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Introduction 
 

Corpus S1-11 est le résultat de plusieurs années de recherches autodidactes en 

électromécanique débutées bien avant les études de deuxième cycle.  Les premières 

années ont été consacrées au développement du dispositif audio vidéo robotisé 

interactif. Par la suite, dans le cadre de la maîtrise interdisciplinaire en art, j’ai développé 

l’aspect narratif et théorique de mon projet et j’ai construit le protocole interactif ainsi que 

son mode d’accès, une interface haptique. 

Dans cet essai, je m’intéresse, dans une démarche poïétique, à comment je me suis 

approprié différentes technologies mécaniques et numériques comme matériaux 

d’expression et aux stratégies mises en place pour y parvenir.  

 

Dans un premier temps, pour mieux situer mon travail actuel et saisir les actions que je 

pose aujourd’hui à travers cet essai, je crois pertinent de faire un retour sur les 

transformations de mon processus créatif. Comment ma perception de l’objet « art » a 

évolué depuis vingt ans et comment, dans ma pratique, s’est effectué le passage de 

l’objet d’art plus traditionnel dans sa mise en rapport aux participants, l’œuvre placée sur 

le mur en lien plutôt passif avec le regardeur, à l’objet sculptural robotisé qui engage nos 

corps dans une relation beaucoup plus dynamique.  
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1 - Le cadre de l’expérience  

 

Mes premières réflexions à propos de l’engagement de nos corps avec l’objet d’art ont 

débuté lors mes études en art au cégep.  

Ce n’était pas la première fois que je me retrouvais devant un objet à construire, une 

toile vierge. Mais à l’école, contrairement à mes explorations personnelles, le processus 

était encadré, « sérieux » et le résultat évalué. Ce que je trouve le plus admirable avec 

l’école d’art, c’est que l’étudiant doit apprendre à s’observer, il est livré à lui-même 

devant la toile qui devient un canal pour faire apparaître des images, construire sa 

pensée.  

 

Je réalise à cette époque que ce support sur lequel je dois m’exprimer n’est pas 

seulement une surface sur laquelle je construis des images. Il s’y trouve en fait un 

processus d’échange. Une communication dynamique entre moi et la surface. Mon 

corps, le médium et le support. Je constate que ce processus a la particularité d’évoluer 

grâce aux limites physiques de ce support. Il cadre l’expérience. Les supports sont en 

fait des milieux de culture préparés1, pour faire un lien entre le cadre de l’œuvre comme 

cadre culturel de mise en forme de l’expression, mais aussi en référence à la boîte de 

pétri propre à la biologie (Figure 1). 

Je comprends qu’avec ces milieux de culture, je fais croître des systèmes 

où  s’organisent des formes et des relations. Le sujet me préoccupe peu. C’est plutôt 

l’évolution du système qui me fascine et surtout comment, à travers moi, il peut se 

																																																													
1 « Milieux de culture préparés », est le titre d’une exposition solo que j’ai faite en 2003, au café Jane B à 
Limoilou.  
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construire pour trouver une apparente stabilité ou bien s’écraser. À travers l’artiste, le 

système semble s’autoréguler. Je le tiens en équilibre. Je pourrais aussi bien dire que je 

crée un déséquilibre puis le stabilise. En mathématiques, la théorie des systèmes 

propose différents types de stabilisation. 

 

« La stabilité d’un système au sens de Lyapunov signifie que tout mouvement d'un 

système issu d'un voisinage suffisamment petit d'un point d'équilibre  demeure au 

voisinage de ce point, alors  est dit stable. »2 

 

Il y a la notion de stabilité au sens de Lyapunov, mais aussi au sens de Poincaré,  il y a 

la stabilité asymptotique, la structurelle et bien d’autres. Ces concepts exercent chez moi 

une fascination car je suis conscient qu’ils sont des modes de représentation 

mathématique d’une réalité concrète. Lyapunov, de son côté, serait-il capable de 

comprendre mes systèmes picturaux ? Pas de mathématiques, que des formes, des 

couleurs et des textures ? Peut-être bien. 

 

Aujourd’hui, certains systèmes d’intelligence artificielle peuvent mettre en évidence des 

cohérences mathématiques dans une image. De la reconnaissance faciale à la détection 

de mouvements inhabituels dans l’image captée par une caméra de surveillance.  

Je suis convaincu que prochainement un algorithme sera en mesure de dégager un 

quelconque théorème en captant l’image d’un de mes systèmes picturaux.  

 

																																																													
2	http://fr.wikipedia.org/wiki/Stabilit%C3%A9_asymptotique#Les_stabilit.C3.A9s (Consulté le 28 février 2014)	
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Je comprends qu’il y a des constances, différents modes de représentation et de 

descriptions de systèmes, mais ce qui m’étonne davantage est cette intuition d’être en 

mesure de stabiliser un système. D’arriver à mettre un point d’arrêt après ce que 

j’appellerais un combat difficile entre moi et la désorganisation. Quel étrange processus 

se met en place dans l’acte créateur? Nous pourrions croire que l’artiste est en mesure 

de faire émerger quelque chose, mais en même temps, j’ai cette impression d’un certain 

mécanisme dans notre cerveau avec lequel nous organisons les lignes et les formes à 

Figure 1.Système Œil 2 ,1993. (H, L, P) 122 x 72 x 7 cm.  
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l’image de nos propres processus biochimiques. J’organiserais la matière comme ma 

pensée s’organise. Une transposition, une reconstruction plutôt qu’un phénomène 

d’émergence.  

 

1.1. L’acte créateur comme espace relationnel privé 

Quand je parle de mon rapport à la matière, c’est-à-dire de ma façon de la structurer et 

de la ressentir, je suis souvent tenté d’y voir les expérimentations de l’enfance comme 

un moment fondamental dans l’établissement d’un processus créatif. Gilbert Simondon 

dira, par rapport à certaines acquisitions de compétences techniques en bas âge, que le 

sujet conservera, devenu adulte, une irrationalité de base dans ses connaissances 

techniques : « Il les possédera en vertu d’une imprégnation habituelle. (!) Sa science  

sera au niveau des représentations sensorielles et qualitatives, très près des caractères 

concrets de la matière (!)  »3  

Évidemment, si mon premier réflexe comme étudiant en art a été de percevoir les 

œuvres comme des systèmes, c’est en fait que ceux-ci m’ont depuis toujours fasciné. 

Enfant, je démontais mes jouets mécaniques pour tenter de comprendre leur 

fonctionnement. J’ouvrais ce qui, à mes yeux, représentait de véritables boîtes à 

surprises. Des univers d’interactions et de relations complexes entre les formes. Pour 

moi, l’intérieur était beaucoup plus intéressant que la surface. Les effluves chimiques 

compliquées qui s’en échappaient en faisaient un écosystème nouveau et 

particulièrement fascinant pour moi. 

Tôt, j’ai développé tout un imaginaire autour des machines. Des dessins de machines, 

des machines imaginaires, mobiles, parfois explosives. 

																																																													
3 Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris, Aubier, 1958, p. 89. 
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J’ai trouvé dans une boîte de souvenirs, conservée par ma mère, de petites pièces en 

bois sur lesquelles j’avais gravé des représentations de cadrans et d’interrupteurs tels 

de petits panneaux de commande.  

 

Plusieurs systèmes cohabitent dans l’acte de création. Si je reviens à mon support 

pictural qui place en ses limites matérielles les gestes de la création, il y a déjà là un 

système de relation entre moi et l’objet à peindre ou à sculpter. Il y a les limites du 

cadre, mais aussi celle de mon propre corps, de ma posture, de mes bras. Il y a un 

processus relationnel entre moi et ce que je produis. Si je trace une première forme, ce 

n’est plus ma forme, mais bien une forme prise dans un système, donc une nouvelle 

forme à laquelle je dois répondre. Dans ce rapport à l’objet, il y a une réévaluation 

constante de ce qui se produit. Le processus est donc un rapport dynamique d’action et 

de réaction, d’intervention. 

	 	

À l’époque, j’ai compris que le système de l’œuvre murale peut se stabiliser mais aussi 

qu’il s’inscrit dans un autre système, celui du mur où il apparaîtra à nos yeux. Le 

système se continue donc dans un autre.  

Je tente alors d’ouvrir mes petits systèmes à celui du mur en jouant sur la forme du 

support, en accentuant les reliefs, en créant des ouvertures, des vides. Je tente d’inclure 

plus activement le système du mur dans l’objet et vice versa.  

 

L’acte de création est un processus dynamique qui, dans la peinture, se cristallise peu à 

peu pour ne devenir finalement qu’une représentation partielle, un témoignage de 

l’action passée, des rapports entre l’auteur et la matière. 
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«  L’œuvre d’un artiste est un élément reliant, un principe d’agglutination dynamique. 

Une œuvre d’art est un point sur une ligne.  Pourquoi tant de contorsionnisme 

conceptuel pour défendre un “point” si ce sont les méandres de la “ligne” qui comptent 

pour l’artiste ? »4 

 

La création a toujours été un acte de relation entre moi et la matière. Mais qu’est-ce que 

je laisse au public de cette dynamique ? Peu de choses en fait. Bien que l’objet 

engendre des dynamiques spatiales et émotionnelles, le spectateur ne vit toutefois que 

la finalité et se retrouve à l’extérieur du processus dynamique qui a fait naître l’objet.  

Considérant que cet objet est pris dans une sorte de circuit fermé, alors comment l’ouvrir 

davantage aux personnes qui se retrouvent devant l’œuvre et non plus seulement au 

système du mur ? Si l’œuvre d’un artiste n’est qu’un point sur une ligne, pour reprendre 

l’expression de Stephen Wright, alors comment rendre ce point plus perméable ? 

J’ai cherché différentes stratégies pour déjouer cette passivation. L’une a été d’introduire 

dans mes sculptures murales la forme d’une poignée (Figure 2). Je l’appellerai un point 

de liaison, un point de contact haptique entre l’objet et le spectateur.  

« L'œil du peintre et du sculpteur, tout comme l'œil du spectateur, est greffé sur la 

main »5 
 
La poignée induit une mécanique inconsciente qui active la relation entre le corps et 

l’objet, c’est un catalyseur relationnel. La poignée permet à l’objet d’être autre chose 

qu’une œuvre au mur. La forme haptique donne à l’objet un potentiel de mobilité, de 

transportabilité.  

																																																													
4 Stephen Wright. Vers un art sans œuvre, sans auteur, et sans spectateur. Par Stephen Wright  
  http://www.archives.biennaledeparis.org/fr/2006-2008/ (Consulté le 20 février 2014) 
5 Anne Beyaert-Geslin, Marion Colas-Blaise (dir.), Le sens de la métamorphose, PULIM, 2010, p.123.  
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« Haptique est un meilleur mot que tactile, puisqu’il n’oppose pas deux organes des 

sens, mais laisse supposer que l’œil peut lui-même avoir cette fonction qui n’est pas 

optique »6. 

La poignée se fait prendre pour engager l’action. Entrer, sortir, soulever et déplacer des 

objets. Je pourrais dire que la poignée nous prend avant même que nous l’attrapions. 

Ce point de relation sans contact vient inclure notre corps à la forme, il y a un lien de 

participation, nous entrons dans le système de l’œuvre. Il est maintenant ouvert. 

 

 

 

																																																													
6	Mille plateaux, Paris, Éditions du Minuit, 1980, p. 614.	

Figure 2.Organe et clavier 99-3, 1999.  
(H, L, P) 92 x 48 x 18 cm.  
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1.2. La forme instrumentale 

J’ai construit, vers la fin des années 1990, une série de sculptures sonores prenant la 

forme d’instruments sonores à clavier (Figure 3). Ces sculptures, tout comme les 

œuvres murales, sont le résultat d’un jeu de relations entre l’artiste et la matière. 

