
Atelier mobile à vélo autour du monde.
Dossierde présentation du projet

Nous sommes deux artistes, Fanch Dodeur et Barthélemy Péron, partis de Quimper en

octobre 201 2 pour un voyage de trois ans à vélo autour du globe.

L'objectif de Geocyclab consiste à inventer et animer un atelier mobile de recherche et

de création artistique. Toutes les productions de cet atelier sont diffusées sur notre site

internet et feront l'objet de nombreuses formes de restitutions à notre retour en France.

Geocyclab est un projet hébergé par l'association LibLab.

Geocyclab
site : http://www.geocyclab.fr

email : contact@geocyclab.fr

Interlocutrice en France

Anaïs Brillat : 06 84 47 94 23

Association LibLab
Espace Associatif

53, impasse de l’Odet

29000 Quimper

site : http://www.liblab.fr



Geocyclab

Dossierde présentation du projet

version 0.3 - septembre 2013
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Origine

Trois ans autour du monde à vélo.
Ce voyage répond avant tout à un désir partagé de vivre

une aventure, de ressentir, d'éprouver physiquement notre

planète et ses paysages, de rencontrer ses habitants et de

goûter leurs cultures. En tant qu’artistes, nous aspirons à

questionner le monde et notre relation entretenue avec lui

dans un contexte créatif de mobilité. Pour qu’à chaque

virage s’annonce une découverte inattendue, un nouveau

questionnement susceptible d’être développé, détourné et

partagé.

C’est dans cet état d’esprit que nous avons projeté ce tour

du monde en vélos couchés, avec une autonomie matérielle

et un équipement spécialisé afin de réaliser différentes

recherches et expérimentations sur la route.

Le vélo est un moyen de changer notre rapport au temps,

de prendre la mesure du monde kilomètre après kilomètre,

à échelle humaine. Nous nous sommes donnés trois ans

pour réaliser ce périple, le temps minimum pour être à

l’écoute de notre environnement et de notre corps et

appréhender le plus sensiblement possible la mutation

progressive des cultures et paysages au fil des kilomètres.

Ce voyage est aussi une aspiration concrète à changer de

mode vie. Compter l’eau, l’énergie, la nourriture (source

d’énergie mécanique pour faire avancer nos vélos) ,

s’adapter à des contraintes variables, parfois extrêmes… En

tant que voyageurs nous sommes directement confrontés, à

notre échelle, à ces questions en lien avec différents enjeux

planétaires, et de cette préoccupation découle notre

principal axe de recherche : Le système D.
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Laboratoire de recherche sur les objets libres
Le terme "objet libre" n’a pas de définition précise. Nous

l’employons dans le sens où "objet" composé de matériaux réels

s’oppose à la virtualité du "logiciel", et où "libre" est synonyme

d'ouvert (open), impliquant la notion de partage, de libre diffusion

et d'accessibilité. Notre enquête sur les "objets libres" interroge

donc l’identité du système D à l’ère du numérique, partant du

constat qu'aujourd’hui le "do it yourself" (fais-le par toi-même), a

tendance à muter vers le "do it together" (faisons-le ensemble).

La révolution numérique conjuguée aux différentes crises

économiques provoque en effet l’émergence d’une communauté

internationale d’inventeurs solidaires dont les valeurs sont basées

sur le libre partage des savoir-faire et des connaissances. I l en

découle un nouveau modèle de production sous licences libres qui

commence à s’appliquer à la production d’objets après avoir fait ses

preuves dans le monde des logiciels.

La culture du “Libre” est un phénomène en plein développement

qui propose des idées pertinentes sur les thèmes de la

responsabilité citoyenne, du développement durable, et tant

d’autres aspects susceptibles d’attiser la curiosité de tous. Nous

souhaitons donc compter parmi les diffuseurs des valeurs du "libre",

en ouvrant notre champ de recherches à toutes les initiatives

personnelles ou collectives qui touchent de près ou de loin à cette

nouvelle culture. C'est aussi un prétexte pour approcher et mieux

comprendre les besoins réels des personnes rencontrées sur notre

route, en mettant de coté nos repères culturels.

