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Démarche artistique
Art, sciences, technologies Libres, système D, mobilité et modularité, sont les ingrédients incontournables de 
l'exploration arborescente qui caractérise ExSitu.

Sous la forme d'une recherche continue et pluri-disciplinaire, différentes expériences sont ainsi menées, sur des temps 
plus ou moins longs, se recoupant dans une volonté d'explorer le monde, la nature, les éléments, et de proposer une 
forme tangible aux phénomènes invisibles qui nous environnent.

Électroniques, numériques et logicielles, les technologies foisonnent et
s'immiscent chaque jour d'avantage dans nos vies. Il nous paraît nécessaire de
nous en emparer, de les décortiquer, de les détourner au travers d'expériences
singulières, esthétiques et artistiques. Dans cette recherche fondamentale au
service de l'imaginaire, les protocoles techniques produisent du sens, et les
résultats expérimentaux offrent un point de vue décalé sur la place de l'humain
dans son milieu.

S'appuyant sur des savoirs et des connaissances librement accessibles, ce
travail de recherche et de création met en œuvre des processus animés par
une insatiable curiosité scientifique. La fabrication d'outils, l'apprentissage de
langages, la production de données, l'interprétation d'un phénomène capté, ou
encore la collecte systématisée d'échantillons, deviennent alors des sources
inépuisables de matériaux et d'inspiration.

Quelques soient les outils et connaissances mobilisés pour y parvenir, nos
dispositifs visent la plupart du temps à capter des informations dans
l'environnement, parfois à des échelles ou dans des dimensions inaccessibles
à nos cinq sens. Les données produites sont alors analysées, traitées, puis
interprétées selon une traduction sonore et/ou visuelle, afin de révéler la part
sensible et poétique du phénomène étudié. Ce décalage de la perception, mis
en scène sous forme d'installations expérimentales et évolutives, ouvre alors à
une autre conscience du monde.

Au cours de l'atelier nomade Geocyclab ou dans le cadre de plusieurs résidences menées depuis 2015, le 
champ d'exploration d'ExSitu se déploie, donnant jour à de nombreuses expérimentations, certaines à l'étape de
simples croquis, d'autres, plus abouties, dont les étapes de travail donnent lieu à des expositions.

Si les vibreurs solaires d'Héliotropismes transcrivent en direct les variations d’ensoleillement d’un endroit donné en 
éprouvant la résonance d’objets divers, avec 23 h 56 min 4,09 s, il s’agit d’écouter la terre tourner sur elle-même, de 
ressentir la respiration d’un lieu sur une période d’un jour solaire, dans un timelapse sonore de douze minutes. La station
d’enregistrement hybride et modulaire qui permet d’automatiser le processus de prise de son, est également équipée de 
capteurs météorologiques.

Une autre piste nous conduit à explorer l'imperceptible processus de transformation physiologique des plantes, comme 
les évolutions de conductance épidermique avec De Natura Rerum, ou le rythme de leur respiration dans le terrarium 
de Phonosynthesis. Ces deux installations interactives proposent des sonifications en temps réel qui suivent une 
partition écrite par les plantes.

Suivant le principe de recherche continue, nos travaux sont sans cesse appelés à évoluer, à s'affiner, à se 
combiner éventuellement, remettant toujours en jeu l'équilibre subtil qui lie développement technique et 
recherches esthétiques.
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« Le langage des plantes »

Proposition pour les Inventuriers 2020/21
De par sa lenteur relative, le métabolisme végétal est un phénomène qui échappe à nos sens, nous laissant croire que 
les plantes sont des êtres immobiles et silencieux. Pourtant, en mettant en œuvre des outils de mesure adaptés, il est 
alors possible de révéler différents processus biologiques et de les traduire de manière sensible.

Pour photosynthétiser, pour se nourrir, les plantes consomment de l'eau, de la lumière et du CO2. Elles transforment ces
éléments en glucides et en matières organiques et captent le carbone pour se structurer. Elles conservent les stigmates 
de la sécheresse et des tempêtes entre leurs fibres et stockent de l'information dans chacune de leurs cellules, de la 
plus haute des feuilles à la pointe des radicelles les plus profondes. Elles sont des témoins du temps, captent leur 
environnement pour s'y adapter et enregistrent dans leur matière une fraction de l'histoire de notre atmosphère.

Parmi nos créations, différentes expérimentations visent à retranscrire les variations du métabolisme des plantes 
(photosynthèse, respiration, activité micro-électrique...) sous la forme de modulations sonores (Phonosynthesis - De 
Natura Rerum - Singing Plants). Ces premiers résultats valident certaines hypothèses techniques, et laissent entrevoir 
un champ d'exploration poétique et esthétique qui nous incite à poursuivre cette recherche artistique et scientifique.

Afin de faciliter la multiplication, la superposition et l'interconnexion de ces dispositifs, nous envisageons de les rendre à 
la fois plus modulaires et plus mobiles en séparant les éléments dédiés à la captation de ceux dédiés à la transcription 
(sonore, visuelle, mobile...) des phénomènes mesurés. Nous imaginons ainsi un système de mallettes fonctionnant de 
manière autonome, et communiquant automatiquement entres elles via wifi. 

Collaborations recherchées

Pour approfondir certains aspects de ce travail dans le cadre du dispositif « Les Inventuriers » nous serions très 
intéressés de pouvoir collaborer avec d’une part des chercheurs en biologie/botanique (pour préciser nos connaissances
sur les plantes et leur métabolisme), et/ou d’autre part avec des chercheurs en data / algorithmes / IA (pour explorer les 
possibilités infinies en terme de traitement des données collectées à partir des plantes)

Public visé :

CM1/CM2 de préférence

Planning (disponibilités)

Deux périodes sont possibles pour nous :

- du 2 novembre au 18 décembre 2020 (2 mois)

  et/ou

- du 10 mars au 23 avril 2021 (2 mois)

Budget

A titre indicatif, voici deux formules possibles sur une période de deux mois (renouvelables si les deux périodes de 
disponibilités sont utilisées... )

Tarif = 60 € / h / pers

Scénario 1 :

4h d'intervention sur 2 mois ( 4x 1h ou 2x 2h ) + 8h de préparation 
= 12 h x 60 € x 2 pers = 1440 €
( 2880 € pour 2x 2 mois )

Scénario 2 :

8h d'intervention sur 2 mois ( 8x 1h ou 4x 2h ) + 16h de préparation 
= 24  h x 60 € x 2 pers = 2880 €
( 5760 € pour 2x 2 mois )

Budget matériel estimé = 500 €
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