Toutefois, je considère que la sculpture offre beaucoup plus de possibilités pour venir 

perturber l’espace du corps et engager des points de contact, des liens relationnels.   

 

Dans le cas de mes sculptures sonores, ces objets deviennent des instruments jouables. 

Ce jeu n’est pas tout à fait le même que celui qui a eu lieu entre l’artiste et son œuvre 

pendant le processus d’élaboration, mais il offre au participant des fragments de cette 

dynamique d’expérimentation, une dynamique qui se partage et se prolonge. La 

sculpture sonore peut être perçue soit comme un objet que l’on ne peut toucher, soit 

comme un instrument que l’on peut investir. La sculpture est donc en même temps un 

instrument d’illusions, dans le sens que le clavier, les différents interrupteurs et 

l’ensemble du dispositif peuvent nous faire imaginer des fonctions.  

 

J’aime bien le mot instrument7 pour décrire ce type de sculpture puisqu’il s’agit d’une 

forme qui se présente pour le corps avec des qualités spatiales de prise en charge.  

 

																																																													
7 Objet fabriqué en vue d’une utilisation particulière pour faire ou créer quelque chose, pour exécuter ou 
favoriser une opération (dans une technique, un art, une science). Les imperfections inhérentes à notre 
organisation intellectuelle ou aux instruments artificiels dont l'intelligence dispose (COURNOT, Fond. 
connais,1851, p. 605).Grâce aux étonnantes propriétés de l'« artificiel » qui, séparant l'instrument de 
l'organe, permet au même être d'intensifier et de varier indéfiniment les modalités de son action sans rien 
perdre de sa liberté (TEILHARD DE CH., Phénom. hum.,1955, p. 318) http://www.cnrtl.fr/definition/instrument 
(Page web consultée le 30 octobre 2013) 
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Je pourrais décrire cette sculpture sonore (Figure 3), comme étant un électrophone à 

claviers avec quatre têtes de lecture. Un premier clavier de quatre touches contrôle 

l’amplification des différents phonocapteurs et un second clavier, avec deux touches 

cette fois, permet d’accélérer ou de freiner la course du disque. Une pédale de pied 

permet, quant à elle, de régler l’intensité sonore qui se dégage d’un pavillon. Le système 

de cette sculpture a évolué autour d’une table tournante semi-automatique, la Sony PS-

T1. Les différents éléments mécaniques et de l’interface du Sony PS-T1, ont été 

réaffectés dans ma sculpture à une nouvelle posture. Le dispositif du PS-T1, qui a été 

Figure 3. Instrument sonore à clavier no.3, 1998.  
(H, L, P) 100 x 63 x 90 cm.  
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conçu initialement pour atténuer les accidents et accroitre la fidélité du son, se retrouve 

ici défidélisé. Les commandes manuelles redirigées offrent dorénavant un potentiel 

d’ajustement dans l’altération.  

 

 

1.3. De l’interface mécanique à l’interface électronique  

Les différents claviers créés dans les sculptures sonores sont des interfaces haptiques 

par excellence. Bien qu’elles soient fonctionnelles et jouables, l’image seule des touches 

engage la fonction imaginaire, tout comme la poignée qui ouvre et déplace sur un 

ailleurs. Les interrupteurs et les différents types de clavier, de piano ou d’ordinateur, ont 

une fonction instrumentale encore significative. Certaines interfaces dépendent 

directement des générations qui les ont utilisées pour qu’un impact haptique visuel 

persiste dans leurs souvenirs. Les touches de dactylo n'ont certainement plus la même 

puissance d’évocation chez la nouvelle génération que celle de mon père, par exemple. 

L’haptique visuel se transformera évidemment à grande vitesse avec la disparition des 

interfaces matérielles. Notre rapport d’engagement au monde est en pleine 

transformation à tous les niveaux. 

 

Suite à une première bourse de recherche en 2003, j’ai appris en mode autodidacte les 

rudiments de l’électronique numérique et analogique. J’ai appris le fonctionnement de 

nombreux circuits intégrés et de capteurs afin de pouvoir agir et construire avec eux. 

Depuis, j’ai conçu des dispositifs robotisés interactifs programmables me permettant 

d’explorer davantage l’aspect relationnel dans mon travail.  

C’est à travers le projet d’exposition Ordiculture que les deux sculptures robotisées 

interactives S1-04 et S2-04 (Figure 4) ont été diffusées au Québec de 2007 à 2014. Plus 
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d’un millier de personnes sont entrées en contact avec ces deux sculptures. Ceci m’a 

permis d'observer à plusieurs reprises de véritables comportements sociaux devant ces 

machines. J’ai recueilli des témoignages étonnants de la part de participants. Certains 

m’ont dit avoir ressenti de l’affection, d’autres de l’angoisse et même de l’euphorie à leur 

endroit. Guidé par ces commentaires, j’ai retravaillé les programmes informatiques des 

sculptures pour accroître ce que je pourrais appeler une sorte d’esthétique du 

comportement et pousser plus loin le potentiel réactionnel des sculptures.  

Dans ma réflexion, je tenterai de comprendre comment, dans mes sculptures robotisées 

interactives, la relation humain-machine peut se définir comme un art relationnel plutôt 

qu’un art robotique ou simplement interactif. Non pas l’art relationnel en tant que 

mouvement artistique, mais plutôt dans l’ouverture qu’offrent les mots « relationnel » et « 

art ». 

 

 

 
Figure 4. Ordiculture, 2008, Exposition, Maison de la culture Pointe-aux-

Trembles.  
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2 - Corpus S1-11, le dispositif 

 

Une description de Corpus S1-11 dans sa composition technique s’impose pour mieux 

comprendre sa matérialité. La matérialité, c’est avant tout l’œuvre qui devient le point 

central autour duquel s’organisent les idées. Dans mon processus de création, c’est à 

travers la concrétisation du système que les concepts tendent généralement à se 

déployer. Le système de l’œuvre devient un système de pensée. 

Le système c’est aussi le concept. 

Mon projet de recherche s’articule autour d’une sculpture mécatronique audio-vidéo 

interactive que je définirai dans cet essai comme étant un dispositif mécatronique 

relationnel. 

Corpus S1-11 prend la forme d’un bras robotisé vertical à quatre axes motorisés qui 

supporte et déplace un écran ACL où des images vidéos évoluent (Figure 5). L’écran 

peut pivoter à 180 degrés sur deux axes et se déplace sur une hauteur d’un à trois 

mètres. Quatre capteurs haptiques encadrent l’écran. Ils permettent au participant 

d’intervenir par leurs bras, leurs mains et le haut du corps sur les déplacements 

mécaniques de l’écran et ainsi influencer le déroulement des images vidéo. Un 

programme informatique permet la synchronisation des séquences vidéo et des 

mouvements. Dans un prolongement par contiguïté, cela suggère que les images 

virtuelles présentes à l’écran se poursuivent dans les déplacements réels et que les 

mouvements mécaniques se poursuivent dans l’image virtuelle.  
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Les mouvements mécaniques sont générés par deux actuateurs électriques et deux 

servomoteurs industriels. J’ai construit l’ensemble du système informatique autour de 

trois plateformes Arduino Mega. Différents capteurs permettent au dispositif de percevoir 

sa position dans l’espace, mais aussi la présence des participants dans sa périphérie.   

Différentes sections du dispositif sont recouvertes de tissus synthétiques beiges. En 

même temps que de caractériser et d’imposer une esthétique de la machine, le tissu sert 

à dissimuler les capteurs et certaines parties techniques. Le recouvrement sert aussi de 

protection pour les composantes et les participants. Je l’ai conçu dans mon atelier avec 

l’aide d’un couturier industriel spécialisé dans la protection et le recouvrement de 

machines-outils. Nous avons développé une sorte de « vêtements fonctionnels » à la 

forme pour qu’ils puissent répondent aux mouvements mécaniques, mais aussi qu’ils 

aient un impact esthétique qui favorise le rapprochement.  

 

Figure 5.	CORPUS S1-11(Bêta 1.0) Manif d’art 6, 2012, Espace 400e Bell, Québec. 	
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3 - Comment définir Corpus S1-11 

 
 

3.1. Mécatronique ou robotique ? 

Pourquoi j’ai choisi de définir Corpus S1-11 comme étant un dispositif mécatronique 

relationnel, et non pas, comme je l’ai déjà fait dans mon projet Ordiculture, un  dispositif 

robotisé interactif ? 

Bien que le mot robotique puisse définir convenablement l’ensemble du dispositif d’un 

point de vue technique, j’ai choisi le mot mécatronique parce qu’il m’offre beaucoup plus 

d’espace pour définir mon concept.  

Le mot robotique, apparu dans la première moitié du XIXe siècle, est aujourd’hui 

galvaudé, rempli d’images préconçues accumulées depuis notre enfance par la 

littérature et le cinéma de science-fiction. Quant au mot mécatronique, il est relativement 

nouveau et très peu utilisé. Inventé en 1969 par les ingénieurs Etsuro Mori et Er. 

Jiveshwar Sharma8, il va apparaitre officiellement en France dans 

le Larousse seulement en 2005.9  

Si je m’attarde à la définition générale et commune du mot mécatronique que l’on 

retrouve dans les dictionnaires et les sites Internet de référence dans le domaine, ils y 

font état de la « combinaison synergique et systémique de la mécanique, de 

l'électronique et de l'informatique en temps réel. L'intérêt de ce domaine d'ingénierie 

interdisciplinaire est de concevoir des systèmes automatiques et de permettre le 

contrôle de systèmes hybrides complexes. »10 Selon la même source, les systèmes 

mécatroniques nécessitent la conception simultanée et pluridisciplinaire de trois sous-

																																																													
8 http://www.in-machine.com/mecatronique (page web consultée le 3 février 2014) 
9 http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=2264  (page web consultée le 3 février 2014)	
10 http://www.in-machine.com/mecatronique (page web consultée le 3 février 2014) 
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systèmes, dont un alimente particulièrement ma démarche actuelle. Il y est question de 

l’interface Homme/machine, en parlant de « forme géométrique et du dialogue d’un 

système à dominante ergonomique et esthétique »11. Ce que l’on ne retrouve pas dans 

la définition de robotique.    

 

3.2. Interactif ou relationnel ? 

La mécatronique est un domaine interdisciplinaire qui repose principalement sur les 

sciences de l’ingénierie, soit dans le génie mécanique et l'informatique. Je ne suis pas 

ingénieur, ni informaticien, mais j’aime m’approprier leur mots et les intégrer dans le 

champ de l’art. Le rapprochement des mots « mécatronique » et « relationnel » évacue 

l’aspect purement fonctionnel de l’objet et met en perspective la présence de l’humain. 

Non pas de l’humain dans une mécanique d’interaction, mais dans un espace 

relationnel.  

 

Je trouve que le mot « relationnel» redonne au corps sa légitimité d’être, contrairement à 

certaines pensées post humanistes où il se voit fusionné à la machine. Le mot 

« interactif » décrit un processus d’échange informationnel qui donne l’image d’un corps 

plutôt réactif qu’affectif.   

Cette mécatronique relationnelle, je ne la définirais pas dans le sens d’un « art 

relationnel » tel que l’a théorisé Nicolas Bourriaud qui le reliait plutôt aux pratiques 

artistiques qui s’intègrent davantage à la communauté dans le décor du quotidien. J’irai 

plutôt dans le sens de Jean-Louis Boissier qui mettra de l’avant le mot « relation » pour 

caractériser des objets qui sollicitent une intervention effective de leurs destinataires12.  

