réfère à des systèmes informatiques intégrés et
sensibles à leur environnement.
Dans un système en équilibre dynamique récursif, “context-sensitiveconstraints” A. Juarrero (1999), une partie du contrôle et de la
régulation est faite par l'environnement, pour certaines actions. Ainsi,
il incite le sujet à agir et guide son action. Rodley Brooks (1991)
The constraint that rise to self-organization have been imported into
the system, the capacity for recursive production of structures
becomes possible. As autopoiesis, that alow an explosion of structural
cariety becomes possible. A. Juarrero (1999)
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Cadre de recherche
●
●

Les arts numériques
Ancré dans une philosophie de dépassement de la dualité
nature/culture

●

Le cadre spatial de la recherche est le Québec et la France

●

Le cadre temporel est contemporain
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Méthodologie de recherche
●

●

●

●

L'observation empirique de la création en cours, la poïétique de
Passeron (1971).
Le laboratoire est le dispositif expérimental de recherche, Bruno
Latour (2001).
L'exposition du laboratoire et l'observation empirique de
l'acceptation sociale de l'oeuvre
L'induction des connaissances basées sur notre interaction avec le
réel expérimental dans la création, Niles Bohr (1935).
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Méthodologie de production
●

●

●

Une approche écocybernétique de la création consiste à la
recherche de l'équilibre entre les processus informatiques,
matériels et symboliques dans un milieu nature-culture complexe.
L'abstraction plastique figurative a un écho technique dans la
recherche de scalabilité du système (simplification vectorielle,
engrainage)
La démarche de développement technique est de type Agile
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Soleil est une installation interactive et immersive dans laquelle le visiteur est invité à entrer dans un
cube lumineux, métaphoriquement au centre du Soleil. Le corps est au coeur de l'oeuvre. C'est une
expérimentation des stimulations sensorielles qui modifient la perception de l'espace immergeant le
visiteur dans un univers sonore 3D. Le son provient de huit haut-parleurs disposés autour de lui, aux
huit coins à l'intérieur du cube. Les sons évoquent des déplacements à travers différents lieux,
identifiables à leur réverbération acoustique. Ces indices sonores nous informent du volume des lieux
traversés. Le sens de l'orientation et la proprioception de l'expérimentateur sont sollicités par des
déplacements de « masses » sonores et lumineuses. Ébloui par la lumière, il ferme les yeux. Mais il
continue à sentir à travers ses paupières les impulsions et les mouvements des lumières colorées qui le
transportent dans des étendues imaginaires. L'interaction de l'installation est de type « récursivité
comportementale » (biofeedback). Le système adapte son comportement à celui de l'expérimentateur.
Le participant place autour de sa tête un bandeau dans lequel est inséré un senseur gyroscopique 3
axes sans fil. Ainsi, le système prend en compte l'orientation de la tête du participant, l'endroit où il
regarde, ses tremblements, son agitation, ses sursauts, ses mouvements involontaires, parfois
inconscients. Son activité générale est analysée en terme de fréquence d'activité, déterminé par ses
mouvements : énervé, normal, calme et immobile. Un état psychique approximatif est estimé de ces
résultats ainsi qu'une tendance. En contrôlant son comportement, le visiteur contrôle alors ses
déplacements dans les lieux imaginaires que lui proposent le système, les rythmes et les motifs
audiolumineux. Ses mouvements orientent les déplacements de la spatialisation. Le projet Soleil
demande à l'expérimentateur de prendre conscience de son comportement. Afin de lui donner la
possibilité de l'associer à un environnement sensoriel et susciter en lui la représentation de sa
conscience comme une étendue. Soleil une expérience cognitive du temps et de l’espace par le
façonnage des perceptions sensorielles. En plus d'offrir au participant un environnement sensoriel
d'immersion physiologique, l'installation Soleil propose une immersion fictionnelle abstraite, construite 14
de bribes de réalité qui se superposent, l’intérieur et l'extérieur se confondent. (extrait vidéo)

