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communiqué de presse

maurice benayoun
des Grandes Questions à La Décharge
from The Big Questions to The-Dump.net

10 janvier – 8 février 08
C’est une première, une première pour l’œuvre de Maurice
Benayoun, comme pour l’École européenne supérieure de
l’image et le jeune art numérique qu’elle défend.
Première exposition à visée rétrospective de l’œuvre
interactive de cet artiste (    www.benayoun.com    ), un des
chefs de file de l’art numérique.
Première pour l’ÉESI, qui après de multiples expositions -
nous citerons Peter Greenaway, Guillaume Pinard, Pierrick
Sorin, Paul Armand Gette, Fabricio Plessi, Tony Brown… -
propose, non seulement ses espaces à Maurice Benayoun,
mais imagine avec lui une pédagogie ouverte sur le monde
du numérique ; après avoir activement participé à la
production de sa surprenante Emotion vending machine
(distributeur automatique d’émotions).
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Présent à Imagina (Principauté de Monaco) au SIGGRAPH (USA), d’Ars Electronica
(Linz, Autriche) au Centre Pompidou …dans les musées d’art contemporain comme
dans la plupart les manifestations internationales sur l’art et les nouvelles
technologies, Maurice Benayoun représente cette génération d’artistes pour qui les
technologies de l’image n’ont jamais été un problème, mais plutôt un révélateur de
nos intimités à venir avec les nouvelles formes de représentation du monde.

C’est ainsi de concert que l’ÉESI et Maurice Benayoun proposent une "rétrospective"
de 10 dispositifs, réalisée (entre autres multiples oeuvres) au cours de ces 14
dernières années.
De Dieu est-il plat ? (1994) au Dump (2008) sur 200 m2 nous proposons aux
visiteurs de "des Grandes Questions à La Décharge" un labyrinthe émotionnel et
interactif de différentes installations participatives, sculptures et machines à
sensations… historiques et toutes récentes.
Pari d’autant plus remarquable, que, dans ce domaine, les œuvres sont très peu
montrées, et que beaucoup de monde en parle souvent sur la foi d’ouies dires,
d’écris théoriques ou de compte rendus de festivals.

L’exposition "des Grandes Questions à La Décharge" imagine ainsi un parcours
initiatique entre les hommes et les images, entre les Grandes Questions, les
émotions du monde et celles du World Wide Web (www). Une traversée du temps,
un parcours choisi sur 14 ans de création d’un artiste qui revient rarement sur ses
pas.

Primé dans les plus grands festivals, Maurice Benayoun est aujourd’hui confronté à
l’obsolescence de technologies qui ne rendent en rien compte des enjeux artistiques,
esthétiques et éthiques bien au-delà des ROM, des RAM et des Bits. En effet, les
softs comme les hard drives de ses dispositifs, à chaque étape de son œuvre,
devançaient les possibles. Car s’il faisait sans cesse appel aux machineries les plus
performantes de chaque époque ; ordinateurs aujourd’hui ridiculement démodés face
à leurs successeurs, aujourd’hui beaucoup de ses pièces historiques sont
difficilement jouables sur nos ordinateurs contemporains et donc, difficilement
visibles et appréciables par le plus grand nombre.
Réhabiliter à la monstration des œuvres numériques anciennes (12/13 ans
seulement) rentrait alors parfaitement dans les problématiques de l’ÉESI dont l’un
des axes de recherche est aussi porté plus précisément sur "la pensé" autour de la
contemporanéité de l’archive numérique et cinématographique.

En 1994, au siècle dernier, un article du Monde signé Jean-Paul Fargier qualifiait
Dieu est-il plat ?  (la première des Grandes Questions de Maurice Benayoun) de
« premier jeu vidéo métaphysique ».
Suivie à Imagina, et avec Canal+, par le Diable est-il courbe? Dieu est-il plat ? 
annonçait World Skin, un safari photo au pays de la guerre, et son dispositif
immersif CAVE, autant que l’attrait de Maurice Benayoun pour le jeu ou les enjeux du
corps du spectateur et de l’image interactive en temps réel.
L’œuvre de Maurice Benayoun révélait alors un travail (nous étions au 20ième siècle)
où l’image s’affichait d’égal à égal avec le spectateur, où le monde était image, où la
réflexion s’installait en toutes lettres sur chaque nouvelle pièce de cet artiste touche-
à-tout… entre virtuel et factuel.
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Ces dernières années, en marge d’une imposante installation Cosmopolis, qui
parcourut avec grand succès la Chine (pour l’année de la France en Chine) et d’une
commande publique pour le Grand Palais Still Moving (en cours), Maurice
Benayoun et son complice, le musicien Jean-Baptiste Barrière, jouent avant tout
sur nos émotions, sur la vue, le toucher, le penser, le son et l’espace.