Atelier nomade de création artistique
Après plusieurs années d’études en écoles d’art, nous avons choisi

de continuer nos recherches et nos expérimentations plastiques

sous une forme plus autodidacte. Selon nous, si le voyage était un

lieu, il serait celui de la connaissance et de la découverte, il nous

paraît alors judicieux d’y installer notre atelier. Cet atelier mobile se

trouve donc au coeur, et non plus à côté des événements.

Si nos deux regards sur le monde semblent concorder, nos outils de

création sont différents mais néanmoins complémentaires. C’est

avec nos expériences respectives et grâce à cette collaboration que

nous aspirons tous deux au statut d’artiste-chercheur. Chercheurs

car nous n’anticipons pas de résultat précis, l’expérience du voyage

constituant le terreau de nos réflexions et créations. Artistes car il

nous paraît indispensable de capter et cristalliser nos pensées sur

un support (images, sons, objets, sculptures, installations,

performances...) pour en extraire une matière riche en poésie. Nous

cherchons ainsi à provoquer des situations variées, surprenantes et

éventuellement déraisonnables pour puiser l' inspiration dans les

ressources de l’insolite.

Notre démarche artistique ne peut être dissociée de notre enquête

sur les "objets libres", car comme le laisse entendre Bruce Sterling

dans le titre de son livre "Objets bavards", ces objets ont chacun

une histoire à nous raconter. Pour peu que nous prenions le temps

de les écouter, d'être attentifs au contexte et aux relations qui se

nouent autour d’eux, ils nous apprennent alors énormément de

choses sur le monde. Notre rôle consiste à traduire ces histoires

d’une manière sensible, par le biais d’inventions, de détournements,

d’associations d’idées, ou de toute autre forme d’expression

artistique, afin de vous les rendre accessibles.

Pour respecter notre désir de spontanéité, nos interventions

artistiques ne sont pas nécessairement visibles en temps réel par un

ou plusieurs spectateurs. Nous nous appliquons donc à garder une

trace documentée de chacune de nos créations qui peut alors être

diffusée et partagée. Au-delà de cette contrainte, le travail

quotidien de l’image, du son, mais aussi de l’écriture, induit une

curiosité et une attention particulières. D'autres couches du réel se

dévoilent, que nous avons alors l' impudence de partager par le biais

de créations audiovisuelles.



6

LibLab
Association

Site : http://www.liblab.fr/

Geocyclab est hébergé par l’asso
LibLab, structure juridique et support
logistique indispensables à la bonne
marche de cette entreprise.

L'association a pour objet de soutenir,
héberger, d iffuser, accompagner,
connecter ou organiser différents projets
artistiques ou événements culturels
mettant en jeu ou transmettant une ou
plusieurs valeurs de la culture du Libre.
D’une manière générale, son but est de
promouvoir les pratiques expérimentales
de création collaboratives et/ou
solidaires, qui font appel au libre partage
de savoirs et de données. Dans un esprit
de sensibilisation à la citoyenneté du
monde, ses actions peuvent se dérouler
localement et/ou dans le monde entier.

Acteurs

Barth Péron
Créateur multimédia

Site : http://www.barthperon.fr

Depuis la fin de mes études en 2007, j 'ai multiplié les

expériences professionnelles dans le domaine de la création

d’images et de l’édition visuelle (retouche photo, montage

et compostiting video, web-design, animation...) Mon statut

d’indépendant me permettait de concilier des travaux de

commandes rémunérés avec des collaborations et projets

en tous genres qui assouvissaient ma curiosité, m'ont fait

rencontrer d’autres sensibilités et découvrir sans cesse de

nouvelles possibilités.

Amoureux de la nature et disposant d’un modeste bagage

scientifique, ma pratique artistique (dessins, photos,

vidéos...) est empreinte de ce goût prononcé pour les

sciences naturelles. Par ailleurs, j ’explore depuis quelques

années le vaste territoire des cultures numériques

émergentes, passionné par les enjeux culturels de

citoyenneté, de liberté, et de créativité que soulèvent ces

phénomènes.

