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I 
 

Présentation du projet 
 
 
 
 
Cycle&Recycle, réunissant artistes et ingénieurs dans un projet pédagogique et de 
recherche, veut se focaliser sur l’outil numérique par les gestes qu’il favorise, la logique 
interne qu’il impose et les problématiques qu’il induit. 
 
Du point de vue de l’artiste : les machines et autres dispositifs techniques ont pris une 
place grandissante dans la pratique artistique, ne manquant pas de soulever des 
interrogations et des doutes sur la nature même de l’art, de nombreuses prises de 
positions radicales en témoignant, de Baudelaire à Rodin ou encore Benjamin… 
Avec l’avènement du tout-numérique, des réseaux et des algorithmes ultra- 
performants, il devient urgent pour l’artiste de requestionner la place de la machine 
dans la production artistique, comme n’étant plus le medium en lui-même (comme l’ont 
été les pigments picturaux, les films argentiques, les procédés de reprographie, etc. - 
qui étaient de fait l’objet central d’étude plastique dans les œuvres les impliquant), mais 
comme étant un outil extérieur au medium, et pour autant, fondamental dans la 
transformation du medium. 
Du point de vue de l’ingénieur : l’histoire montre que les grandes inventions ont 
échappé à leur inventeur, et il sera extrêmement bénéfique pour l’ingénieur de se 
confronter et de collaborer à cette logique de réappropriation et de détournement 
initiée par l’utilisateur final. Ici l’enjeu est également d’appréhender la puissance de 
création et de diffusion de l’outil numérique sous toutes ses formes : robots, 
réseaux, intelligence artificielle, data-mining et machine-learning, réalité augmentée, 
etc. 
 
Cycle&Recycle se veut donc prospectif et expérimental. Et pourtant il revendique 
l’œuvre au centre de ses recherches. Loin d’un cercle de réflexion théorisant a priori, il 
sera avant tout un lieu de création d’œuvres artistiques, desquelles émaneront une 
réflexion et une théorisation. 
 
Ce projet s’est inscrit dans la durée sur deux années. 
Il a rassemblé des étudiants et des enseignants-chercheurs de deux établissements 
d’enseignement supérieur de la COMUE Paris Seine : ENSEA (IPGP) et ENSAPC. 
Il y associe également des acteurs majeurs de l’art contemporain en France et à l’étranger. 
 
Du point de vue de l’ENSEA : c’est un projet qui se veut résolument innovant sur le 
plan pédagogique, notamment parce qu’il invite les élèves-ingénieur à compléter en 
profondeur leur propre méthode de travail, à élargir leur horizon, en questionnant la 
place qu’ils donnent à l’intuition et la façon dont celle-ci répond au socle rationnel 
fondateur de la démarche scientifique. 
Du point de vue de l’ENSAPC : il en va de même, avec toutefois des enjeux opposés ; 



les élèves en art se trouveront ainsi confrontés à une logique de travail de groupe 
planifiée, aux objectifs définis à l’avance, qui les amènera à questionner et compléter 
leur mode d’investigation habituel, qui s’apparente souvent à un cheminement solitaire 
et empirique. 
 
Cycle&Recycle a été labellisé par le conseil scientifique du Ministère de la Culture au titre de 
la Recherche en Art. 



II 
 

Organisation, déroulement 
 
 
 
 
Au sein de Cycle&Recycle, nous souhaitons avant tout remettre l’outil à sa place et le 
récit - en tant qu’invariant anthropologique - au centre de la pratique. 
Nous formulons l’hypothèse fondamentale que l’outil numérique doit être dissocié du 
medium, et se voir assigner une fonction de médiateur singulier entre le matériau et 
l’œuvre. 
Une culture numérique peut ainsi exister indépendamment du médium numérique ; ainsi par 
exemple de nombreux peintres figuratifs actuels peuvent être rattachés à cette culture 
numérique alors même que leur médium est, très traditionnellement, la peinture à l’huile, 
tout simplement car ils nourrissent leur peinture de Google Images et de lectures et 
combinatoires personnelles de ce flux d’images semblant inépuisable. 
 
Cette recherche est riche en questionnements, chaque artiste posant les siens grâce à 
son œuvre. Toutefois, certaines grandes lignes se dégagent d’emblée et se 
retrouveront certainement de recherche en recherche, d’œuvre en œuvre. 
 
Ce postulat nous amène ainsi à accueillir des projets artistiques qui se verront réalisés. Ceci 
est à la fois notre base et notre idéal. Car de cet ensemble d’oeuvres qui verront le jour 
pourra se dégager une réflexion plus large que leurs objets. 
 
Ces oeuvres ont pour règle d’être portées par des associations artiste et ingénieur (c’est à 
dire élève de l’ENSAPC et élève de l’ENSEA), qui mettront en commun leurs sensibilités, 
territoires, savoirs et savoir-faire qu’à priori tout oppose. 
 



III 
 

Partenaires 
 
 
 
 
 
Les Grands Voisins, Paris 
 
Ce projet d’urbanisme et d’occupation temporaire d’un hôpital désaffecté en plein Paris a été 
le siège de nombreuses expériences sociales et artistiques. Cycle&Recycle y a été accueilli 
et en a fait ses locaux durant les deux années de son existence, utilisant le site tout autant 
comme espace de travail, de rencontres, de débats, et de monstration. 
 
