
E-MOTIO



E-MOTIO, est un projet d'introspection profonde autour de l'émotion et
du lien de l'émotion avec ce qui l'entoure.
Paysages et personnes rythment cette recherche de l'e-motio  : ce qui
meut de l'intérieur, en lien avec l'extérieur. 
Un mouvement perpétuel, changeant, instable, vivant. 

«  J'ai commencé cette recherche de façon inconsciente, sans raison, sans
justifcation.
 Absorbée par l'Immensité et l'Atmosphère*, tout à commencé par là.
Immensité, Atmosphère, Fragment et Essence sont les quatre premières pièces
nées de cette démarche pour laquelle, à l'époque, il n'y avait aucune
conscientisation.
 
Depuis, ce thème récurrent transpire dans ma production artistique.
L'émotion, le sensible, qui transperce : réussir à formaliser, matérialiser
l'impalpable, l'éphémère. 
Je tente d'emprisonner mes impressions, ressentis, fuctuations émotionnelles à
travers ma pratique plastique. 

C'est à travers les matières façonnables, concrètes ou non, manipulation et
création, que je réalise des pièces qui ont vocation à être  présentées sous format
d'installation ou de collection, cohérentes et complètes. »

Suite à un voyage en Islande au sein de terres inoccupées, désertes, à la
fois glacières et volcaniques, le déclic apparaît et tout donne sens. 
Aujourd'hui, la recherche structurée, E-MOTIO prend forme et aborde
frontalement le sujet.
Le paysage et l'autre comme passerelle, excuse peut être, de
verbalisation, fguration sensitive. 

Avant Propos

Immensité et l'Atmosphère* : projets réalisés lors de l'obtention du diplôme DMA Arts Textiles (2012-2014)



E-MOTIO
 Installation expérience

 Exposition immersive proposé par Claire Tingaud, montage sonore et lumineux réalisé par Frédéric Blin

A travers ce projet sensible, je vous invite à une expérience immersive au sein de mes productions
artistiques. Comme le titre de cette installation l'explicite, il s'agit d'émotion mais pas de sensiblerie.
D'émotion dans ce qu'elle a de plus fragile dans sa subtilité à être saisie et comprise, d'impalpable et
complexe à ne se représenter que de façon intangible, d'éphémère par son instantanéité qui
pourtant nous envahit parfois  longuement malgré nous. 

...un voyage, (espace)

Je veux amener le visiteur à entrer en lien avec l'exposition et cette idée de paysage comme à
travers un voyage total qui lie à la fois l'émotionnel au visuel, loin de toutes volontés de tangibles.
Je choisis des supports tribaux mais à la fois détournés de leur valeurs et fonctions premières afn
de ré-inventer un parcours à la fois vivant et fgé, visible et fantomatique.

A la manière de Adrien M & Claire B*, je souhaite immerger le visiteur dans une atmosphère, et un
univers vivant et lointains, à travers ce processus interactif des œuvres et d'un lieu avec le visiteurs.
On entend le vent, l'eau, la glace et ses craquements, puis surtout la terre et son grondement ou
plutôt son battement interne. A partir d'un dispositif immersif équipé d'un détecteur de mouvement
et de densité, de plusieurs émetteurs sonores et de projecteurs disposés de façon stratégique,
l'espace s'anime en même temps que le visiteur vient l'habiter et le contempler. Et c'est par la
présence du vivant que tout prend sens. 

Claire Tingaud, 28 mai 2021. 

  

...éclectisme,

J'organise mon travail comme une recherche, une prospection, une association de formes, de
couleurs, de matières et de sons, qui se présentent et se formalisent sous différents formats et
médiums. 
Les champs de la manipulation et de la création ne sont jamais trop larges et au contraire n'offrent
que variations et possibilités sans fn.
 Les productions fnales se détachent des contraintes techniques des matériaux, acceptant la non-
maitrise, la surprise. 

...le fl,

A la base de tout il y a le fl, guidée par mon apprentissage, au départ technique, je choisis de
suivre le fl comme conducteur et lien de construction entre tous. Même si les supports et les
matières utilisées changent, je conserves cet attachement qui unit toutes choses par une sorte de
logique de la ligne à la fois inscrite et s'élevant dans l'espace. Chaque trait est prétexte à relier l'un
et l'autre, qu'il soit papier, textile, verre, son ou encore lumière...
Je souhaite raconter, parfois par logique mais aussi par invention. Je tisse, fl à fl, mot à mot, trait à
trait pour créer cet ensemble qui forme un tout, ce tissu connecté et vivant, porteur d'un message,
d'une idée, d'un univers. 