Dans une société qui m’autorise à partir à la rencontre du

monde, mes premières expériences de voyages passés

m'ont depuis longtemps donné envie de travailler en

voyageant. Je cherche donc au travers de Geocyclab, à relier

ces différentes préoccupations entre elles dans une prise

directe avec le monde, et à nourrir la créativité qui s’endort

quand elle n’est pas remise en question.

Fanch Dodeur
Plasticien, musicien.

Site : http://www.fanchdodeur.fr

Cinq années de Beaux-arts suivies d’un post-diplôme m’ont

amené à porter un regard curieux sur les choses. Adepte de

l’improvisation, musicien touche à tout mais «souffleur»

dans l’âme (saxophone/flûte traversière), le pouvoir des

notes et l’aspect immatériel du son m’intriguent et me

captivent depuis toujours. «Coincé» entre ma pratique

instrumentale et plastique, mes recherches m’ont

inévitablement conduit à créer des passerelles entre l’image

et le son.

Inspiré par ce que je découvre du monde, je tente d’offrir

une forme à ce qui ne se voit pas, d’apporter une résonance

audible aux plus silencieux des événements. Ami de la

science, bidouilleur par nature et passionné par les

nouvelles formes d’expression issues des technologies

actuelles, j ’essaie de comprendre leurs fonctionnements et

d’analyser leurs influences sur la société.

Après quelques périples européens puis deux voyages en

Asie, l’un en Inde (2008) et l’autre en Chine (201 0), l’envie

de partir plus loin, plus longtemps, s’est très vite ressentie.

La seule condition étant d’en faire un projet singulier, utile

et ouvert, qui s’intègre au cœur de ma démarche artistique.

Geocyclab m’offre la possibilité d’approfondir mes

recherches et de développer un questionnement au sujet

des différentes adaptations de l’Homme à son

environnement, qu’il soit naturel, artificiel (technologique),

social ou culturel.

Anaïs Brillat
Artiste

http://www.madiq.fr/

Secrétaire de LibLab, Anaïs assure également
la coordination administrative et médiatique
de Geocyclab en France, ainsi qu'une
transmission matérielle à l'occasion de ses
visites. Elle est l'interlocutrice principale de
Geocyclab en France durant toute la durée du
voyage.

Linux Quimper
Réseau libre

http://www.linuxquimper.org/

Linux Quimper nous assure une
assistance "open source" à distance
pour tout ce qui concerne la
maintenance de notre ordinateur qui
fonctionne sous Ubuntu.

Réseau libre d’utilisateurs qui réunit des
adeptes de GNU/Linux et des logiciels
libres désirant échanger et partager leurs
connaissances dans ce domaine. Ce
réseau humain et technique est devenu
un composant essentiel de l'atelier. Pour
peu que nous soyons connectés
quelquepart dans le monde, notre
ordinateur peut être accessible, révisé et
entretenu depuis la Bretagne. I ls nous
ont ainsi sauvé la mise a plusieurs reprises
lors de plantages importants de notre
système d’exploitation.
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Partenaires
Financement
Conseil Général du Finistère
Subvention au titre du dispositif de soutien aux arts
visuels, pour l’organisation d’un projet artistique dans le
cadre d’une résidence itinérante.

Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne
La DRAC de Bretagne propose différentes subventions
dont celle que nous avons obtenue au titre de l’a ide à
l’acquisition de matériel.

Envie d’agir
Bourse "Défis Jeunes" obtenue dans le cadre du
programme "Envie d’agir" du Ministère chargé de la
jeunesse.

Quimper Communauté
Subvention obtenue dans le cadre de l'opération "Coup
de pouce" , fond communal qui permet d’accompagner
et de soutenir des projets orig inaux

Octopousse
Plate-Forme de finacement solidaire, Octopousse
permet à des projets de qualité de se réaliser, en
échange de contreparties orig inales. 50 personnes nous
ont soutenu via Octopousse.