																																																													
	
12Jean-Louis Boissier, La relation comme forme - L’interactivité en art, Les presses du réel, 
2009. P.263. 
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« Je vois pour ma part dans la notion de relation un double aspect qui m’intéresse: elle 

concerne aussi bien la saisie que la synthèse, ces opérations externes et internes qui 

caractérisent à la fois la production et le fonctionnement de l’œuvre. »13 

 

Ma sculpture dite relationnelle doit se lier au dispositif de présentation qu’est le musée. 

« Il faut un décorum, un signe traditionnel qui montre l'appartenance de l'objet à sa 

catégorie “ art ” »14. Corpus a besoin du cadre, comme l’est la piste de danse, pour 

placer l’expérience de rapprochement. Le lieu de l’œuvre nous prépare à sa rencontre, 

fait une mise en approche, une mise en relation. J’approfondirai davantage sur cet 

aspect dans la section « l’espace de l’œuvre ».  

 

 

3.3. Et de la robotique sociale ?  

Au tout début de ma recherche dans le cadre de la maitrise, c’est en prenant 

connaissance du travail d’artistes qui utilisent comme moi la robotique dans leur 

pratique, que j’ai compris que je ne faisais pas de l’art robotique mais plutôt que j’utilisais 

la robotique pour faire de l’art.  

Certains de ces artistes de « l’art robotique » utilisent de petits robots pour peindre des 

tableaux. D’autres déploient leur installation robotisée sous forme de spectacle, 

marquée par une distance entre les corps. Celle de leur dispositif technique et celle avec 

des spectateurs. L’implication de ceux-ci est plus ou moins nécessaire dans le 

déroulement de l’œuvre. Ce qui m’intéresse dans mon travail de création, c’est plutôt le 

rapprochement des corps.  

																																																													
13Jean-Louis Boissier, La relation comme forme - L’interactivité en art, Les presses du réel, 2009. P.263. 
14 François MORELLET, « Du spectateur au spectateur ou l'art de déballer son pique-nique », mais 
comment taire mes commentaires, Paris, éd. École nationale supérieure des Beaux-Arts, 2003.			



18	
	

Par la robotique, j’explore des façons d’être avec l’objet, comme j’ai tenté de le faire 

avec mes sculptures murales à poignées et mes instruments sonores à clavier. Je crois 

toutefois que la sculpture robotisée provoque autrement nos corps. J’oserais reprendre 

les mots de Stéphane Vial qui voit dans les objets différents degrés d’intensité 

perceptive, de vivacité phénoménale, d’acuité ontophanique, de puissance 

d’apparaître.15  

Trouvant peu d’écrits en art sur le rapport du spectateur à l’œuvre robotisée, je me suis 

intéressé à une discipline en pleine émergence : la robotique sociale. Cette branche de 

la robotique, qui sert principalement à divertir et à éduquer, a trouvé une niche auprès 

des scientifiques pour étudier ses effets psychologiques sur l’humain. Pour l’instant, ce 

type de robot est généralement conçu pour améliorer l’état psychologique de personnes 

malades souffrant de certains troubles ou atteintes d’un déficit cognitif. Le robot social 

pourrait être vu ici comme un support social, un support affectif comme peut l’être le 

toutou en peluche pour l’enfant.   

Cynthia Breazeal, qui a fondé et dirige le Groupe Personal Robots au MIT Media Lab, 

parlera du robot social comme « d’un nouvel outil scientifique vraiment intéressant pour 

comprendre le comportement humain. (!)  La robotique avait étudié l'interaction avec 

les objets et pas avec les gens (!).  Les robots touchent quelque chose de 

profondément humain en nous.  (!)  Pour moi, les robots, ce n'est que de l'humain. »16 

Les propos de Breazael nous éloignent d’une image de l’automate ou du golem au 

service de son créateur. Le robot devient une sorte de miroir dans lequel on peut 

s’observer. Je l’ai moi-même constaté par mon travail de recherche en robotique des 

dernières années. Il n’est pas nécessaire de rendre un système intelligent pour qu’une 

																																																													
15 Stéphane Vial, « L'être et l'écran, Comment le numérique change la perception», Presses Universitaires 
de France, Paris, 2013, iBooks, p. 271- 272. 
16 http://www.ted.com/talks/lang/fr/cynthia_breazeal_the_rise_of_personal_robots.html 
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relation s’effectue. Nous projetons notre propre intelligence dans l’objet. Nous 

l’humanisons. Parlant de l’intelligence artificielle, Sherry Turkle enseignante au MIT qui 

étudie l'impact social des technologies, a écrit que « les débats traditionnels sur 

l’intelligence artificielle s’attachaient aux capacités techniques des machines. Les 

nouveaux porteront sur la vulnérabilité émotionnelle des êtres humains ».17  

C’est donc Breazeal qui parlera des robots dans leur capacité à déclencher nos réflexes 

sociaux. Il est question de vulnérabilité émotionnelle et de réflexes sociaux face à la 

forme robotisée.  

À travers mon projet Ordiculture18 (Figure 4 et 6), j’ai constaté assez rapidement le 

fascinant comportement des participants avec les sculptures robotisées. Je me suis 

demandé quels étaient ces éléments qui déclenchent et amplifient ce type de 

comportements. 

Dans cet essai, je ferai ressortir les différentes réflexions qu’ont provoquées chez moi le 

projet Ordiculture et comment avec Corpus S1-11, je tente de rendre la forme plus active 

pour perturber l’espace du corps, notre kinésphère et déclencher nos réflexes sociaux. 

Les contextes d’immersion peuvent aussi bouleverser l’espace de notre corps en 

déstabilisant nos sens, mais ils n’agissent pas sur le même rapport. Une présence  

sculpturale induit un rapport à l’autre, à l’autre forme. Il y a une cohabitation. 

 

Je me suis intéressé au mot « social ». Surtout en lien avec le dispositif technique. 

Ce mot semble peu utilisé chez les artistes qui font de l’art robotique pour décrire leur 

installation. Comme si le social était évacué de la machine. 

																																																													
17 Sherry Turkle, “Câlins électroniques pour cyberenfants”, Courrier de l’UNESCO, septembre 2000, p.44-45 
  http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001203/120395f.pdf#120416 (consulté le 2 avril 2013) 
18 Ordiculture est une installation constituée principalement de deux sculptures robotisées relationnelles, S1-
04 et S1-05.	 
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Mes différentes lectures sur le sujet m’ont fait découvrir le philosophe et sociologue 

Bruno Latour qui valorisera une sociologie qui n’est pas qu’une science des humains, 

mais une science qui doit prendre en compte les non-humains : «Pouvons-nous rendre 

les sciences humaines capables de comprendre les machines qu'elles trouvent 

inhumaines et réconcilier ainsi le public cultivé avec ces corps qu'il croit étranger au 

corps social»19 Comme Latour le proclame, la sociologie devrait se mêler davantage de 

la technique.  

 

3.4. Les champs de l’affectivité 

La robotique sociale tente de comprendre et de créer de nouveaux rapports affectifs à 

l’objet, mais d’autres domaines s’approprient l’affectivité pour nous vendre des produits 

plus efficacement. Le designer industriel travaille avec l’anthropologue, le sociologue et 

le sémioticien pour inventer de nouvelles façons de nous faire consommer. En jouant 

toujours plus efficacement avec notre fragilité émotionnelle et nos réflexes cognitifs, ils 

parviennent à provoquer plus rapidement chez le consommateur le désir des objets 

présentés. 

Hetzel (2002) souligne que nous sommes passés d’une logique de besoin dans 

notre rapport à la consommation, à une logique de séduction, de désir. Ce 

passage est également celui d’un rapport rationnel au produit à un rapport 

émotionnel, affectif. Selon Hetzel, nous sommes entrés dans une ère de la 

consommation affective, qu’il caractérise par trois critères : 

- La motivation du consommateur est affective plutôt qu’utilitaire 

- La perception subjective du produit, ainsi que les valeurs véhiculées par le 

produit, prennent le pas sur les attributs physiques du produit. 

																																																													
19 Bruno Latour, «Aramis ou l’amour des technique », Paris, Édition La Découverte,1992, p.2 
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- Les éléments immatériels viennent se greffer sur les éléments matériels de 

l’offre produit. En d’autres termes, le marketing du produit, l’image de marque, 

ainsi que la mise en valeur du produit en point de vente permettent une 

construction imaginaire de la réalité, propulsant la consommation dans la 

société du spectacle et du loisir « Guy Debord, 1970 ».20 

 

En ce sens, de nouvelles disciplines semblent émerger : « L’ingénierie affective », le 

« design émotionnel », « design d’expérience » et « l’ingénierie Kansei ». Voilà que ces 

nouveaux domaines prennent l’affectif comme une donnée qui peut être systématisée 

dans les processus de conception de produit. L’ingénierie de Kansei va jusqu’à créer 

des modèles de prédiction mathématique qui permettent d’établir des relations entre les 

attributs concrets que l’on fait varier et des descripteurs affectifs.21  

Le principal problème avec les algorithmes de prédiction, c’est qu’ils se construisent à 

partir de généralités et ne prennent pas en considération les subtilités et les variantes 

uniques. C’est bien là où l’œuvre d’art se remarquera. Elle ne sera jamais reproduite, 

elle conservera son aura, comme l’écrivait Walter Benjamin, son « unicité 

d’apparaitre »22 

																																																													
20 Alexandre de Rouvray, « Intégration des préférences émotionnelles et sensorielles dans la conception de 
produits d’ameublement : Proposition d’une méthode d’ingénierie affective », Ph.D., L’École Nationale 
Supérieure d’Art et Métiers, France, 2006, [en ligne]. http://pastel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/50/03/84/PDF/MemoireDeThesedeRouvray.pdf. p.19, (page web consultée le 10 mars 
2014) 
21 Ibid. p. 21.	
22 Stéphane Vial,« L'être et l'écran, Comment le numérique change la perception», Presses Universitaires 
de France, Paris, 2013, iBooks, p. 271- 272. 



22	
	

 

 

4 - L’espace de l’œuvre  

 

4.1. L’espace du corps  

Un des premiers rapports que nous établissons avec le dispositif mécatronique 

relationnel est sa présence dans l’espace de la pièce qui s’offre à nous comme un autre 

corps. Le corps y est sollicité en entier dans sa kinesthésie, dans sa posture verticale 

sociale et relationnelle. Le dispositif se présente comme un corps détaché des murs et 

du plafond. Comme notre propre corps, il se rattache à l’espace par le sol. Fernande 

Saint-Martin, en s’appuyant sur la théorie de la Gestalt, mettra de l’avant une série de 

« facteurs de regroupements des formes par similitude ». Le troisième facteur est très 

intéressant : «	L’organisation de la perception concerne la similitude dans la direction 

commune (ou mouvement orienté) de certains éléments. Les lignes ou vecteurs qui 

Figure 6.	Ordiculture, 2009, Centre d’art Moulin La Lorraine, Lac-Etchemin. 	
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semblent se diriger dans la même direction se regroupent entre eux. »23. Ceci contribue, 

je crois, à l’établissement d’un lien relationnel. Herman Parret, quant à lui, parlera de 

l’expérience tactile en faisant référence à Aloïs Riegl « qui oppose le toucher et la vision 

sous le rapport de la sécurité affective qu’ils déterminent. Le toucher rassure parce qu’il 

ferme et bouche l’espace, alors que la vision ouvre l’espace et par là inquiète. La vision 

donne un certain sentiment d’insécurité, ce qui n’est pas du tout le cas de l’expérience 

haptique où l’impression du libre espace est détruite. »24 

																																																													
23 Saint-Martin, Fernande. La théorie de la Gestalt et l'art visuel : Essai sur le fondement de la sémiotique 
visuelle,    Québec, QC, CAN, Les Presses de l'Université du Québec, 1990, p. 144. 
24 Parret, Herman. Spatialiser haptiquement : de Deleuze à Riegl, et de Riegl à Herder,  
Nouveaux actes sémiotiques. [en ligne]. Prépublications, 2008 - 2009 : Sémiotique de l'espace. Espace et 
signification. Disponible sur : http://epublications.unilim.fr/revues/as/2570. ( page web consultée le 2 février 
2014) 
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La forme verticale de l’œuvre dans l’espace de la pièce sera le premier élément 

relationnel qui apparaitra. Le second sera  l’interface haptique de l’écran qui placera 

l’expérience relationnelle (Figure 7).  