Adrien M & Claire B* : artistes présentés à la Gaîté Lyrique à l'occasion de leur installation « Faire corps »



Effectif   1 concepteur sonore et visuel
               1 artiste plasticienne 
Logiciel Max
Durée de développement  1 mois

 
l'installation et le dispositif technique
On parle avant tout d'émotion et si l'on approfondie le concept jusqu'au bout, nous parlons même
d'émotion-paysage : quand il s'agit d'associer une image, un visuel, un son, une lumière à une sensation
ou bien que la sensation elle-même apporte une image et contient son atmosphère complète, absolue.
Le dispositif numérique permet de servir ce discours et de mettre en œuvre une immersion totale dans
cet univers habituellement insaisissable, alliant à la fois les outils numériques nécessaires et la force des
pièces et de la scénographie présentées.  

Création 2021-2022
Espace 50m2
Jauge   30 visiteurs en interaction avec le 
dispositif

En connexion et continuité totale de son parcours tissé fl à fl, Claire Tingaud, avec l'aide et les
compétences de Frédéric Blin, vient ré-intégrer avec la présence de ce dispositif l'idée même du motif
et de la composition, à la fois organisée et parfois aléatoire du tissage si proche de la musique et de
l'informatique. 

programmation chiffrée et armures textiles 
La logique de construction textile qui s'articule en « armures » et motifs, rejoint l'analyse algorithmique
et le codage informatique, et créé ce croisement millénaire du motif codé.
Ce croisement vient faire le lien entre deux techniques qui paraissent au premier abord diamétralement
opposées, de par leur application mais également par leur usage. Mais fnalement la logique de
construction de ces deux domaines est similaire et formalisent tous deux l'abstrait sous forme
numérique (0-1).
 
interaction...
À l'image des armures textiles, le dispositif interactif vient reconnaître des motifs de placements dans
l'espace. Ces motifs s'organisent et sont corrélés avec des combinaisons visuelles et sonores, s'animant
à travers les productions présentées par l'artiste, et à chaque fois différents selon la combinaison des
déplacements observés. Le dispositif suit en temps réel les déplacements des visiteurs qui se présentent
à lui sous forme de code-motifs.
Cette interaction constitue l'axe de développement principal du dispositif.  

Immersion, sons, lumières,...
Installé dans l'espace d'exposition, le son est spatialisé à travers une multidiffusion. Les matières sonores
utilisées sont de 2 natures différentes : sons organiques et voix. 
Les voix sont diffusées par la pièce centrale de l'installation et illustrent la verbalisation de l'émotion. Les 
sons organiques englobent l'espace et créé l'atmosphère immersive sensible.

Ce projet est rigoureusement transversal, à la fois par ce croisement millénaire du motif codé et par
l'aboutissement du travail de la plasticienne, qui associe pour la première fois une idée scénique et
totale aux techniques et médiums qu'elle utilise déjà de façon croisée dans sa création.
Cet achèvement ou plutôt ce prémice à une nouvelle création est le résultat de la complémentarité de la
maitrise technique ( du concepteur sonore) de l'installation interactive et du propos artistique de la
plasticienne. 



 recherche & développement
Ce projet s'anime grâce à un dispositif multimédia. 
A l'image d'un instrument, c'est un outil de production qui permet d'aller plus loin
dans la création.

Autour de cette pièce existe une zone de captation qui détermine des motifs.
3 types d'opération seront effectuées dans cette zone et détermine 3 axes de
développement qui sont à explorer: 

LA DÉTECTION
- Traitement en temps réel de la vidéo infrarouge : 
Captation du placement des gens/ point/ code-motifs, captation de la vitesse de
changement/ mutation/ déplacement des motifs/ points/ gens, proximité des motifs en
interaction avec le pièce centrale, captation du nombre de points/ motifs
- Traitement de l'image : transformer l'image circulaire/polaire en image cartésienne
=> Création de motifs réels et retranscris
Après traitement de la captation, l'image détectée est corrélée avec des motifs
prédéfnis. 
Ces motifs défnissent les états/ étapes de la partition. La vitesse de transformation du
motif traduit la vitesse de déplacement des gens dans l'espace. 
La partition est composée d'états sonores et lumineux qui seront retranscrits par les
sources de diffusion de  l'installation. 
 
LE SON
Un dispositif acoustique est à réaliser . 
Le son sera en multi-diffusion, immersif avec :
- un point central de diffusion, omnidirectionnel, qui sera intégré à la pièce centrale
- une installation quadriphonique périphérique

LA LUMIERE
Un dispositif lumineux est compris dans l'installation.
La lumière est générée au sein de la pièce centrale et  fltrée au travers des textures qui
la composent, et est modulée en fonction de la partition.

QUESTIONS 
Pour répondre et rendre compte de la sensibilité de l'expérience auprès du visiteur  il
est nécessaire que la partition reliée au dispositif soit étudiée, défnie et construite .
Pour cela nous avons besoin de cibler quels états sonores et lumineux s'approchent le
plus de l'expérience sensible qui sera retranscrite auprès des visiteurs, et donc écrire
et relier : quels états pour quels motifs au sein de la partition ? 
Les transitions de motifs (différentes étapes de la partition en fonction des
mouvements des gens) sont également à organiser. 
L'outil numérique est nécessaire afn de donner forme à la partition. 
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