Café des Arts - Quimper
Notre quartier général durant les deux années de
préparation de Geocyclab. I l s’est posé en réel partenaire
à l’occasion de l’évènement de notre départ en nous
offrant la recette de la vente de boissons et en nous
nous faisant un don au titre de mécénat.

On peut bouger !
L’association « On peut bouger?! » organise des
manifestations culturelles (concerts, festivals…), dans le
but de promouvoir le spectacle vivant et de dynamiser la
région.

Logistiques
Ecole des Beaux Arts de Quimper
Soutien logistique pour la réalisation de nos outils de
communication papier.

Lycée Yves Thépot
Mise en place d’un suivi de notre périple par des classes
du lycée

Vodata-Diskcard
Rémy Sabatier est spécialisé dans la récupération de
données 1 00% libre. I l nous a sauvé la mise lors de notre
panne informatique, avec une incroyable et généreuse
efficacité.

Bargeo Création
Bargeo Création, interlocuteur idéal pour tout type de
communication, nous offre l’hébergement et l’assistance
technique de notre site.

bookBeo
Agence de marketing mobile spécialisée dans l’utilisation
des QR Codes, bookBeo nous offre ses compétences
pour diffuser nos contenus numériques dans le monde
réel.

Photo par passion
Photographe professionnel à Quimper, Thierry Becouarn
est notre interlocuteur pour les tirages photo que nous
serons amenés à réaliser au cours du voyage et à notre
retour.

Torrpenn Production
Association quimpéroise dont l’objectif est de produire,
promouvoir ou diffuser des créations audio-visuelles.

Matériel
Culture Vélo Quimper
Don matériel d ’outils, pièces de rechange et accessoires
pour nos vélos.

Trekeur.com
Remise sur l’achat de matériel de campisme, cyclo,
vêtements

Cimalp
Remise sur l’achat de matériel de vêtements techniques.

Solariflex
Remise sur l’achat de nos deux panneaux solaires

Cycles Zen
Remise sur l’achat de nos deux vélos Nazca Pioneer.

Médiatique
Carrefour des possibles Bretagne
Les Carrefours des Possibles détectent et mettent en
lumière des usages innovants des technologies de
l’ information et de la communication (TIC) .

Toutvabien
La plateforme curatoriale toutvabien.co s’ inscrit dans
une démarche où chaque proposition est portée par le
désir de se mouvoir en harmonie avec les vibrations de
notre temps. Nous avons un accord de principe sur un
partenariat de diffusion avec le collectif.

Fresharts
En plus d’un soutien moral indéfectible, la fine équipe de
Fresharts s’ intéresse aux logiciels libres et se rapproche
de LibLab en lui donnant un sérieux coup de pouce dont
Geocyclab profite très directement.
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Productions

Carnet de bord
http://www.geocyclab.fr/rubrique/carnet-de-bord/

Nous rédigeons et publions sur notre site internet un carnet

de bord (écrit et photographique) présentant chaque jour

Geocyclab au fil du voyage. Cet exercice, véritable

engagement auprès de nos lecteurs, servira de base pour

une édition papier à notre retour.

Une collection de petits objets insignifiants, glanés chaque

jour sur notre route, complète ce rituel quotidien et fera

l'objet d'une restitution sous la forme d'une exposition.

Entre théorie et pratique

Après un an et 6000 kilomètres parcourus, notre dernier bilan nous prouve que Geocyclab est en constante évolution. Cette

aventure n'est pas celle que nous avions imaginé avant le départ et les aléas qui découlent de notre mode de vie (changements

de rythmes, de cultures, rencontres, contraintes de temps et de climat, problèmes matériels...) nous poussent à re-questionner

en permanence le fonctionnement de notre atelier.

