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Glassroom se laisse traverser par
la réflexion autour d’enjeux et de
perspectives tout à la fois éthiques
et poétiques, philosophiques et
technologiques, de façon ouverte
afin de mettre en œuvre des
processus, des dynamiques, des
détours et chemins de traverse
nouveaux. Il s’agit de songer à
la création d’un objet en verre
en se posant la question de la
responsabilité de mettre au monde
un nouvel objet, problématisant le
rapport à la création, en intégrant
une réflexion sur l’usage des outils
numériques et de ces nouvelles
technologies en regard du contexte
actuel.
Les objets (en verre) « créés »
prennent position, quel que soit leur
« état » : par rapport à la question
de la prolifération des objets et
de leur valeur d’usage dans un
monde en crise au plan écologique;
par rapport au matériau et aux
différentes techniques ; par rapport
au monde numérique.
Les outils numériques, oui, mais
pourquoi ?
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UN LABORATOIRE ?

Quand les objets (en verre) prennent position1.

1

Le titre est une référence directe à l'ouvrage de Georges Didi-Huberman, Quand
les images prennent position, Paris, Editions de Minuit, Coll. Paradoxe, 2009
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ENJEUX ET PERSPECTIVES

Dans le cadre du projet GLASSROOM « Un Laboratoire ?
Quand les objets (en verre) prennent position » nous avons
pour objectif d’allier le verre et l’intelligence numérique.
En 2021, le verre est partout : architecture, chimie, alimentation, décoration... Les outils numériques orientent
et bousculent notre quotidien : smartphone, ordinateur,
programmation...
Le verre existe depuis la nuit des temps sous la forme de
quartz, silex, ou encore d’obsidienne. La première trace de
verre produit par l’Homme remonte à 5000 avant J-C et a
été retrouvée en Mésopotamie. Le numérique lui, vient de
faire son apparition dans nos vies même si son utilisation
est devenue incontournable.
Les outils numériques permettent des choses extraordinaires dans presque tous les domaines. Leur usage est
controversé : pharmakon, à la fois poison et remède, les
ressentis sont partagés voire divisés entre l’envie de s’en
détacher pour agir en pleine conscience et la stupéfaction
devant le progrès dont nous sommes inconditionnellement
dépendants. En croisant le verre à l’intelligence numérique,
deux mondes se rencontrent : l’un matériel et l’autre immatériel. Comment apprivoiser le numérique pour qu’il nous
soit bénéfique à défaut de nous rendre esclave ?
Glassroom se laisse traverser par ces réflexions autour
d’enjeux et de perspectives tout à la fois esthétiques et
poétiques, philosophiques et technologiques, de façon
ouverte, afin de mettre en œuvre des processus, des dynamiques, des détours, des chemins nouveaux.

8

9

SOMMAIRE
ENJEUX ET PERSPECTIVES ................................................................................

8

SOMMAIRE .......................................................................................................... 10
ÉTAT DES LIEUX // LOW TECH / HIGH POIESIS .................................................
États de la matière / État naturel
États de la matière / Innovation
États de la matière / Transformation
États de la matière / Tensions
Le verre au quotidien
Le verre et le corps
Le verre étendu
Le verre et la lumière

12
14
16
18
20
26
30
32
36

ÉTAT DES LIEUX // FICTIONS NUMÉRIQUES ...................................................
État des lieux // Intelligence numérique
État des lieux // Le numérique et le toucher
État des lieux // Fiction numérique
État des lieux // Le numérique et le son
État des lieux // Le numérique interactif
État des lieux // Le numérique et la nature
État des lieux // Le numérique et l’impression 3D

46
48
54
56
58
62
72
76

AVANT-PROJET // SCENARIOS .......................................................................... 78
Ballade Nocturne - Maurine Augis Oberlé
80
Contemplation de nos émotions - Tara Dib
84
La boîte des merveilles - Alice François
90
Objet sonore non identifié (o.s.n.i) - Margaux Prunier
94
Passage dans un autre monde - Marie Serafin Bonvarlet
100
PROJET // DÉVELOPPEMENT ............................................................................. 102
Ballade Nocturne - Maurine Augis Oberlé
104
Contemplation de nos émotions - Tara Dib
112
La boîte des merveilles - Alice François
120
Perform your desktop - Mathieu Humbert
130
Objet sonore non identifié (o.s.n.i) - Margaux Prunier
140
Passage dans un autre monde - Marie Serafin Bonvarlet
148
CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES .......................................................................... 154
10

11

ÉTAT DES LIEUX //
LOW TECH / HIGH POIESIS

L’usage des outils numériques qui « sophistiquent » et qui
« augmentent » implique des pratiques, des manières
de faire et de penser, des perceptions, des changements
12

encore peu repérés car ils sont en devenir. Ils participent
même au déplacement des minces limites catégorielles
entre objet et œuvre, qu’on le veuille ou non. Grâce à ces
outils, peuvent être paramétrés des objets « potentiels »,
qui existent dans le triangle « réel-imaginaire-symbolique »,
permettant d’envisager leur pertinence et leur nécessité
« esthétique », « utilitaire » ou « plastique », et donc leur
réalisation concrète. Pouvons-nous tenir pour vrai qu’un
objet potentiel s’inscrive tout à fait légitimement dans
l’histoire de la création et que par la force de l’esprit il
peut devenir « réel » et non plus ébauche, représentation
ou simulacre ? Tout à fait. Ainsi un objet en verre « en
devenir », réalisé en image de synthèse, ou imprimé en 3D,
appartient déjà au monde de la création en verre, comme
« projet », tout comme un « dessin » ou une « esquisse »,
car il aura été pensé en ce sens, car il en aura été « décidé »
ainsi ? En poussant le bouchon, il n’est pas « en verre », mais
déjà « une création en verre ». La fiction n’est elle pas une
partie du réel ? Un objet virtuel n’existe-t-il pas déjà « en
puissance », comme l’arbre est virtuellement présent dans
la graine ?
Nous pouvons faire apparaître l’objet dans l’espace grâce
à des imprimantes numériques. Nous avons ainsi accès à
des informations et des connaissances, sans nous déplacer,
et les partager, formant ainsi un laboratoire nomade.
Nous pouvons représenter, modéliser et trouver par nous
mêmes des outils de modélisation et leurs tutoriels. Nous
pouvons éprouver, ressentir, appréhender les matériaux et
les techniques (chaleur, texture, dureté, mollesse, ductilité,
gravité, résistance, miscibilité, etc.), même si cela ne
remplace pas à priori l’expérience physique.
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États de la matière
ÉTAT NATUREL

Fulgurites, produites
par les impacts de la
foudre sur une roche.

Obsidienne, roche
volcanique vitreuse et
riche en silice.

Impactites, roche
terrestre modifiée
par l’impact d’une
météorite.

