Fiche enseignant

Condemned_bulbes
Une œuvre du studio de création Artificiel
Les Champs Libres > du 9 au 21 octobre 2012

Condemned_bulbes est une installation composée de 36 ampoules à incandescence de 1000 watts créée en
2003. En modulant l’électricité avec un gradateur spécialement conçu pour faire vibrer les filaments des ampoules,
Artificiel parvient à leur faire jouer une partition sonore à la fois sensorielle et poétique.

> Vidéo sur http://www.leschampslibres.fr/les-champs-libres/expositions/temporaires/condemned-bulbes/

L’exposition en quelques mots
Qui est Artificiel ?
Artificiel est un studio de création fondé en 2002 à Montréal. Il regroupe plusieurs créateurs, dont Alexandre
Burton (électro-acousticien), Julien Roy (musicien) et Jimmy Lakatos (scéno-vidéographe), produisant des œuvres
d’art liées aux technologies numériques associant art sonore, art visuel, mise en scène (installations in-situ,
ajustements faits sur place en fonction du lieu d’exposition), développement logiciel et matériel.

Comment comprendre le titre Condemned_bulbes ?
Le titre original de l’œuvre était bulbes (ampoules « bulbes »). Suite à sa présentation dans un ancien entrepôt de
Linz en Autriche en 2005, le titre de l’installation a évolué pour devenir Condemned_bulbes, en référence à ce lieu
désaffecté, interdit au public et par conséquent condamné.
Aujourd’hui les ampoules à incandescence, peu économiques sur le plan énergétique, sont progressivement
remplacées par les lampes fluo-compactes. Elles auront bientôt complètement disparu de notre quotidien. Le titre
de cette œuvre peut donc également faire référence à ces ampoules, condamnées à une disparition inéluctable à
la fois par leur durée de vie limitée (à 1000 heures d’utilisation) et par leur abandon progressif au profit des lampes
à économies d’énergie.

Comment cela fonctionne t-il ?
> 36 ampoules à incandescence
Cette œuvre, dont la matière première est l’électricité, est composée d’ampoules à incandescence montées sur un
grill de forme carrée. Les fils électriques reliés aux ampoules sont tous de tailles différentes afin de donner à
l’œuvre une pente dynamique homogène. L’installation a été positionnée au fond de la pièce pour favoriser une
perception d’ensemble, permettre au visiteur de prendre du recul et lui offrir différents angles de vue.
> 36 variateurs (gradateurs) de lumière
Six gradateurs, destinés à modifier le signal électrique dans le but de faire varier sa tension et son intensité,
modulent l’électricité et font vibrer le filament des ampoules. Ces gradateurs sont différents de ceux vendus dans
le commerce, conçus pour être silencieux et ne pas faire résonner les ampoules. Ils ont été modifiés par les
membres du studio Artificiel dans le but de produire ce son spécifique et d’en exploiter les qualités acoustiques.
> 1 programme informatique
Les artistes ont élaboré un scénario piloté par un programme informatique et basé sur un cycle de 30 minutes
suivant 6 ambiances différentes qui se succèdent les unes aux autres, certaines plus austères, d’autres plus fortes
et intenses :
1/ sans titre (groupes aléatoires)
2/ cliquetis sonores (lignes parallèles)
3/ le paradis (intensité maximale)
4/ vagues (progressions lentes)
5/ brumes blêmes (ampoules «solistes» communiquant entre elles)
6/ un moment disco (rythmes et répétitions).
Des réglages ont été réalisés sur place par les artistes pour ajuster le son et la luminosité au lieu d’exposition et
faire ressortir ainsi les qualités architecturales et acoustiques de la salle Anita Conti.
> 1 expérience de visite inédite
Cette adaptation fine au lieu, fait presque de cette installation une œuvre in-situ offrant une expérience inédite à
chaque fois. De plus, les ampoules, qui ne suivent pas une partition écrite note par note mais obéissent à des
processus algorithmiques laissant place à l’instantanéité et à l’immédiateté, ne sonnent en effet pas toujours de la
même manière ce qui renforce le caractère unique de chaque expérience de visite.