Partis de rien, les trois premiers mois de voyage furent consacrés à la mise en route physique et logistique de notre atelier

mobile. A force de temps et de discipline, nous avons développé, affiné et optimisé nos outils et méthodes de travail. L'épreuve

du terrain rehausse en permanence l'aspect expérimental de Geocyclab. I l s'agit de trouver l'équilibre entre les contraintes de

production que nous nous sommes fixées et le fait de boucler notre parcours en trois ans.

Le principal objectif de Geocyclab consiste à produire et diffuser contenus, réflexions et matériaux audiovisuels à propos de

notre expérience du voyage, de notre activité de création artistique et de nos recherches sur les Objets Libres.

Checkpoints
http://www.geocyclab.fr/rubrique/checkpoints/

Une fois tous les deux mois environ, nous nous adressons à

la caméra pour un Checkpoint vidéo, entre réunion de

travail et compte rendu audiovisuel des dernières étapes du

projet, qui vient complèter les descriptions du carnet de

bord. C'est l'occasion de partager sous une forme

documentaire notre voyage et nos questionnements au

sujet du fonctionnement de l’atelier. Chaque Checkpoint

dure environ 1 5min, et constitue pour nous une première

étape de montage en vue d'un long format au retour.
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Haikus
http://www.geocyclab.fr/rubrique/haikus/

Nos Haikus, à l’image des courts poèmes japonais du même nom, sont des micros-métrages d'une minute dont le but est

d’évoquer l’atmosphère d’un instant, d’un lieu, pour en extraire la poésie. Chaque Haïku est une possibilité nouvelle pour nous

d’exprimer puis de confronter de manière sensible nos deux points de vue (sonore et visuel) d’un même moment vécu. I l s'agit

d'un exercice spontané dont la principale contrainte est le respect de l’unité espace-temps.

Ex-Situ
http://www.geocyclab.fr/rubrique/galerie/

"Ex-Situ" est la galerie d’exposition

virtuelle de Geocyclab. Une vitrine de

pixels en deux dimensions, lieu de

transposition du réel qui permet aux

réalisations artistiques de Geocyclab

d’avoir une existence propre hors de

l’espace-temps traditionnel. Les

expériences de création plastique que

nous réalisons sont donc enregistrées et

publiées sur "Ex-Situ" sous forme de

vidéos, de photographies, de textes.

Ici , la captation fait œuvre de ce qui s’est

produit et c’est une occasion d’interroger

le sens du terme "In-Situ" quand il est

associé à l’immatérialité du web.
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Objets Libres
http://www.geocyclab.fr/rubrique/objets-libres/

Le travail de recherche et de réflexion que

nous effectuons autour des notions de

système D, d’open source, d’objet libre, ou

plus largement de culture du libre,

constitue le terreau de notre activité

d'artistes-chercheurs.

Toutes les découvertes, rencontres et

expériences que nous vivons à ce sujet

sont présentées et diffusées sous forme

de portraits vidéos, écrits ou photos.

I l s'agit d'un web-documentaire évolutif,

où les systèmes D et objets non identifiés

côtoient les témoignages de libres

penseurs et de penseurs du libre, avec

pour seul objectif de partager notre

regard sur le phénomène émergent du

"Libre".
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Diffusion
Geocyclab s'est donné dès le départ les

moyens d'une diffusion indépendante via

notre site web mis à jour tout au long de

notre périple : http://www.geocyclab.fr

C'est le noyau dur du projet, sur lequel

sont regroupés et exposés les

productions, résultats, avancées, coulisses

de notre atelier dans une logique de

partage et d'ouverture.

La diffusion de Geocyclab passe aussi par

les rencontres réelles accumulées sur la

route, particulièrement dans les lieux ou

évènements dédiés à la création et à la

recherche qui nous ouvrent leurs portes.

Différentes interventions publiques (Kër-

Thiossane à Dakar, Central del Pueblo à

Mexico...) ont ainsi eu lieu autour des

problématiques de Geocyclab, en

partenariat avec des acteurs locaux.

Beaucoup d'autres sont encore à venir,

comme autant d'occasions de partager

nos expériences tout en offrant

d'avantage de visibilité à Geocyclab.