Tectites, fragments
de roches fondues
et expulsées en
dehors du cratère
lors de l’impact d’une
météorite, qui se sont
refroidies rapidement.
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États de la matière
INNOVATION
Lucie Viaud
Verre Marin Glaz Bretagne
Coquilles d’huîtres, Ormeaux,
Micro-algues
2017

Lucie Viaud
Verre De Rouergue Occitanie
Coquilles d’escargot
2019

Cendre de bois de chauffage
Sable du lot
1976

L’atelier Lucile Viaud est spécialisé dans la
formulation de verres à partir de ressources
naturelles et de coproduits locaux.
Lucie Viaud
Collection de pots en
verre marin Glaz

16

Géoverrerie : Projet qui envisage le verre comme
le reflet des caractères naturels et humains de
la région dont les matières premières qui le
composent sont issues.
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États de la matière
TRANSFORMATION

L’épaisseur du verre liée à sa relation avec la
lumière dessine une ligne sombre. Ce motif
virtuel découpe l’espace d’une trame qui parfois
se retrouve seule capable de trahir la présence
du verre.

Simón Ballen Botero
Suelo Orfebre
2018
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Panneaux de verre
transparents

Simón Ballen Botero a travaillé avec Marmato,
une ville minière de Colombie. Ses objets
utilisent la viscosité du verre afin de piéger les
résidus polluants des extractions minières.
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États de la matière
TENSIONS

Charlotte Charbonnel réalise des sculptures
et installations sonores dans lesquelles elle
mêle plusieurs matériaux. Le verre est utilisé
ici comme un symbole, une image (poésie et
imaginaire scientifique) ou pour ses propriétés
physiques - transparence et résonance. La série
Astérisme, est une installation qui se compose
de dispositifs à « l’esthétique satellitaire ».
Ces objets sur pieds supportent des hauts
parleurs coiffés de sphères de verre. Les hauts
parleurs s’activent grâce à des capteurs de
mouvements qui diffusent le son d’une étoile de
la Constellation de la Lyre.

Keita Suzuki & AGC,
Emergence of Form
2019

Charlotte Charbonnel
Astérisme
2014

La bulle est créée grâce à une
technique de traitement qui permet
une courbure maximale du verre
moulé à sa limite physique.
Cette bulle a été exposée à la
Design Week de Milan en 2019.
L’installation capture un instant
précis d’un phénomène plus
complexe, en constante évolution
dans la nature.
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États de la matière
TENSIONS

Geoffrey Mann
Crossfire
2010
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Geoffrey Mann a une fascination pour la
matérialisation de phénomènes éphémères.
Dans ses sculptures, il intègre naturellement le
savoir-faire de l’intelligence numérique afin de
donner forme à ces phénomènes éphémères.
Dans l’oeuvre Crossfire, grâce à un logiciel
spécifique, il matérialise les vibrations produites
par la dispute d’un couple sur la vaisselle
disposée sur la table autour de laquelle ils
dînent.

En 2015, dans le patio de la Maison Rouge,
Baptiste Debombourg réalise la plus grande
installation artistique réalisée en verre. Ici, le
verre n’est pas utilisé pour ses qualités «lisses»
mais comme matière solide. Les 250 m2 de
cette installation sont opacifiés afin de créer du
mouvement, telle une architecture faite d’une
charpente de verre.

Baptiste Debombourg
Champ d’accélération
2015
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États de la matière
TENSIONS
Damien Marchal
Follow de drinkin’ gou’d
2013
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Damien Marchal est un artiste sonore. Follow de
drinkin’ gou’d est une œuvre qui rend hommage
aux esclaves. Les plaques de verre sont frappées
au rythme du Negro Spiritual jusqu’à ce qu’elles
explosent.
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Le verre au quotidien
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Le verre au quotidien

Yves Braun poursuit ses recherches sur les
relations entre lumière et matière. Il traite la
couleur par un travail sur l’émission colorée
plutôt que par le filtrage d’une source
lumineuse.

Larry Bell
Venice Fog, Recent
Investigations
1960
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Yves Braun
Tea set for Angels
Printemps

Larry Bell crée des boites de verre qui, dans un
jeu de teintes et de textures, évoquent le
« fog » matinal californien.

29

Le verre et le corps

Gayle Matthias
Sinew I, ceramic found
object and RP cast glass
assemblage
2011
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Gayle Matthias recompose (entre autres
créations) des objets cassés trouvés - par
exemple un morceau de cabinet de toilette en
céramique - en leur inventant des prothèses
(de verre) potentielles, cohérentes ou tout à
fait improvisées, grâce à des outils numériques
(scan, modélisation, création d’un moule parfois
imprimé en 3D ou obtenu à partir d’un positif
imprimé en 3D, verre coulé dans le moule)
qu’elle invite à différents stades du processus
de fabrication. Il s’agit pour elle d’un « acte
délibéré de rajeunissement et de contradiction »
Les fragments de céramique utilisés ressemblent
à des os, créant des cavités, des orifices, des
structures en forme de conteneurs, analogues

au corps humain. Le verre est utilisé comme un
matériau contradictoire : fragile et dangereux,
cassant mais solide, texturé et lisse. Le nouvel
objet raconte sa propre histoire, tout en héritant
naturellement de l’histoire de l’objet (formes –
textures) cassé. Magnifique travail d’exploration,
ces objets racontent des histoires démultipliées,
augmentées...
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Le verre étendu

Tavs Jorgensen
Reconfigurable Pin
Tooling, Grey Orbit Bowl,
2014
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Tavs Jorgensen explore les possibilités
offertes par les nouvelles technologies tout
en employant des techniques traditionnelles,
telles que le thermoformage du verre. Il utilise
des moyens de fabrication numérique pour
concevoir ses outils, comme des moules,
nécessaires à ses sculptures en verre. Les formes
des outils utilisés, eux-mêmes pouvant être
considérés comme des sculptures autonomes,
déterminent celles du verre.

Tavs Jorgensen
Pin Bowl in Grey
2014
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Le verre étendu

Charlotte Gautier Van
Tour Fractal
2016
34

« Actionnée par un moteur, une source
lumineuse va et vient dans une lentille en verre
soufflé. Les irrégularités taillées dans le verre
réverbèrent dans l’espace des formes proliférant
à l’infini qui évoquent des fractales, des formes
qui en se fragmentant conservent les propriétés
de l’ensemble. Ces réflexions et réfractions de
la lumière engendrent un espace en expansion
où le spectateur perd le sens de la dimension,
oublie l’échelle de perception. Tout autour,
le monde environnant donne l’illusion de se
produire et de se révéler dans l’expansion de la
lumière. La lumière sur laquelle travaille l’artiste
est bien plus qu’un éclairage ou un rayon
lumineux. C’est la matière infiniment subtile
dans laquelle baigne le monde, l’éther des
physiciens, la substance même du monde qui
nous échappe (...). »
Georges Quidet
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Le verre et la lumière

Coupe de Lycurgue
British Museum
400 ap JC
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Les verres dichroïques séparent un faisceau
lumineux en deux faisceaux dont les
composantes spectrales sont différentes.
Autrement dit, ils semblent avoir plusieurs
couleurs en même temps, lorsque la source
d’éclairage varie. Le verre n’étant pas un
cristal mais une structure amorphe, il n’est
pas naturellement dichroïque. C’est le cas
de la Coupe de Lycurgue : éclairée de face,
elle apparaît verte et opaque - éclairée de
l’intérieur, lorsque la lumière passe à travers,
elle apparaît rouge.