Aussi, une telle « rétrospective » ne pouvait s’imaginer sans relier, hier à demain,
sans promouvoir une chronologie rigide entre des œuvres numériques dont la vie
continue, et la mise à jour de nouvelles créations… La notion de voyage dans
l’espace et dans le temps de l’hyper texte ne nous affranchit-elle pas de la rigueur
désuète de la chronologie ?
Hier, représenté par les 4 grandes questions : Dieu est-il plat ? Le Diable est-il
courbe ? Et moi dans tout ça ? 1 et 2.
Aujourd’hui, visualisé par un travail entre factuel (sculpture) et virtuel (les concepts),
entre les Frozen Feelings et the-dump.net dont est tiré Blind Love Ready Made et
Dump by meters, deux créations réalisées pour Poitiers.
Entre ces deux mondes, nous présentons aussi à l’ÉESI :
- une mise en situation du reportage automatique, inédit du Tunnel sous

l’Atlantique, entre le Centre Pompidou et le Musée d’art contemporain de
Montréal au Québec 1995.

Deux installations sorties de la saga vue par Benayoun : la Mécanique des émotions.
- E-stock viendra de Chine, où il fut créé dans le cadre d’e-Market à Shanghai.
- Emotion Vending Machine pièce coproduite par l’ÉESI, Distributeur

automatique d’émotions qui analyse en temps réel les émotions du monde via
internet, et permet au visiteur de s’en fabriquer un cocktail musical et pictural
récupérable sur clé usb (donc, ne pas oublier sa clé usb !).

C’est en 2006, après avoir coproduit Emotion Vending Machine – le Distributeur
automatique d’émotions - pour l’exposition Smile Machines organisée par Anne-
Marie Duguet dans le cadre du festival Transmediale à Berlin (février-mars 2006)
que  l’École européenne supérieure de l’image s’est engagée à imaginer cette
rétrospective avec Maurice Benayoun selon trois axes :
- Pédagogique, en réunissant des pièces historiques et contemporaines de cet
artiste incontournable de l’art numérique.
- Co-productueur, en tant que support de création, depuis la participation de l’ÉESI
à Emotion Vending Machine, de différentes pièces de Maurice BENAYOUN.
- Patrimonial, en imaginant le portage sur PC des pièces historiques d’un artiste qui
a toujours travaillé avec les technologies de pointe, sur des œuvres à l’époque
réalisables uniquement sur des calculateurs scientifiques. Aujourd’hui ces œuvres
seront présentables sur de simples PC. Ainsi, convertir leur programme pour les
ordinateurs contemporains procède d’une mission de conservation, de vulgarisation
et de découverte à destination d’un plus large public.

Par celà, l’École européenne supérieur de l’image conforte sa mission d’acteur de
la création contemporaine numérique régionale, nationale et internationale.
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informations pratiques

maurice benayoun
des Grandes Questions à La Décharge
from The Big Questions to The-Dump.net

10 dispositifs  de Maurice Benayoun, en collaboration avec Jean Baptiste Barrière.

Exposition monographique conçue et organisée par l’Ecole européenne
supérieur de l’image sur son site de Poitiers.

Commissaire : Jean Jacques Gay – jjg@larevue.fr
Directeur général de l’Éesi :  Hubertus Von Amelunxen - h.amelunxen@eesi.eu
Coordinateur général : Michel Bompieyre - michel.bompieyre@eesi.eu
Renseignements presse : Delphine Hudry - d.hudry@eesi.eu

Dates : du 10 janvier au 8 février 2008.
Vernissage : le 10 Janvier 2008 à 19h00.
Conférence de Maurice Benayoun : le 10 Janvier 17h30.
Lieu :  l’École européenne supérieure de l’image, site de POITIERS,  26 rue Jean
Alexandre.

Entrée Libre

Horaires de 9h00 à 19h00 tous les jours.
Renseignements visiteurs : www.eesi.eu ou 05 49 88 96 53
Blog : www.larevue.fr
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l’École européenne
supérieure de l’image

présente

maurice benayoun
des Grandes Questions à La Décharge
from The Big Questions to The-Dump.net
du 9 Janvier au 8 février 2008 à l’EESI de POITIERS
10 dispositifs de Maurice Benayoun

une co-production

   

L’École européenne supérieure de l’image

Depuis sa fondation, en 1995, L’École européenne supérieure de
l’image (European school of visual arts) pratique tous les
enseignements autour du numérique et des nouvelles narrativités, avec
une pédagogie autour de sujets de recherche et de projets artistiques.
École unique sur cette spécialisation, l’ÉESI est présente en France, sur
deux sites de Poitou-Charentes, et propose des études complètes, allant
du dessin à la programma
tion : un Master en bande dessinée (Angoulême), un Master en arts et
sciences (Poitiers), ainsi qu’un doctorat en liaison avec l’Université.
www.eesi.eu

Partenaires de ÉESI :           
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oeuvres exposés
2007 - The dump (the-dump.net)