Objectifs au retour
Après notre retour en France prévu à la fin de l'année 201 5, nous envisageons toutes les formes possibles pour partager notre

voyage à un public le plus large possible. Les images et sons captés, dessins, réflexions écrites, pistes de travail dégagées

viendront alimenter de futurs projets d’expositions, de workshops ou autres ateliers de création, et nous projetons également la

possibilité d'animer des conférences au sujet de notre atelier mobile.

Liste non exhaustive des publications envisagées :

• Une(des) édition(s) sur les “Objets libres”

• Une(des) édition(s) sur le voyage (carnetde voyage)

• Un documentaire vidéo (long format) sur le projet dans son ensemble

• Plusieurs expositions de restitution différée des créations plastiques réalisées pendant le voyage.

• Expositions réalisées au retour dans le cadre de workshops, résidences, ateliers.

• Interventions, conférences, expositions sur le voyage lui-même (MPT, médiathèque, écoles…)
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Budget

Dépenses
Vélos

Couchage

Campisme

Vêtement

Santé

Transports

Audiovisuel

Administratif

Diffusion

Hébergement

Frais quotidiens

Frais atelier

Total

Recettes
Aides et Subventions

Dons

Sponsoring

Mécénat

Ventes

Financement solidaire

Apports personnels

Total

Itinéraire

Les détails de ce trajet dépendent de nombreux paramètres climatiques, administratifs et géopolitiques

que nous essayons d'anticiper au maximum, mais que nous devons adapter au cours du voyage.

4 756 €

1 420 €

445 €

1 750 €

2 000 €

4 000 €

7 780 €

6 000 €

5 1 40 €

5 000 €

21 735 €

8 000 €

68 026 €

22 000 €

1 500 €

3 000 €

1 1 500 €

1 000 €

2 000 €

27 026 €

68 026 €

France (départ) - 900 km
Espagne - 1 400 km
Maroc - 2500 km
Mauritanie - 600 km
Sénégal - 400 km
Mexique - 2600 km
États-Unis - 1 300 km
Nouvelle Zélande - 2700 km
Indonésie - 1 200 km
Malaisie - 700 km
Thailande - 1 500 km
Cambodge - 500 km
Vietnam - 1 900 km
Chine - 4500 km
Mongolie - 2400 km
Russie (part 1 ) - 500 km
Kazakhstan - 3200 km
Russie (part 2) - 900 km
Georgie - 300 km
Turquie - 1 1 00 km
Bulgarie - 400 km
Serbie - 400 km
Bosnie-Herzégovine - 300 km
Croatie - 500 km
Slovénie - 1 00 km
Italie - 700 km
France (arrivée) - 1 500 km
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Revue de presse

Association LibLab. Sur la route du libre - Le Télégramme Quimper - Edition du 9 avril 201 3

Geocyclab : ça roule pour le libre - Les carnets de Quimper n°34 Ville de Quimper - Edition de décembre 201 2

L’aventure avec un grand @ - Sud Ouest Anglet - Félix Dufour - Edition du 1 2 novembre 201 2

Les "artistes-chercheurs" ont pris la route - Ouest France Quimper - Edition du 01 octobre 201 2

Geocyclab. Premiers coups de pédales pour les artistes - Le Télégramme Quimper - Edition du 01 octobre 201 2

Projet Géocyclab : deux Quimpérois “libres” - Le progrès de Cornouaille - Edition du 30 septembre 201 2

Deux artistes-chercheurs en roue libre - Ouest France Quimper - Edition du 28 septembre 201 2

Leur tour du monde à vélo suivi par des lycéens de Thépot - Le Télégramme Quimper - Edition du 27 septembre 201 2

Geocyclab. Le départ a sonné pour Fanch et Barth - Sept jours à Quimper - Edition du 26 septembre 201 2

LibLab : la culture libre - Côté Quimper - Floriane Fontaine - Edition du 26 septembre 201 2

Projet artistique. Trois ans autour du monde à vélo - Le Télégramme Quimper - Sylvain Falize - Edition du 21 septembre 201 2