La collection Alvar Aalto projette des caustiques
sur le sol grâce aux ondulations des parois,
inspiré par les plis d’une robe en cuir de son
épouse Same, esquimaude.

Alvar Aalto
Vase Aalto
1936
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Le verre et la lumière

Projection d’une image à travers une lentille de
verre.
Cela reprend le comportement d’une boîte noire
dans laquelle une image lumineuse est projetée
par sa convergence au sein d’une lentille.

Propagation d’un faisceau lumineux dans une
fibre optique.
On introduit un pointeur laser dans une fibre
optique. Ainsi, le faisceau se répercute sur les
parois de la fibre jusqu’à l’autre extrémité de la
fibre.

Concentration lumineuse dans une loupe pour
générer de la chaleur. Les rayons du soleil sont
alors concentrés en un même faisceau jusqu’à
brûler une feuille.
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Le verre et la lumière

La Maison kaléidoscopique de Doug Aitken
est recouverte de miroirs à l’effet de mirage
kaléidoscopique.

Doug Aitken
Mirage Détroit
2018
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Le kaléidoscope est un tube formé d’un
agencement de 3 miroirs disposés à 60°, mais
parfois beaucoup plus. Il contient des fragments
de verre colorés, mobiles, aux formes variées. Sa
conception repose sur deux principes simples,
les propriétés de réflexion de la lumière et les
lois de compositions des symétries.

André Teoman
Table kaléidoscope
Miroir facetté recouvert
d’un plateau en verre
2010
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Le verre et la lumière

Shuster + Moseley
Temps profonds
2018
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Quelle est l’empreinte spectrale d’un lieu ?
Cette installation est composée de tiges en
métal et de prismes de verre. Le système
projette des lumières diffractées dans l’espace.

Cette installation démontre le potentiel formel
du verre. Ici le matériau est contraint dans de
très grands fours pour thermoformer les joncs
de verre borosilicate. Les ondulations de la
sculpture créent un sentiment de mouvement,
comme une œuvre vivante.

Nikolas Weinstein
Bukit tunku residence
2011
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Le verre et la lumière

Olafur Eliasson
A View Becomes a
Window
Cuir et verre
2013
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Édition de neuf livres uniques et inédits, au lieu
de pages, les volumes reliés en cuir contiennent
une variété de feuilles en verre de différentes
couleurs. Les pages en verre sont soufflées en
manchon (cylindres de verre qui sont ensuite
ouverts dans la longueur pour produire une
feuille de verre plate) par des artisans de
la Glashütte Lamberts, à Waldsassen, en
Allemagne, l’une des rares verreries au monde
capable de produire des feuilles de verre soufflé
grand format de cette qualité. La lumière est
réfléchie, réfractée et conduite par les pages
de verre. Lorsque les pages sont tournées, les
couches de verre colorées créent des reflets
complexes. La lumière traverse les pages et
révèle les effets chromatiques.

Aurélie Nemours
Vitraux du Prieuré NotreDame de Salagon
1997 - 1998
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ÉTAT DES LIEUX //
FICTIONS NUMÉRIQUES

Numérique, outils numériques, « le » numérique, les
numériques, intelligence numérique, supports numériques,
arts numériques ? Autant de termes et d’expressions pour
parler de pratiques, de manières de faire, de penser, de
positionnements, de moyens, de médiums, de médias,
autant de vocables pour invoquer selon les cas les outils
informatiques, les technologies permettant la modélisation,
la transformation des matériaux, la création, la production.
Au-delà de ce qui se chiffre, de la vitesse de calcul ou
d’action, de la possibilité d’augmenter, de sophistiquer,
tout cela renvoie bien entendu à une époque, un régime
de pensée, des perceptions, des conceptions, mais
aussi des fantasmes et des croyances. Qu’impliquent la
dématérialisation ? Le virtuel ? L’intelligence artificielle ? Les «
datas center » ? Comment « résonnent » ces notions ? Des
possibles et des impossibles. Comme le dirait feu Bernard
Stiegler, auquel nous pouvons rendre hommage, les outils
et moyens numériques sont des pharmakons. À la fois
poison, à la fois remède, tout dépend comment, quand,
pourquoi, avec qui, on en fait usage. Pourvu que les
constructions imaginaires que nous bâtissons grâce à ces
ustensiles soient du côté de l’émancipation. Pourvu que
ces fictions soient du côté de la vie.
46

47

État des lieux // Intelligence numérique

Philippe Garenc
Ville(s) Invisibles (détails).
Cristal coulé par gravité
au four dans un moule
réfractaire
Procédé d’impression 3D
perdue
Impressions 3D par dépôt
de filament plastique
chaud (PLA).
Dimensions variable
2018 / 2020
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État des lieux // Intelligence numérique

J-B Sibertin-Blanc
Lettres de verrre, une
éclipse de l’objet
Exposition MusVerre
2021
Lettre Q, verrier Simon
Muller
Lettre X, verrier Stéphane
Rivoal
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« Les Lettres de verre se révèlent comme
l’assemblage inéluctable de la matière au sens
des choses, aux savoir-faire, à la lumière et à
l’architecture. C’est une œuvre en mouvement
qui suggère, une immersion qui invite. C’est une
éclipse de l’objet. C’est le début d’une histoire.»
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État des lieux // Intelligence numérique

Thierry Fournier
Hotspot
2011

Hotspot est une installation dans laquelle le
sol est recouvert de débris de verre. Durant
leur passage les visiteurs font craquer le verre
entre leurs chaussures et le sol. Des micros
posés sur les débris de verre, enregistrent les
bruits. Ils sont ensuite amplifiés, déformés et
associés à des bandes-son de films catastrophe
via un programme puis diffusées dans l’espace.
Le spectateur se retrouve pris entre plusieurs
médias. Il devient acteur de l’installation qui
pose la question des rapports entre art et
politique, entre fiction et documentaire. Hotspot
est née d’une collaboration entre Thierry
Fournier et Jean-François Robardet au sein de
l’atelier de recherche et de création Electroshop
à l’Ensad Nancy. Ce projet est une coproduction
Artem regroupant des étudiants des trois écoles
du campus : École nationale supérieure des
Mines de Nancy, ICN Business School et École
nationale supérieure d’art et de design de
Nancy.
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État des lieux // Le numérique et le toucher

Riccardo Centazzo
Sustainable wiring system
2020

Riccardo Centazzo crée un pattern de verre
dévoilant les circuits électriques intégrés au mur.