C'est un blog, c’est une décharge publique, décharge où je peux enfin déposer,
donner, abandonner les projettes non réalisées, non réalisables ou échappant de mon
champ d'action. D’autres pourront venir fouiller, puiser de la matière pour leurs
constructions, prolonger le tir. Je me garde le droit de reprendre, d’adapter et
finalement de passer à l‘acte.
C’est une décharge au jour le jour. Esquisses, projets difficilement réalisables,
concepts flous y sont déposés sans distinction. A ce jour plus de 160 projets de
spectacle ou d'architecture, performance et design, installations et ouvrages
théoriques, sculptures et parfums sont offerts à la collecte ou soumis à la
décomposition. Dans l’entre-deux des projets en cours viennent des concepts que
j’oublierai avant qu’ils ne voient le jour, qui échapperont au ressac de la mémoire.
Autant s’en décharger, soit pour les reprendre un jour, soit pour permettre à d’autres
de s’en saisir et d’en faire un autre usage.
Projet libératoire, The Dump s'est construit dans les premiers jours de ce processus.
On découvre ainsi que l’histoire même de sa conception est incluse dans les
premières fiches et qu’avec le temps apparaissaient quelques évolutions qui précisent
l’intention initiale.
Citons, parmi ces évolutions:
Les players: occasionnels ou récurrents : sont nommés ainsi les vrais catalyseurs qui
favorisent l’émergence des idées par leurs critiques, leurs suggestions ou leur
questionnement.
Les come back : des idées plus anciennes qui reviennent à la mémoire pour une
nouvelle actualité.
Les évolutions : la reprise d’une idée pour en proposer une variante
Le tri selectif : vote de visiteurs qui permet de faire appel à chacun pour jouer le rôle du
compost, laisser surnager ce qui mériterait d’être développé et laisser s’enfoncer ce
qui, pour l’instant, paraît superflu, redondant, dérisoire.
Les notes qui, sans être de nouveaux concepts, rendent intelligible l’évolution de la
démarche qui s’écrit au fil du blog.
Les instances: certains projets sont finalement réalisés, soit par l'auteur, soit par le
visiteur, ils constituent des instances du concept initial.
Les catégories: "ready made", "business model", "installation", "papier peint", "not
sure", "no comment"… les catégories contribuent au tri sélectif facilitant ainsi le
recyclage éventuel.
Le Dump est une décharge privée ouverte à tous.
L'Opendump (opendump.org) est une décharge publique où chacun est invité à se
libérer de ses projets en souffrance.
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2008 - Dump by the Metre   Dump # instance 1

Dump au mètre (production EESI)
Le programme de flux en télévision est fait pour une consommation mesurée. Valorisée dans
la quantité, la qualité supposée du programme est une fonction du temps de vie que le
public-moyen est prêt à consacrer à sa découverte. La création de flux, blogs et autres
décharges en temps réel, est soumise à ces mêmes critères d’évaluation. Que dire de la
version imprimée d’un blog sinon qu’elle apparaît contre-nature : renversant la chronologie,
rétablissant l’hyperlien naturel du parcours erratique et compulsif du regard qui se substitue
à l’hyperlien technologique, par essence préconstruit et en attente d’une activation anticipée.
La transposition imprimée du blog doit transposer dans l’ordre de l’observation de l’objet ce
qu’est la temporalité dans la découverte de la version en ligne.
Je propose d’imprimer sur un rouleau dont la longueur extensible sera celle du texte en
ligne. Un usage s’impose: le papier peint. Le blog devient surface qui s’usera avec le temps.
La lumière nécessaire à l’affichage sur écran contribuera à sa dégradation inéluctable. La
fonction « décorative » du papier peint -qui répète à l’infini des motifs inanimés, oiseaux,
fleurs, motifs géométriques inspirés ou non de la nature- est portée par la succession
rythmée des lignes, le graphisme austère des colonnes de blog, l’irruption chaotique des
images. Dump by the Metre, typique de la production d’un papier peintre, porte en elle son
modèle économique : le papier peint est ici vendu au mètre, unité de consommation
acceptable en l’espèce.

Production EESI 2008 : Vincent Allain – Jean Jacques Gay
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2007 - Blind Love Ready Made Dump # instance 3

Blind Love Ready Made (production EESI)
(mono-écran) écrit : 13 octobre 2006 - Deux ready made numériques : le logiciel Windows
Media Player 8 avec ses fonctionnalités de traduction graphique du son. un extrait vidéo
glané sur le net dont on entend que le son.
Les extraits vidéo de films porno passent en boucle. Le logiciel décline à l’infini les variantes
d’interprétation graphique de ce qui est supposé être un moment de plaisir intense.

Production : EESI 2008, Vincent Allain
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1994 - 1996 Les Grandes Questions

Conçues et réalisées entre 1994 et 1997 Les Grandes Questions constitue un
ensemble de pièces interactives faisant appel à la réalité virtuelle et à Internet.
Chacune -sous couvert d'un intitulé humoristique qu'il serait vain de prendre
au premier degré comme cela a pu se produire lors de leur première
présentation- questionne simultanément les représentations, la construction
de l'espace, la relation de l'individu au monde et la confrontation des medias
émergents à ceux qui les ont précédé dans une histoire des arts en perpétuelle
redéfinition.