Le tour du monde à vélo couché - Presse Océan Nantes - édition 25 juillet 201 2

Ils pédalent avec le numérique - Ouest France Bretagne - édition 24 juillet 201 2

Le tour du monde des "systèmes D" - Sept jours à Quimper n°1 - édition 25 avril 201 2

Un coup de pouce pour vivre ses projets - LE MAG Quimper Communauté et Ville de Quimper - édition Avril 201 2
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Matériel

Outre nos vélos couchés, du matériel de campisme (tentes,

réchaud, popotte, couchage, hygiène...), une pharmacie et

quelques outils de réparation mécanique qui constituent en

quelque sorte les murs de notre atelier, nous disposons

d'une panoplie d'outils de création numérique adaptés au

voyage.

I l y a bien sûr les outils de captation, appareil photo,

caméra, enregistreur sonore, micros, incontournables pour

rendre visible et audible notre expérience, ce sont les yeux

et les oreilles de notre public cybernétique. Pour un

maximum d'autonomie en cas d'isolement prolongé loin des

villes, des panneaux solaires souples nous permettent de

recharger la plupart de nos appareils.

L'ordinateur, qui constitue la clé de voute de toute notre

diffusion, et bien souvent de nos créations, fonctionne sous

le système Ubuntu, une des nombreuses distributions de

Linux, le fameux système d’exploitation open source. Les

logiciels que nous utilisons sont également tous open

source (Gimp pour le traitement d’images, Kdenlive pour le

montage vidéo, Shotwell pour la gestion des photos, Audacity

pour l'édition audio, Pure Data et Arduino pour les créations

numériques interactives etc.)

De la même manière, nous avons construit notre site avec

WordPress, un outil open source qui a fait ses preuves et qui

nous permet d'éditer un clone de notre site installé

localement sur notre machine. Cette moindre dépendance

aux connexions internet nous fait gagner un temps précieux

dans la diffusion régulière de nos recherches.

Le micro-controleur libre Arduino, assorti d'une collection

de capteurs et d'électronique, nous donne la possibilité

d'introduire la notion d'interactivité lors de diverses

installations, performances, ainsi qu'à l’occasion d’ateliers.



Glossaire

Arduino
Le système Arduino est un outil permettant de contrôler une grande quantité de capteurs ou de
machines. C’est en quelque sorte un mini-ordinateur en interaction avec le monde réel. Cette
plateforme libre est programmable à partir d ’un logiciel Open Source et fonctionne grâce à un
micro-contrôleur. L’Arduino peut être programmé pour une utilisation en système embarqué
(autonome) ou comme interface (relié à un ordinateur) communiquant avec d’autre logiciels (tels
que Flash, Processing Pure Data…). I l existe des « shields » ou cartes filles qui se clipent sur l’Arduino
en tant que modules complémentaires. Ces « shield » se comptent par dizaines (GPS, carte mémoire
SD, ethernet, wifi…) et viennent augmenter les champs d’action de l’Arduino.

Linux
Linux est une variante du système GNU, fonctionnant avec le noyau Linux. C’est une
implémentation libre du système UNIX respectant les spécifications POSIX. Ce système est né dans
le milieu hacker de la rencontre entre le mouvement émancipateur du logiciel libre et le modèle de
développement collaboratif et décentralisé via internet. Linux s’ impose aujourd’hui comme une
alternative libre aux systèmes propriétaires Microsoft Windows et Mac OS X. I l permet le
fonctionnement de tout type d’applications comme les navigateurs web, les systèmes de gestion de
base de données, les clients de messagerie, les environnements de bureau, les logiciels de retouche
et de traitement d’ images, les jeux, etc. Certains logiciels propriétaires peuvent également
fonctionner sous Linux. Le système avec toutes ces applications est ainsi d istribué sous l’appellation
« distribution Linux », parmi lesquelles, Ubuntu, Red Hat, Debian, Slackware, lesquelles sont
destinées aux ordinateurs personnels comme aux serveurs informatiques. Enfin, Linux est
aujourd’hui d istribué sur la plupart des architectures et sur de nombreuses plates-formes, des
superordinateurs aux systèmes embarqués dans les téléphones mobiles.