 

Comme je le décrivais plus tôt, les participants peuvent intervenir par leurs bras, leurs 

mains et le haut du corps sur les déplacements mécaniques de l’écran et influencer le 

Figure 7. CORPUS S1-11(Bêta 1.0) Manif d’art 6, 2012, Espace 400e Bell,	
Québec.	 
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déroulement des images vidéo. Les participants ont peu d’indications sur le protocole 

interactif à suivre. La seule information disponible se trouve être la description même de 

l’œuvre : « Dispositif mécatronique relationnel ». La description peut être interprétée de 

différentes façons et notre relation à l’objet devient très personnelle. Il s’y retrouvera 

différents degrés d’engagement avec la forme, selon le type de personnalité qui s’y 

colle. Le cadre interactif qui entoure le visage de la femme devient une sorte de corps 

que nous prenons entre nos mains.  Dans cette relation, de nouveaux enjeux se 

dessinent avec l’image de cette femme qui dort et que l’on réveille. Nous ne faisons pas 

face qu’à une machine interactive. Nos mains opèrent dans le lieu intime de l’image à 

l’écran. J’élaborerai davantage cet aspect dans la dernière section  « Femme-

machine ». 

 

 

4.2. La trace de l’auteur 

Corpus, avec un visage de femme à l’écran, incarne la dormeuse. Le dispositif devient 

une femme.  Son visage en mouvement active nos réflexes sociaux au-delà de notre 

rationalité. L’image de la forme mécanique cède la place à l’image d’une femme. Cette 

personnification de l’objet tend à éloigner la trace de son créateur.  

 

Le premier réflexe du participant sera de vérifier et d’analyser la forme mobile avant de 

chercher une quelconque intention d’auteur. Un second rapport, plus distancé 

cependant, nous amènera à questionner de quel ordre artistique procède cette 

proposition. Parle-t-on d’une performance artistique ayant comme « écriture préalable » 

la version du programme informatique (Bêta 1.0)? Est-ce un art robotique, un art 

relationnel ou de la danse contemporaine programmée? 
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4.3. Points de rattachements et mobilité de l’objet 

La base du dispositif est une caisse de transport en aluminium. Pour que le dispositif 

puisse se déployer à la verticale,  la caisse doit être ouverte. Son couvercle restera 

présent dans la salle près d’un mur puisqu’il fait partie de l’installation. Cette disposition 

est importante; elle joue un rôle essentiel dans l’établissement de notre rapport à l’objet. 

Par la caisse, l’objet est transportable. Elle le détache du lieu et le rend autonome. La 

caisse indique que le projet n’est pas fixe, qu’il est nomade. Qu’il y a eu avant d’autres 

lieux pour l’accueillir et qu’il y en aura d’autres par la suite, tout comme les individus que 

l’on croise proviennent d’espaces et d’autres lieux et qu’ils y retourneront. La caisse 

devient un système de transposition et d’action, de rattachement en d’autres points, en 

d’autres lieux.  

Corpus S1-11 s’installe généralement au centre d’une pièce. Un long tuyau 

d’alimentation électrique court sur le sol et va rejoindre le couvercle de la caisse près 

d’un mur.  

Lors de recherches antérieures et de la réalisation des sculptures « S1-04 » et « S2-

04 », je me suis questionné sur l’image de l’alimentation électrique des dispositifs et de 

son rôle dans la perception l’œuvre. Le cordon d’alimentation nous indique que l’objet 

est un appareil, que c’est une machine que l’on peut débrancher, comme les appareils 

domestiques. Généralement, dans les installations robotisées, les cordons 

d’alimentation électrique et tous les autres systèmes d’interconnexions visibles ne jouent 

qu’un rôle fonctionnel. Ils sont là pour soutenir une mécanique. Mais qu'en est-il de notre 

perception? Les fils changent-ils notre relation à l’objet?  
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Pour ma part dans le projet Ordiculture, j’ai compris que l’alimentation devait faire partie 

de l’ensemble et ne pas être détachée. J’ai formé de nouveaux connecteurs, conçu un 

nouveau bloc d’alimentation et dissimulé le filage conventionnel dans des tuyaux de 

balayeuse (Figure 8 et 9). La première chose qui m’importait dans le montage des 

expositions était que personne ne puisse voir où aboutissent ces tuyaux (Figure 9). En 

détournant la fonction première de véhiculer l’air, les tuyaux de balayeuse m’ont permis 

d’électrifier l’objet machine et de le sortir de son statut d’objet dépendant du réseau 

électrique. Dans le projet Ordiculture, cette stratégie a dérouté certains spécialistes en 

mécanique, ne sachant pas à quoi se référer.  En manipulant certaines données de la 

forme/fonction habituelles, l’objet nous détourne de sa réelle fonction. D’autres fonctions 

peuvent maintenant être imaginées. Bien des choses peuvent apparaitre quand nous ne 

les voyons pas directement. Anne Beyaert-Geslin, proposera dans son livre  « Forme de 

table forme de vie » d’aborder l’objet en terme sémiotique de forme-action et de le 

définir comme objet « factice », un objet « qui fait faire, fait être ou croire »25  

 

 

 

 

 

 

																																																													
25 Anne Beyaert-Geslin,  « Formes de tables, formes de vie Réflexion sémiotique pour vivre 
ensemble »,MEI : Mediation Et Information, no 30-31, Paris, L’Harmattan, 2009, p. 100. [en ligne]. 
http://www.mei-info.com/wp-content/uploads/2014/02/MEI_3031_06.pdf  (page web consultée le 19 mars 
2014) 
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Figure 9. Ordiculture, 2008, Exposition, Sporobole art actuel,  
Sherbrooke.  

Figure 8, Vue rapprochée de S1-04.  
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Avec Corpus S1-11, j’ai utilisé la même stratégie du tuyau pour camoufler l’alimentation 

électrique. Mais cette fois, en le recouvrant d’une gaine en tissu synthétique montée 

d’une fermeture éclair sur toute sa longueur. Cette fermeture éclair dynamise l’objet. 

Tout comme la caisse de transport, elle induit un potentiel d’ouverture et de fermeture 

(Figure 10). La gaine cache le tuyau qui, lui, cache les câbles. Des couches qui se 

superposent, des couches qui cachent et laissent croire. Ces couches sont comme les 

vêtements sur le corps, qui laissent parfois deviner les formes ou trompent carrément 

nos perceptions. Il y a des couches culturelles, sociales et sexuelles. 

Dans le projet Corpus S1-11, comme pour le projet Ordiculture, la source de 

l’alimentation électrique ne sera pas visible. Le tuyau vient rejoindre le couvercle de la 

caisse et non pas une prise de courant sur le mur.  Le couvercle près du mur est 

disposé de telle sorte que l’on ne puisse y percevoir l’intérieur. Il est profond et vide, 

mais parce que le tuyau vient le rejoindre, il devient plus qu’une partie de la caisse. Il 

pourrait bien cacher un système plus vaste qui s’interconnecte à la sculpture. Un 

ordinateur, un compresseur ou n’importe quel autre système. Faire croire. 

Figure 10, Image en atelier, recouvrement du tuyau, Corpus S1-11.  
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5 - La chute du danseur 
 
5.1. Le bogue comme matière 

Dans ce laborieux projet de recherche, j’ai rencontré de nombreuses difficultés dans la 

programmation des systèmes de contrôle. Il y a trois systèmes avec microcontrôleurs 

programmables dans Corpus S1-11. Le premier gère le système vidéo et le 

positionnement de l’écran. Le second coordonne les déplacements verticaux et 

l’ensemble des capteurs de présence. Le troisième positionne le dispositif dans son 

élévation en fonction des deux autres systèmes. Ils sont tous interconnectés et 

communiquent entre eux l’état de leur programme. Chacun couve dans son programme 

respectif son lot de problèmes, de bogues. Il en est de même pour la communication 

entre ces systèmes. Dans ces ensembles complexes où les signaux électriques côtoient 

les forts champs électromagnétiques des moteurs, les interférences deviennent une des  

premières causes de bogues.  

Ces problèmes ne sont-ils pas la base même de ce qui motive mes créations? Je 

considère ma sculpture comme un ensemble de problèmes que je cherche, non pas à 

résoudre, mais à stabiliser et à maintenir en équilibre. Mais le système mécatronique n’a 

pas le même niveau de complexité que la sculpture murale à poignée. Il porte avec lui 

toute une bibliothèque. Il y a les modes d’emploi, les schémas techniques, les 

diagrammes et les programmes.  

Corpus S1-11 est mon projet le plus compliqué. L’équilibre devient plus ardu à 

conserver. Les bogues techniques et logiciels guettent constamment la chorégraphie du 

dispositif. Le bogue, c’est la chute du danseur. « C'est le danseur qui semble toujours 

ignorer sa malchance aussi bien que sa virtuosité et qui, proche de la catastrophe, de la 

chute, nous éblouit par une soudaine démonstration de grâce, par la beauté précise de 
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ses gestes, entre folie et profondeur, locura et jondura. »26 Corpus se maintient dans ce 

jeu de tensions, celui d’un dispositif d’une fiabilité douteuse laissé entre les mains 

d’inconnus.  

 

5.2. Le chien de garde  

La question se pose : en travaillant avec les erreurs, comment amortir la chute 

catastrophique du danseur? Comment conserver l’équilibre du système? La gestion du 

bogue devient un art en soi, un système intérieur au système de l’œuvre qui surveille et 

gère le dysfonctionnement.  

C'est en travaillant avec cette instabilité dans la programmation et la conception de 

dispositifs électroniques que j’ai découvert un petit circuit intégré très utile que l’on 

nomme dans le jargon électronique « watchdog Timer » (Figure 11).  Ce composant 

veille au bon déroulement du programme. S’il fonctionne convenablement, le 

programme envoie régulièrement au « watchdog Timer » une impulsion électrique. Si le 

programme flanche, ce chien de garde ne recevant plus son impulsion, effectuera un 

redémarrage du système.  

Dans Corpus, trois de ces chiens de garde surveillent la chorégraphie du dispositif et 

maintiennent l’équilibre.  

 

Même si les programmes informatiques sont écrits par des hommes, ils ne sont 

jamais entièrement maîtrisables a priori. Avant qu'un programme soit pleinement 

opérationnel, il faut le faire exécuter de nombreuses fois par la machine afin de 

vérifier ses comportements dans chaque situation et rectifier les inévitables 

lacunes.(!) Il est impossible de coder sans engendrer des bogues, même si, 

																																																													
26 Georges Didi-Huberman. Le Danseur des solitudes, Paris : Éditions de Minuit, 2006. p. 90. 



32	
	

après coup, ceux-ci peuvent tous être corrigés. Le bogue est consubtanciel à la 

matière calculée.27 

 

 

 

 

J’ai travaillé pour la première fois avec les « watchdog Timer » il y a plusieurs années. 

