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Pour sa deuxième édition, EXPERIMENTA  est invité au Parvis 
des Sciences, à MINATEC, dans le cadre de la Fête de la science 
en Isère.

SALON
Ce salon de rencontre entre arts, sciences et design,  
accueillera pendant trois jours professionnels (11 oct) et  
public (12 et 13 oct), autour de propositions au croisement 
des nouvelles technologies et de la création artistique.
Accompagnés par les porteurs de projets présents pendant 
toute la durée de l’événement, vous pourrez découvrir et ex-
périmenter des dispositifs originaux ouverts à diverses uti-
lisations allant du design au spectacle vivant, du graphisme 
aux arts plastiques, avec pour certain une visée pédago-
gique.

VE 12 - SA 13 OCT  De 9h à 19h
Parvis des sciences (MINATEC - GRENOBLE)

Experimenta
Salon Arts, Sciences, Design

Des scientifiques du CEA Grenoble, des étudiants de  
Polytech Grenoble et des entrepreneurs présenteront leurs 
travaux en cours autour de maquettes interactives et origi-
nales.
Des artistes, danseurs, jongleurs, graphistes, musiciens dont 
la démarche questionne les technologies, les recherches 
scientifiques et leurs usages mettront en public leurs expé-
rimentations : la compagnie Adrien M / Claire B, Clémence 
Gandillot, Michele Tadini, Yann Nguema…
D’autres acteurs à l’interface des arts, des sciences, de la 
technologie et du design sont invités à présenter leurs pro-
jets en cours : Erasme, centre multimédia du Rhône, la Cité 
du design et l’école supérieure d’art et de design de Saint-
Étienne, Grame, Centre national de création musicale de 
Lyon et l’Atelier Arts-Sciences, organisateur de l’événement.

Entrée libre sans réservation sauf pour Hakanaï.
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Les installations qui vous sont proposées : 

 La Terza Luce - Phase 1 - Tests de perception

Michele Tadini, Angelo Guiga
Lauréats du prix A.R.T.S. 2011 de l’Atelier Arts-Sciences, Mi-
chele Tadini, compositeur italien, professeur de composition 
en informatique musicale au Conservatoire national supé-
rieur de musique et danse de Lyon et Angelo Guiga du CEA 
Leti souhaitent tester leur recherche en public pour alimen-
ter la création d’un concert dont la première sera présentée 
pendant les Rencontres-i, Biennale Arts-Sciences 2013.

Plusieurs tests seront élaborés sur la mise en relation des 
phénomènes lumineux et du sonores. Traiter la partie lumi-
neuse comme si c’était une portée de composition. Ces tests 
se feront à partir de séquences rythmiques, d’une complexité 
croissante, où différentes relations possibles de synchroni-
sation et de développement seront expérimentées.

La durée des tests sera de 15 mn environ avec la possibilité 
de les refaire une seconde fois afin de déterminer si un ap-
prentissage peut améliorer la perception.

LA LUMIÈRE DEVIENT SON / LE SON DEVIENT LUMIÈRE

Deux axes de recherche : 
• Recherche d’un vocabulaire, d’une grammaire des synes-
thésies possibles, d’un “ manuel de contrepoint ”. Comment 
et jusqu’à quel point peut-on croiser les principes du contre-
point musical ? Avec quelle liberté ? 
• Recherche des effets de “ battements lumineux ” tels qu’ils 
se trouvent dans le son, avec les vibrations lumineuses et 
les fréquences de la pulsation stroboscopique. Un “ flanger ” 
lumineux, cela existe-t-il ?

La Terza Luce peut, peut-être ouvrir sur une nouvelle dimen-
sion de la perception où la lumière devient son et où le son 
devient lumière. Un nouvel état où les yeux créent leurs  
illusions sonores et où les oreilles vibrent au scintillement 
de la lumière !

Le public est invité à rendre compte de sa perception concer-
nant les différents principes compositionnels appliqués à la 
relation entre son et lumière.