Objet Libre
I ci le sens du mot objet est à l’opposé de celui du mot logiciel, c’est à dire, composé de matière et
existant dans le réel. Le mot libre est synonyme du mot ouvert (open) , et donc de partage, de libre
diffusion et d’accessibilité… Vous l’aurez sûrement compris, le terme Objet Libre n’a pas de
définition officielle. Néanmoins, nous avons décidé de l’employer car il englobe toutes les notions
relatives au Système D, au matériel libre, à l’Open Hardware… En résumé, un Objet libre n’est pas
breveté et ne demande qu’à être diffusé et partagé.

Open Data (donnée ouverte)
Une donnée ouverte (open data) est une information publique brute, qui a vocation à être
librement accessible. La philosophie pratique de l’open data préconise une libre disponibilité pour
tous et chacun, sans restriction de copyright, brevets ou d’autres mécanismes de contrôle. En
informatique, l’open data est une information structurée publique ou privée et généralement non
utilisable par un humain mais interprétable par une machine.

Open Hardware (matériel libre)
L’open hardware, (en français: matériel libre) est issu d’un mouvement semblable à celui du monde
du logiciel, mais qui s’applique au matériel qui nous entoure (spécifiquement lié à l’électronique) en
reprenant le principe de partage qui a fait ses preuves avec l’OpenSource. On peut citer comme
exemple la remarquable imprimante 3D RepRap fruit d’un travail collaboratif qui ne cesse d’évoluer.

Open Source (logiciels libres)
Les logiciels Open Source, (en français: code source ouvert) autrement appelés logiciels libres
possèdent une licence respectant les critères précisément établis par l’Open Source Initiative, à
savoir la possibilité de libre redistribution, d ’accès au code source et aux travaux dérivés. Les
logiciels libres ou Open Source sont généralement gratuits. Autre avantage, i l existe souvent
plusieurs forums et communautés de développeurs ou d’utilisateurs actifs dont de but est de
simplifier l’utilisation du logiciel Open Source concerné.

Système D
Le système D est l’action consistant à agir avec les moyens du bord, par la débrouille, et conduisant
à la production d’objets, de mécanismes, d ’ installations qui permettent une amélioration des
conditions de vie au quotid ien. I l peut avoir pour objectif de reproduire à moindre coût un objet
existant, industrialisé et commercialisé.
Trois conditions paraissent incontournables à la définition d’un Système D :
• C’est un assemblage de différentes pièces ou objets.
• I l est fait sur mesure pour un usage personnel.
• Un coût de production moins élevé que celui de son équivalent commercialisé (s’ i l existe) .

On peut considérer que le système D a toujours existé comme première adaptation de l’homme à
son environnement (premiers outils à partir de matériaux naturels) . La sédentarisation, plus tard
l’ industrialisation et la production en série relègue le système D au rang de comportement
marginal. Aujourd’hui i l n’est plus nécessaire à la survie dans une société moderne, mais se présente
plutôt comme une alternative économique, et une revendication politique face aux travers de la
société de consommation, notamment en intégrant des objets industriels détournés, recyclés…

WordPress
WordPress est un système de gestion de contenu libre, écrit en PHP et reposant sur une base de
données MySQL, et distribué selon les termes de la GNU GPL. Surtout utilisé comme moteur de
blog, ses fonctionnalités lu i permettent également de gérer n’ importe quel site web en respectant
les standards du Web XHTML et CSS. WordPress est populaire principalement auprès des
utilisateurs anglophones, proches du logiciel libre et ayant des connaissances en programmation
logicielle. Son interface publique est personnalisable grâce à des fichiers squelettes, et des plugins
peuvent être développés. La communauté WordPress est très active, et propose un nombre
croissant de ressources telles que des thèmes prêts à l’emploi, une documentation et des
traductions du logiciel.