Une surface haptique est une feuille de
verre permettant de simuler une texture en
provoquant un stimulus grâce à un champ
électrostatique. Un retour sensoriel est créé par
la surface en réaction à la pression appliquée
par l’utilisateur. La vibration est ainsi capable de
simuler des textures comme le sable, le papier
ou la pierre.

Laboratoire Disney
Research
Sensation de toucher 3D
2013
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État des lieux // Fiction numérique

Gaël Grivet
Talweg Vol.1
2017

L’artiste Gaël Grivet collabore avec le LTA pour
son projet Talweg Vol.1. Cette installation
sonore, présentée lors de l’exposition Radical
Biotope à la Ferme Asile à Sion, révèle une série
d’images microscopiques de disque vinyle ainsi
qu’un disque diffusant en continu des sons,
enregistrés sur le glacier d’Aletsch. L’œuvre
exploite les similarités formelles et sonores entre
vallée glacière et microsillons.
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État des lieux // Le numérique et le son

Giuseppe Penone percute le tronc de 14
essences d’arbres différentes avec un maillet,
enregistrant par cette performance la vibration
du bois et sa résonance. Puis, il retranscrit ces
sons en partition musicale et ces expériences
sous forme de gravures, cherchant a donner un
équivalent plastique à l’onde sonore.

Pierre Charrié
Surfaces sonores
2015
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Giuseppe Penone
Transcription musicale de
la structure des arbres
2011

Le designer Pierre Charrié questionne ici
la forme de l’enceinte classique. Il invente
de nouveaux objets sonores en utilisant les
propriétés acoustiques du bois. Ses surfaces
sonores sont composées de multiplis d’érable
et de vibreurs acoustiques fixés sur et à même
l’objet. Le son, amplifié à travers le bois, offre
une qualité sonore optimale.

59

État des lieux // Le numérique et le son

Sven Meyer
Kymat
2014

Kymat est une installation sonore et visuelle
du musicien Sven Meyer dans laquelle il rend
visible avec un rendu dynamique et interactif
l’invisible : le son. Il effectue de nombreux
enregistrements naturels qu’il donne à voir lors
de ses performances. Les vibrations du son
viennent créer des motifs à la surface de l’eau,
filmés par une caméra. On voit alors se former
de magnifiques mandalas, évoquant à la fois le
monde naturel et l’ordre mathématique.
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État des lieux // Le numérique interactif

BMW M5
HUD Head Up Display
2004

L’affichage tête haute de BMW est un procédé
qui consiste à superposer les informations
nécessaires à la conduite, sur l’environnement
extérieur. Au moyen d’un projecteur affichant
l’image sur un ou plusieurs miroirs semitransparents, cet affichage utilise la diffraction
dans un matériau transparent spécialement
préparé.

Les verres à boire connectés, Auxivia, contre la
déshydratation, s’utilisent comme des verres
normaux. Ils comptabilisent ainsi ce qui a
été réellement bu, s’éclairent pour rappeler
aux utilisateurs de boire et donnent accès
aux données d’hydratation via la plateforme.
Cela assure la traçabilité des prises hydriques
et permet de fixer un objectif hydrique
personnalisé. Ce dispositif alerte en cas
d’hydratation insuffisante, aidant les soignants à
adapter les prises en charge.

Antoine Dupont et
Vincent Philippe
Verres connectés Auxivia
2015
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Shigeru Ban
The Tomei Toyko Toilet
2014

Le concept imaginé pour les toilettes urbaines
par l’architecte Shigeru Ban permet aux
utilisateurs de vérifier, avant d’y entrer, la
propreté des lieux et l’absence d’individus.
Ces toilettes s’illuminent la nuit afin d’être
rapidement identifiés.

Dispositif réagissant aux mouvements, à la
chaleur ou au toucher, les installations de Daan
Roosegaarde convoquent nos sens pour une
expérience sensorielle inédite. Ces paysages
irréels, semblables à des organismes vivants
questionnent nos perceptions en établissant un
dialogue entre l’espace urbain et le public.

Daan Roosegaarde
Sensor Valley
Dispositif sonore et
lumineux LED
2012
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Frédéric Eyl et Gunnar
Green
Responsive Environment
2004

Aperture est une installation urbaine
interagissant avec les passants. Constituée d’une
matrice de diaphragme à iris, la surface de cette
installation retranscrit le mouvement en lumière,
tel une ombre lors d’un passage.
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Grégory Lasserre et Anais
Metden Ancxt
Iris
Matériaux divers, écrans
et capteurs
2020

Iris est une œuvre interactive visuelle et sonore
qui se révèle et se modifie avec le regard.
L’œuvre se transforme en fonction du spectateur,
du mouvement et de l’intensité de son regard.
C’est un dispositif interactif avec une caméra
oculomètre qui analyse avec précision le suivi
oculaire du spectateur. L’œil est ici le moteur de
l’œuvre. Tant que le regard est maintenu, des
formes kaléidoscopiques se révèlent et évoluent
en fonction du mouvement des iris.
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Daan Roosegaarde
Lotus Dome
2015

Le travail de Daan Roosegaarde explore la
relation entre l’architecture, le public et la
technologie. Lotus Dome est une sphère
vivante composée de fines feuilles de métal
« intelligentes » qui interagissent avec le
spectateur. Lorsque l’on s’approche de
l’installation, les feuilles de métal se déploient
de manière organique, créant un lien entre
l’espace, privé et public.
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Leopold Zaumseil
Solid Currents
2019

Leopold Zaumseil utilise la foudre pour faire
fondre du sable sur une structure métallique.
Avec Solid Currents, il montre que la nature peut
être dirigée sans l’exploiter.

