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Présentation de l’exposition
EZ3kiel et le projet Naphtaline
EZ3kiel, un groupe originaire de Tours, formé en 1993.
Il est aujourd’hui composé de 3 membres : Joan Guillon, Yann Nguema et Stéphane Babiaud.

Compositeur principal et
guitariste.

Ancien bassiste,
en charge de l’aspect visuel et interactif.

Percussionniste de formation,
multi-instrumentiste et arrangeur.
Il a rejoint le groupe en 2007

Le groupe EZ3kiel se distingue par sa démarche artistique originale mélangeant :
- les influences musicales (arrangements acoustiques et électroniques) ;
- les styles (classique, électro, rock…) ;
- les instruments (modernes, traditionnels) ;
- passé et modernité.
Yann Nguema, bassiste et graphiste formé aux Beaux Arts d’Orléans, a développé au fil des années un univers
graphique baroque et onirique, jouant sur les anachronismes et emprunt d’une esthétique ancienne. Il est
l’auteur de l’ensemble des visuels (pochettes, décors, vidéos) qui accompagnent le travail musical d’EZ3kiel. Son
identité visuelle si particulière est devenue la marque de fabrique du groupe.
Avec ce travail graphique, EZ3kiel élargit sans cesse le champ de ses créations, qui de purement musicales, sont
devenues avec le temps visuelles et interactives, créant un monde ou musique et images ne font plus qu’un. Les
visuels créés par Yann Nguema interagissent en effet avec la musique jouée sur scène, sous la forme de
projections et de vidéos.
Le projet Naphtaline, un tournant artistique
Naphtaline voit le jour en 2007 après plusieurs années de travail. Il s’agit du premier projet multimédia d’EZ3kiel.
Avec cet album, accompagné d’un DVD vidéo et d’un DVD-ROM valorisant le travail graphique de Yann Nguema,
le groupe passe de la musique électronique à la musique instrumentale, composée de berceuses et de balades.
On y retrouve une vingtaine de tableaux interactifs où la poésie et la mélancolie côtoient la modernité, et
l’étrangeté.
Pour faire vivre cet album EZ3kiel a créé le Naphtaline Orchestra, un ensemble symphonique constitué d’élèves
du conservatoire et dirigé par Stéphane Babiaud : 3 concerts sont donnés à Lille, Tours et Grenoble.
EZ3kiel entame en septembre 2012 la tournée EZ3kiel Extended : 15 musiciens présents sur scène revisitent
l’album Naphtaline à travers une série de concerts alliant image et musique.
Les Mécaniques Poétiques, le fruit d’un partenariat entre art et science
Yann Nguema a créé 3 premières Mécaniques Poétiques en 2007 pour faire la promotion de l’album Naphtaline.
Fin 2007, l’Hexagone, scène nationale de Meylan propose au groupe de collaborer avec des chercheurs du CEALeti de Grenoble (laboratoire d’électronique et de technologies de l’information) dans le cadre de l’Atelier ArtsSciences, un espace de travail entre artistes et scientifiques autour de projets communs.
http://www.atelier-arts-sciences.eu/
Cette rencontre a permis la création de nouvelles Mécaniques Poétiques, à partir de techniques innovantes mises
au point par les chercheurs du CEA-Leti. Pour marquer l’aboutissement de ce projet, l’exposition a été présentée
pendant trois mois au Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Grenoble.
Les Mécaniques poétiques rencontrent aujourd’hui un vif succès : elles sont présentées une dizaine de fois par an
en France et à l’étranger.
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Le parcours de l’exposition

L’exposition Les Mécaniques Poétiques d’EZ3kiel présente :
-

12 mécaniques poétiques : Ces installations numériques interactives imaginées par Yann Nguema,
membre du groupe EZ3kiel, ont été réalisées à partir d’objets anciens détournés (vélo, pédalier de
machine à coudre Singer, baromètre, chambre stéréoscopique…). Elles offrent un contraste surprenant
entre une technologie innovante et un habillage suranné. Deux nouvelles mécaniques, le Polyphone et
le Théâtre de Naphtaline, ont été créées spécialement pour l’exposition aux Champs Libres.

-

11 tableaux issus de l’univers de Naphtaline et 7 affiches réalisées pour les Transmusicales : Ces
tableaux et affiches réalisés par Yann Nguema permettent de pénétrer l’univers de cet artiste à la fois
graphiste et musicien.