 
École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre, 
Bruxelles (Belgique) 
 
Cycle&Recycle a accueilli deux années de suite des étudiants et chercheurs du Cours “Arts 
Numériques” (CASO Cours Associé de Soutien aux Options, 1er Cycle et Master). Cela 
s’est traduit par des workshops dans les locaux des Grands Voisins à Paris où des 
réalisations communes ont été produites. 
 
 
La Fabrique de Théâtre, La Bouverie (Belgique) 
 
Résidence d’artistes, lieu de représentation artistique et de débat, siège du Service 
provincial des Arts de la scène (Wallonie-Bruxelles), ce lieu dirigé par Valérie Cordy 
organise chaque année un événement sur plusieurs jours : “Rencontres APREM”. 
Autour d’une thématique renouvellée chaque année, cet événement est le lieu de 
conférences, de débats, de showcases, d’installations artistiques, etc. 
Cycle&Recycle y a été invité en 2017, autour de la thématique du “Réchauffement 
climatique”, puis à nouveau en 2018 autour de la thématique du “Big data”. Ce fut à chaque 
fois l’occasion de production de travaux spécifiques, d’exposition d’oeuvres réalisées dans le 
cadre de la ligne de recherche et de débats publics autours de leurs enjeux.. 
 
 
Transmedia Institute, Séoul (Corée du sud) 
 
Ce laboratoire de recherche de la prestigieuse université Sungkyunkwan de Séoul, dirigé 
par Daniel H. Byun, organise chaque année un cycle de conférences publiques et télévisées 
autour des recherches innovantes en arts numériques, dans tous les champs artistiques. 
Cycle&Recycle a ainsi été invité en juin 2017 à présenter ses enjeux théoriques et ses 



projets, sous la forme d’une conférence agrémentée de documents vidéos par Eric Maillet 
(en Anglais) 
Le Transmedia Institue envisage d’accueillir à moyen terme des réalisations produites par 
Cycle&Recycle dans un événement de grande ampleur, en préparation. 
 
 
Laboratoire ETIS (UMR 8051 du CNRS) 
 
ETIS est une unité mixte de recherche du CNRS affiliée à l'INS2I (Institut National des 
Sciences de l'Information et de leur Interactions). Le laboratoire est multisite, hébergé à la 
fois par l'ENSEA et par l'Université de Cergy-Pontoise. Il est constitué de quatre équipes de 
recherche appliquée : traitement du signal pour les télécommunications (ICI) ; bigdata et 
data-mining (MIDI) ; neurocybernétique (NEURO) ; bionique et électronique pour la santé 
(ASTRE). Les thématiques de l'équipe ASTRE ont notamment été au centre du projet de 
performance ANimals proposé au public au théâtre de la Boutonnière en juillet 2018 puis au 
Théâtre du Clocher en septembre 2018. 
 



 
 
 
 
 

IV 

 
Projets Réalisés 

 
 
 
 
2016-2017 
 
Diane Marissal (ENSAPC) et Baptiste Soubrat (ENSEA) : 
“ 35° à l'ombre ” 
 

 
Résumé du projet : 
Créer une bibliothèque météorologique des pays d’Amérique du sud. Dans chacun des 
livres, à une page, l’information météo se percute avec un fait réel : le premier jour de la 



guerre civile, un coup d’état, l’offensive du gouvernement envers des civiles etc… Derrière la 
couverture ensoleillée, l’imagerie de carte postale, nous découvrons une l’histoire 
dramatique et peu connue de ce continent. 
(Dans un premier temps la bibliothèque sera restreinte à 19 pays, mais on peut imaginer 
que la bibliothèque puisse s’étendre au niveau mondial) 
Méthodologie : 
Chaque livre est constitué de 365 pages, correspondant à un an de météo. Chaque page 
est constituée d’une icône centrale et d’un en-tête, indiquant le jour de l’année ainsi que le 
minimum et maximum de température correspondant. Afin de respecter la vraisemblance 
météorologique, chaque séquence sera générée automatiquement par un programme et 
basée sur les données d’un site d’historique météo. (www.historique-meteo.net) 
Glissé à l’intérieur de chaque livre, imprimé sur du papier recyclé, un bref billet nous informe 
sur un ton informatif du cataclysme politique et historique qui a eu lieu ce jour là. La 
couverture du livre est illustrée d’un rond jaune central et seule l’en-tête varie d’un livre à 
l’autre : Une ville, une année. 
La mise en page et l’impression en risographie doivent créer un décalage entre l’information 
et l’aspect graphique et lumineux du livre. La création d’une bibliothèque et d’un espace de 
lecture doivent aller dans ce même sens, accentuant une imagerie exotique. 
365 pages, 120g, 20x20 cm, Risographie couleur recto/verso 
 

 
 
Vincent Peugnet (ENSAPC) et Eloïse Giraud (ENSEA) : 
“ Social Roulette ” 
 

 
Le site web social : "Premier réseau français de roulette russe" explore les mondes en ligne 
et leurs évolutions démographiques. 
Au premier abord très classique, son fonctionnement dévie avec la fonction centrale du site : 
l'autorisation de défier les autres membres à la roulette russe. 
Les lois de ce monde étant définies, il ne reste qu'à observer l'évolution des comportement-
utilisateurs. 
Il aborde des sujets qui m'intéressent comme les déserts numériques en ligne, générer du 
réel et en gérer les frontières ou encore le codage de la superstition. 
 