73

État des lieux // Le numérique et la nature

Markus Kayser
Solar Sinter in the
Saharan desert near Siwa
Egypte
2011
Markus Kayser
First object printed from
a 3D file with the Solar
Sinter
2011

« Dans cette expérience, la lumière du soleil et
le sable sont utilisés comme l’énergie brute et
la matière première pour produire des objets
en verre en utilisant un processus d’impression
3D, qui combine l’énergie naturelle et la matière
avec une technologie de production high-tech.
[... ] Dans les déserts du monde deux éléments
dominent : le soleil et le sable. Le premier
offre une vaste source d’énergie représentant
un énorme potentiel, le second une provision
presque illimitée de silice sous forme de
quartz. L’expérience de travailler dans le désert
avec le Solar-cutter (cutter-solaire) m’a mené
directement à l’idée d’une nouvelle machine qui

pourrait rassembler ces deux éléments. Lorsque
la silice est chauffée jusqu’au point de fusion
puis qu’elle est refroidie, elle se solidifie en
verre. Cette opération qui consiste à convertir
une substance poudreuse dans une forme solide
via un processus de chauffage est connue sous le
nom de « frittage ». Il est devenu ces dernières
années un élément central dans le prototypage
de design : l’impression 3D ou SLS (selective
laser sintering : frittage par laser sélectif).(...)»
Markus Kayser

Traduit de l’anglais par
Manuel Fadat & John Harrison
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Francois Brument
Vase #44
2008

François Brument, designer, fait du numérique
son médium de prédilection pour la conception
d’objets interactifs. A travers le design
numérique, il recherche de nouvelles méthodes
de conceptions et de productions mêlant à la
fois industrie et artisanat. Le vase 44 est une
série de 11 vases produit à partir de l’analyse
sonore d’une voix ou d’un souffle retranscrit
dans une modélisation 3D puis restituée par un
procédé de frittage de poudre polyamide en 3D.
La production à partir de l’analyse des données
propres à un individu, lui permet de créer un lien
sensible entre une personne et l’objet créé.

Le Mediated Matter Group a créé une
imprimante verre à chaud. Il s’est inspiré des
imprimantes numériques 3D pour faire fondre le
verre et produire, couche par couche, une pièce
plus complexe dans sa forme.

Neri Oxman et le
Mediated Matter Group
Technologie : G3DP
Glass
2015
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AVANT-PROJET //
SCENARIO

Où commence et où s’arrête la création, avec l’objet
concret ?
Cette question nous renvoie à des sujets explorés dans le
passé - évoquant la célèbre histoire de Parrhasios - mais
demeure résolument d’actualité. On pourrait illustrer de
façon parabolique : oui mais la chaise ? Nous dirions alors
qu’elle peut être rêvée, conceptualisée, par le berger qui,
séant bien en place sur un siège naturel après une longue
marche, se trouverait dans un tel confort qu’il pourrait
souhaiter la même assise à quiconque dans le monde, imaginant de ce fait la forme de l’objet pour que l’expérience
soit reproductible en un autre lieu.
Mais s’assoit-on partout de la même façon ?
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Avant-Projet // Scénario
Ballade Nocturne - Maurine Augis Oberlé

Verre + Soleil

Verre

Faire cuire
quelque chose

Chaleur

Liseuse

Lumière
Amener de la
lumière là où il
n’y en a pas

Bronzer
Jeu de lumière
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Camping

Faire du feu

Acheminer des rayons UV

Lanterne dans le jardin

Faire fondre
quelque
chose

Soin

Soulager une
douleur

Bouillotte

Se réchauffer
Faire bouillir
de l’eau

Infusion

Se nettoyer la peau

Veilleuse
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Avant-Projet // Scénario
Ballade Nocturne - Maurine Augis Oberlé

Balises réfléchissantes pour parcours nocturnes.
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Avant-Projet // Scénario
Contemplation de nos émotions - Tara Dib

Un paradigme du confort :
Partir d’objets confortable du quotidien pour
les transposer en verre ? Ce qui donnerait à
l’emprunte en verre des positions confortable ?
L’objet serait alors l’empreinte du confort.
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Grâce à la numération
par scanner optique,
un matelas mousse
personnalisé est réalisé.
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Contemplation de nos émotions - Tara Dib

Yves Klein
Anthropométrie sans titre
(ANT 106)
1960
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Yves Klein dédie une partie de son travail à des
réflexions sur le geste.
La technique du pinceau vivant lui permet
de créer ses «anthropométries »1. Les
anthropométries sont la trace des performances
réalisé en public avec des modèles vivants et nues
enduits de peinture.
L’empreinte sur la toile joue ici entre présence et
absence des modèles.
1. Terme inventé par Pierre Restany pour nommer
ce que Klein appelait « La technique des pinceaux
vivants ».

Geoffrey Mann, designer, allie verre et nouvelles
technologies dans ses projets. Flight est la
représentation d’un écho du décollage d’un
oiseau. L’objet final est la capture d’un moment
figé dans le temps.
« Je trouve juste un moyen de matérialiser des
objets à partir de choses que nous ne pouvons
pas voir. » Geoffrey Mann
Cette situation nous questionne sur le
confort, source de bien-être et de bonheur, ce
sentiment invisible à l’œil nu. À partir de cette
problématique de rendre visible l’invisible, il
s’intéresse aux neurosciences.

Geoffrey Mann
Flight landing
2009
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Avant-Projet // Scénario
Contemplation de nos émotions - Tara Dib

La dream session est le fruit d’une collaboration
entre Nathalie Regard, artiste, Roberto Toro,
neuroscientifique, et le docteur Pierre Bellec.
Elle a pour but de créer une interaction entre
les rêves et le monde de l’éveil à travers des
enregistrements d’ondes cérébrales, en les
représentant comme des sculptures de données.
Grâce à l’électro encéphalographie, nous pouvons
voir sous forme de tracés l’activité du cerveau de
Nathalie Regard pendant son sommeil.

«J’ai écrit un programme qui joue des sons, des
mots, des noms de personnes qu’elle connaît,
à des moments aléatoires de la nuit. Après son
réveil, nous avons pu lire ses rêves et savoir si
certains de ces mots avaient réussi à entrer dans
ses rêves.» Roberto Toro

88

Nathalie Regard
101 nuits de rêves
Performance
Date de début
2017.01.09
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Avant-Projet // Scénario
La boîte des merveilles - Alice François

Différentes propriétés du verre sont reliées à
différents paramètres extérieurs puis associées
à des dispositifs numériques, permettent
d’envisager plusieurs scénarii.
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Avant-Projet // Scénario
La boîte des merveilles - Alice François

L’esquisse ci-contre illustre une lampe constituée
d’une paraison miroitée sans teint qui, lorsqu’elle
est éteinte, « s’efface » dans la pièce. Allumée
en lumière blanche, les millefioris incrustés dans
la paraison apparaissent et projettent couleurs
et motifs dans l’espace. Ce scénario utilise les
propriétés de colorisation et de miroir du verre, la
lumière, les LED comme dispositifs numériques et
« l’humeur » comme paramètres extérieurs.
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Avant-Projet // Scénario
Objet sonore non identifié (o.s.n.i) - Margaux Prunier

02. Changer de musique
01. Allumer / éteindre

Ces esquisses présentent un scénario d’usage
qui tente de repenser l’interface numérique de
demain et sa gestuelle qui ne se réduirait plus
seulement à l’espace limité de l’écran. Le verre
serait utilisé pour ses propriétés acoustiques
comme une enceinte.
Pour mettre sous tension un objet numérique,
ce ne serait plus le toucher ou la voix qui serait
utilisés mais les gestes dans l’espace autour de
l’objet.
Ici, l’objet sonore s’utilise comme le thérémine,
avec les deux mains grâce à une technologie
simple et numérique (capteurs de distance et de
mouvement).
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03. Augmenter / baisser le volume
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i) - Margaux Prunier