Dieu est-il plat ? (94)
Installation interactive : cellule, lit, table et chaise, un écran CRT, une souris,
3D temps réel

Le diable est-il courbe ? (95)
Installation interactive: écran de rétroprojection, son spatialisé, 3D temps réel

Le diable est-il courbe ? Version PC (Politiquement Correcte) (96)
Installation interactive: écran de rétroprojection, son spatialisé, 3D temps réel

Et moi dans tout ça? (96)
Dispositif Internet: Java

Et moi dans tout ça? 2 (97)
Dispositif Internet, Java
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1994 - Dieu est-il plat ?
Dieu est-il plat ? (restauration EESI 2008)
Retiré du monde dans une cellule quasi monacale, le spectateur poursuit sa quête obstinée
de l'image de Dieu (des dieux). Face à un écran de petite dimension, il avance dans un
univers de briques. Les murs devant lui se creusent au gré de son déplacement. Lorsqu'il
décide de changer de direction, il définit un nouveau couloir. Ainsi se construit un espace
architecturé, déterminé par la déambulation du visiteur. Chaque nouveau couloir lui révèle
des représentations de Dieu puisées dans l'histoire de l'art des différentes cultures. Selon la
qualité de l'approche du visiteur, selon le rythme de son parcours, ces représentations
éminemment planes viennent vers lui, grandissent ou s'éloignent.
En creusant les murs qui semblent borner son horizon, le visiteur de Dieu est-il plat ? met en
œuvre deux processus : la mise à jour de ce qui est enfoui dans la mémoire collective de
l'humanité (ces vestiges de l'image que se font les hommes de leur créateur) et la
construction d'un savoir cumulatif qui part de la démarche du collectionneur (engranger le
plus d'images possible), passe par une approche plus attentive (contemplative ou
analytique), pour finir par perdre son objet : à trop s'approcher, seule la matérialité visuelle
de la représentation persiste (la trame, le pixel). La restauration (to restore signifie en anglais
relire des données informatiques mises en mémoire) des images révélées par le percement
des couloirs, en ramenant à la mémoire des représentations cachées, relève de la fouille
iconologique. Sa mise en œuvre persévérante relève du parcours initiatique. Cette révélation
déplace son objet (Dieu) réduit à son image (homme) pour en épuiser la matérialité (pixel).
Elle se ramène au recensement désespéré des représentations, effets de surface de la
mémoire.

Première exposition: Artifice 3, Saint Denis, France, 1994
Développement informatique: Patrick Bouchaud et Richard Mercile
Adaptation PC : Adrien Mazaud
Production: Z-A production, SGI, avec le soutien du FIACRE et de l'Eesi
Construction scénographique : équipe Eesi
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1996-1997 - Et moi dans tout ça 1 & 2

1996 - Et moi dans tout ça ? (restauration EESI 2008)
L'interactivité apporte à la pratique artistique ce qui fait la matière même de notre

rapport au monde qui nous entoure. Sa mise en œuvre dans le champ des représentations
est en soi une forme de questionnement et de révélation. La virtualité d'événements non
écrits donne à ces univers symboliques un fragment de la puissance émotionnelle et
suggestive du monde et le poids relatif de la chose vécue. L'expérience interactive fait de
chacun le chaînon manquant d'un sens dont l'apparaître est en perpétuelle mutation. Elle
nous propose de nouvelles lectures actives du monde.
A la suite des deux premières "Grandes Questions" posées sous forme d'installations de
réalité virtuelle, Et moi dans tout ça ? se présente comme un ensemble de réalisations
interactives sur Internet.
Contrairement aux deux précédentes Questions, qui nécessitaient un dispositif lourd (ONYX
Silicon Graphics), et qui étaient fondées sur le creusement comme participation du
spectateur dans la création du monde qu'il explore, Et moi dans tout ça ? - 1 nous présente
le monde sous la forme d'une vue aérienne plane. Nous pouvons librement choisir une partie
du monde et (se) lâcher dessus tel un petit caillou (grain de sable) qui, en tombant sur la
terre, déforme les continents qu'il touche.
Le monde est ainsi, provisoirement, modifié par notre présence. Provisoirement parce que
cette déformation - ainsi que le grain de sable qui l'a provoquée - se réduira progressivement
jusqu'à ce que le monde reprenne sa forme initiale. De la même manière nous pouvons
apprécier la présence des autres et leur impact sur la terre. Et moi dans tout ça ? - 1 est
réactualisé à chaque consultation. Ainsi chacun intervient sur la terre commune. Et sa
présence modifie le monde tel qu'il est vécu par tous.
Il est possible, en cliquant sur un des cailloux ainsi projeté d'envoyer un message de
réponse à son initiateur. La présence de l'autre peut être perçue comme un signe positif -une
recherche de contact- ou comme une agression. Il dé-range. Le dialogue peut à son tour la
rendre supportable sinon nécessaire.