-

2 espaces vidéo et multimédia : Ces espaces permettent de comprendre le projet Naphtaline et la
genèse des mécaniques poétiques à l’aide de vidéos et du DVD-ROM interactif Naphtaline.
Une borne multimédia en accès libre permet de naviguer dans le DVD-ROM pour composer des tableaux
sonores et visuels à la manière d’EZ3kiel.
La diffusion du concert du Naphtaline Orchestra à l’Opéra de Tours (l’album Naphtaline interprété par un
orchestre symphonique) permet de découvrir les mélodies jouées par en Live.
Les vidéos « A propos des Mécaniques poétiques d’EZ3kiel » proposent des interviews de chercheurs du
CEA-Leti (Laboratoire de recherche spécialisé dans l’électronique) de Grenoble et des artistes, expliquant
la genèse de l’exposition et leur collaboration autour du projet.
ère

1

partie – Le processus : http ://www.youtube.com/watch ?v=jVVR4g73MFw

e

2 partie – La genèse : http ://www.youtube.com/watch ?v=oxmGLF1bxTw
e

3 partie – Sur l’esthétique : http ://www.youtube.com/watch ?v=4NexgfHKpLs
e

4 partie – Sur les perspectives : http ://www.youtube.com/watch ?v=UnxaOPE5-Go
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Les mécaniques poétiques
Le piano quart de corps
Automate musical à touches
Le piano quart de corps est un véritable piano amputé
des trois quarts de son corps. Il couvre deux octaves et
demie. Il est équipé d’un écran sur sa face avant et
d’un système de capteurs reliés aux touches et aux
pédales.
Touchez l’écran du piano pour activer, à l’écran, un
automate virtuel. Ses bras articulés se chargeront
de jouer pour vous les notes demandées.
A voir (sur l’écran) : les bras d’un automate virtuel
qui s’actionnent dès que l’on joue une note sur le piano.
A écouter : des notes issues de l’univers de
Naphtaline. Il est possible de jouer sur ce piano comme
sur un véritable instrument.

Le cycloharpe
Machine à coudre musicale
Le cycloharpe est un objet musical construit sur la base
du pédalier en fonte d’une ancienne machine à coudre
Singer surmontée d’une vitrine en noyer accueillant un
écran.
Installez-vous devant cette ancienne machine à
coudre réhabilitée en véritable boîte à musique
numérique. En manipulant le pédalier et les boutons,
vous générez des rythmes et des mélodies issues de
l’univers de l’album Naphtaline.
A voir : le pédalier de machine à coudre Singer
(objet détourné) permettant d’actionner la rotation de
deux disques. Il est possible de choisir une ambiance en
tournant la commande située au centre, d’ajouter ou de
supprimer des notes, de modifier la vitesse et le rythme
de rotation des disques en utilisant les différents boutons.
A écouter : les rythmes générés par l’ajout ou la
suppression de notes et la vitesse de rotation des
disques.

Les cordes sensibles
Machine à tisser musicale
Les cordes sensibles sont constituées d’une table
tactile sur laquelle, le déplacement de trois objets
modifie les sons et le contenu de l’animation.
En posant, soulevant ou tournant le plus gros des
objets, vous pouvez tisser, détruire ou faire pivoter
des réseaux de cordes sonores. Utilisez les deux
autres éléments pour déformer ou modifier la
dimension du réseau et sa tonalité.
A voir sur (l’écran) : un réseau de cordes sonores
que l’on peut tisser, détruire, déformer et faire jouer tel
un instrument à cordes.
A écouter : les notes émises lorsque l’on frotte les
cordes à l’endroit prévu à cet effet.
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La cage de fa ré do
Cage tactile et musicale
Cette cage musicale est constituée de barreaux
métalliques intercalés avec de la fibre optique. Chaque
contact avec un couple de barreaux déclenche une
mélodie.
Effleurez les barreaux de cette cage comme pour
jouer de la harpe, et déclenchez des évènements
sonores et lumineux.
A voir : l’animation lumineuse qui accompagne les
sons émis lors d’un contact avec les barreaux de la cage.
A écouter : des sonorités douces issues de l’univers
de Naphtaline. Quelques chants d’oiseaux sont
perceptibles, ils nous rappellent de manière poétique la
fonctionnalité première de cet objet (une cage)
transformé en harpe.

Le jardin d’Exebbece
Bicyclette d’exploration
Un vieux vélo face à un écran permet d’explorer
plusieurs univers virtuels et fantasmagoriques.
L’utilisation des pédales, des freins et de la sonnette
permettent de contrôler l’animation.
Parcourez les jardins imaginaires d’Exebecce sur
une bicyclette qui a la faculté de changer le
paysage environnant. Pédalez à double sens pour
avancer ou reculer. Freinez à droite pour peupler le
paysage d’objets sonores, puis à gauche pour les
faire disparaître. Sonnez pour vous téléporter dans
un autre univers.
A voir : les jardins imaginaires d’Exebecce
(plusieurs univers différents). Les évènements visuels
qu’il est possible d’ajouter ou de faire disparaître en
actionnant les freins.