 
 
 

 

 



Vincent Peugnet (ENSAPC) et Baptiste Soubrat (ENSEA) : 
“ Remplir Youtube ” 
 

 
Pour remplir YouTube il faut : 
- des vidéos 
- plus de vidéo 
- encore plus 
... C'est impossible disent ils ! 
Youtube se place en diffuseur libérateur qui va permettre à tout le monde de s'exprimer / de 
partager autant qu'un humain peut avoir envie de le faire. 
Il ne fait pas de sélection, il est "pur". Il n'a pas besoin d'avoir de goûts ou préférences, de 
distinguer le bien du mal ou du mauvais grâce au simple fait qu'il est infini. Quelle 
présomption dans un monde où l'on empile les disques durs ! 
Ce projet consiste donc simplement à remplir le puits sans fond de google jusqu'à l'obliger à 
faire un choix, artistique éthique ou moral. 
Mais de là à se faire remarquer par l'ogre numérique, il faut une quantité elle aussi infinie de 
flux vidéo. C'est pourquoi la solution suivante est de l'ordre de l'activisme : proposer un kit 
prêt à l'emploi de gavage numérique à un maximum de personnes. Il comprendrait un court 
manuel, des vidéos sources ou bien un générateur de vidéo. Dans l'idéal, il s'agirait de 
remplir Youtube avec ses propres vidéos via un logiciel de montage automatisé. Un gloire 
au montage et au remix, au sens infini des images. 
Petit calcul : 
Débit 4K 30p de youtube : 13mb/s 
= 468 000 mb/10h 
= 58 500 mB/10h 
Une vidéo de 10h en 4K 30p pèse donc 58 Go sur un serveur Google. 
Difficile d'estimer à quelle moment elle va se produire, la réaction de la géante entreprise 
laisse rêveur quant à ce mouvement activiste expérimental. Cette attaque vise clairement 
son auréole de dieu de l'infini et tente de le faire redescendre sur terre face à la limite réelle 
des ressources. 
 

 
 
Joaquim Brissaud (ENSAPC) et Yacine Bouchti (ENSEA) : 
 



“Static Sound Box” 
 

 
Static sound box est un projet d'objet sonore autonome embarqué basé sur une Raspberry 
Pi 3. Un simple potentiomètre permet à l'image d'un crossfader de radio de se déplacer au 
sein d'une série d'enregistrement de points fixes sonores le long d'un déplacement. 
 

 
 

 
 



Baptiste Delhaye (ENSAV LA Cambre) et Sylvain Reynal (Professeur, ENSEA) : 
“What does your voice look like? “ 
 
L’essentiel est dans le titre. Notre voix c’est un son, le son est est une onde, l’onde une 
perturpation de paramètre physique dans l’espace et le temps. Quand la science nous 
permet de la modéliser ces paramètres sur des graphiques 2D, 3D nous en donnant une 
certaine image visuelle, on peut se demander quelle image nous en donnerait le numérique. 
C’est là une question purement expérimentale, sans aucune attente scientifique ou 
prétention artistique. Quelle tête aurait notre voix si on en faisait le portrait numérique ? 
En pratique, l’idée est assez simple et se base sur le fait qu’à l’heure du numérique, un 
enregistrement audio et une image sont exactement la même chose : une suite de 0 et de 1. 
La seule différence est la manière dont ont les traite. On peut donc assez aisément en 
appliquant une certaine transformation, linéaire ou non, transformer un extrait audio en 
image. 
Exemple de traitement : 
code binaire de la séquence audio :  00101001 11011011 00100010 001 ... 
                                  pixels :      (R,        V,           B) ;  (R, …) 
A noter que l’image obtenue dépendra à la fois de l’extrait et de la transformation appliqué. 
La réalisation peut se découper en 2 phases : 
- La partie algorithmique : transformation de l’audio en image 
- La partie « mise en scène » 
Dans l’hypothèse où les images obtenues soient intéressantes, au sens le plus large du 
terme, il pourrait être intéressant de mettre en scène l’algorithme, soit sous la forme d’une 
exposition picturale, soit en faisant intéragir le spectateur. 
On peut en effet imaginer qu’avec une Rapberry Pi, un écran et un micro on puisse 
demander à l’utlisateur d’ennoncer un mot (toujours le même, ou son prénom, ou celui de 
son choix…), de l’enregistrer, de le traiter et de l’affiche en live sur l’écran qui se 
Les langages sont au coeur, des relations humaines personnelles, collectives et 
internationnales. De manière générale elles sont centrales aux questions relationelles entre 
tous les êtres vivants. Beaucoup s’accorde sur le fait qu’un langage universel serait un 
premier pas vers la résolution de bien des conflits. Le langage telle que nous le connaissons 
aujourd’hui ne semble pas avoir se caractère universel. L’Esperanto, comme langue bien 
que pleine d’humanisme n’a pas eu le succès escompté. Peut être que la science ou le 
numérique peuvent nous aider sur cette voie. 
Résultats des premiers tests : 