Origine du projet
●

En 2006, Marcin Sobieszczanski me demanda de lui proposer un
projet sur le thème du biofeedback en art contemporain. Le projet
consisterait à mettre le corps du participant au coeur des
processus de représentation.
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Ontologie du projet
●

●

●

●

●

Stimuler l'imagination du participant par une immersion plastique abstraite, ne donnant
que des impressions visuelles.
Produire un paysage sonore inspirant, provoquant une amorce d'immersion fictionnelle
Biofeedback basé sur l'évocation de mouvements de l'espace de référence et des
mouvements d’équilibrage de la tête
Produire un paysage virtuel oscillant à la limite de l'inintelligibilité permettant de mettre en
évidence le modèle culturel du paysage intériorisé par le participant.
Offrir une situation d'observation permettant l'étude des modalités d'expérimentation
individuelle de l'immersion, de l'aptitude cognitive de perception de soi dans l'action et de
la faculté adaptation des participants à un environnement médiatique interactif nouveau

●

Offrir une expérience individuelle de la performance interactive

●

Faire du bien, comme un jardin intime. Nostalgie spatiale.

●

Être-là et créer un lien avec le public
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Schémas de l'interaction
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Opérateur et participant
●

●

●

●

Dans ce projet, il y a deux agents naturels, le participant et l'opérateur,
interfacés par un agent artificiel, le dispositif qui comprend toutes les
parties de l'installation (processus et programme informatique,
ordinateur, senseurs, matériau, éclairage...).
Par sa connaissance du système et son empathie, l'opérateur ressent la
qualité de l'expérience vécue par le participant, son abandon.
L'opérateur a le sentiment de percevoir les facultés perceptives du
participant dans son lien à l'autre
Pour accepter de vivre l'expérience, le participant doit avoir un lien de
confiance avec l'opérateur.
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Immersion plastique
●

Le regard parcourt dans le cube un espace plein qui disparaît dans
un flash de couleur en laissant un espace vide

●

Du blanc au noir, de la présence à l'absence

●

Des mouvements lumineux hypnotiques centrifuges

●

Des couleurs primaires
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L'immersion sonore
●
●

●

●
●

L'immersion par le plancher
La perception du participant de l'espace sonore influence son action
sur le système, qui modifie alors l'ambiance sonore de la situation
Les bruits des réactions, l’impatience et le silence font partie de la
réalité extérieure qui se fond à la réalité médiatique virtuelle mixte.
Le mouvement de la tête, du regard, comme un geste musical
Un événement est un accent, un mot, un échantillon qui attire
l'attention, car il se sépare, il se démarque du fond.

●

Écoute focalisée par l'interaction sonore sur une figure sonore

●

Écoute floue sur l'ambiance
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La performativité du projet
●

●

●

L'agence et la performativité sont les deux côtés d'une même
médaille
L'installation et l'expérimentateur interagissent, dans une boucle
de rétroaction médiatique. L'agence du dispositif est hybride et
provient alternativement du participant et du dispositif. On pourrait
parler d'agence systémique, mais le contexte théâtralisé amène
plutôt la notion de performativité du participant.
La mise en scène de la préparation du participant
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L'agence dans le projet
●

La recherche d'un lieu inspirant (prototype sur l'artiste)

●

L'agence de la nature, prise comme prototype (sujet)

●

L'agence de l'ambiance sonore

●

La composition sonore agit comme une structure temporelle de référence et de régulation

●

Context-sensitive-constraints, calibration du senseur et électromagnétisme terrestre

●

L'intentionnalité du système est incarnée dans la présence de l'artiste

●

Le dispositif est une extension de l'agence de l'artiste sur le patient

●

●

Par la calibration du senseur sur le nord magnétique, le dispositif est sensible aux
fluctuations électromagnétiques. Le cosmos est invité à se présenter.
Quand l'artiste regarde l'installation de l'extérieur, il est l'agent. Quand l'artiste est dans
l'expérience, il est le patient.
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Les effets de présence dans le projet
●