Les balles perdues
Générateur de balles musicales
Les balles perdues sont pilotées grâce à une interface
constituée d’un ancien baromètre assemblé à un
manipulateur morse d’époque et posé sur un pupitre. Les
mélodies naissent du choc des balles sur les obstacles,
et de la mise en route d’un disque.
Prenez et manipulez le baromètre pour contrôler les
rotations du plateau virtuel recouvert de balles et
d’obstacles sonores. Les mélodies évoluent selon
l’inclinaison et le mouvement que l’on donne au
baromètre.
A voir (sur l’écran) : les mouvements des balles sur
le plateau virtuel qui s’animent lorsque l’on incline le
baromètre.
A écouter : les notes émises lorsque les balles
touchent les obstacles.
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La madone theremine
Statue sensible et sonore
Cette installation élaborée à partir d’une véritable
statue religieuse en résine génère des sons lorsque
l’on approche les mains.
Comme sur un theremin, approchez lentement vos
mains de la Madone et bougez-les pour agir sur la
hauteur et le volume de la mélodie.
A écouter : le son du theremin, un instrument
électronique inventé en 1919. Seul instrument dont on
joue sans même le toucher. Il est possible d’entendre
les battements du cœur de la Madone lorsque l’on
parvient à le faire battre.

Le stélescope
Chambre stéréoscopique
Constitué de la partie oculaire d’un télescope encastré
dans une ancienne chambre photographique contenant
un petit écran haute définition. Ce décor est utilisé par
EZ3kiel, sur scène, dans l’une de ses projections
interactives.
Manipulez le stélescope pour explorer le théâtre de
Naphtaline en relief, en choisissant votre axe
d’observation. Appuyez sur le bouton doré sur la
gauche pour changer le décor des lieux.
A voir : les décors en relief du théâtre de Naphtaline,
à explorer à 360°.

Le théâtre de Naphtaline
Hologrammes triphasés

Le théâtre de Naphtaline est inspiré du principe du
pepper ghost, une illusion d’optique qui consiste à
projeter des images sur des plaques en plexiglas
orientées à 45° et invisibles du spectateur. Ces
projections
donnent
l’illusion
d’une
apparition
fantomatique issue de l’univers de Naphtaline.
Plongez les mains et le regard dans le théâtre de
Naphtaline. Il prendra vie en vous dévoilant ses
décors imaginaires.
A voir : les décors issus de l’univers de Naphtaline
qui s’animent en lien avec les mouvements des visiteurs.
Les images de l’animation sont les mêmes que celles qui
sont exposées sous forme de tableau de part et d’autre
du théâtre.
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L’orgue à flacons
Verrophone à air
Trente six anciens flacons à pharmacie classés en trois
familles sont disposés en arc de cercle, par ordre de
taille sur un meuble en noyer rappelant les orgues à
parfum d’antan. Chacun d’entre eux renferme une lueur
et un son.
Soulevez les bouchons pour libérer les sons des
flacons. L’ouverture simultanée de plusieurs
flacons permet la création de mélodies.
A voir : l’animation lumineuse qui accompagne les
sons joués lors de l’ouverture des flacons.
A écouter : les sons joués qui sont ceux d’un
verrophone (jeu des verres musicaux), dans une
gamme allant des graves (les plus gros flacons) aux
aigus (les plus petits flacons).

Les vents d’autan
Table à courants d’airs
Les déplacements des doigts sur la table tactile
produisent des flux de particules et le mouvement d’une
montgolfière déclenchant des évènements musicaux.
Touchez l’écran pour générer des flux de particules.
La montgolfière évolue en fonction des courants
ainsi créés en égrainant une note dès qu’elle
s’accroche à une particule.
A voir (sur l’écran) : les flux de particules qui
prennent vie sous nos doigts.
A écouter : les sons cristallins émis lorsque la
montgolfière s’accroche à une particule.

Le polyphone
Armoire musicale

Inspiré du polyphon (boîte à musique jouant à partir de
disques perforés), le polyphone est composé d’un
pédalier de machine à coudre de cordonnier, surmonté
d’un meuble accueillant un écran tactile diffusant
l’image d’un disque virtuel et ses perforations. Chaque
perforation du disque permet de jouer une note.
Actionnez le pédalier pour faire tourner le disque,
puis positionnez un ou plusieurs doigts dessus
pour faire jouer le polyphone à la manière d’une
boîte à musique.
A voir (sur l’écran) : La rotation du sique lorsque
l’on actionne le pédalier. La couleur noire que prennent
les perforations à chaque fois que l’on joue une note.
A écouter : les notes de 5 instruments différents.
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Le travail graphique de Yann Nguema
Yann Nguema découpe et assemble, de manière intuitive, différents éléments issus de l’immense banque
d’images dont il dispose, afin de créer des images poétiques. Ses affiches mélangent les genres et les
influences, les motifs anciens et contemporains.