Quel est le message de cette oeuvre ?
Plus qu’une œuvre, il s’agit d’une expérience poétique et sensorielle, mettant en évidence le principe de lutherie
numérique. L’électricité, matériau brut de l’œuvre, se transforme en instrument de musique grâce à la vibration du
filament des ampoules qui joue une mélodie. L’objectif des artistes est de parvenir à maîtriser ce phénomène
malgré ses limites (les sonorités se limitent à celles émises par les filaments des ampoules), en jouant sur la mise
en scène, la créativité du scénario et l’ambiance.
Cette œuvre instaure un dialogue entre ces ampoules en voie de disparition (technologie désuète) et les outils
contemporains les plus performants (un gradateur associé à un programme informatique). Elle offre également un
bel exemple de détournement d’un objet quotidien qui accède à une autre fonction, une nouvelle vie.

Comment a-t-elle été créée ?
La conception de cette installation a duré 2 ans et a donné lieu à beaucoup d’expérimentations et d’essais. Les
variateurs ont été récupérés, testés, puis modifiés pour faire résonner les ampoules. La réflexion s’est ensuite
portée sur la mise en espace et l’élaboration d’un scénario musical. Lors d’une résidence au musée d’art
contemporain de Montréal, plusieurs musiciens ont même été invités à composer leur propre partition à partir de
cette installation. L’œuvre que nous pouvons découvrir aujourd’hui résulte donc d’un long processus créatif.

Quelques pistes pour jouer les prolongations en classe
Cette œuvre interroge le rapport entre art et science. Beaucoup d’autres artistes contemporains travaillent
sur la création sonore et visuelle, mènent des recherches sur les propriétés acoustiques des matériaux, la lumière,
l’utilisation des techniques au service de la création artistique…
Quelques artistes travaillant sur la création sonore :
Max Neuhaus – Installations sonores modifiant notre perception spatiale
Céleste Boursier-Mougenot – Installations explorant les qualités musicales et acoustiques des objets
Quelques artistes travaillant sur la lumière :
Tilman Küntzel – Le son et la lumière artificielle comme matériaux
Emilien Adage – Expérimentation et manipulation artistique à partir d’éléments électriques
La visite de l’exposition peut ouvrir sur de nombreux questionnements tels que :
la découverte des différents métiers artistiques (ingénieur du son, régisseur technique, plasticien…) ;
la gestion des déchets et la durée de vie des objets (notion d’obsolescence programmée) ;
le recyclage créatif et le détournement d’objets ;
le son, la musicalité, la musique électronique.
Quelques idées de visites pour approfondir le thème :
Pour une expérience artistique, visitez le musée des Beaux arts de Rennes pour observer Georges de La
Tour défiguré (1988), œuvre de François Morellet, réalisée à partir de néons et les installations
lumineuses de Mécarelli (de décembre 2012 à février 2013).
Pour une expérience scientifique, découvrez les animations des Petits débrouillards sur l’électricité.

D’autres œuvres du studio Artificiel (http://www.artificiel.org/)
POWEr
Performance audiovisuelle
L’électricité comme instrument de musique
Présentée aux Champs libres le 8 mars 2013

© Artificiel

Cette performance met en évidence des phénomènes acoustiques et visuels issus de dispositifs
électriques à haut voltage tels que la bobine Tesla créant des arcs électriques.
http://vimeo.com/5858108

Beyond6281
Installation électro-acoustique

L’ampoule comme source sonore

En utilisant des amplificateurs puissants et des signaux audio, Artificiel parvient à faire vibrer
le filament de cinq grosses ampoules.
http://www.myspace.com/video/artificiel-org/artificiel-beyond6281/3999335
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Les prochaines expositions à découvrir en salle Anita Conti
Les mécaniques poétiques d’EZ3kiel - du 27 novembre au 27 janvier > A partir du CE2
Plongez dans l’univers poétique de Yann Nguema, musicien et graphiste, pour découvrir 12
installations interactives plus étonnantes les unes que les autres, réalisées à partir d'objets
anciens détournés et intégrant une technologie innovante.

XYZT, les paysages abstraits - du 13 mars au 14 avril > A partir du CP
L’exposition XYZT vous invite à vivre une expérience hors du commun. Des fragments de
sensations tels que marcher dans l’herbe et mettre les mains dans le sable, sont transposés
dans un univers numérique composé de lettres, de lignes et de points.

Renseignements : Clothilde Vareille - c.vareille@leschampslibres.fr - 02 23 40 66 22