La 440 pendant 5 secondes : 

 
Chanson n°1 : 



 
Chanson n°2 : 

 
 

 
 
Armand Bultheel (ENSAPC) et Virgile Guillaud (ENSEA) : 
“ Concerto pour un jeu vidéo ” 
 
Dans l'optique de réaliser une (ou peut-être plusieurs ?) bande originale de jeu vidéo, j'ai 
envie de fabriquer un studio musical virtuel et interactif, un "moteur de musique" en quelque 
sorte, qui réponde à la philosophie du médium vidéoludique (qui repose toujours sur un 
"moteur de jeu"). 
L'idée provient des débuts de l'histoire du jeu vidéo, et ses premières fois avec l'art musical. 
Au commencement, la musique de jeu vidéo est jouée "en live" par des puces sonores 
programmables inclues dans les consoles ou bornes d'arcade (ex. NES, Sega Mega 
Drive...). 
Ce n'est qu'à partir de l'utilisation du CD dans les consoles que l'on peut lire, au cours du 
jeu, des musiques pré-enregistrées. 
À partir de cette époque, marquée par la PlayStation, les développeurs font souvent appel à 
des musiciens et des producteurs plus "classiques" (c'est-à-dire, des gens qui n'ont pas les 
compétences techniques pour programmer une puce, et composer des musiques avec trois 
formes d'ondes, mais qui savent très bien enregistrer des instruments sur bande 
magnétique) (ex. Final Fantasy VII), ou alors, font des playlist de musiques pré-existantes 
en dehors du monde du jeu vidéo (ex. WipeOut 3, GTA V...). 
Parallèlement, dans le jeu vidéo indé, naissent plein d'expériences d'interaction jeu-vidéo-
musique. (ex. Cosmogonie de Clément Duquesnes >> 

 



https://ilod.org/ludum/24/clement/WebPlayer.html) 
L'outil technique que je veux créer permettrait de fabriquer des bandes originales de jv se 
trouvant à la confluence de ces trois méthodes/esthétiques citées précédemment : une 
bande originale se jouant en live grâce à un moteur pré-programmé, utilisable par n'importe 
quel musicien ne sachant pas utiliser une puce programmable, permettant la synthèse de 
sonorités riches et complexes, et enfin procédurale, c'est-à-dire répondant à certaines 
données du jeu vidéo (issues de l'utilisateur ou d'autres événements générés par le moteur 
de jeu). 
La partie procédurale pourrait fonctionner en aller-retour, c'est-à-dire qu'une composition 
musicale pourrait aussi envoyer des signaux au moteur de jeu, pour que ce dernier réagisse 
à la musique. 
Solutions techniques : 
 - programmation des synthés, processeurs d'effets, séquenceurs et mixeurs, et interfaçage, 
grâce à Max/MSP 
 - interaction entre musique et jeu vidéo grâce à µ [myu], outil de contrôle bidirectionnel 
Max/MSP<->Unity3D (Unity3D est un moteur de jeu très puissant et populaire) 
 

 
 
Léon Lenclos (ENSAPC) et Antoine Chaumont (ENSEA) : 
“ La Combine ” 
 
La Combine a été créée il y a un an et demi par Alexia Foubert, Samah Slim et moi, Léon 
Lenclos. C'est un numéro de téléphone utilisé comme espace de diffusion pour pièces 
sonores. Avant de continuer à lire ce texte, le mieux ce serait que vous appeliez le numéro 
(non surtaxé) : 07 82 87 14 62 
Les pièces sonores sont placées à l'endroit du message d'accueil de la messagerie vocale. 
Sont réalisées par nous trois ou par des invités. Peuvent être des courtes fictions, des séries 
d'épisodes, des interviews, des ambiances, des concerts… Restent en ligne jusqu'à ce 
qu'une nouvelle les remplace.Ce projet avait l'avantage d'être très simple : un téléphone 
portable, un abonnement chez free, on enregistrait directement les pièces dans le micro du 
téléphone grâce à l'interface de messagerie. 
Mais on a voulu créer un système d'abonnement. Proposer aux gens d'envoyer "BIP" par 
SMS pour s'abonner à la newsletter. Dès lors que quelqu'un était abonné, on lui envoyait un 
SMS à chaque nouvelle mise en ligne. Un SMS avec le titre de l'oeuvre, l'artiste, et une 
courte description. Le truc c'est qu'on faisait tout ça à la main, entrer chaque nouvel abonné 
dans le répertoire, envoyer la newsletter aux abonnés par groupe de 20 (impossible avec le 
téléphone que l'on avait d'envoyer un message a plus de 20 personnes) bref un travail très 
laborieux et qui nous a tout simplement découragé et fait abandonné le projet au bout de la 

 



4e pièce mise en 
ligne et du 53e 
abonné. 
L'idée maintenant, 
c'est de relancer la 
combine en 
automatisant le 
processus 
d'abonnement. 
Il s'agirait donc d'un 
arduino avec un 
shield qui permettrait 
d'y insérer une carte 
SIM 

Le programme permettrait : 
lorsqu'il reçoit un SMS comportant le mot "BIP" 
-> d'ajouter le numéro à la liste des numéros abonnés 
lorsqu'il reçoit un SMS comportant le mot "STOP" 
-> de supprimer le numéro de la liste des numéros abonnés 
De diffuser la newsletter à tous ces numéros lorsqu'on le souhaite. il pourrait aussi, envoyer 
un SMS expliquant le principe de la combine et des différents mots clés lorsqu'il reçoit 
"INFO" 
d'envoyer la newsletter de la nième pièce mise en ligne lorsqu'il reçoit "ARCHIVE n", etc. 
 