Première exposition 1 : Kahanamoku and beyond, Sydney  juillet 1996.
Développement informatique: David Nahon et Bertrand Nouvel
Adaptation 2008 : Gilles Bollaert & Paul Girard
Production : ZA production 96 et Eesi 08 avec l’aide du CITU
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1997 - Et moi dans tout ça ? 2  (Restauration EESI 2008)
Et moi dans tout ça ? 2 permet à chacun de participer à la réécriture de la création du
monde. En effet, un, deux ou trois mots à remplacer. Ce sont des mots extraits du début de
la Genèse. On peut ensuite consulter une version en perpétuelle évolution de ce texte qui
nous montrera comment l'homme se ré-approprie la création du monde dans lequel il vit.
Comprendre le monde est un jeu, à l'image de la création. Le monde déclaré par l'homme
défini plus celui qui l'énonce que ce qu'il décrit. Les avatars du mot donnent une profondeur
au texte dont la surface mouvante trahit les incertitudes.

 

Première exposition 2 : Version Original, Musée d’art contemporain de Lyon.
Développement informatique: David Nahon et Bertrand Nouvel
Adaptation 2008 : Gilles Bollaert & Paul Girard
Production : ZA production 96 et Eesi 08 avec l’aide du CITU
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1996 - Le diable est-il courbe ?

Le diable est-il courbe ? (restauration EESI 2008)
Le Diable est-il courbe ? fut présenté lors de la manifestation monégasque Imagina, à la
demande de Canal +, en février 1995.

Dans Le Diable est-il courbe ?, c'est paradoxalement le ciel que l'on est convié à
creuser de couloirs labyrinthiques. Les nuages se voient découpés en temps réel, au gré des
déplacements du spectateur. Cette architecture aérienne n'est pas vaine. Les explorateurs
que nous sommes, découvrent des formes organiques souples qui évoluent librement dans
les portions d'espace que nous vidons du ciel, qui les encombrent. A notre approche, ces
formes rondes modifient leur comportement. Elles ne sont pas insensibles à notre " contact ".
Le "diabolo" de chair offerte qui nous est dévoilé, frissonne à notre approche, et nous
comprenons avoir affaire à un jeu de séduction proprement "diabolique". Peu à peu, on
découvre que ces formes presque sensuelles (anges ou démons ?), riches des expériences
successives, tendent vers un idéal de séduction tout en courbe. La forme du " diabolo "
s'adapte en effet progressivement au désir du spectateur. N'est-ce pas là un fantasme de
chaîne de télévision que de produire des formes qui apprennent seules à séduire le public ?

C'est ici une utilisation détournée de ce que l'on appelle " la vie artificielle " au service
d'un propos qui dépasse le cadre de la simple démonstration ; pour nous parler de la vie -
n'est-ce pas là une mission traditionnellement dévolue à l'art - par la mise en situation des
formes dans l'espace. Le visiteur de cet univers virtuel existe réellement dans ce monde, qui
se modifie constamment à son contact. Le sens ainsi construit naît de cette relation. Le
réalisme interactif de ces réalisations réside dans la transposition des lois qui régissent le
monde dans les lois qui régissent le sens.

Première exposition: Imagina, Monaco, février 95
Son : Jean Baptiste Barrière
Développement informatique: David Nahon
Adaptation PC : Adrien Mazaud
Production: Z-A production, SGI, Canal plus avec le soutien du FIACRE et de l'Eesi
Construction scénographique : équipe Eesi
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1995-2008 - Le Tunnel sous l'Atlantique

Le Tunnel sous l'Atlantique (archives documentaires)

1995 - Le Tunnel sous l'Atlantique pour quel contexte
En septembre 1995, Le Tunnel sous l'Atlantique, installation interactive de télévirtualité, relie
Montréal et Paris, physiquement distants de plusieurs milliers de kilomètres. Cette
installation permet à des centaines de personnes de chaque côté de l'Atlantique d'entrer en
contact. À chaque extrémité, un tube de deux mètres de diamètre, comme planté dans le sol,
laisse deviner une traversée rectiligne de la planète, jaillissant d'un côté au milieu du Musée
d'art contemporain de Montréal et, de l'autre, au sous sol du Centre Pompidou.
Mais le chemin qui sépare les deux lieux n'est pas une simulation du sous-sol de l'océan,
c'est un bloc de matière symbolique dans lequel les strates géologiques font place aux
strates iconographiques. Ce sont ces couches d'images accumulées par l'histoire des deux
cultures que chacun pourra révéler au gré de son creusement. Cette exploration collective
dévoile des fragments d'images, rares ou familières, qui seront autant d'occasions d'éveiller
la mémoire commune des participants. Ces vestiges, prétextes au dialogue et à la flânerie,
font du parcours de chacun une expérience unique, un assemblage qui lui est personnel
d'images et de sons dans un espace tridimensionnel architecturé par son déplacement.
Durant le creusement, le visiteur peut dialoguer avec son homologue, de l'autre côté de
l'Atlantique. Le son de sa voit est localisé dans l'espace ce qui permet à chacun de trouver la
direction dans laquelle aller à la rencontre de l'autre. Près de six jours sont nécessaires pour
construire et parcourir l'espace symbolique avant la rencontre de visu entre les creuseurs
des deux continents.

