
 
Intitulé du projet : LE LANGAGE DES PLANTES

Thématique : Métabolisme des plantes / codage numérique

Partenaires du projet

EX-SITU
Actuellement  en résidence au 38 Breil,  ce collectif  d’artistes-chercheurs confond recherche et
créativité dans une quête sensible à la frontière entre arts et sciences. En empruntant à la science
et au numérique ses outils ou méthodes, il s’agit non seulement d’en explorer la potentielle poésie,
mais aussi de questionner leurs usages et leur accessibilité.

Initiée par les artistes-chercheurs Barthélemy Péron et Fanch Dodeur, cette recherche continue
les  réunit  depuis  2010,  au  cours  de  résidences,  workshops,  ateliers,  et  autres  laboratoires
temporaires. 

L’Université de Nantes
Représentée par Bastien Masse, coordinateur de la chaire EO&IA pour l'Education Ouverte et
l'Intelligence Artificielle et coordinateur national Class'Code et Colin De La Higuera, scientifique au

laboratoire des sciences du numérique de Nantes. 

Résumé du projet

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. 

Parmi les créations d’Ex-situ, 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 les incite à poursuivre cette recherche artistique et scientifique. Afin de
faciliter la multiplication, la superposition et l'interconnexion de ces dispositifs, le collectif d’artistes
envisage 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. Les deux artistes-chercheurs ont donc un projet d'élaboration de malles pédagogiques
fonctionnant de manière autonome, et communiquant automatiquement entres elles via wifi. 

Dans ce cadre, ils souhaitent lancer un défi aux élèves du quartier afin qu'ils puissent aider et
participer à l'élaboration de ces malles connectées en étant à la fois prescripteurs et utilisateurs du
prototype final. En partenariat avec Ex-situ, l’université de Nantes, représenté par Bastien Masse
et Colin De La Higuera propose d’accompagner les élèves dans ce projet sur la partie codage
numérique. 