De « La peur du noir » à un critère esthétique

●

L'attention détournée et effet sonore

●

Des effets de présence qui font réagir

●

L'effet de présence du lieu de présentation, de la situation par la transparence sonore

●

L'effet de présence de la réverbération de l'espace sonore enregistré

●

Comme perçu de l'extérieur, l'effet de présence du participant dans l'installation agit la situation sociale (public, opérateur).
C'est le réseau social de l'installation qui est alors animé par les réactions à l'intérieur de l'installation.

●

La calibration individualisée du senseur assure un effet de présence du participant dans le programme informatique.

●

La couleur jaune illustre les effets de présence, elle apparaît uniquement sur une surface.

●

La couleur noire est utilisée pour la présence du regard du participant dans le paysage, comme une soustraction.

●

●

Excité, extraverti, les médias se superposent et produisent la lumière blanche, le plein et la présence du corps. Calme,
introverti, les contrastes sont plus forts, le noir plus dense et l'immersion est plus forte, en soi-même. Les premiers
absorbent l'installation, alors que l'installation absorbe les seconds.
L'effet de présence fait disparaître son agent.
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Observation de la production
●

●

●

La difficulté d'avoir conscience de la complexité du projet.
●

Qu'est-ce que je perçois?

●

Faire des tests avec cobaye

De l'extérieur, je regarde la sculpture en pensant à l'expérience.
Qu'est-ce que je regarde?
De quoi se compose mon paysage

28

Observations de terrain
●

L'exposition, l'attente du public

●

« J'ai peur de ce que je vais faire »

●

« Vous pouvez voir mes pensées? »

●

L'expérience d'être dans « un monde dans un monde »

●

« Il ne se passe rien!!! »

●

« Je remixe! »

●

L'intérieur est intime. Ça sent le tissu.

●

« Mais où est le Nord! »

●

« Je l'ai cassé? »

●

Tous les participants n'ont pas les mêmes facultés de perception de la synchronisation des
événements son-lumière.

●

Jugement: en faire trop ou pas assez?

●

Les spécialistes savent quoi chercher. Leur expérience est méta.
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Conclusion
Comment?
L'agence peut être prise comme sujet.
L'agence est une posture de création.
L'agence naturelle peut être combinée avec des agents artificiels.
Les effets de présences peuvent être utilisés comme critère esthétique
Les effets de présences peuvent être accentués dans les contenus sonores (accident, présence du geste)
Les paramètres sensibles dynamiques du paysage peuvent servir de régulateur à une réalité virtuelle mixte.
Quelle valeur?
L'agence du paysage sonore a la capacité de provoquer l'inspiration artistique.
L'agence d'une installation interactive a la capacité de provoquer l'immersion, l'hallucination et l'émotion.
L'artiste développe sa sensibilité, car ses capacités cognitives sont améliorées par l'exploration et l'usage d'environnement virtuel,
exigeant une prise de conscience de lui-même.
Les technologies de réalités virtuelles mixtes donnent accès à de nouvelles données et à des manières de percevoir augmentées. Les
installations de réalités virtuelles mixtes ont la capacité de provoquer de nouveaux paysages. Des jardins combinant nature et culture.
L'installation a été très bien accueillie par le public.

30

Perspectives
●
●

●

●

●

Créer des modes de représentation paysagère inusitée.
Étudier les modifications de la perception du paysage
qu'entrainent les réalités virtuelles mixtes.
Développer une infrastructure technique pouvant solidariser
l'agence naturelle d'un jardin et un environnement virtuel artificiel.
Ajouter la possibilité d'enregistrement des données pour des
recherches en science cognitive.
Utiliser l'intelligence ambiante dans la construction de système.
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