Chercheurs associés : Dominique David (CEA Leti), Michel 
Dojat (GIN), Fabrice Forest (UPMF), Gilles Le Blevennec 
(CEA Liten), Philippe Grosse (CEA Leti).

 Degrés De Lumière, d’après une idée originale de 
Castagna & Ravelli, artistes lumière, Gilles Le Blevennec 
(CEA Liten) et l’Atelier Arts-Sciences - Réalisation et mon-
tage des effets lumineux Angelo Guiga (CEA Leti)

Cette installation sonore et visuelle en deux parties : 2. 700 
degrés Kelvin et Le Chromatophore met en relation lumière 
et musique dans un mouvement perpétuel allant du passé 
au présent. 

2.700 Degrés kelvin
Musique Richard Wagner

Au centre d’une salle sombre, une ampoule à filament de 
tungstène, suspendue au plafond. L’inflammation du fila-
ment se produit très lentement, en même temps que l’ouver-
ture crescendo de Lohengrin de Wagner. C’est la naissance 
de la lumière, le passage de l’obscurité au jour. Le public est 
assis tout autour de ce noyau de lumière. Au fur et à mesure 
que la lumière emplit la pièce, les spectateurs sont révélés 
les uns aux autres. Puis la lumière baisse à nouveau. C’est le 
crépuscule, le retour final à l’esprit méditatif du commence-
ment.

Le Chromatophore
Création musicale Michele Tadini

Au fond d’une salle sombre, un panneau suspendu qui com-
prend la combinaison dynamique d’une centaine de LEDs, 
reproduit toutes les nuances des couleurs selon le fameux 
diagramme de chromaticité (représentation mathématique 
des couleurs depuis 1931). Les rouges, les jaunes, les bleus 
et toutes les autres couleurs se fondent au centre du pan-
neau pour créer une lumière blanche, symbole de l’infini qui 
nous attire et nous absorbe de façon presque divine. C’est 
la métaphore d’une annulation dans le tout. Le mouvement 
des couleurs est repris et amplifié par la musique, composée 
par Michele Tadini. Le spectateur se trouve ainsi immergé au 
centre d’un système de résonnances sonores et lumineuses.

Création dans le cadre des Rencontres-i Biennale Arts-Sciences 2011, 
La Bastille, Grenoble.

Production Atelier Arts-Sciences

©
 Laurence Fragnol



 Le cHrOmaTOPHOre 2.0
Le chromatophore est une réalisation du diagramme de 
chromaticité qui représente les couleurs pures du bleu au 
rouge, et donc de l’ensemble des couleurs perceptibles par 
l’œil. Chaque point intérieur du diagramme représente un 
mélange de couleurs dans différentes proportions. Dans la 
zone centrale, on obtient le blanc : blanc chaud vers le rouge 
et blanc froid vers le bleu.
Le scientifique ayant réalisé ce projet oriente aujourd’hui ses 
recherches vers la création d’un nouveau dispositif d’injec-
tion de lumière issue d’une LED, en utilisant des matériaux 
minces et souples. Venez imaginer des surfaces éclairantes 
intégrées sur des formes courbes (avions, trains, voitures…).
Gilles Le Blevennec, ingénieur chercheur, CEA Liten

 uN BaLLON sONOre eT LumiNeuX
Ce ballon scénique d’un mètre de diamètre joue des sé-
quences sonores et lumineuses en fonction de sa position 
dans l’espace. L’électronique de contrôle embarquée est pla-
cée à l’intérieur d’un cylindre opaque sur lequel sont posi-
tionnés des rubans à LEDs. Le ballon transmet des données 
à une base reliée elle-même à un ordinateur qui lance les 
séquences sonores associées aux mouvements du ballon.
Angelo Guiga, technicien, CEA Leti / IO / SPICE, Charles Elie 
Goujon, ingénieur

