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Chimères Orchestra
Reso-nance numérique

Chimères Orchestra
Chimères Orchestra est une installation de
robots-percussionnistes fixés sur des
éléments architecturaux en extérieur ou en
intérieur dans le cadre d'expositions et de
festivals.
Les robots ont la forme d'insectes. Leurs
pattes tapent sur des lampadaires, des
panneaux de signalisation ou bien des
poteaux. Elles sont fabriquées avec des
matériaux feutrés ou résonnants. Ces qualités
acoustiques différentes permettent d'explorer
la matière du support et de proposer des sons
variés.
Ils forment une tribu, parasite et autonome,
qui s'organise selon leurs propres règles, en
interaction ou non avec le public. S'ensuit
un jeu sur les comportements de groupe, de
questions-réponses via les rythmes, les
mouvements des pattes et les informations
lumineuses intégrées aux pattes.
La programmation musicale repose sur
l'écriture de rythmes évolutifs où les pattes
sont vues comme des agents en intelligence
artificielle. Avec l'aide de règles simples,
du chaos à l'harmonie, les pattes bougent,
frappent ensemble ou non et en suivant un
robot désigné comme meneur quand il s'agit de
synchronisation. Le rythme peut donc suivre
différents mouvements : tribal, répétitif,
désordonné.

Hacker la ville
Le spectateur déambule dans cet espace
modifié, entouré de chimères fixées le plus
souvent en hauteur. Il peut interagir avec
elles en imitant leur geste : taper sur le
support.
Car le support inerte, impersonnel et
fonctionnel devient un instrument
potentiel, il fait parti du jeu. L'espace
urbain, la ville par extension font parti
du jeu.
La ville est à modeler. Les robots
« hackent » la ville, physiquement, matière
contre matière, et invitent les passants à
faire de même. Si des robots ont le droit,
pourquoi pas nous en effet.
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Prototype #2, lors de l'exposition Hack
the City, Science Gallery, au Meeting
House Square à Dublin, juin 2012.

Prototype #3, au théâtre des Bernardines
à Marseille, lors du colloque
international CMMR2013, octobre 2013.
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Prototype #1 sur le tuyau d'aération de la péniche
du musée des bateliers à Longueil-Annel, septembre
2011.

Prototype #2. Un visiteur joue avec le robot
installé à la Science Gallery, Dublin, juin 2012.

Reso-nance numérique
Le projet est porté par l'association Reso-nance numérique,
composée de Anthony Pillette et Éric Dode, co-fondateurs
et Jérôme Abel, initiateur du projet.
L'association est un collectif d'artistes multimédia (art
sonore, graphisme, programmation, électronique) fondée
en 2010 à Marseille et ayant pour objet de promouvoir
le partage de connaissances et l’émancipation via 3 axes :
●

●

●

Art : en développant, expérimentant, produisant
et diffusant des œuvres artistiques et des outils pour
la création. Nous nous produisons souvent en concerts
de musique expérimental, en installations interactives
et nous développons depuis 2012 la Malinette, un kit
pédagogique pour apprendre à programmer des systèmes
interactifs, accessible dès le collège. Nous organisons
aussi des événements de diffusions comme les Open Expo,
et bientôt le CAMP LFO à la Friche la Belle de Mai
à Marseille.
Pédagogie : en proposant des ressources, des ateliers
pédagogiques et participatifs autour des techniques
et pratiques numériques libres et en débattant sur
les enjeux culturels, politiques et sociaux des
« nouvelles technologies ». Nous animons des ateliers
dans des collèges, universités, medialabs, écoles, IUT.
Communauté : en favorisant l'émergence d'une communauté
apprenante via les Open Ateliers et le Lieu de
Fabrication Ouvert (LFO), le fablab de la Friche La
Belle de Mai, co-dirigé avec l'association ZINC.
Nous avons accueilli plus de 500 personnes lors de
nos événements, nous contribuons en éditant un wiki
de ressources en ligne. Le fablab est ouvert depuis
novembre 2013 et génère déjà des rencontres
et productions d'étudiants en arts appliqués ou
de designers.

Le collectif intervient dans l'espace public pour faire
dialoguer des œuvres artistiques avec un contexte et pour
solliciter un public non averti, jouant sur les surprises
et sur les relations multi-formes, multi-sensorielles.
Notre rapport aux robots est toujours confus, mêlant
fantasmes et inquiétudes, trop souvent fondées. Nos chimères
sont lâchées en ville pour provoquer une communion tribale
autour de rythmes bruts, sentir le moment présent
et dépasser les conventions, l'usage normé de la ville.
Le processus de création est tout autant à questionner que
le rendu. Tout le développement sera réalisé dans notre
fablab et documenté. Tous les fichiers, plans de découpe,
dimensions, circuits, codes informatiques, modèles 3D seront
disponibles en licence libre GNU/GPL.
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Curriculum vitae
Jérôme Abel
Artiste multimédia et développeur informatique
2005-2013
Conception et réalisation d'œuvres artistiques interactives, présentées
lors de festivals en France et à l'étranger :
CMMR2013, Gamerz 2012, Hack The City 2012, Journées européennes du
patrimoine 2011, Fête01 2011, City Sonics 2010, 2007 et 2006, MIMI
2010, Bains Numériques 2010 et 2008, Sonorama 2009, Nuit Blanche
2008 à Bruxelles, Mal au Pixel 2007, Make Art 2007, Octopus 2006 à
Paris, exposition Le Bug 2006 (Essonne), Arborescences 2005.
2007-2014
Conception et développement d'outils pour la création et d'applications :
La Malinette avec Reso-nance numérique, New Atlantis avec Locus
Sonus, l'Espace sensitif à Kawenga et Mains d'Œuvres, la valise
pédagoqique à Kër Thiossane, Qsox avec le laboratoire CICM
2006-2014
Animation d'ateliers dans les écoles, universités, medialabs et rédaction
de ressources libres :
Marseille, Tunis, Montpellier, Nancy, Bourges, Dakar, Bamako,
Coustellet, Poitiers, Saint-Ouen.

Anthony Pillette
Artiste et concepteur multimédia
1998-2014
Concerts dans une centaine de lieux en France et à l'étranger. Directeur
d'un label musical.
2001-2014
Créations multimedia print & Web.
Maribor – Slovénie, Parkteatret - Oslo (Norvege), Wrong Music Warp records – Brighton(GB), Asso Demalfaiteurs & Labomedia
2010-2014
Animation d'ateliers dans les écoles, universités, medialabs et rédaction
de ressources libres.

Éric Dode
Artiste numérique et concepteur multimédia
2009-2013
Chargé de communication pour Reso-nance numérique.
2007-2013
Direction artistique print & Web
Stone Power, Maniaks Interactive, Wiptech Solutions
2004-2006
Création mix-media, musique électro-expérimentale pour le label IOT
Records
2000-2003
Web & Flash design
Groupe Lagardère, Studio Grollier, Agence Plurimédia

Contacts et liens
Mail :
contact [a] reso-nance.org
Images et vidéos du projet :
http://reso-nance.org/chimeres-orchestra
Reso-nance numérique :
http://reso-nance.org
41 rue Jobin, 13003 Marseille