Lev Sergueïevitch Termen invente en 1920 le plus ancien
instrument de musique électronique, le thérémine.
Avec ses deux antennes réceptrices, l’instrument a la
particularité de produire de la musique sans être touché
par l’instrumentiste. Dans sa version la plus répandue, la
main droite commande la hauteur de la note, en faisant
varier sa distance à l’antenne verticale.
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i) - Margaux Prunier

Capture d’écran de la vidéo sur la gestuelle du projet
O.S.N.I
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Avant-Projet // Scénario
Passage dans un autre monde - Marie Serafin Bonvarlet

Mes premières recherches se sont orientées
sur la transparence du verre et le phénomène
amplificateur de celui-ci. Le verre comme le
réceptacle permettant de diffuser des effets
lumineux colorés. Mes premières pistes étaient
de réaliser un objet de luminothérapie pour une
famille. La forme que prenait cet objet était très
organique, inspirée des bifaces, notamment.
Le souhait de travailler la couleur diffusée à
travers un matériau transparent, ici le verre,
accompagne le développement d’un objet ou
d’une installation agissant sur la perception et sur
l’environnement.
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Mise en scène du dispositif dans une chambre
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Balade Nocturne
Maurine Augis Oberlé

PROJET //
DÉVELOPPEMENT

Glassroom se laisse traverser par la réflexion autour d’enjeux et de perspectives tout à la fois éthiques et poétiques,
philosophiques et technologiques, de façon ouverte, afin
de mettre en œuvre des processus, des dynamiques, des
détours et chemins de traverse nouveaux. Il s’agit de songer
à la création d’un objet en verre tout en se posant la question de la responsabilité de mettre au monde un nouvel
objet, problématisant le rapport à la création, en intégrant
une réflexion sur l’usage des outils numériques et de ces
nouvelles technologies en regard du contexte actuel. Les
objets (en verre) « créés » prennent position, quel que soit
leur « état » : par rapport à la question de la prolifération
des objets et de leur valeur d’usage dans un monde en
crise au plan écologique ; par rapport au matériau et aux
différentes techniques ; par rapport au monde numérique
et aux outils numériques. Les outils numériques, oui, mais
pourquoi ?
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Ballade Nocturne
Maurine Augis Oberlé

Ballade nocturne propose un nouveau regard sur
la balade de nuit en offrant un balisage lumineux
au promeneur « nocturne » afin d’enrichir cette
expérience.
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Ballade Nocturne
Maurine Augis Oberlé

Capteur de luminosité

Lampe à LED

+
Le projet se compose de deux éléments :
- un dispositif lumineux portatif
- un balisage fixé au sol de plots en verre.
106

Le dispositif lumineux est placé sur le torse de
l’usager. Un capteur de luminosité y est intégré
afin de mesurer les variations de lumière de
l’environnement. La luminosité de la lampe
s’adapte, plus l’environnement est lumineux,
moins la lumière émise par la lampe est forte et
inversement.
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Ballade Nocturne
Maurine Augis Oberlé

Yann Kersalé

Imprimante 3D G3DP
Media Lab du MIT -2014

Shuster + Moseley - Lumière
vivante -2020
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Ballade Nocturne
Maurine Augis Oberlé

La lumière de la lampe passe par un module en
verre qui la diffuse selon le motif du filtre choisi
par l’usager.
La lampe a un impact direct sur les plots en
verre. Ce système de plots fixés au sol permet de
découvrir le chemin à suivre. Ce balisage peut se
développer sur des GR, dans des jardins publics
ou en forêt. Les éléments en verre sont constitués
de verre recyclé.
La lampe permet à l’usager de voir à une dizaine
de mètres de façon confortable sans pour autant
déranger la faune et la flore du lieu.
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Contemplation de nos émotions
Tara Dib

Nous ressentons chaque jours de manière
involontaire une grande variété d’émotions. Grâce
à la science et aux technologies, nous pouvons
capter l’enregistrement des ondes cérébrales. Ce
projet vise à représenter l’activité électronique du
cerveau qui diffère en fonction des simulations
extérieures ou événements internes tels que la
joie, la tristesse, la peur, la colère, le dégoût ou la
surprise. Ces émotions sont appelées « émotions
de bases » par le psychologue Paul Ekman1. Ce
projet vise à retranscrire l’activité cérébrale de nos
émotions par électroencéphalogramme dans le
but d’établir un lien entre ces deux dimensions:
l’émotion du moment donné et l’intensité du
signal. Le verre, ici utilisé pour ses qualités de
transparence, matérialise de manière visible nos
émotions. L’électroencéphalogramme ou EEG,
permet d’enregistrer l’activité du cerveau, c’est-àdire les signaux émis par les neurones, à partir de
capteurs placés sur le cuir chevelu.
Cet examen retranscrit sous la forme d’un
tracé les variations dans le temps. Lorsque l’on
présente un stimulus, comme une lumière, une
image ou un son, la région cérébrale qui traite ce
stimulus va modifier son activité et donc l’activité
électrique recueillie à la surface de la tête. L’EEG
a le pouvoir de capturer des informations liées à
l’état émotionnel interne qui n’est pas forcément
traduit par des manifestations extérieures
observables.
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1. Paul Ekman est un
psychologue américain
pionnier dans l’étude des
émotions.
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Contemplation de nos émotions
Tara Dib

Les chercheurs de l’Inria développent des outils
de mesure de l’activité cérébrale.
De l’électro-encéphalographie à la magnétoencéphalographie, un seul objectif : mieux
visualiser l’activité du cerveau.

Enregistrement d'échantillons de signaux EEG
correspondant à six émotions: (b) témoins sains.
114

115

Contemplation de nos émotions
Tara Dib

L’objectif est de confronter la perception
subjective et personnelle des émotions avec une
analyse objective et quantitative, tout au long des
enregistrements cérébraux, cherchant à établir un
pont entre ces deux dimensions.
Les émotions se manifestent sans que nous
y prêtions attention. Contemplation de nos
émotions est une invitation à se plonger dans la
dynamique fluide de feuilles de verre.
Conçues à partir de captations de nos émotions
et réalisées en verre, ces pièces sont des
sculptures qui sont l’empreinte d’émotions et
offrent une expérience haptique.
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Contemplation de nos émotions
Tara Dib