 acrYLic DigiTaL PaiNTiNg
MATT B, artiste plasticien émergeant, réalise plusieurs per-
formances en direct, qui mixent matériaux traditionnels 
(peinture à l’eau, pinceaux, éponge) et une technologie di-
gitale innovante développée au sein du CEA-Leti. En résul-
teront des œuvres hybrides, aux frontières de la matière et 
du numérique, interrogeant ainsi le statut d’œuvre originale.
Timothée Jobert, ingénieur chercheur, CEA Leti, MATT B, 
graphiste peintre

 surFaces iNTeracTiVes muLTimeDia 3D
ISORG est une start-up essaimée du CEA Grenoble  
développant une technologie transformant les surfaces de 
plastique, verre et papier en surfaces intelligentes et inte-
ractives. Imaginez des affiches capables de détecter des 

mouvements de personnes et de mains, de s’animer avec 
des effets lumineux et sonores et d’interagir avec du conte-
nu multimédia.
Imaginez encore des tablettes capables d’interagir en trois 
dimensions et sans contact pour des usages innovants et 
spectaculaires (le Magic Pad).
Laurent Jamet, ingénieur, ISORG

 DigiTaLe cOFFee TaBLe
Cette table de salon originale est tactile et multitouch ! Elle 
peut servir de table basse classique, mais on peut aussi la 
combiner à une interaction multi-utilisateurs avec du conte-
nu logiciel et multimédia (photos, vidéos, cartographie, jeux, 
applications Windows 8, Internet, etc.). Installez-vous !
Renaud Collin, Christophe Havard, Xavier Hess, ingénieurs,
DIGITALE - Interactive table & Software

 Des TecHNOLOgies OLeDs POur Les usages De 
DemaiN
Des chercheurs du CEA Leti exposent de nouveaux types 
d’objets à base de LEDs organiques. Ces LEDs sont issues de 
la technologie OLEDs, composant permettant de produire 
de la lumière. Ils montreront notamment au public un mi-
crodisplay OLED, un mini écran pouvant être intégré dans 
des objets nomades (lunettes vidéo, viseurs d’appareils pho-
to…) et un nouveau mode d’éclairage grâce à une diode élec-
troluminescente en OLED blanche. Ouvrez grand les yeux !
François Templier, ingénieur chercheur, Émilie Viasnoff, 
CEA Leti

 Le WeBNaPPerON : cONNecTer Les aiNés auX 
réseauX sOciauX
Imaginez un réseau social hyperlocal dont les principaux 
contributeurs seraient votre grand-mère, ses voisines ou le 
gardien de l’immeuble…



Le webnapperon permet grâce à des capteurs RFID d’asso-
cier à un objet manipulable par une personne un contenu 
unique, diffusé en fonction de ses besoins.
Venez nous aider à imaginer les nouveaux usages solidaires 
de l’internet des objets et des tablettes tactiles !
Un atelier de codesign conçu par le Centre expérimental 
multimédia Erasme, en lien avec le projet européen Host 
piloté par l’Opac du Rhône.
Christophe Monnet, chargé de production, développeur, 
Centre Erasme

 Oscar PersONNage NumériQue
Roland Auzet et Olivier Pasquet présenteront le projet Au-
cun homme n’est un île de Fabrice Melquiot. Face à face 
entre un comédien et un personnage de réalité virtuelle, ce 
spectacle est un travail d’écriture dramatique et de théâtre 
musical pour le jeune public, avec un questionnement sur 
les technologies bien ancrées dans le quotidien de notre 
société. Ils feront état des avancées d’écriture du projet et 
des développements en cours sur l’aspect technologique et 
seront en mesure de présenter les premiers résultats.
Roland Auzet, compositeur, metteur en scène et directeur 
du Théâtre de la Renaissance, Oullins, Olivier Pasquet, mu-
sicien électronique, chercheur à l’IRCAM