 
 
2017-2018 
 
Glenn Espinosa (ENSAPC) et Antoine Chaumont (ENSEA) : 
“ Ironie et/ou (dés)espoir ” 
 
Nous scrollons énormement sur Twitter, nous partageons, nous aimons, nous écrivons, 
nous lisons, notre tweet se perd dans les bas-fonds, stocké dans les archives de twitter. 
Nous espérons un idéal, nous nous créons un idéal de ce que nous aimerions être/avoir. 
Et pourtant, nous disparaissons, pour se recréer un autre idéal. 
On recommence.                       

 



 
Ci dessus : cercle infini d'un idéal amoureux sur Twitter. 
 

Julie Villard (ENSAPC) et Virgile Guillaud (ENSEA) : 
“ Original taste “ 
 
Ébauches et tests destinés à une série de vidéos 3D courtes et en boucle. 
Formes abstraites dégoulinantes travaillées en parallèle à un projet de sculptures. 
Les vidéos seraient présentées sur écrans, accompagnées de différents mediums, cela 
créant une seule et même pièce. 

 

 
 

 
 
JiSoo Yoo (ENSAPC) et Yassine Bouchti (ENSEA) : 
“ Tourne-sol “ 

 

 



 

 
Je voudrais faire un tournesol interactive. c'est à dire .... quand on passe devant ce 
tournesol, il tourne sa tête vers les gens qui passent devant lui. Il semble observer les gens 
tranquillement . Mais la maquette que j'ai fait avait beaucoup de problème. Donc je voudrais 
refaire ce tourne-sol en version avancé. Donc il y aura des changement. 
1er changement :  c'est le tourne sol va être changer en tourne-sol artificielle. car mon 
tourne-sol était vrai tourne-sol séché ,alors c’était trop fragile et cette fois -ci, je veut donner 
une couleur vive.   
2eme changement  : Je veut mettre une prise(Bloc secteur ? ) au lieu de < Support 1 à 5 
piles AA/R06 pré-cablé > pour charger servo moteur. 
3eme changement :  Je veut utiliser <Raspberry pi Module de caméra 5mp pixels> au lieu 
de <IR infrarouge PIR capteur détecteur de mouvement > . Alors, tourne-sol va choisir une 
personne et elle va suivre de lui . 
4eme changement (?) : Je ne sais pas si 4eme changement sera nécessaire ou pas. mais 
peut être pour que tourne-sol bouge dans une manière plus fluide (pas elle bouge 
brutalement ) il faut changer aussi servo moteur ? 
Je suis en train de régler ces problème et ça va bientot finir. 



 
 
 

 
Erwann Robin (ENSAPC) et Elise Dagois (ENSEA) : 
“ Pavo “ 
 



 
Il s'agit ici de matérialiser des commentaires 
négatifs d'utilisateurs Amazon concernant la 
marque Pavo. Une marque en bureautique dite 
"discount" au nombreuses évaluations négatives. 
Les usagers viennent éprouver le matériel 
concerné. Un commentaire concernant chacune 
des machine est imprimé sur un/des A4, chaque 
a4 est inséré dans une des 3 machines, 
plastifieuse, déchiqueteuse, perforelieuse jusqu’à 
ce qu'un dysfonctionnement provoque l'arrêt de la  
machine (action courante selon les critiques). Les 
machines se transforme alors en natures mortes. 
Le tout est documenté en vidéo et envoyé au 
utilisateurs à l'origine des commentaires. 
 
 
 

 
 
Aleksandra Odzioba (ENSAPC) et Virgile Guillaud (ENSEA) : 
Installation sonore interactive pour la Ferme du Bonheur 
 
J’ai pensé à cacher des mini enceintes dans les arbres ou derrière les murs, ou encore dans 
des objets, je le déciderai quand on visitera le lieu (la Ferme du Bonheur). 
J’ai une pratique d’écriture, j’ai pensé à m’enregistrer et à faire parler les choses en fonction 
du mouvement. 
Il y aurait donc des capteurs de mouvement, imaginons que j’ai caché une petite enceinte 
derrière un mûr, quand quelqu’un passe à côté, le capteur de mouvement mets le son en 
marche. 
Pour comprendre ce que le mûr raconte, faudra tendre l’oreille. 
J’aimerais enregistré des textes de deux ou trois phrases maximum, mais faire parler 
plusieurs endroits, peut-être que 3 suffiraient. 
J’aurais donc besoin de 3 mini capteur de mouvement et 3 mini enceintes. Pour la suite des 
choses dont j’aurai besoin il faudra me conseiller 
 