Interpellé à l’entrée par la question « Que
ressentez- vous ? » le visiteur, grâce à un système
de captation des ondes électriques, voit à l’écran
un dessin mouvant se former. La courbe de ses
sentiments se meut, en perpétuelle évolution
transcrivant ses émotions en direct. Il contemple
la courbe émotionnelle qui s’anime, le menant
vers de nouvelles réflexions sur ses émotions.
Le visiteur pourra, s’il le désire, s’envoyer cette
captation de façon à cerner l’émotion de la
contemplation de ses émotions. Avec les archives
de captations de nos émotions, les visiteurs
participent à l’étude des reconnaissances
cérébrales de nos émotions.
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La boîte des merveilles
Alice François

Avec la mondialisation et la mobilité croissante,
les membres d’une famille et les amis s’éloignent
les uns des autres sans pour autant se perdre
de vue. Les nouvelles technologies et le
numérique ont rendu possible la communication
à distance, instantanée, rendant nos relations
avec un individu de l’autre côté de la planète,
plus fluides. L’appel vidéo permet de voir son
interlocuteur lors d’une conversation immédiate.
Aujourd’hui, l’individu n’est plus jamais vraiment
seul car il interagit en permanence avec ses
proches. Cependant, dans un monde de plus en
plus virtuel, le naturel et la spontanéité se
« masquent » d’illusions, et de désillusions.

The Pepper’s Ghost est une illusion utilisée dans
les théâtres du XIXe siècle. Il consistait à placer
une vitre en biais devant une scène, reflétant
une vue cachée du spectateur dans laquelle se
déplaçait un acteur déguisé en fantôme. Avec le
double effet, reflet et transparence de la vitre,
le spectateur voyait apparaître ce fantôme sur
scène, lui-même un peu transparent.

120

Mary Evans
The Pepper's Ghost
Illusion
1882
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La boîte des merveilles
Alice François

Adrien M et Claire B reprennent le principe du
pepper’s ghost afin de faire flotter dans des
aquariums, des formes constituées à partir de
Lettres dont le mouvement suggère de petits
animaux. Ils s’animent lorsque l’on souffle
dessus, et leur activité mélange poétiquement la
sémantique du langage et du mouvement.
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Adrien M, Claire B
Organismes
Typographiques
Exposition XYZT
Les paysages abstraits
2011

Adrien M, Claire B
Organismes
Typographiques
Exposition XYZT
Les paysages abstraits
2011
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La boîte des merveilles
Alice François

Ce projet vise à métamorphoser nos relations
à distance en leur conférant une dimension
sensorielle plus authentique.
Il propose de dissimuler les attributs virtuels de la
distance spatiale lors d’un appel ou d’un message
vidéo. En utilisant une plaque de verre en tant
qu’interface visuelle, le dispositif permet de vivre
l’illusion de la présence de son interlocuteur.
Ainsi, les conditions naturelles d’une discussion
réelle seraient mieux restituées, et permettraient
d’avoir la sensation d’une présence plus vraie.
Alors, les interlocuteurs se consacrent pleinement
à leur entretien, sans possibilité de contrôler leur
image ou d’utiliser leur smartphone en même
temps, créant ainsi un moment d’émancipation et
un espace de liberté, nouveau.
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La boîte des merveilles
Alice François

Le smartphone est l’appareil de prédilection
pour communiquer à distance. La majeur partie
de la population l’utilise à l’heure actuelle car il
permet d’envoyer une image vidéo et un son à
un interlocuteur ainsi que d’en recevoir. De plus,
il est portatif, léger, discret et suffisamment petit
pour être porté sur soi en permanence. Dans ce
projet, sa fonction d’interface visuelle, synonyme
de distance, sera mise de côté, trop de cadrage
et de dimensions planes, au profit de sa fonction
de projection.
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La boîte des merveilles
Alice François

Le verre est présent sous deux formes :
En tant qu’interface inclinée à 45° par rapport à
l’écran du smartphone, nécessaire à l’illusion du
Pepper Ghost afin de simuler un « hologramme »
de l’interlocuteur, tout en se faisant oublier de par
sa transparence.
En tant que miroir positionné derrière la caméra
avant, afin de refléter l’émetteur de l’appel
lorsque le téléphone est posé horizontalement.
Ainsi l’image de l’émetteur est transmise à
l’interlocuteur doté du même dispositif, tandis
que l’image de celui-ci, captée de la même
manière, apparaît sur l’écran du portable
positionné horizontalement. Grâce à la propriété
de réflexion de la lumière par le verre, l’image
horizontale de l’interlocuteur apparaissant sur
l’écran est reflétée verticalement dans la vitre
oblique, et donne l’illusion que la personne flotte
dans le cube en verre.
Cette boîte des merveilles propose un temps
d’échange exclusif en tête à tête. Lors d’un appel
vidéo, l’objet permet aux interlocuteurs de se
consacrer pleinement à leur entretien, sans se
soucier de contrôler leur image avec la caméra
avant du smartphone, et évite une exposition
directe aux écrans et donc aux lumières bleues
nocives.
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Perform your desktop
Mathieu Humbert

Dualité
Le rapport entre le verre et la lumière en fait une
matière oscillant entre le visible et l’invisible.
Cette dualité se matérialise dans sa relation vis
à vis de l’usager par une forme de discrétion
sur sa réelle fonctionalité. Il peut neutraliser
l’appréhension face aux nouvelles technologies.
Il devient un médiateur, une interface, nous
permettant d’interagir avec l’intangible - les
nombres - grâce à ce que l’on a de plus tangible,
une relation tactile à nos environnements.
Médiateur
Dans ce projet, le verre doit embrasser
pleinement son rôle d’accompagnateur pour
faire disparaitre la technologie aux yeux de
l’usager. Non pour le flouer, on ne lui cache rien,
mais afin de ne pas venir augmenter une charge
technologique déjà importante.
Symbiose
Je propose de cohabiter avec la technologie
plutôt que de l’apprivoiser. C’est la même
équation pérenne que nous devrions appliquer
avec la nature. Tout n’est qu’une question de
domination face à la compréhension. Le verre se
matérialise dans mon projet comme un médiateur
permettant de transformer la notion d’espèce
invasive en cohabitation. Et comme les nouvelles
technologies ne sont pas des êtres sensibles, nous
obtiendrons la totalité des avantages de cette
« symbiose ».
Ce projet propose de diminuer la charge visuelle
et auditive des nouvelles technologies dans nos
espaces de vie. Il augmente l’utilisation des écrans
(interface visuelle) par une surface avec relief
(interface tactile). La transmission ne se fait donc
plus uniquement par la vue, mais elle se répartit
avec des interactions propres au toucher.
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Perform your desktop
Mathieu Humbert
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Perform your desktop
Mathieu Humbert

Ce projet se constitue d’une plaque de verre
connectée servant de bureau. Présentant une
multitude de typologies de relief réagissant
aux contacts, elle permet d’augmenter les
commandes de l’ordinateur par un rapport tactile
aux informations.
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Les approches sensibles d’un objet tactile sont
nombreuses. Le toucher fait appel à la finesse
(caresse), à la motricité (piano), à la précision
(massage) et à la concentration (lecture).
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Perform your desktop
Mathieu Humbert