 Le BaBYFOOT 2.0 !
Les jeux d’aujourd’hui sont de plus en plus individualistes 
et, lorsqu’ils sont multi-joueurs, le sont généralement via le 
réseau Internet. Le Baby-foot 2.0 est une version actuali-
sée de ce célèbre jeu de bar. Gardant l’aspect multi-joueurs 
“ physique et simultané ” de l’ancienne version, le Baby-foot 
2.0 replace la mécanique du jeu au sein du contexte vidéo-
ludique et tente ainsi de multiplier les situations de confron-
tations amicales.
Les étudiants de l’École de design de Saint-Étienne présen-
teront d’autres projets en cours. L’ESADSE fait partie de la 
Cité du design.
David-Olivier Lartigaud, enseignant chercheur, ESADSE / 
Random

 HakaNaï - Étape de travail

Cie Adrien M / Claire B et Akiko Kajihara (danseuse)
Cette courte forme dansée préfigurera la création du spec-
tacle Hakanaï, se tiendra au sein d’une des installations de 
l’exposition XYZT, Les Paysages abstraits. Chorégraphie pour 
une danseuse qui évolue dans une boîte en tulle et pour des 
images en mouvement réalisées en direct, cette étape de 
travail aborde la problématique de l’éphémère. Elle parle 
aussi de la trace, l’indice de ce qui n’est plus, vestige de ce 
qui a été, l’après de l’évanescence.

L’expérience des spectateurs, placés autour de la boîte, va 
au-delà de la sensation visuelle d’une réalité augmentée. 
C’est une aventure sensible où différents plans entrent en 
résonnance : les images, la technologie, le mouvement, les 
émotions.
Conception Claire Bardainne et Adrien Mondot - Création 
sonore Christophe Sartori - Régie et dispositif informatique 
Loïs Drouglazet - Distribution en cours 

Hakanaï est visible les 12 et 13 octobre à 17h sur réserva-
tion auprès de l’Hexagone au 04 76 90 00 45.

Vous pourrez également découvrir le travail en cours sous 
forme de labos les vendredi 12 octobre entre 12h-14h et le 
samedi 13 octobre entre 10h-12h et 14h-16h - Entrée libre

 DiVaN
Profitez du confort du DIVAN (Dispositif d’Interaction et 
de Visualisation Audio Numérique) pour découvrir les nou-
velles formes d’interactions au cœur de la création artistique 
contemporaine : objets interactifs, captation du geste et du 
mouvement, partitions musicales interactives avec le logi-
ciel INSCORE, synthèse et traitement des sons avec FAUST, 
son en réseau avec les logiciels JACK et NETJACK, tous  
développés à GRAME.
Yann Orlarey, Dominique Fober, ingénieurs, GRAME, centre 
national de création musicale de Lyon

 Le ParVis Des scieNces
Le Parvis des Sciences est un événement de la Fête de la 
science 2012 dont EXPERIMENTA est l’invité.
Seront proposées au public des démonstrations pédago-
giques autour de prototypes élaborés dans les laboratoires 
ou de maquettes réalisées par des étudiants.
Le projet Parvis des Sciences est organisé par MINATEC 
avec le concours de l’Atelier Arts-Sciences / CEA-Leti / CIME  
Nanotech / Grenoble INP Phelma / IMEP/ INAC / LMGP/ LTM.
Contact : Colette Lartigue, colette.lartigue@minatec.inpg.fr



JOURNÉE PROFESSIONNELLE
JEu 11 OCT  Minatec et Hexagone Scène nationale de 
Meylan

INNOVATIONS, IMAGINAIRES ET NOuVEAuX OuTILS Du 
SPECTACLE VIVANT À MINATEC GRENOBLE
Pour cette seconde édition de EXPERIMENTA, l’Atelier Arts-
Sciences invite des artistes, des scientifiques, des technologues, 
des programmateurs, des producteurs... pour une journée pro-
fessionnelle autour de la thématique : innovations, imaginaires 
et nouveaux outils du spectacle vivant. Comment les artistes et  
les professionnels de la culture s’emparent-ils, développent ou 
encore détournent les technologies pour inventer le spectacle 
de demain ? Prenant place au cœur du campus d’innovation gre-
noblois, cette journée sera l’occasion d’aborder ces enjeux, de 
visiter le salon EXPERIMENTA et de découvrir des performances  
artistiques et des installations.