Affranchi des contraintes de la physique, l'espace est alors une fonction du temps. La vitesse
n'est pas ici le meilleur moyen d'accélérer la rencontre, mais une manière de caractériser
son rapport à l'information. L'architecture du tunnel créé par chaque visiteur détermine le
montage de l'image dans le temps du déplacement et dans l'espace construit.
Déformées et façonnées par le tunnel nouvellement creusé, les images révélées constituent
la matière même d'un décor qui se redéfini à chaque décision du spectateur/explorateur.
Leur enchaînement (temporel) et leur assemblage (spatial) ne sont ni simplement
prédéterminés, ni purement aléatoires. Ils résultent, dans les thèmes qu'ils abordent et par
l'aspect des images sélectionnées, de la manière de creuser de chacun. Si l'on ne décide
pas de ce que l'on va trouver, ce que l'on découvre dépend de comment l'on s'y prend.
Céder à la tentation de jouir immédiatement de cette faculté euphorisante de creuser à
grande vitesse ne nous fait pas rencontrer les mêmes vestiges iconographiques que
l'exploration curieuse et attentive des éléments découverts. L'intérêt manifesté par chacun
pour certains détails présents sur les documents rencontrés justifie les développements
thématiques ou sémantiques qui s'ensuivront. Le travail d'écriture porte alors, non plus sur
une construction définitivement établie d'images et de sons, mais sur la création des
conditions de leur apparition à la faveur du comportement exploratoire du visiteur.
L'assemblage d'aléatoire et de détermination qui définit l'organisation des éléments
constitutifs du résultat final, rapproche cet univers à explorer de notre rapport au quotidien.
Sans cesse renouvelé, il est modifié par notre présence sans que l'on soit totalement maître
de ses mutations. L'agent (le " Gadevu ") développé dans une version primitive pour le
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Tunnel sous l'Atlantique est devenu le Z-A Profiler utile pour l'exploration dynamique et
intuitive de bases de données complexes.
Intégrant les actions et les dialogues spontanés, la musique composée par Martin Matalon
se modifie au cours de l'événement s'organisant, comme les images révélées, autour des
parcours individuels dans une mise en scène dynamique sans cesse renouvelée.
L'événement de " télévirtualité " (entendre : mise en relation, à distance, dans un espace
symbolique interactif) est " filmé " par quatre caméras virtuelles. Ce qu'elles captent fait
l'objet d'un mixage/montage automatique qui tient compte des prises de paroles des deux
participants. C'est ainsi que l'on peut découvrir, lors d'un contrechamp, leur image animée,
flottant dans l'espace qu'ils viennent de creuser. Eux-même ne pourront se voir qu'au
moment de la jonction des deux parties du tunnel. L'échange, essentiellement sonore jusque
là, deviendra alors visuel. La rencontre réalisée, d'autres peuvent enfin emprunter ce chemin
ou en créer d'autres comme une quête collective de la mémoire partagée.
Maurice Benayoun 1995-2003

2008 – archives documentaires à Poitiers
Fort de l’enregistrement Automatique du tunnel original de 1995, l’eesi expose les archives
documentaires de cette œuvre expérimentale de télévirtualité (Le Tunnel sous l'Atlantique
permettant à des utilisateurs situés de chaque côté de l'Océan Atlantique, Paris et Montréal,
d'interagir et de se rencontrer dans un espace virtuel qu'ils ont contribué à créer.
Cette re création permet de voir les personnes qui « creusent » aux deux extrémités d'un
tunnel virtuel reliant le Musée d'Art Contemporain de Montréal au Centre Georges Pompidou
de Paris.
Progressivement, au fil de leur avancée l'un vers l'autre, la surface de la galerie qu'ils
creusent révèle l'équivalent de strates géologiques transformées ici en strates
iconographiques. C’est en fait en creusant dans la mémoire que les  participants recherchent
un prétexte à la rencontre. Ces découvertes alimentent le dialogue entre les deux
protagonistes. Ils dialoguent et la direction est indiquée par la voix mixée à la musique
interactive de Martin Matalon. Enfin, de chaque côté de l'Océan, les spectateurs découvrent
sur écran géant la progression et les échanges des explorateurs qui se succèdent pour
creuser
La liberté d'exploration est une des caractéristiques majeures du Tunnel sous l'Atlantique.
Les tunnels créés sont susceptibles d'évoluer dans toutes les directions, en montant ou en
descendant, à gauche ou à droite et quel que soit l'angle de rotation. Les utilisateurs peuvent
par leur action dévoiler tout ou partie des fragments d'images dont ils n'ont aperçu que
certains détails. L’architecture du Tunnel comme sa structure sémantique sont directement
issue des expériences individuelles. C’est un nouvel espace-temps qui s’ouvre à l’artiste où
la technique retarde le contact pour donner plus de sens à la rencontre.