J’ai tenté de m’en procurer à nouveau pour Corpus, mais malheureusement ils étaient 

discontinués. Je me suis donc résolu à commander la nouvelle génération sans trop 

vérifier les détails et à ma grande surprise, la dimension des boîtiers était passé de dix 

millimètres à trois. J’ai ri, comme si on venait de me faire une blague. Que voulez-vous 

que je fasse avec ça, me disais-je ? J’ai réalisé à ce moment qu’en si peu d’années, 

cette nouvelle génération de composantes n’était plus à mon échelle, que je ne pouvais 

plus directement intervenir sur elles. Ces circuits sont maintenant conçus avant tout pour 

être manipulés par des machines et des robots d’assemblage. Mes doigts étaient trop 

gros, mes yeux incapables de distinguer l’espacement entre les pattes. Je ne me suis 

toutefois pas découragé. J’ai vu cela comme une expérience de microchirurgie 

																																																													
27 Stéphane Vial, « L'être et l'écran, Comment le numérique change la perception», Presses Universitaires 
de France, Paris, 2013,  iBooks, 21 – Versatilité : le phénomène numérique est instable, p. 271- 272. 

Figure 11. (Travail en atelier) Intégration de minuscules circuits intégrés « chien de 
garde » MAX6369. 	



33	
	

électronique. Pour intervenir sur les circuits, j’ai greffé une aiguille sur la pointe de mon 

fer à souder, je me suis procuré une loupe de bijoutier et j’ai fabriqué de petites platines 

d’extensions, des adaptateurs (Figure 11).  

Aujourd’hui, des entreprises comme Adafruit et Sparkfun vendent et produisent 

différentes composantes électroniques qui viennent pallier à ce problème d’échelle entre 

industriel et artisanal. Ils adaptent les minuscules composantes et les intègrent à des 

plateformes accessibles dans l’esprit de « l’open source », le matériel libre  « open 

hardware ou  hackable device »28 .   

 

5.3. L’arrêt d’urgence 

En robotique expérimentale et sur la plupart des machines-outils, on trouve un gros 

bouton rouge bien visible qui sert essentiellement d’arrêt d’urgence en cas de problème 

technique. Si la machine s’emballe ou ne répond plus à son programme, on arrête la 

machine pour protéger l’utilisateur, mais aussi la machine. 

Lors de la réalisation de Corpus, mon arrêt d’urgence prenait plutôt la forme d’un petit 

câble à déconnecter. Pas très pratique dans l'urgence.  

Il y a différents niveaux de dangerosité quand on sculpte avec des dispositifs 

électromécaniques. Il n’y a pas trop de problèmes avec les petits moteurs dans de bas 

voltages, mais avec Corpus, j’ai expérimenté de gros servomoteurs industriels pouvant 

dégager une force de 600 livres et en plus de haut voltage (Figure 13).  L’objet à 

explorer n’est pas banal. Il peut m’écraser et détruire ce qui se trouve sur son passage. 

Je dois étudier minutieusement la documentation pour calmer ma peur devant ce 

système trop complexe. 

																																																													
28 http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riel_libre (page web consultée  le 15 mars 2014) 
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 Figure 12.	(Travail en atelier) Conception des circuits, Corpus S1-11, 2012. 	
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Je prends des notes du mieux que je peux pour que rien n’échappe à ma vigilance. Je 

tente de me faire un protocole de vérification. Je vis un mélange de fascination et de 

crainte. Comme devant un animal sauvage. Va-t-il m’attaquer, s’immobiliser ou se 

laisser flatter ?  Une chose est sûre, je veux l’apprivoiser.  

Dans ce travail compliqué, beaucoup d’éléments m’ont échappé. Il y en avait trop. La 

machine s’est emballée, incapable de l’arrêter. Et non, je ne me suis pas fait écraser. 

Mais des câbles se sont brisés. Je n’ai vraiment pas eu le temps de repérer mon arrêt 

d’urgence. Un petit câble électrique trop discret sous un tas d’autres petits câbles 

(Figure 12). Je répare et recommence. 

 

 

Avec Corpus S1-11, je veux que le spectateur s’approche et se colle à l‘objet machine, 

sans toutefois mettre en jeu sa sécurité.  

La mobilité mécanique de l’écran, élément principal de la sculpture, posait au début du 

projet un problème sérieux de sécurité. Je devais trouver une solution pour éviter que 

l’écran percute une tête. J’ai donc élaboré un système de détection capacitif, une sorte 

Figure 13.	(Travail en atelier) Intégration de la connectique sur le servomoteur A. 	
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de pare-chocs qui entoure l’écran. En cas d’impact, le moteur s’arrête. C’est un arrêt 

d’urgence opaque (figure 14).  

 

	
	
 

J’ai testé l’efficacité de mon système de protection avec mon corps. L’écran 

s’immobilisait sur ma tête et sur ma main comme prévu. Il s’y produisait toutefois autre 

chose qui dépassait le simple arrêt d’urgence. Tout me paraissait beaucoup plus doux 

Figure 14. (Travail en atelier) Conception des formes haptiques à détection capacitive. Le 
système de détection à été élaboré autour du circuit intégré QT-160. 	
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que l’urgence. Qu’un puissant mouvement mécanique vienne s’immobiliser sur le corps 

me donnait l’impression d’une synergie entre les formes mobiles, celle du dispositif et la 

mienne. Je me suis mis à programmer d’autres types de rétroaction entre la détection du 

toucher et les mouvements de l’écran. Plutôt que de simplement s’immobiliser, l’écran 

pouvait maintenant s’en éloigner ou même s’en rapprocher, comme un chat qui pousse 

avec la tête pour accentuer la caresse. Le dispositif « d’urgence » conservait donc son 

rôle de protection, mais a fait ressortir une interface haptique qui est maintenant au 

centre de l’œuvre. 

J’ai par la suite retravaillé la forme des coussins capteurs pour en augmenter 

l’expérience haptique. J’ai travaillé la texture, la densité des coussins. Je les ai 

redimensionnés pour qu’ils respectent la préhension de la main.  La lente transformation 

du projet a fait apparaître par l’expérience de mon corps une nouvelle forme pour le 

corps, une forme haptique (Figure 14). 

 

5.4. De la sérendipité  

Quand on parle de la maitrise de systèmes complexes, on pense généralement au 

domaine scientifique. Les processus d’analyse et de vérification doivent être 

extrêmement rigoureux puisque l’erreur est loin d'être la bienvenue. Paradoxalement, 

d’importantes découvertes ont été réalisées par sérendipité. Le LSD, le Velcro, Viagra, 

Teflon et les rayons X n’en sont que quelques-unes. Pour l’artiste, la sérendipité n’est-

elle pas la première source de découverte? Évidemment, l'attente peut être longue et ne 

vient pas sans l'anxiété de savoir s’il va finalement se produire quelque chose. J’ai 

compris que pour conserver cette tension, cette marge d’incertitude dans la création, il 

ne faut pas trop se coller et s’intégrer à une discipline. Il faut rester à l’écart. En se 

situant à sa limite, on laisse davantage d’espace à l'erreur, aux dysfonctionnements. Je 
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suis suffisamment compétent pour élaborer un programme informatique dans un 

système et suffisamment incompétent pour qu’il s’y produise de délicieuses erreurs. En 

me tenant à la bordure d'une discipline, j’aurai tendance à pallier mon ignorance par 

l’hybridation d’autres rebords de disciplines. Être un spécialiste rend les croisements très 

ardus. La discipline peut nous avaler puisqu’elle possède à elle seule tout le langage et 

les éléments pour qu'on y navigue et s’y suffise. Corpus S1-11 est le résultat d’une série 

(j’allais écrire, d’incompétences) d’imbrications de multiples bordures disciplinaires. Je 

ne suis pas sémioticien, connecticien ou sociologue. Je suis un spécialiste de la 

bordure. La mécatronique qui se déploie dans Corpus n’a rien à voir avec la 

mécatronique industrielle. La mécatronique fait partie d’un des systèmes de l’œuvre.  

 

 « Nous dirons donc que faire de l'art, c'est aventurer une technique, un savoir-faire. (! ) 

L'art consiste à poursuivre, ou à pousser, une technique " le dessin par exemple " hors 

de son domaine d'efficacité. »29 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
29	Stéphane Vial, « La structure de la révolution numérique », Ph.D., Université Paris Descartes, Paris, 
France, 2012. [En ligne]. Disponible: < http://tel.archives-
ouvertes.fr/docs/00/77/60/32/PDF/va_vial_stephane.pdf >p. 164. (Consulté le 15 mars 2014). 
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5.5.  L’espace microphysique  

Corpus S1-11 est un projet long et trop compliqué. Il se tient à la limite de mes 

compétences techniques. Quand quelque chose dépasse ma capacité d’agir sur elle, je 

crois que c’est là qu'apparaissent de nouvelles formes pour l’artiste. Pris dans une zone 

d’inconfort, confronté à mon ignorance. Plus encore, je crois que c’est dans cette zone 

que l’objet n’appartient plus à l’artiste. Hors de sa compréhension, elle lui échappe.  

Dans cette incapacité à comprendre le système électromécanique qui s’est construit, il 

est tout de même rassurant pour moi d’être en mesure de saisir certaines petites parties, 

des sous-ensembles, de petits morceaux techniques, des segments programmes pris 

individuellement. C’est dans l’œuvre toute entière, dans l’ensemble des interactions 

entre les différents systèmes de l’œuvre que l’on devient dépassé. Les points de repère 

disparaissent, ils échappent peu à peu à l’expérience des sens. 

 

Pendant les étapes de programmation du dispositif, j’ai constaté que pour mieux saisir et 

élaborer un programme, je dois être en contact presque quotidiennement avec cette 

forme d’écriture. Je ne suis pas un programmeur, mais un artiste qui utilise la 

programmation pour créer. Programmer est un travail long et très ardu. Tant que la 

logique du langage reste présente à ma mémoire, la forme en mouvement de la 

sculpture sera cohérente avec la réalité du programme. Sans même comprendre 

mathématiquement le processus de conversion des langages de haut niveau en 

langages machine, sans comprendre les lois de la microphysique, il y a un lien cohérent. 

Une logique dans cette sensation de continuité.  

Si je m’éloigne un peu trop longtemps du code, cette logique disparait, s’efface.  

Pour rétablir cette sensation de prolongement du code dans l’action mécanique,  je dois 

relire et relire le code. Je dois réapprendre.  
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La perte de points de repères dans ce type de projet n’est jamais très loin. Les milliers 

de lignes de codes qui s’empilent et s’étendent à travers les trois microcontrôleurs en 

sont la première cause.  

Les programmes deviennent presque illisibles et pourtant, quelque chose fonctionne 

encore dans la machine. Je perds mes repères et pourtant les comportements 

mécaniques sont bien réels.  

 

6.1. Sculpter la matière numérique 

Je crois que j’écris des programmes informatiques comme je sculpte la matière30. Je 

l’assemble, en retire, en accumule. Ils font ressortir des couches de phénomènes au 

même titre que la peinture. Je superpose, compare et ajoute des profondeurs, ne 

sachant plus leur provenance ou à quel étage elles appartiennent. Il y a des taches qui 

se révèlent, des taches que l’on efface, accentue, repeint, reformule. Je crois que dans 

le geste de peindre, il y a aussi un programme qui s’écrit à chaque coup de pinceau. 

Une fois la peinture sèche, le programme source n’est plus lisible, il est inatteignable. 

