
module vidéo M[v]

module sonore M[s]

module de mouvement M[m]

[détourné]

ablation du mécanisme <
de percussion des cordes

Écran LCD
> intégré au panneau avant supérieur
> 21:9 (ratio)
> reproduit l’image capturée par la caméra (fonction initiale)
> amplification visuelle du mouvement

Six actuateurs acoustiques
> Installés à l’intérieur, en contact
avec le boitier et la table d’harmonie
> transfert du signal sonore par

vibration
> aussi nommés: vibreurs,

transducers, exciteurs
> plage de fréquences:

#1 = 15-800 Hz
#2 = 2-200 Hz
#3/4/5 = 80-15 kHz
#6 = 20 - 15kHz

Actuateurs mécaniques (4)

Caméra vidéo
> intégrée au centre supérieur arrière du boitier
> dirigée vers l’arrière
> lentille à grand angulaire

anomalie
soustraction

augmentation
[addition] du module <

de mouvement
[addition] du module sonore <

[addition] du module vidéo <

Piano droit

> installés aux 4 coins inférieurs
> système de contrôle qui en coordonne les déplacements
> amplitude maximale de mouvement: 2 pouces
> fréquence maximale: 100Hz
> force maximale produite par le déplacement: 1 G

Les quatre «noeuds» [états sonores]
du dispositif sont identifiés

4noeuds (sous-unité)

Multidrone

Le curseur se déplace sur deux axes
correspondants aux mouvements
du dispositif
[tangage] = haut en bas
[roulis] = gauche-droite)

Courbe des mouvements sur l’axe avant-arrière [tangage]

Courbe des mouvements sur l’axe gauche-droite [roulis]

Courbe des mouvements sur l’axe vertical [élévation]

Générateurs

Générateurs

Contrôle indépendant de
chacun des axes de mouvement

[t]

[r]

[é]

paramétrage
d’enregistrement

paramétrage de la sensibilité
du système

move(rec)

legrandjoueur

interface sur iPad

détection
de présence

communication
avec chaque module

activation du mode de lecture automatique
+ activation du mode détection

visualisation des données de paramètrage +
données transmises aux autrex interfaces

liste des séquences <

Potentiomètre linéaire lié aux
données d’élévation transmises par
le module de mouvement +
paramètrage de l’échelle de
transposition

paramétrage indépendant des quatres
noeuds sonores

[nœud 1] [nœud 2] [nœud 3] [nœud 4]
paramétrages

généraux
d’amplification des

signaux sonores
(niveaux, transition,

pilote audio ...)

préréglages d’ensemble
pour chaque séquence

générateur d’onde
[sinuoidale/carrée/scie]

+ choix de fréquence fixe
+ variateur de fréquence

[écart + rythme]

drone (4 sous-unités)
mode
polyphonique
[décalage de la
fréquence de
base (X5)

synthèse granulaire
paramètrage [amplitude/densité
/déviation/longueur des grains]

+ [déphasage harmonique]

calibration des niveaux de sortie
vers les six actuateurs audio

gauche [envoi directe]
droite [envoi àprès synthèse granulaire]

niveau
général
sortie
audio

mise en mémoire
des préréglages

> enregistrement ses séquences

> lecture des séquences
> appel aléatoire
> détection de présence

recueille <
les données d’inclinaison

contrôle <
manuel de l’élévation

contrôle <
des générateurs

de mouvement

Machine-image

M[m]

M[s]

[inter]face + [inter]férence + [espace]

M[v]
perte

pan[tone]v.1

délai [seq #2-7]

pan[tone]v.2interface «transparent»<
avec des sous-modules

spécifiques pour chaque
modulation du système

programmation par objet <

capture>traitement>réinjection <

microfonctions <

translation entre l’image capturée <
et celle produite à l’écran

l’interface

comme problème
comme membrane

comme contenu
comme algorithme

comme surface
intemédiaire
de médiation
de résonance

Séquence 2

processus de création de la séquence

Séquence 13

Séquence 14

enchainement des couleurs PANTONE

on dirait qu’il respire

[ capteur d'extension (mouvements de respiration)
+ enregistre-ment sonore de la respiration (réinjection)
sur 6 actuateurs sonores + filtre de diffraction + banc ]

[ respiration == élévation ]

Séquence 6

[ inclinomètre du iPad tangage/roulis/élévation +
enregistrement sonore des actuateurs mécaniques +
réinjection sur 6 actuateurs sonores + image en temps
quasi-réel ( fragmentation sur une trame de 100 X 6 ]