Première exposition: Montréal et Paris septembre 1995
Musique : Martin Matalon
Développement informatique: David Nahon et Tristan Lorach
Production: Z-A production Paris, Zone Production Montréal, Ministère de la culture France, IRCAM, Centre Pompidou,
ISEA 95 et EESI 08
Construction scénographique 08 : équipes EESI
Adaptation vidéo 08 : EESI Vincent Allain
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2005 - Frozen Feelings
Frozen Feelings
Les Frozen Feelings tels qu’imaginés à l’origine du projet : instantanés des
émotions de la planète sculptées, en dur, par un outil de prototypage rapide.

La Mécanique des émotions

Avec le développement des réseaux, la planète a dépassé le stade du village global pour
s'accomplir dans la métaphore réalisée du corps global. Tout se passe comme si, après
avoir tué Dieu - créé à son image - l'homme en était réduit à rêver un monde
anthropomorphe.
Dans sa fonction organique, Internet joue le rôle du système nerveux mondial, système de
transmission des sensations, positives ou négatives, des douleurs et des plaisirs de la
planète. Mais cette entité est schizophrène, ignorant ou reniant des parties de son propre
corps, les opposant parfois l'une à l'autre. Par sa langue de prédilection et ses
technotropismes, c'est un système nerveux filtré, partiel et partial.
Dans sa mise en œuvre, la Mécanique des émotions planétaires rejoint alors l'économique et
le politique. Dans la confusion, les formes dynamiques de l'information se figent et se réifient
pour devenir valeurs d'échange, de l'objet sacralisé à l'artefact de consommation ordinaire
comme effet de l'art.
Frozen Feeling Blanc « desire 11 04 2005 10:51:17 »
Frozen Feeling Ambre « ecstatic 03 04 2005 15:13:04 »
Frozen Feeling Alu « cheerful 03 04 2005 18:37:13 »
Frozen Feeling Or « fear 12 03 2005 08:56:02 »
Frozen Feeling Fraiseuses numériques
« Insecure 26 03 2005 10:19:5 »
Première exposition : Metz, église St Pierre Nonnains 2005
& Galerie Bound 18 Shanghai
Production : JIM prod, BIZART
Développement : Brigit Lichtenegger
Images  2008 : Antonin Dufraisse
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2005-2007  - e-Stock 9/11/07

e-Stock (Emotional Stock Market)  (restauration EESI)
E-Stock 9/11 propose, en temps réel, le cours de trois émotions comme dans une salle de
change et incarne la septième partie de la Mécanique des 2motion de Maurice Benayoun.
Le 11 septembre 2007, le Cours des émotions Sad, Mad et Glad est rendu par un panneau
lumineux à la fois assimilable aux cotations du Stock Exchange financier et à l’icône du
funeste anniversaire New-yorkais rendu à travers la tristesse, la folie et la joie de grandes
citée de la planète. Observation des émotions du centre nerveux mondial : le web.

Première exposition : Galerie Bound 18, Shanghai 2005
Production : JIM prod & BIZART
Restauration : Chen Zou et eesi 2008
Remerciements : Alexia Dehaene, Bizart
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2006 - Emotion Vending Machine
Distributeur automatique d'émotions

Le Distributeur automatique d'émotions est le 12ème acte d'un opus qui en compte 15 : la
Mécanique des émotions.
Le Distributeur automatique d'émotions se présente comme un distributeur de boissons ou
de cigarettes.
Comme pour tout distributeur automatique, l'utilisateur peut choisir parmi une liste de
produits, ici les émotions du monde présentées sous la forme de cartes dynamiques
réactualisées en temps réel à partir des données du Web. Sélectionnant, par exemple
"scared", "ecstatic", et "terrified", l'utilisateur obtient un cocktail musical. La carte résultante,
le mixage d'émotions affiché en temps réel, est lue comme une partition qu’en interprétant, la
machine s’efforce de déchiffrer.
Comme pour la boisson, l'utilisateur peut ensuite brancher sur la machine sa clef USB, son
lecteur MP3, et récupérer telle la boisson avec un gobelet, le morceau d'émotions remixées.
Il pourra au préalable écouter le résultat depuis les hauts parleurs de la machine. Avec la
musique sera délivrée au format numérique d'une jaquette de CD, la carte illustrée et datée
et du mixage sélectionné.

Première exposition: Smile Machines pour Transmediale, Berlin 2006
Musique : Jean Baptiste Barrière
Développement informatique: Brigit Lichtenegger
Production: EESI, V2, CITU Paris 1-Paris 8 et ARCADY
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biographies

Maurice Benayoun

Maurice Benayoun, artiste français né à Mascara (Algérie), vit et travaille à Paris.

Largement exposé et récompensé dans les musées et les manifestations
internationales, son œuvre est un perpétuel questionnement, aux confins des
territoires balisés de l‘art contemporain, qui se traduit par la pratique de medias allant
de l’animation à la réalité virtuelle en passant la vidéo, le réseau, le design et la
muséographie interactive.