Avec le code numérique, on a toujours accès aux premières couches qui ont influencé 

les autres. Il est comme une  peinture qui ne sèche jamais, le programme reste humide 

et malléable.  

Le code informatique est fragile. Si j’égare une accolade ou déplace un simple trait 

d’union,  voilà qu’il ne fonctionne plus. Le programme est inopérant.  

																																																													
30 Bien le code soit aussi une matière, ici je fais référence à la matière qui n’est pas numérique. 
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Cette « matière-code », je la laisse traîner, la perds, la retrouve, la range. De la même 

façon qu’il m’est difficile de jeter des matériaux qui traînent, les codes suivent ce 

principe. Ils sont de vieux pots de peinture que l’on conserve en sachant pertinemment 

que l’on ne s’en servira jamais. Ces codes qui traînent sont des résidus de processus, 

ils révèlent un parcours.  

Pourquoi donc les laisser trainer? Peut-être bien parce qu’ils sont des éléments 

structurants et sécurisants. Ils sont une sorte de mémoire, ma mémoire.   

Les programmes deviennent à un certain moment un atelier encombré (Figure 15).  

Je me souviens qu’en 2002, lorsque j’ai commencé à m’investir à fond dans l’exploration 

des technologies électroniques, mon atelier s’est rempli de morceaux de machine. Un 

mode d’exploration empirique qui laisse des traces évidemment. De la même manière 

que de s’aventurer dans l’univers du code informatique nécessite un espace de 

structuration, d’exploration et de construction.  Plus une matière et un mode de 

connaissance du monde me sont inconnus et plus je dois me plonger dans cet espace 

Figure 15. Image de mon atelier 2002.  
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pour comprendre. Il y a un principe d’apprentissage par immersion, mais aussi 

d’exploration dans l’encombrement. L’encombrement, est structurant et à la fois, nous 

fait dévier, contourner et tomber. 

 

6.2. Modes d’accès  

Pour parvenir à sculpter la matière numérique, j’ai développé au fil des ans différentes 

stratégies pour être en mesure d’inventer et de construire dans ce nouvel espace. Je ne 

suis pas comme l’ingénieur qui suit des protocoles bien établis et standardisés. Je suis 

un artiste qui a comme premier outil sa propre logique.  Je travaille avec des 

impressions, avec les sensations qui se révèlent par mes sens, par mon corps.  

Alors quelle stratégie peut m’amener à œuvrer et rendre concret cet 

espace microphysique?  

 

Le son s’est avéré être le meilleur point de repère pour travailler dans l’espace de 

programmation. Dans la conception des circuits électroniques de mes sculptures, j’ai 

intégré des transducteurs piézoélectriques, des bipeurs. En anglais cela sera un 

beeper ou un buzzer. Cet élément, presque rustique de l’électronique agit comme 

premier témoin de l’activité d’un programme, du système électronique. Il est la version 

sonore du témoin lumineux. Si je mets en fonction le circuit, je m’attends à avoir un 

signe de ce qui s’amorce. 

 

Les manivelles, les leviers et les boutons poussoirs non pas ou peu besoin que l’on y 

associe du son dans le système. Seul leur déplacement fait état d’un parcours, d’une 

action concrète, d’un déclenchement.  Dans la majorité des dispositifs numériques, où 

les composants mécaniques ont presque entièrement été évacués, les fabricants ont dû 
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user de stratégies pour que l’on puisse minimalement éprouver nos actions sur les 

appareils. Ils ajoutent généralement un faible mouvement mécanique esthétique au 

bouton qui n’en aurait pas besoin pour fonctionner. Un signal sonore via un transducteur 

piézoélectrique est souvent nécessaire. Aujourd’hui, la traduction sonore de beaucoup 

de nos gestes de manipulation d’appareils a été standardisée avec quelques variantes 

du « bip » électronique. Je m’avancerai ici en disant que le « bip » serait un archétype 

de la société post-industrielle. Il rythme nos actions, indique que la porte s’ouvre, se 

ferme, qu’elle est restée ouverte, que notre ceinture n’est pas attachée, que nous avons 

atteint le bon étage, que le repas est prêt, que la minute est écoulée. Sur notre lit de 

mort, que notre cœur a cessé de battre.  

 

Dans Corpus S1-11 le bipeur a été le principal outil pour comprendre et éprouver la 

l’action de mon corps sur le dispositif.  En travaillant avec une vingtaine de capteurs 

disposés sur l’ensemble de la structure, le son m’a permis de comprendre ce qui est 

capté pendant que je déambule, que je m’approche ou m’éloigne de la sculpture. J’ai 

testé leur portée, vérifié leur efficacité. En associant à certains capteurs une fluctuation 

de fréquences par rapport à la distance de mon corps lors de l’expérimentation,  j’ai 

construit un véritable espace sonore interactif autour de l’œuvre. Un espace de travail, 

un espace de jeu qui ne sera pas partagé, du moins sous cette forme. 

 

J’ai pris un véritable plaisir à insérer des « bips » dans mes programmes. En 2003, par 

exemple, c’est en PBasic que j’inscrivais dans le compilateur une simple commande 

(FREQOUT bip,20,1000), et maintenant en C++,  Buzzer_2(450). Sans entrer dans les 

détails d’écriture du code, ces différentes commandes m’ont permis de jouer avec les 

tonalités, de faire varier les fréquences. De l’inaudible à l’insupportable.  
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Avec toutes ces machines côtoyées depuis l’enfance, mon imaginaire s’est peuplé de 

toutes sortes de « bips ». Aujourd’hui je peux les programmer. Je peux imaginer les 

programmes qui les font apparaître dans les machines.  Des couches plus profondes se 

révèlent. Je peux comprendre pourquoi un « bip » peut être plus long ou plus aigu.   

 

L’activation du bipeur est une simple commande dans le programme qui  peut s’insérer 

dans n’importe quelle section que l’on veut faire apparaître au niveau sonore. Une 

simple impulsion électrique d’une milliseconde qui traverse la membrane piézoélectrique 

et le code devient rugueux. Le code gratte, claque, il est audible.  

Un code qui contrôle le déplacement d’un moteur peut être texturé par le son du 

transducteur piézoélectrique en se superposant au son du moteur. Mais encore, les 

fréquences sonores émise par le moteur peuvent être elles même modulées comme un 

dispositif piézoélectrique. Ici s’ouvre dans l’œuvre un nouvel espace sonore. Le moteur 

est avant tout est un dispositif effectuant un travail mécanique, mais qui peut aussi être 

un instrument électroacoustique. Dans la sculpture S1-04 (Figure 8) j’ai programmé le 

déplacement du moteur principal, de sorte qu’aléatoirement, différentes fréquences 

viennent s’associer à la vitesse du moteur et en fasse ressortir une composition sonore. 

Dans le projet Corpus S1-11, j’ai texturé le son des actuateurs électriques en 

superposant d’autres fréquences issues d’un transducteur piézoélectrique.  

 

La plupart des capteurs installés dans Corpus ont été ajustés par le son. Il se trouve que 

certains de ces sons de référence et d’expérimentation ont persisté dans le programme 

final.  Ils ont glissé du fonctionnel à l’esthétique de l’œuvre. 
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6.3. L’afficheur électronique   

Les afficheurs électroniques se sont avérés essentiels pendant le processus de création 

pour m’aider à mieux saisir l’activité des microcontrôleurs et de construire avec eux.  

Ils deviennent des points de repère, des balises essentielles.  L’expérimentation par le 

son avec le dispositif apporte quelque chose dans la sensation ressentie par notre corps 

tandis que l’afficheur révélera des informations beaucoup plus précises et pratiques sur 

l’état des capteurs et du programme.  

 

Les afficheurs électroniques sont à eux seuls des espaces fascinants. Leur zone 

d’affichage étant limitée, elle réduit du même coup la quantité d’informations qui peuvent 

s’y loger. L’information y apparaît habituellement d'une façon sommaire avec des 

phrases courtes et des mots tronqués, comme, par exemple;  « positions automa » 

(Figure 16). 

Les courtes phrases et les chiffres empruntent davantage au langage de programmation 

de haut niveau.  Un langage plus proche du langage naturel.  

Généralement, les afficheurs que l’on retrouve sur les équipements électroniques 

vendus dans le commerce doivent être soutenus par un manuel d’instructions pour 

permettent de mieux y naviguer. L’interface qui simplifie l’accès au système électronique 

porte son propre code que l’on déchiffre par le manuel d’instructions. Le manuel 

d’instructions porte à son tour un code de langue,  un système graphémique. 

Les couches de code se succèdent et s’enchevêtrent. 

Stéphane Vial parle de phénomène, pour ce dont je peux faire l’expérience par la 

perception et de noumène, ou chose en soi, qui est au-delà de l’expérience possible.  
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Le monde de l’infiniment petit de la physique contemporaine est d’abord un monde 

nouménal, c’est-à-dire inaccessible à l’expérience.31 

 

Cette nouménologie éclaire une phénoménotechnique par laquelle des 

phénomènes nouveaux sont, non pas simplement trouvés, mais inventés, mais 

construits de toutes pièces. (!)  La science atomique contemporaine est plus 

qu'une description de phénomènes, c'est une production de phénomènes. 32 
 

Les afficheurs électroniques m’ont permis de construire avec le numérique. Ils sont les 

outils d’accès à l’espace nouménal. Pour les participants, les afficheurs sont, en plus de 

la matière qui s’anime devant eux, une sous couche du système. Les afficheurs sont de 

petites fenêtres qui dévoilent un espace intangible, mais corollaire à l’action 

électromécanique.  

																																																													
31 Stéphane Vial,« L'être et l'écran, Comment le numérique change la perception», Presses Universitaires 
de France, Paris, 2013,.iBooks, 10- La « phénoménotechnique » ou la leçon de Bachelard p. 96- 97. 
32 Gaston Bachelard, L'Activité rationaliste de la physique contemporaine (1951), Paris, Puf, 1965, p. 18.	
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6.4. Un mode manuel et un mode automatique 

Pour être en mesure de créer, rendre plus accessible et compréhensible la relation entre 

le code et les systèmes électromécaniques, j’ai développé sans trop m’en rendre 

compte deux programmes dans le même programme, deux modes d’accès au 

programme : le mode manuel et le mode automatique. Le mode manuel est une partie 

du programme qui ne peut être amorcé que par l’artiste. Ce mode d’accès c’est mon 

espace de jeu, mon laboratoire d’expérimentation personnel. Je peux intervenir sur 

chaque composante du dispositif. C’est dans ce mode que le dispositif devient sonore 

Figure 16. Corpus S1-11, panneaux de contrôle manuel de la section 
inférieure de l’œuvre. Ils permettent d’avoir un accès direct par l’artiste à 
différentes fonctions des programmes. Chaque afficheur est associé à un 
microcontrôleur. Dans l’image de gauche on aperçoit les afficheurs avec un 
recouvrement en acrylique. En exposition ces interfaces de contrôle  ne sont 
pas accessibles par le public, une couche de plastique transparente vient 
obstruer les ouvertures à travers le panneau d’acrylique. L’interface reste 
toutefois partiellement visible.  



48	
	

pour tester les capteurs. Je peux y vérifier les séquences vidéo enregistrées dans le 

dispositif. Ce mode est accessible avec de petits interrupteurs dissimulés sous le 

recouvrement et permet de naviguer via les afficheurs dans un menu de sélection 

(Figure 16 et 17). 

 

 

 

 

 

C’est dans l’élaboration de cet espace manuel et de contrôle que s’est construit au fil du 

temps le mode automatique. Que la jouabilité de l’œuvre s’est élaborée. En d’autres 

mots, que le protocole interactif s’est élaboré.  