 
 

 

 



Caroline Grout (ENSAPC) et Louis Sureau (ENSEA) : 
Les poèmes de Christina 
 

Je suis actuellement aux Etats Unis où je 
travaille avec mon acolyte américaine, la 
poète aux messages compulsifs adressés à 
contact@johngalliano.com 
Je me suis éloignée de l'idée d’un site 
regroupant la totalité de son travail, cela me 
semble finalement beaucoup de travail pour 
un résultat qui risque de ne pas avoir 
tellement d'intérêt. 
J’ai une édition qui est un recueil des poèmes 
de Christina, ci-contre et ci-dessous une 
copie du contenu en PDF, la version papier 
sera bientôt là. 
J’envisage de présenter au sein de Cycle et 
Recycle cette édition et de la mettre en 
regard avec des éléments de recherche. Je 
pense aussi produire un documentaire avec 
des images captées pendant le voyage. 
 
 

 
 
Lien vers le recueil PDF : 
https://drive.google.com/file/d/1YKM-b9nHzZj_3XrQxk9fF1fXpey55LnH/view?usp=sharing 



 
 

 
 
Paul Alexis Leveugle (ENSAPC) 
Projet pour la Ferme du Bonheur 
 
Les gens divagueront dans une zone prédéfinie. Dans cette zone plusieurs capteurs 
sonores y seront plus ou moins dissimulés à plusieurs hauteurs. Certains seront à même le 
sol, d'autres à mi-hauteur et d'autres à hauteur de visage (fixé par exemple à des troncs 
d'arbres, des branches...). Ils captureront alors, les bruits des pas, des vêtements, des 
paroles. Ces capteurs utilisés à la base comme système d'amplification sonore pour 
problèmes auditifs seront reliés à une table de mixage, elle-même reliée à un ordinateur. Sur 
cet ordinateur, un logiciel récupèrera les sons amplifiés, les modifiera et les diffusera par 
plusieurs enceintes. Le son des enceintes sera alors plus ou moins recapturé par les 
capteurs créant une boucle s'arrêtant petit à petit si personne ne passe dans ladite zone. 
Ce dispositif sera peut-être amené à être performatif, pour cela je modifierais les paramètres 
en direct sur l'ordinateur pendant la déambulation des personnes. 

 
 

 
 
ANimals (théâtre) 
 
Une performance houellebecquienne autour du transhumanisme 
 
« Alors que le soleil commençait à chauffer, à illuminer de reflets dorés la surface du lac, je méditai quelque temps 
sur la grâce, et sur l'oubli ; sur ce que l'humanité avait eu de meilleur : son ingéniosité technologique. Rien ne 
subsistait aujourd'hui de ces productions littéraires et artistiques dont l'humanité avait été si fière ; les thèmes qui 
leur avaient donné naissance avaient perdu toute pertinence, leur pouvoir d'émotion s'était évaporé. Rien ne 
subsistait non plus de ces systèmes philosophiques ou théologiques pour lesquels les hommes s'étaient battus, 
étaient morts parfois, avaient tué plus souvent encore ; tout cela n'éveillait plus chez un néo-humains le moindre 

 

 



écho, nous n'y voyions plus que les divagations arbitraires d'esprits limités, confus, incapables de produire le 
moindre concept précis ou simplement utilisable.» 
Michel Houellebecq, La Possibilité d'une Ile. 
 
ANimals est une performance théâtrale et chorégraphique autour de l'homme augmenté et 
du projet transhumaniste, projet politique inspiré par l'idéologie libertarienne et dont l'objet 
est d'améliorer les performances humaines par l'adjonction de prothèses bioélectroniques. 
Cette performance a été notamment inspirée par l'activité de recherche en bionique et 
capteurs pour la santé de l'équipe ASTRE du laboratoire ETIS (UMR 8051 du CNRS) dont 
l'ENSEA est l'une des tutelles. ASTRE développe depuis le début des années 2010  un axe 
de recherche original à la croisée de l'instrumentation, de la microélectronique, de 
l'intelligence artificielle et du traitement d'image visant à implémenter des capteurs et des 
actuateurs autonomes dans le corps humain, à des fins médicales. Le développement de la 
partie technique (capteurs, électroniques) nécessaire au déroulement de la performance a 
été réalisé en partie par des élèves-ingénieurs de l'ENSEA. 
 

 
 
ANimals  est également une réflexion sur les comportements de prédation en milieu urbain. 
A l'image des reportages animaliers diffusé par National Geographic TV, ANimals propose 
de mettre en scène la dialectique complexe qui s'opère entre le fauve et les proies : 
ambiguïté de l'intention du prédateur, jeu/pas-jeu, existence d'un point de rupture fragile 
entre le mode du jeu et le mode de l'attaque. Elle propose également de revisiter 
l'escathologie de l'humanité et la question de l'apocalypse écologique à travers le mythe de 
l'ingénieur-inventeur programmant et manipulant ses créatures humanoïdes. Elle s'appuie ici 
sur des extraits du roman d'anticipation "Possibilité d'une île" de Michel Houellebecq. 
Dans ANimals, six danseuses et danseurs sont équipés d'un capteur de mouvement 
accélérométrique fixé à l'une de leur main ; l'ensemble du capteur, des batteries et de 
l'électronique de traitement constitue une sorte d'exosquelette. Chaque capteur est relié à 
un émetteur XBee qui transmet les données d'accélération à un ordinateur. Un logiciel 
implémenté sous forme de patch Max/MSP analyse ces données et déclenche l'émission 
d'une phrase sonore de quelques secondes dont le type, l'intensité et la hauteur tonale 