Maurice Benayoun réalise de 1990 à 1993 avec François Schuiten les Quarxs –une
des toutes premières séries en images de synthèse 3D- diffusés dans plus de 15
pays. Lauréat en 1993 de la Villa Médicis hors les murs pour son projet A.M.E., Art
After Museum, une collection d'art contemporain en réalité virtuelle. A partir de 1994
il se consacre à la création d'installations artistiques faisant appel à la réalité virtuelle
et au réseau et notamment en 1995 le Tunnel sous l'Atlantique, événement de
télévirtualité reliant le centre Pompidou et le Musée d'Art Contemporain de Montréal.
Première commande publique dans le domaine de la création multimedia. Quatre fois
primé au festival Ars Electronica, il obtient en 1998 le grand prix Ars Electronica avec
World Skin, un safari photo au pays de la guerre. Deux pièces considérées par la
critique comme historiques de l'art interactif. Il poursuit son travail en mixant le virtuel
et le tangible et notamment avec la Mécanique des émotions, projet-opera
multiformes en 15 actes.

Parallèlement à son travail artistique, Maurice Benayoun réalise la scénographie
interactive de nombreuses expositions pour la Cité des Sciences de la Villette,
l'exposition universelle de Hanovre, l'abbaye de Fontevraud et le concours de la
station Franklin D. Roosevelt qu'il gagne en 2001 avec Jean Nouvel. Dans le cadre
de l’année de la France en Chine, il réalise une grande exposition artistique et
scientifique, Cosmopolis, sur la ville et le développement durable. Lauréat avec
l’architecte Christophe Girault du concours pour l’exposition permanente de l’Arc de
Triomphe qui ouvrira fin 2007.
Enseignant à l’université de Paris 1, il est co-fondateur et directeur artistique du
CITU, réseau de recherche interuniversitaire dédié à l'art et aux nouveaux médias.
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Jean-Baptiste Barrière

Jean-Baptiste Barrière compositeur, artiste multimédia, est né à Paris.
Il fait des études de musique, de philosophie, d'histoire de l'art, et de logique
mathématique (Doctorat de philosophie de l’Université de Paris I – Panthéon-
Sorbonne).
Parallèlement à la composition, il a mené une carrière à l'Ircam (chercheur dès 1981)
dans le cadre des projets Chant (synthèse de la voix chantée par ordinateur) et
Formes (contrôle de la synthèse et composition avec ordinateur), puis de 1984 à
1987, il a dirigé la Recherche Musicale, et à partir de 1989, la Pédagogie, et de 1993
à 1997, la Création. Depuis l'été 1998, il a quitté l'Ircam pour se consacrer
entièrement à la création.
Sa pièce Chréode, a gagné le Prix de la Musique Numérique du Concours
International de Musique Electro-acoustique de Bourges en 1983, et est éditée chez
Wergo.
Il a composé la musique de 100 Objects to Represent the World, un spectacle de
Peter Greenaway crée au festival de Salzburg en août 1997, et qui continue à
tourner dans le monde entier depuis lors.

A partir de septembre 1996, il entame une collaboration avec Maurice Benayoun
pour qui il a composé la musique de plusieurs installations de réalité virtuelle telles
que : World Skin, Ars Electronica en septembre 1997 et Prix Ars Electronica de l'Art
Interactif 1998, ainsi que Le Tunnel Paris-New Delhi, pièce de télévirtualité entre la
Cité des Sciences à Paris et l'Inde, créée en janvier 1998 à l'occasion des
célébrations du cinquantenaire de la République indienne ; Crossing Talks
commande de l'Inter Communication Center de NTT à Tokyo créée en octobre 1999
; Labylogue commande de la Mission 2000 pour l'exposition en réseau Tu parles, le
français dans tous ses états, en collaboration avec l'écrivain Jean-Pierre Balpe à
Bruxelles, Dakar, et Lyon ; et Planet of Visions, un pavillon conçu par François
Schuiten pour l'Exposition universelle de Hanovre (juin à octobre 2000), SoSoSo,
commande du ZKM de Karlsruhe pour l’exposition Future Cinema en novembre
2002 ; Cosmopolis, dans le cadre de l’Année France-Chine, en 2005 ; Emotion
Vending Machine pour le Transmediale de Berlin en février-mars 2006.

Il a été responsable musical du Parcours multimédia de l'Abbaye de Fontevraud.
Il a conçu et dirigé la réalisation du cd-rom Prisma, l'univers musical de Kaija
Saariaho, qui a remporté le Grand Prix Multimédia Charles Cros 2000.
Il a réalisé, avec le chorégraphe Jean-Claude Gallotta, Les Fantômes du temps, un
spectacle multimédia crée le 29 Novembre 2002 à Grenoble ; et Violence, spectacle
d’après Le Massacre des innocents de Maurice Maeterlinck, crée le 16 mai 2003 à
La Criée de Marseille et Commande d’Etat pour le festival Les Musiques du GMEM.

Il vient de créer la partie visuelle, commande du Berliner Festspiele, de l’opéra
L’Amour de loin de Kaija Saariaho, présenté au Berlin Festspiele Haus puis au
Théâtre du Châtelet en mars 2006, et prépare actuellement Deux Songes de
Maeterlinck d’après Bruegel, un nouveau spectacle à partir de textes de Maeterlinck,
inspirés des toiles de Bruegel, créé à Marseille en Mai 2007
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