Le mode manuel c’est l’espace de l’atelier, de l’artiste.  Quant au mode automatique, 

c’est celui des participants, de la présentation. Le dispositif y est autonome. Le 

Figure 17. Corpus S1-11, panneaux de 
contrôle manuel avec et sans recouvrement.  
En exposition les contrôles ne sont pas 
accessibles par le public. Un boitier 
d’aluminium vient cacher les interrupteurs, 
mais s’ouvre au niveau de l’afficheur.  
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programme est en quelque sorte scellé pour le temps de l’exposition. Il ne va pas 

évoluer, il s’exécutera.  

Le mode automatique a ceci de particulier, qu’il échappe à l’artiste. Le dispositif qui peut 

être intelligible dans ses différentes parties prises isolément se voit être autre chose 

dans son ensemble. On passe de l’appareil à l’apparaître.33 

Cette puissance d’apparaître de la forme vient, je présume, de la complexité d’un 

programme. Plus il est compliqué et plus sa logique nous échappe. On va croire  qu’il 

évolue, qu’il apprend, qu’il est vivant, mais c’est plutôt nous, les participants, qui 

évolueront à travers lui. Pour reprendre les mots de Turkel, c’est notre fragilité 

émotionnelle qui fait véritablement vivre les programmes.  

 

6.5. Le versionnage 

Pour construire Corpus S1-11, j’ai passé beaucoup plus de temps à travailler la matière 

numérique, le code, que l’objet en soi.  

Les programmes se font généralement si discrets dans le dispositif, qu’une fois compilés 

dans les circuits, ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser sur le plan 

phénoménologique avec le support. Le support possède nos sens, il les envahit 

littéralement. Comment donc faire apparaître ce code dans l’installation comme matière 

constituante de l’œuvre et non pas qu’un simple corollaire technique?  

																																																													
33	Inspiré du titre du chapitre 12- Dialectique de l’appareil et de l’apparaître. 
Stéphane Vial,« L'être et l'écran, Comment le numérique change la perception», Presses Universitaires de    
France, Paris, 2013,.iBooks. 	



50	
	

 

 

 

 

Le processus de création est directement relié à la programmation informatique et les 

dispositifs électromécaniques sont totalement dépendants du bon fonctionnement du 

programme. Par conséquent, nous pourrions dire que l’œuvre c’est aussi le programme. 

Je crois qu’il est essentiel dans ce type de création de préserver des copies de cette 

œuvre fragile et volatile qui peut s’effacer beaucoup plus rapidement que le dispositif 

matériel.34   

J’attribue donc à ces différentes copies et à chaque changement important effectué 

dans les programmes une nouvelle version. La version bêta 1.0 de Corpus S1-11 

																																																													
34	Bien que la matière programmée puisse être considérée aussi  comme une matière, ici je fais référence 
aux matériaux visibles  et perceptibles directement par nos sens.	

Figure 18. Vue rapprochée de Corpus S1-11 (Bêta 1.0). Avec 
cette image, je mets en évidence le cartel d’exposition sur le 
mur à droite et l’afficheur électronique en jaune directement 
sous l’écran.  
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signifie que la sculpture est à son tout premier stade d’expérimentation publique. Le mot 

« versionnage » est associé généralement à l’univers du logiciel. C'est un système de 

repérage permettant de suivre son évolution, mais aussi de revenir en arrière, à des 

versions antérieures. Une version bêta signifiera que Corpus est rendu à un stade public 

et comporte encore des instabilités. Corpus S1-11, n’étant pas un produit commercial et 

reproductible, mais avant tout l’œuvre d’un artiste, la version restera symboliquement en 

bêta.  

Directement sur le dispositif et à travers des afficheurs électroniques (Figure 18), le titre 

de l’œuvre ainsi que la version des programmes sont présentés conjointement. Ce choix 

d’inclure directement sur l’œuvre ces informations vient rappeler la présence d’un 

programme informatique comme éléments essentiels de l’œuvre. Pour le public qui n’est 

pas familier avec la programmation, il est difficile de percevoir l’espace numérique ou 

nouménal dans l’œuvre. On peut supposer qu’il y a des systèmes compliqués qui 

soutiennent les phénomènes devant eux. Mais en étant informé d’une version logicielle, 

cela induit une dynamique supplémentaire de l’objet. Cela permet au participant de 

l’entrevoir comme ayant un potentiel de progression, tout comme les logiciels qui 

supposent qu’une version « améliorée » suivra.  

La version du programme permet de faire apparaître un artiste, un programmeur, 

quelqu'un qui a construit une histoire, qui a véritablement sculpté de la matière 

numérique. Il y a un objet « programme », une véritable forme sculptée dans les circuits.   

Mais qu’en est-il de notre capacité à bien saisir cette physicalité du code? Que les 

logiciels pour compiler et intégrer les programmes dans les circuits sont de véritables 

outils pour "microsculpter" ? 
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Le chercheur informaticien Dave Ackley dans son article « Programs are physical » 

considère que parce que les mathématiques et les algorithmes sont à la base des 

ordinateurs, la plupart des individus s’imagineront les programmes comme des données 

abstraites n'ayant qu’une réalité calculée. Ackley croit que nous nous trompons de 

catégorie d’objet et nous avons plutôt à affaire avec les programmes à de réelles entités 

physiques, qu’ils occupent un espace bien réel dans la mémoire. Le programme 

fonctionne comme une mécanique. Il consomme réellement de l’énergie pour 

fonctionner et doit rejeter aussi des déchets sous forme de chaleur qu’il doit dissiper par 

un système de refroidissement.35  

 

7- Femme-machine 
 
C’est à travers mes premières sculptures robotisées S1-04 et S2-04 que j’ai réalisé à 

quel point l’expérience tactile était un puissant vecteur de relation à l’objet et que le 

toucher pouvait déclencher de véritables comportements sociaux.  

 

C’est en travaillant sur Corpus S1-11 que j’ai pris conscience d’un aspect incontournable 

qui émerge de mes sculptures et sur lequel je m’étais peu questionné. Comment l’image 

de la femme s’installe-t-elle à travers elles? Toucher la machine s’inscrit-il dans un 

rapport au corps de la femme? Un rapport technique qui s’apparente à un geste sexuel 

sans désir ou, pourrais-je dire,  un dispositif qui désexualise le geste ?   

 

																																																													
35	http://keys.ccrcentral.net/ccr/writing/ReAL/ProgramsArePhysical.html  
(Consulté le 20 mars 2014)	
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C’est en cherchant des pistes de réflexion que j’ai découvert des œuvres importantes de 

l’histoire de l’art qui touchent de manière particulière ce rapport technique à la femme. 

On y retourne une performance de Valie Export, Tapp und Tastkino, ainsi qu’une 

gravure sur bois d’Albrecht Dürer où apparait son fameux dispositif.  

 

 

	
	
	
	

Tapp und Tastkino, réalisé en 1968 en collaboration avec Peter Weibel, interroge 

la relation entre l’image féminine, le désir du spectateur et les technologies de la 

vision. L’action se déroule dans la rue, à Vienne, et fait partie des travaux que 

l’artiste a réalisés dans le cadre de l’expanded cinema – c’est-à-dire l’extension de 

formes cinématographiques à des actions performatives. Ici, le corps de l’artiste 

remplace à la fois l’écran de cinéma et le matériel filmique. Pendant la 

performance, le torse de Valie Export est littéralement contenu dans une sorte de 

théâtre en miniature, une boîte avec des rideaux qui dissimule la nudité du corps. 

Peter Weibel, le compagnon de l’artiste à cette époque, se trouve à ses côtés et, 

Figure 19. Valie Export, 1968, Performance, Tapp und Tastkino,  
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aidé d’un mégaphone, il invite les passants à introduire les mains à travers les 

rideaux et donc à toucher les seins nus de Valie Export. Dans la substitution de la 

vue par le toucher, le corps féminin est présenté dans son rôle classique d’objet 

érotique. L’action Tapp und Tastkino est fondée sur l’analogie entre le corps 

féminin et le cinéma en tant que système et dispositif, et interroge, de manière 

agressive, le plaisir voyeuriste du spectateur. Ce dernier est en effet publiquement 

invité à toucher ce qu’au cinéma, il ne peut que regarder : le corps de la femme. 

Le désir du spectateur, normalement protégé par l’obscurité de la salle, est ici 

exposé en public, alors que l’écran cinématographique et l’image sont remplacés 

par le corps réel. La dimension critique de cette action réside dans le dévoilement 

des mécanismes du voyeurisme : ses différentes composantes sont déconstruites 

dans l’exposition du spectateur et l’identification littérale de l’objet du désir avec 

l’appareil cinématographique.36 

	
	
	

7.1. Encadrer la relation  

S1-04 (Figure 4) est une sculpture robotisée relationnelle qui prend la forme d’un grand 

compas qui s’ouvre et se referme. Sa structure permet au participant de l’expérimenter 

par le corps et à travers deux interfaces tactiles. Le principe même d’interaction se 

construit autour de la voix de femme qui émane du dispositif. Elle interpelle le participant 

et impose le protocole d’interaction. Chaque énoncé est suivi de différents sons et 

mouvements mécaniques dont un modifie la forme de l’œuvre. Tant que cette demande 

sonore n’a pas été formulée par la sculpture : « S’il vous plaît, caressez mon interface 

sensible », un contact non sollicité par elle sera suivi de : «  Ne touchez pas mon 

interface sensible ». À cet instant, la forme de la sculpture rapproche ses points d’appuis 

																																																													
36Giovanna Zapperi, FEMMES-MACHINES, ARTS & SOCIÉTÉS, Séminaire de septembre 2007. [ en ligne] 
http://www.artsetsocietes.org/seminaireantibes/f/f-zapperimachines.html, (Page web consultée le 10 
décembre 2013) 
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et gagne en hauteur jusqu’à dépasser notre propre corps. Si l’œuvre demande que l’on 

touche l’interface et que l’on réponde à sa demande, elle en redemande : « Touchez 

encore mon interface sensible ». La structure écarte lentement ces points d’appuis pour 

s’étendre et se rapprocher du sol. Elle se soumet. Il y a un protocole éminemment 

sexuel dans S1-04 qui émet, au contact de son interface sensible, les sons 

préenregistrés d’une femme qui semble éprouver du plaisir. L’interface gazonnée 

pourrait s’apparenter à une zone érogène que l’on peut ou que l’on ne peut pas 

caresser. La voix, cette seule présence anthropomorphique associée à la forme 

mécanique et industrielle, révèle un genre. Une femme, une femme-machine.			

Dans la sculpture Corpus S1-11, c’est l’image de la femme qui est au centre du 

dispositif. Ici, elle ne parle pas. Elle dort. Si l'on touche au cadre qui entoure l’écran, on 

la réveille où plutôt, devrais-je dire, on provoque par l’interface un changement dans le 

programme informatique.  

Les images de cette femme en mouvement se placent dans l’écran, tel un portrait 

dynamique. La femme occupe un espace qui semble lui appartenir. Un lieu intime, 

comme la chambre à coucher. Contrairement à S1-04 (Figure 3,4), où le dispositif 

impose verbalement le protocole interactif que l’on retrouve d’ailleurs dans la 

performance de Valie Export, la seule indication du protocole à suivre avec Corpus S1-

11 proviendra en quelque sorte de la fiche technique. Le nom de l’artiste, le titre avec la 

version du logiciel, la description « sculpture mécatronique relationnelle », les matériaux 

et les dimensions. La description de l’œuvre est le seul protocole imposé si j’exclus bien 

entendu celui du lieu qui l’accueille. 