Les tableaux issus de l’univers de Naphtaline
Les tableaux créés pour Naphtaline viennent illustrent la musique jouée lors des concert sous la forme de vidéos
ou de projections.

Les affiches réalisées pour les Transmusicales de Rennes
Yann Nguema a réalisé les affiches des Transmusicales de 2007 à 2011. Il nous présente ici 9 affiches, des
projets acceptés mais aussi des projets refusés et inédits.
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Visiter l’exposition
Actions éducatives
Petites mécaniques et univers poétique
e

Du cycle 3 à la 5 – Durée : 1h30

Après un temps de découverte de l’exposition en autonomie, les élèves rédigent une
courte histoire inspirée des Mécaniques poétiques, à la manière des cadavres
exquis. Ils réalisent ensuite un tableau sonore et visuel illustrant leur histoire et
repartent avec une trace de leur travail.

A la découverte des mécaniques poétiques
e

De la 4 au lycée – Durée : 1h30

Après un temps de découverte de l’exposition en autonomie, le médiateur amène les
élèves à s’interroger sur le partenariat arts et sciences et les correspondances entre
musique et image.

Drôles de collectionneurs
Du cycle 3 au lycée - Durée : 1h30

Ce parcours croisé entre l’exposition Les mécaniques poétiques et l’animation « Un
monde de collectionneurs » de la Bibliothèque, permet de découvrir au cours d’une
même visite, 3 univers différents peuplés d’objets étranges, hybrides, à la patine
ancienne. Qu’ils s’agissent de collections scientifiques ou d’objets du quotidien, tous
ont été rassemblés, organisés, exposés par des collectionneurs ou des artistes hors
du commun.
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Préparer ou prolonger la visite
Pistes de travail
- En musique : les notions de musique concrète, d’acousmatique et de musique électronique
Références : Pierre Schaeffer, Yann Tiersen (qui a collaboré avec EZ3kiel pour l’album Handle With Care)
- En littérature : le genre d’anticipation, le science-fiction, le rétrofuturisme
Références : les romans de Jules Verne et de H.G. Wells
- En art : les liens entre arts visuels et musique, la correspondance entre les arts
Références : l’œuvre de Paul Klee, celle de Vassily Kandinsky et ses liens d’amitié avec Arnold Schoenberg

Bibliographie
- EZ3kiel, Naphtaline (CD, DVD-ROM, DVD vidéo), Jarring Effects 2007
- P. Morin, O. Blanchereau, N. Fourcot, M. Bourget, Arts visuels et musique (cycles 1, 2, 3 et collège), Scéren,
CRDP de Poitou-Charentes, 2011

Prochaine exposition
XYZT, les paysages abstraits
Du 13 mars au 14 avril – Adrien Mondot et Claire Bardainne
> A partir du CP
L’exposition XYZT vous invite à vivre une expérience hors du commun : arpenter un
espace numérique luxuriant, toucher du doigt des algorithmes… Des sensations
concrètes telles que marcher dans l’herbe et mettre les mains dans le sable, sont
transposées dans un univers numérique composé de lettres, de lignes et de points.
Par des manipulations simples, le visiteur a la possibilité d'habiter un espace, de
créer des formes, de dessiner le monde…
© Laurence Fragnol

La rencontre entre EZ3kiel et Adrien Mondot
=> Du 26 au 30 octobre 2010 se déroulait Labo#6 à l’Hexagone de Meylan, une rencontre artistique et musicale
entre l’informaticien jongleur Adrien Mondot et Ez3kiel.
Le principe était simple, réunir des artistes d’univers différents et faire converger leurs mondes respectifs dans une
création artistique originale réalisée en 4 jours. Basée sur la thématique de l’imaginaire, la rencontre était
l’occasion de présenter des pistes de recherche sur le son, l’image, les expérimentations visuelles …
http://www.ez3kiel.com/web/labo_adrien-mondot_ez3kiel/

Les Champs Libres, mode d’emploi
Les tarifs
Les visites et ateliers scolaires en salle Anita Conti sont gratuits.

La réservation
Un groupe est composé de 10 personnes minimum, hors accompagnateurs.
La réservation est obligatoire au 02 23 40 66 00 (du lundi au vendredi de 9h à 17h30).

Informations pratiques
Le matin, les groupes accèdent aux Champs Libres par l’entrée située boulevard Magenta.
Des vestiaires sont mis gratuitement à disposition de chaque classe (les objets déposés y restent sous votre
responsabilité).
10