dépendent du mouvement identifié. Un corpus de phrases sonores a été construit en 
collectant des bruits urbains à Paris au cours du printemps 2018 ; chaque danseuses ou 
danseur est associé à une phrase sonore spécifique permettant au public de l'identifier, un 
des danseurs devant être identifié comme étant le prédateur. Ainsi, les danseurs peuvent 
directement contrôler la production de phrases sonores à partir de leur geste dansé ; la 
combinaison son-geste est suffisamment synchrone et fidèle pour permettre au danseurs 
d'incarner une double animalité : celle du cri, du râle ; celle du geste défensif ou de la 
prédation. 
 
 
Sur le plateau, un bureau équipé d'un ordinateur, un micro, l'ingénieur assis programme. La 
performance est structurée en trois temps : 

● une des créatures pénètre sur le plateau ; l'ingénieur fixe un capteur sur son bras ; la 
danseuse se met en mouvement et des premiers sons sont émis ; l'ingénieur se 
réinstalle à son bureau et se remet à programmer ; 

● les futures proies pénètrent sur le plateau et interagissent comme un troupeau dans 
la jungle ; 

● le prédateur pénètre sur le plateau ; il semble d'abord jouer avec les proies sans 
intention de blesser,jusqu'à un point de rupture où il se met à attaquer puis tuer 
toutes les proies une à une. 

Les interventions chorégraphies sont ponctuées à deux reprises de lectures d'extraits du 
roman "possibilité d'une île" de Michel Houellebecq. 
 
La performance a été montrée à deux reprises : le 3 juillet 2018 au Théâtre de la 
Boutonnière, le 11 septembre 2018 au Théâtre du Clocher (photo ci-dessous). Les 
danseuses et danseurs appartiennent à la compagnie Luciernaga, jeune compagnie 
parisienne fondée en 2014 par Narimane Le Roux Dupeyron et Cassandre Herpin et mêlant 
théâtre et danse. 
 

 
 
 
La partie technique a été prototypée par des étudiants-ingénieurs de l'ENSEA et a fait l'objet 
de plusieurs thèmes de projets de dernière année du cycle ingénieur, option Electronique 
Instrumentation et Biosciences (cf. photo du prototype ci-dessous). Les étudiants ont été 
associé au projet très en amont, à la fois dans la définition des spécification techniques et la 
prise en compte des contraintes performatives (robustesse, temps de réponse des capteurs, 
portée des émetteurs HF, consommation énergétique). 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



V 

 
Difficultés rencontrées 

 
 
 
 
Ce sont bien les singularités des deux écoles, ENSEA et ENSAPC, qui furent à l'origine du 
projet Cycle et Recycle : singularité des parcours et des destinées des étudiants, de leur 
histoire et de leurs envies, de leurs fantasmes et de leurs projections, singularité des 
cultures, des vocabulaires, des rapports à la technologie et au progrès technique, au geste 
numérique enfin. Cette place centrale occupée par la question de l'altérité est précisément 
ce qui a constitué l'originalité et un des aspects stimulant du projet. 
Le premier tour de table qui avait lieu lors de chaque première réunion entre élèves des 
deux écoles, aux Grands Voisins, en témoigne : ce sont d'abord deux mondes dont chacun 
nourrit des clichés vivaces sur l'autre, et ce en dépit même de la sélection opérée en amont 
d'étudiants a priori plus ouverts sur l'autre que la moyenne. Chez l'ingénieur : le cliché d'un 
artiste incontrôlable, incompréhensible, "perché" pour citer une expression qui revenait 
souvent dans la bouche des élèves-ingénieurs. Chez l'artiste : le cliché d'un ingénieur 
"sachant" et tout puissant face à la technologie. Re-questionner ces clichés après des mois 
de collaboration entre étudiants et constater leur disparition a toutefois confirmé la justesse 
de notre choix. 
 
Si la confrontation de ces singularités a constitué l'essence de notre projet, elle en a aussi 
été la source des nombreuses difficultés sur lesquelles nous avons buté. Sur le plan 
pédagogique, le projet s'est concrétisé à l'ENSEA sous la forme d'un enseignement 
optionnel de 2ème année (Bac+4) intitulé "art et sciences", d'une durée de 40h en 
présentiel, encadré par Sylvain REYNAL. Un des objectifs de l'option était de "binômer" un 
élève-ingénieur et un élève-artiste autour de la création d'une production artistique 
commune, avec la contrainte que la réflexion sur l'oeuvre devait avoir lieu en commun. 
 