La mécanique des choses

[ inclinomètre du iPad tangage/roulis/élévation +
vibrations sur fré-quences variables + (oscillations
sonores sur 80 Hz / 180 Hz / 90 Hz + synthèse
granulaire) sur 6 actuateurs sonores + image en dif-
férée + mise en vibration évolutive ]

ground

[inclinomètre du iPad tangage/roulis/élévation + (oscil-
lations sonores sur 80 Hz / 180 Hz / 90 Hz + 180 Hz
+ synthèse granulaire) sur 6 actuateurs sonores +
image en différée + braille surimposé sur espace vide]

[perte | égare | écarte | évite | défile | défait | passe |
libère | revire | inverse | décode | traduit | mêle | voile |
courbe | délie | délai | signal]

Perte _PERTE

Séquence 10

[inclinomètre du iPad (tangage/roulis/élévation) + enre-
gistrement sonore du drone + réinjection sur 6 actua-
teurs sonores + image vidéo du drone]

drone_sur_drone

Séquence 4

[inclinomètre du iPad == tangage/roulis/élévation +
bruit blanc (X20) + synthèse granulaire sur 6 actuateurs
sonores + image en temps quasi réel (fragmentation
sur une trame de 5 x 600]

vague[s]

Séquence 8

[inclinomètre du iPad (tangage/roulis/élévation) + enre-
gistrement hyperlent d’une interprétation hyperrapide
du Sacre du printemps de Stravinski sur Disclavier par
John Oswald [spRite] + réinjection + fragmentation sur
6 actuateurs sonores + séquence vidéo en inver-sion
verticale surimposée au Rustine lab ]

john’s slow piano

Séquence 1

[inclinomètre du iPad (tangage/roulis/élévation) + enre-
gistrement hyperlent d’une interprétation hyperrapide
du Sacre du printemps de Stravinski sur Disclavier par
John Oswald [spRite] + réinjection + fragmentation sur
6 actuateurs sonores + séquence vidéo en inver-sion
verticale surimposée au Rustine lab ]

une incertaine approche

Séquence 11

[sélection aléatoire sur la charte Pantone C > r/g/b ==
tangage/ roulis/élévation < + oscillations sonores
> r/g/b == variations 50 - 140 Hz / 400 - 440 Hz / 300 -
380 HZ < + surimposition couleur Pantone sur rustine

Lab]

PAN[tone]_variation1

Séquence 2

[sélection aléatoire sur la charte Pantone C > r/g/b ==
tangage/ roulis/élévation < + oscillations sonores
> r/g/b == variations 50 - 140 Hz / 400 - 440 Hz / 300 -
380 HZ < + surimposition couleur Pantone sur rustine

Lab]

tout juste un peu nerveux

Séquence 7

[inclinomètre du iPad tangage/roulis/élévation + oscil-
lations sonores sur 400 Hz / 60 Hz / 118-122 Hz +
synthèse granulaire sur 6 actuateurs sonores + image
en différée + surimposition sur les occurrences précé-
dentes (décalage de 200 ms)]

la feinte de l’avatar
[inclinomètre du iPad tangage + oscillation sonore sur
800 Hz [(x 4) x 5] + synthèse granulaire sur 6 actuateurs
sonores + image en temps quasi réel (fragmentation
sur une trame de 2 x 100]

oui_oui

Séquence 5

[capteur d’extension (mouvements de respiration) + en-
registre-ment sonore de la respiration (réinjection) sur
6 actuateurs so-nores + banc - sans corps qui respire]
[respiration == élévation] v2

respire le banc

Séquence 9

[ sélection aléatoire (vitesse variable) sur la charte
Pantone C > r/g/b == tangage/roulis/élévation < +
oscillations sonores > r/g/b == variations 499 - 600 Hz
/ 130 - 150 Hz / 600 - 640 HZ < + surimpo-sition
couleur Pantone C sur rustine Lab + caméra ]

PAN[tone]_variation 2

Séquence 12

PANTONE
640C
RVB: 0 130 186
CJMN: 100 10 3 16

204C PINK C
COOL
GREY 9C 7630C

552C
5797C 104C 5395C 491C 7427C

290C
7525C 399C 7657C 7495C

640C
437C 7404C

657C 2707C WARM
GREY 4C

633C
7666C 7531C 360C 7407C

7428C
7604C

646C
722C

668C
COOL 574C 7458C
GREY 3C

7735C 3385C
7730C 477C

5625C 374C

[ ]
4m6s

cartel_électronique

C
séquentialité

modulabilité

enchainement aléatoire

A
détournement

ingénierie de/dans l’art

int
erf

ac
e créateur

B
sy

stè
me

disp
ositif

éc
ritu
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séquences

en
vir

on
nement

[ inclinomètre du iPad tangage/roulis/élévation +
vibrations sur fré-quences variables + (oscillations
sonores sur 80 Hz / 180 Hz / 90 Hz + synthèse
granulaire) sur 6 actuateurs sonores + image en dif-
férée + mise en vibration évolutive ]