Programme de la journée (sous réserve de modifications) 

 10h Accueil et visite du salon EXPERIMENTA 

 12h L’interview de Clémence Gandillot - Les Ateliers du Spectacle

 12h30 Déjeuner 

 14h30 Réunion professionnelle avec une introduction de Thierry 
Ménissier, professeur de philosophie à l’Université Grenoble 2, sur 
la thématique “ Imagination et Innovation ” 

 18h Hakanaï - Adrien M / Claire B  

 20h extended - EZ3kiel

L’interview de clémence gandillot
L’interview de Clémence Gandillot est un des éléments artistiques 
du projet développé par les Ateliers du spectacle. Il prend la forme 
d’une vraie / fausse interview autour de démonstrations mathé-
matiques alliant méthode rigoureuse et approche humoristique. 
L’interview a plus particulièrement pour thème la question de l’ori-
gine des mathématiques (Sont-elles dans l’homme ? Mais où ? Les 
inventons-nous ou les découvrons-nous ?) résolue au tableau noir 
avec l’ingéniosité de Clémence Gandillot.

Le transfert entre MINATEC et l’Hexagone Scène nationale de 
Meylan, ainsi que le retour en centre-ville après le concert de  
EZ3kiel, seront assurés par une navette.

Inscription sur www.atelier-arts-sciences.eu
contact emilie.gindre@theatre-hexagone.eu - 04 38 78 22 24.

CONTACT PRESSE
Cécile Guignard 
Directrice de la communication et des relations publiques 
Hexagone Scène nationale de Meylan
04 76 90 94 23 - cecile.guignard@theatre-hexagone.eu

Laurence Bardini
Responsable de la communication des activités Arts-Sciences
06 73 61 18 66 - rencontres-i@theatre-hexagone.eu

SPECTACLES
à l’Hexagone Scène nationale de Meylan
Plusieurs spectacles sont proposés sur la scène de l’Hexagone :
Press de Pierre Rigal le mardi 9 octobre, pour le lancement de la 
Fête de la science
Extended, concert du groupe EZ3kiel, les 11 et 12 octobre avec 
quelques surprises technologiques et graphiques
+ d’info : www.theatre-hexagone.eu

L’ATELIER ARTS-SCIENCES
Au carrefour de l’art, de la science et des technologies
L’Hexagone Scène nationale de Meylan et le CEA ont créé en 2007 
l’Atelier Arts-Sciences, un laboratoire commun de recherche aux 
artistes et aux scientifiques. En novembre 2011 le CCSTI - La Ca-
semate, Grenoble rejoint l’Atelier Arts-Sciences.
Dans sa mission de recherche, l’Atelier a pour objectif d’explorer 
les croisements entre arts, sciences et technologies de manière 
innovante. De faire évoluer les arts et la technologie par l’alimen-
tation de la créativité de chaque partie prenante. Pour cela il or-
ganise des conditions de rencontres fertiles entre les artistes et 
les scientifiques. Il permet à chacun de construire sa vision du 
monde dans les changements de
repères induits par les nouvelles connaissances et les modes 
d’utilisation des nouvelles technologies. Il
participe à la définition et à l’appropriation collective de ces nou-
veaux repères.
Pour EXPERIMENTA 2012 dont l’Atelier est l’organisateur, re-
trouvez également des installations réalisées lors de résidences 
croisées : deux dispositifs extraits de l’exposition Les Mécaniques 
poétiques d’EZ3kiel (Flacons RFID, Venus à détection par capteurs 
capacitifs) et un extrait de l’exposition XYZT, les paysages abs-
traits, de la compagnie Adrien M / Claire B.
L’Atelier Arts-Sciences fait partie du projet de montage du Fonds 
de dotation pour la recherche et la création au croisement des 
arts, des sciences et du design.

www.theatre-hexagone.eu
www.atelier-arts-sciences.eu 
www.rencontres-i.eu