Parmis les difficultés rencontrées, la pléthore de problèmes logistiques résultant des 
rythmes que tout oppose entre une école d'ingénieur et une école d'art a constitué le 
principal obstacle. A l'ENSEA, les élèves ont des emplois du temps découpés au cordeau, 
souvent très denses avec une moyenne de 30 heures de cours obligatoires par semaine. Ils 
disposent de très peu de temps d'autonomie et de peu de possibilité de choisir leurs 
enseignements, là où les élèves de l'ENSAPC construisent eux-même leur cursus de 
manière essentiellement modulaire avec de grandes plages de temps consacrées à la 
création en autonomie. Le déroulement des Atelier Recherche Création à l'ENSAPC est 
rythmé par des rendez-vous avec un professeur encadrant séparés de périodes de réflexion 
et de production, là où le cadre du même enseignement à l'ENSEA (option Art et Sciences) 
consistait en 4 heures encadrées le jeudi matin de 8h à 12h. Nous avons éprouvé 
énormément de difficultés à trouver des plages communes où les étudiants puissent se 
rencontrer, tester des idées et des concepts ensemble : ces plages nous semblaient 
indispensable pour ne pas réduire les élèves-ingénieurs à des simples prestataires de 
service technologique réalisant sur commande ou sur cahier des charges un projet imaginé 



en amont par des élèves-artistes, mais pour leur donner un rôle de créatif sur le même 
plan que les élèves-artistes. Par ailleurs, des difficultés d'ordre géographique se sont 
ajoutées, les rencontres ayant lieu sur le site des Grands Voisins (partenaire officiel du 
projet) dans le 14ème arrondissement : tandis que de nombreux élèves-artistes de 
l'ENSAPC habitent à Paris et pouvaient facilement et rapidement se rendre sur le site pour 
travailler ponctuellement sur une oeuvre, c'est rarement le cas des élèves-ingénieurs de 
l'ENSEA, qui habitent massivement dans les résidences étudiants de Cergy et pour lesquels 
il était difficile de se déplacer dés qu'un créneau libre se dégageait dans leur emploi du 
temps. 
 
Une troisième difficulté est la conséquence directe de l'attribution de crédits ECTS aux 
enseignements suivis avec succès et du culte de la note en école d'ingénieur. Ce point est 
d'une importance vitale pour des élèves-ingénieurs à l'emploi du temps surchargé, et pour 
qui de surcroît l'accès à certains enseignements sélectifs ou aux possibilités de départ à 
l'étranger se fait sur la base de leur classement dans leur promotion. Sur ce point, les 
difficultés ont réellement atteint leur apogée à la rentrée de septembre 2017 puisqu'une 
réforme des enseignements à l'ENSEA à tout bonnement acté la suppression de l'option Art 
et Sciences, alors même que le projet Cycle et Recycle dans lequel elle s'inscrivait, était 
officiellement actif jusqu'à la fin 2018. Nous avons donc proposé aux élèves-ingénieur de 
participer aux échanges sur une base de volontariat, mais force est de constater que, faute 
de crédits ECTS à la clé, et avec un emploi du temps déjà extrêmement chargé, peu de 
candidats se sont manifestés, et encore moins parmi ceux qui se sont manifestés, ont pu 
dégager le temps nécessaire pour mener à bien une création artistique commune avec un 
élève-artiste. Cela est d'autant plus dommageable que nous avions réussi à organiser un 
workshop commun d'une semaine avec un troisième partenaire, l'Ecole d'art de La Cambre, 
autour du thème extrêmement porteur des Big Data,  et ce pendant les vacances 
universitaires de la Toussaint, période où les élèves de l'ENSEA étaient disponibles et 
s'étaient manifestés nombreux (Loïc Pineau, Alexis Loisy, Alexandre Niger, Clément Albert, 
Paul Gautier, Tristan Poul, Ahmed Moutawakil, Khalil Dogri, Deborah Brestin, Charly Bion). 
Ces deux derniers étudiants avaient en particulier commencé à collaborer avec un élève-
artiste autour de la conception d'une installation mêlant remix musical et culture du jeu 
video. Hélas nous n'avons revu que peu d'entre eux au cours de l'année, essentiellement 
parce qu'ils n'ont pas réussi à se libérer pendant les plages de réunion. 
 
Il nous apparaît donc fondamental d'intégrer la dimension logistique dés le début de la 
conception de ce type de collaboration interdisciplinaire, faute de quoi l'usure, l'énergie 
démesurée dépensée, les freins administratifs, les clichés et préjugés, peuvent s'avérer des 
facteurs réellement décourageant sur le long terme pour les enseignants-chercheurs et les 
professeurs impliqués. 
 
Cela prouve bien, s'il était encore nécessaire de le souligner, à quel point ce type de projet 
est pertinent pour faire évoluer les mentalités dans les formations d'ingénieur : sur la 
perception de la place à donner au sensible, à la créativité, au lâcher-prise dans la formation 
des futurs cadres techniques de l'économie européenne ou mondialisée. Dans un 21ème 
siècle naissant qui ne laisse pas de donner une place toujours plus prégnante aux 
algorithmes intelligents et aux augmentations du corps par l'électronique, l'intelligence 
artificielle et les capteurs, une telle évolution des mentalités nous semble plus que jamais 
vitale pour la survie de nos démocraties, lors que dans le même temps la méfiance des 



citoyens envers ces mêmes technologies n'a jamais été aussi grande. 
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