 

Les différentes incarnations machiniques imaginées au cours du XXe siècle 

renvoient, de façon ambivalente, à la menace, mais aussi au potentiel innovant de 

la technologie, pour l’artiste désormais confronté aux nouvelles conditions 
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imposées par le capitalisme industriel et l’expansion des techniques de 

reproduction des images. Dans ce contexte, la femme-machine prend à chaque  

 

fois la forme d’un objet étrange, menaçant, désirable et fétichisé, mais 

potentiellement subversif. 37 

	

À travers la voix qui émane de la sculpture S1-04 (Figure 6 et 20), il y a cette impression 

d’une présence féminine. Toutefois, certains de ses propos remettent la machine en 

avant-plan. Par exemple, avant chaque déplacement mécanique, la voix prononcera : 

« Changement d’état ». Après que la sculpture ait atteint sa position la plus basse 

(Figure 20) à sa limite mécanique, la voix indiquera: « retour au programme automatique 

(bip), mode automatique ».  

 

 

 

 

																																																													
37 Giovanna Zapperi, FEMMES-MACHINES, ARTS & SOCIÉTÉS, Séminaire de septembre 2007. [en ligne] 
http://www.artsetsocietes.org/seminaireantibes/f/f-zapperimachines.html (Page web consultée le 10 
décembre 2013)	

Figure 20. Ordiculture, 2007, Exposition, Musée Marius-Barbeau, Saint-
Joseph-de-Beauce. 
S1-04, 2005, sculpture robotisée relationnelle dans sa position la basse. 
Sculpture robotisée interactive, Plastique, fibre de verre, métal, dispositif 
mécanique et électronique, H 250 / L 115 à 150 cm / P 68 cm. 
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La voix prend le rôle d’indicateur comme un témoin lumineux qui nous informe sur la 

machine. Comme si des couches profondes de l’objet mécanique se révélaient tout à 

coup, nous rappelant que nous sommes devant une proposition programmée.   

Je pourrais dire qu’il y a dans cette œuvre une voix incarnée et une voix désincarnée. Il 

y a bel et bien la voix enregistrée d’une véritable femme dans l’appareil, mais qui fera 

apparaître tantôt l’image d’une véritable femme et tantôt une femme-machine.  

 

Comme la voix de la sculpture S1-04, le dispositif décide quand et comment doit 

s’effectuer le contact avec la structure. Similaire à l’action de Valie Export, cet 

encadrement de l’expérience interactive commence par une invitation à toucher et par la 

suite, oriente vers ce qui doit être touché. Export prendra soin de ne pas regarder dans 

les yeux la personne qui la touche et fixera plutôt un chronomètre qui indique la durée 

du programme. Par ce détournement d’attention, l’artiste rend le rapport à l’autre 

technique, à l’image de la machine. Il ne faut pas perdre de vue qu’ici, l’expérience 

interactive s’effectue d’humain à humain et non d’humain à machine. Cette interaction 

humaine radicalise une tension érotique, soulignera Giovanna Zapperi: « tension dans 

laquelle se trouve inévitablement prisonnière l’artiste qui utilise son propre corps comme 

matériau artistique. Pourtant, ce qui apparaît particulièrement traumatique dans cette 

performance est non seulement l’implication du corps réel (...), mais aussi l’agressivité 

qu’elle adresse simultanément contre le spectateur et contre elle-même. »38   

	

	

																																																													
38	Giovanna Zapperi, FEMMES-MACHINES, ARTS & SOCIÉTÉS, Séminaire de septembre 2007. [en ligne] 
http://www.artsetsocietes.org/seminaireantibes/f/f-zapperimachines.html (Page web consultée le 10 
décembre 2013)	



58	
	

	

	

 

Il y a dans cette interaction d’humain à humain un dispositif qui se place entre les deux, 

une boîte. C’est le cas aussi du portillon de Dürer (Figure 21) qui se place entre le 

dessinateur et son modèle. Ces deux types d’interfaces transforment la perspective du 

rapport à l’autre. Le participant qui touche Valie Export à travers la boîte n’a accès qu’à 

une partie précise de son corps. Le peintre lui aussi se retrouve prisonnier de son 

dispositif, il doit respecter la perspective qu’impose le portillon et contenir par lui toute 

pensée consciente, sexuelle.   

Lacan écrira sur le dispositif de Dürer en mettant de l’avant sa dimension géométrale qui 

n’a rien à voir avec la vision comme telle. Il s’agit plutôt d’une vision sans œil ni regard, 

non désirante. Il fera d’ailleurs une remarque surprenante à propos de cette gravure:  

« Dürer en avait déjà dessiné une; mais ici, en plus, le point de fuite du regard du 

dessinateur est... la vulve du modèle, qu’il s’efforce d’oublier. »39  

« Dans ce processus d’identification et de superposition du corps réel avec l’appareil 

technologique de la vision, Valie Export reprend la figure classique de l’automate  

																																																													
39	Jacques Lacan, Séminaire XI, Les quatre concepts de la psychanalyse, Seuil, 1963-64, p.81.		

Figure 21. DÜRER, 1525, Gravure sur bois. Publiée dans un traité sur les mathématiques.    
Source : http://www.wga.hu/art/d/durer/2/12/9_1528/5draught.jpg 
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féminin, objet d’un amour impossible, puisque sa nature mécanique la rend indifférente 

au désir qu’elle suscite. »40  

La voix de la femme dans S1-04 demande que l’on caresse son interface sensible. Les 

capteurs poils (Figure 22), comme je m’amuse à les appeler, prennent la forme de 

touffes d’herbe synthétique. Bien alignées comme des brosses, ces zones attirent la 

caresse d’un geste mécanique. On apprécie la texture qui chatouille les doigts. La main 

devient vite prisonnière de la sensation.  

 

	

	

La conception et la mise en place de ces capteurs m’ont fait comprendre que nous 

pouvions, en tant qu’humains, être purement actifs et réactifs dans notre rapport à 
																																																													
40 Giovanna Zapperi, FEMMES-MACHINES, ARTS & SOCIÉTÉS, Séminaire de septembre 2007. [en ligne] 
http://www.artsetsocietes.org/seminaireantibes/f/f-zapperimachines.html (Page web consultée le 10 
décembre 2013) 
	

Figure 22. Capteurs poils : herbe synthétique résine et circuit.  Ils 
permettent d’établir un point de liaison  entre la main du participant et 
la sculpture. Un point de contact qui induit un rapport à la forme. 
Réalisé en 2004 pour les sculptures S1-04 et S2-04.   
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l’objet. Certaines perceptions nous poussent à l’action involontaire. Merleau-Ponty en 

dira : « Nous ne commençons pas par connaître les aspects de la chose ; elle n’est pas 

médiatisée par nos sensations, nos perspectives, nous allons droit à elle (!)  »41. 

Comme les enfants qui vont vers les objets spontanément. 

 

7.2. Dans l’écran de Corpus S1-11 

La femme à l’écran dans Corpus S1-11 n’est pas une image de synthèse. Il s’agit d’une 

femme réelle que j’ai filmée à travers une fenêtre empruntant certaines caractéristiques 

du cadre de Dürer, mais en adoptant un nouveau point de vue qui n’existait pas au XVIe 

siècle.  Une perspective interactive. 

J’ai construit mon cadre en respectant les dimensions de l’écran à cristaux liquides où 

seront diffusées les images vidéo. J’ai installé une vitre, fixé une caméra et installé un 

axe mobile identique à celui de l’écran robotisé. La caméra est centrée et maintenue en 

place par une structure de bois. Le format de l’image pour l’enregistrement vidéo est 

calibré sur le cadre,  me permettant ainsi de toujours conserver le même point de vue.  

Ce cadre ressemble à une fenêtre avec de profonds rebords. Le modèle y prend place 

pour éprouver les conditions géométriques de l’écran ACL.  

Mon cadre a en commun, avec celui de Dürer, qu’il balise l’événement, qu’il le restreint 

en ses limites. Le cadre est l’image, et non pas une partie d’une image plus grande. Un 

autre point en commun avec le dispositif consiste dans les points de repères et le 

quadrillage qui, dans le cas de Dürer, segmente l’intérieur en de multiples points. Avec 

mon cadre, ce sont quatre zones colorées qui simulent l’emplacement des capteurs 

haptiques entourant l’écran réel. 

																																																													
41	Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception, Paris : Gallimard, NRF, 1945. p. 374.	
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De cette façon, le modèle a pu explorer cet environnement par les gestes et les 

mouvements et jouer avec cette nouvelle perspective interactive.  

 

« La perspective interactive, où la programmation tient la place qu’a la géométrie 

dans la perspective optique, désigne le dispositif de la construction ou de la 

saisie des relations. Il est alors possible de concevoir une image-relation qui, au-

delà du partage des actions, est une présentation directe de la relation. La 

jouabilité de l’œuvre atteste la figurabilité des relations. »42 

 

	

 

 

 

 

																																																													
42 Jean-Louis Boissier, La relation comme forme - L’interactivité en art, Les presses du réel, 
2009. P.10. 

	

Figure 23. Corpus S1-11 (Bêta 1.0) Manif 
d’art 6, Espace 400e Bell, Québec.  
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Le cadre est le premier élément permettant au sujet regardant de tenir l’image 

sous son regard avide » (...) Il s’agira donc ici de ne plus le voir simplement 

comme un intermédiaire entre l’image et le spectateur, en fonction de la 

tradition d’une discipline liée à un médium particulier, mais plutôt de le 

considérer comme un élément essentiel et fondamental des art visuels qui 

l’utilisent, comme Alberti l’a si bien formulé, en tant que base de la 

représentation et en dévoilent progressivement le chiffre fantasmatique, la 

puissance désirante, l’enjeu essentiel (!) . 43	

	

Avec Corpus S1-11, le cadre ne fait pas que tenir l’image sous notre regard. Nous 

tenons le cadre dans nos mains. Tantôt le cadre va les suivre et tantôt il va les fuir. De 

ce fait il induit une instabilité dans de multiples points de fuites et de rapprochements. Le 

cadre devient un corps sexué que nous prenons entre nos mains,  des mains qui 

opèrent dans son lieu intime. 

Devant les mouvements mécaniques de la forme, notre corps s’expose à un nouveau 

récit, celui que fait apparaître le programme de Corpus S1-11 (version bêta 1.2). Celui 

d’une forme femme, d’une forme de vie, d’une forme de relation. 

 

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
43 Olivier Beuvelet, Parergon/notes sur des objets visuels/L’image-fente ou l’inconscient de l’Index, 18 
janvier 2013. [en ligne]  http://culturevisuelle.org/parergon/archives/1805  
(Page web consultée le 8 décembre 2013) 
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Annexe A

 

	

	

Recherche 2008. Simulation dynamique et cinématique de la structure avec le logiciel 
Workingmodel 2D  
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Annexe B	

	

	

	
Travail en atelier 2009. Mis en place des éléments électromécaniques  
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Annexe c	

	

	Travail en atelier 2011. Expérimentations à système ouvert. 
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Annexe D	

	

	

	
Travail en atelier 2012-2013.  
Expérimentations finales de la version bêta 1.0. 
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Annexe E	

	

	

	

 

	

	

	

Corpus S1-11 (Bêta1.0) 
Yann Farley 
2012 
Sculpture mécatronique relationnelle  
Tissu, aluminium, écran ACL, dispositif mécanique et électronique.  
H (variable/maximum)  258 cm /L  (variable/max) 180 cm /P   
(variable/max) 180 cm 

Manif d’art 6, Espace 400e Bell, Québec. 

Photo : Pierre-Olivier Leduc 
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