Le numérique est à la fois le sujet et le procédé
de ce projet. Présent par ma volonté de limiter
le temps d’exposition aux écrans dans l’usage
quotidien, il n’en disparaît pas pour autant.
Les objectifs ne sont pas de le remplacer mais
de modifier sa présence. Plutôt que de tout
concentrer en une seule interface - visuelle - on
réparti la charge d’action grâce à une interface
faisant appel au toucher. On démultiplie les
techniques et les gestes afin de proposer un
usage plus riche faisant appel à l’intelligence du
toucher.
Les reliefs présents sur la plaque de verre
déploient une banque de sensations tactiles et
de textures, en relation avec des émotions, des
images, des fonctions associées à l’ordinateur.
Les différentes commandes mêlent surfaces
haptiques, verre connecté, capteurs de pression,
etc.
Il est impossible de concurrencer l’écran en
qualité de médiateur d’informations visuelles. Ce
n’est pas le but de ce projet, mais en l’observant
d’une autre manière, on se rend compte qu’il est
peu adapté à la transmission des informations
relevant des quatre autres sens.
Le toucher
L’écran est très performant car on possède les
clés de lecture et la compréhension du langage
qu’il utilise. Pour quelqu’un qui ne sait pas lire
ou n’a jamais abordé d’interface informatique, la
quantité d’informations transmisses par l’écran se
réduit fortement.
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Ce projet propose d’aborder l’écran comme
étant une interface basée sur un des cinq sens, la
vue, et de l’augmenter. Non pas en modifiant sa
nature mais en proposant une solution parallèle
à son utilisation. Ses lacunes dans l’utilisation
d’informations liées au toucher peuvent être
comblées par la constitution d’une interface
tactile. En cela, on propose une interaction qui ne
dépend pas que d’un sens physique. Les surfaces
haptiques réagissent au contact de l’utilisateur
répondant par un stimulus qui situera le curseur
dans un espace défini.
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Perform your desktop
Mathieu Humbert

En construisant la lecture d’une information par
une approche tactile on fait appel à la capacité
d’analyse, à la mémoire plastique plutôt qu’à des
automatismes. Toutes les zones de la mains sont
activées au regard du pouce « scrolleur » ou de
l’index « pad ».
Le verre est au cœur du projet. La surface est à
la fois le support physique du matériel de travail
mais également le support de l’information et
de l’interaction. Il devient le médiateur d’une
dimension numérique nouvelle.
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i)
Margaux Prunier

Je m’intéresse à la rencontre entre le verre et le
son pour imaginer de nouvelles expériences de
soin. Le corps humain, son squelette, ses organes
sont imaginés comme s’ils étaient composés
de verre, à la fois fragile et résistant. Alors que
l’expression « les os de verre » exprime un certain
paradoxe comme si ce matériau ne renvoyait
qu’à une forme de fragilité, inerte, ce dernier
présente pourtant la capacité d’osciller sous des
vibrations, de produire du son, de transmettre
des sensations, de se déformer, comme un corps
vivant et organique.

Charlotte Charbonnel
Astérisme
2014
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i)
Margaux Prunier

Schéma des fréquences
de résonance du corps
humain

Semblables, notre corps et celui du verre sont
peuvent répondre à certaines fréquences
spécifiques avec lesquelles ils entrent en
résonance. Par un phénomène que l’on appelle
l’entraînement - observé lorsque l’on fait
chanter un verre un cristal - les modifications
des fréquences sonores d’un objet entraînent
celle d’un autre, qui se met alors à vibrer en
synchronisation. De même les sons spécifiques
produits par des objets, tels des diapasons
thérapeutiques, sont utilisés en sonothérapie.
Leurs effets, similaires à l’acupuncture ont la
capacité de réharmoniser les fréquences de
vibrations produites par notre corps et ses
organes, perturbées par des tensions, des
blocages, des douleurs...
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Le projet Resonanz propose une gamme d’objets
en verre thermoformé, aux formes molles ou
dynamiques, matérialisant une onde sonore ou
épousant les courbes du corps.
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i)
Margaux Prunier

L’exploration du son et son incidence sur le corps,
nos émotions, propose un « monde des possibles »
développé par l’hybridation entre le matériau verre
et l’intelligence numérique.
Mon projet s’inspire des expérimentations
thérapeutiques appelées « Le pansement
Schubert », réalisées par Claire Oppert,
violoncelliste et musicothérapeute, au service de
soins palliatifs de l’hôpital Rives-de-Seine. Lors de
ses expérimentations, la violoncelliste fait danser
son archet au cours d’actes médicaux afin de
réduire la douleur des patients.
Ainsi un objet de la gamme Resonanz est mis en
contact avec le corps d’un patient, couché sur le
ventre ou sur le dos.
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L’objet est mis en vibration grâce à un vibreur
acoustique (Pierre Charrié, Surfaces sonores).
Il offre ainsi, comme une interface, la diffusion
de fréquences spécifiques. C’est à la fois une
expérience sonotactile - écoute par le toucher et l’écriture d’un nouveau scénario :
« prendre soin », développant ainsi une relation
particulière à l’objet du soin.
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Objet sonore non identifié (o.s.n.i)
Margaux Prunier

Rendu 3D de deux objets de la gamme Resonanz
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Passage dans un autre monde
Marie Serafin Bonvarlet

Passage dans un autre monde est une œuvre
interactive in situ, une sculpture dans la ville
qui souligne et révèle les déplacements dans
l’espace public. Ce dispositif rend visible un
rapport singulier et sensible entre le lieu et le
promeneur. Il métamorphose l’espace urbain par
la production d’effets lumineux résultant de la
captation des mouvement des passants.
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Passage dans un autre monde
Marie Serafin Bonvarlet
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Passage dans un autre monde
Marie Serafin Bonvarlet

Ces paysages irréels, semblables à des
organismes vivants, questionnent nos perceptions
en établissant un dialogue nouveau entre l’espace
urbain et l’humain.
Les surfaces de verre intègrent des capteurs de
mouvement. Ces surfaces prennent vie, dans une
forme poétique, pour investir le paysage urbain
créant un espace public immatériel.
Les jeux de lumière sont déployés par les
effets lumineux proposant un spectacle coloré
répondant à la déambulation du promeneur dans
l’installation.
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Il s’agit d’un objet interactif, « intelligent ». Les
mouvements des passants sont repérés par des
capteurs qui déclenchent des effets lumineux
programmés. Le verre amplifie la diffusion
lumineuse des effets colorés dans l’espace public.
Ce dispositif est en veille si il n’y a pas de passage
et s’efface par l’une des propriétés essentielles du
verre, la transparence.
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Quand les objets (en verre) prennent position.

