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Némésis /////////////////////////////////////////////////////////////////////////
petit évènement bucolique - Rouen - 2021

un lecteur de programme à performer / projection sonore
L’orgue de barbarie, comme la machine à tisser, est l'ancêtre de l'ordinateur.
Il utilise des mémoires sur cartons perforés où est notée une suite d'instructions temporelles
codées en binaire. C’est une machine dans la continuité du corps avec sa manivelle, qui
exprime différents états par son mouvement, un ordinateur à manivelle.
Cette machine me permet de contrôler des séquences sonores que je peux manipuler dans
une direction, dans les deux sens, et dans l'élasticité d'un temps non restreint.
J’étire ces données et je les amplifie. Ce qui compte alors c'est le geste, le geste simple de
tourner la manivelle, le geste qui reste générateur dans un programme manuel où je peux
avancer, m'arrêter, revenir de manière sensible. je manipule le corps du programme , afin de
révéler et d’en exprimer, au travers de l’espace de projection, un paysage sonore.

Lecture d'une nouvelle de Stéphane Humbert-Basset
voix Eric Bans * improvisation sur orgue de barbarie électronique

ME+HSH/////////////////////////////////
Festival les Pluriels - Rouen - 2022
performance visuel et sonore spacialisé sur
orchestre de haut parleur
son module étrange ( Bans+Dequidt+Michel)
image perce plafonds HSH (Nikodio+Paatrice)

RADIO éPHéMèRE///////////////////
Live à la gallerie Duchamps - Yvetot -2021
sur une invitation de Benjamin Bonaventure
retransmis sur l'ensemble des hauts parleurs du centre
ville d' Yvetot

Il fait encore nuit quand j’arrive sur l’aire d’autoroute de Lumonge, à trente kilomètres au nord de Saint-Colin. La station-service
est calme et la caféteria blafarde pour une poignée d’automobilistes. Au fond des parkings déserts, les cabines des camions
ressemblent à des capsules lumineuses qui flottent au dessus du sol. Les routiers se saluent à voix basse, trousse de toilette
à la main. Tout au fond, le Némésis est un hôtel fonctionnel et quelconque, comme tout ce qui l’entoure. Le parking des
employés est aménagé sur l’arrière, le long de la sortie avant l’accès à l’autoroute. C’est ici, au Némesis-Lumonge, que
je suis réceptionniste depuis sept ans....

MusaKt

formes improvisées pour orgue de barbarie électronique
musique d'ameublement

Pour Les Oiseaux ///////////////////////////////////
Festival PiedNu - le Havre - 2021

Le mouvement de la manivelle est traduit mathématiquement en un signal électronique
périodique. A partir de ce signal de base, en forme de dents de scie se déclinent toutes les
fonctions périodiques qui sont utilisées à l’intérieur d’un LFO : signal sinusoïdal, signal carré,
signal triangulaire. cette association me permet de lire des mémoires séquentielles de
manière analogue au carton perforé, et aussi de générer de nouveaux rapports
d’expressions pour l’orgue de barbarie.

performance pour orgue de barbarie électronique
spacialisé sur orchestre de haut parleur par Francois Buffet .

https://pourlesoiseaux.fr/programmation/
http://piednu.fr/

https://www.lapetitedistribution.org/petit_evenement/programme2021.html

COLLECTIF ET MAINTENANT? /////////////
LFO - FESTIVAL CONTACT /////////////////////////////
Point Limite - Rouen - 2021

A vos fenêtres - Sotteville lès Rouen -2020

formes improvisées pour orgue de barbarie électronique
sur une proposition chorégraphique d' Emilie Lecoq et Arianne Chapelet

une journée de résidence entre des créateurs d'horizons différents, pour
monter une représentation qui à lieu le soir même, par tous les temps:

performance pour orgue de barbarie électronique
projection quadriphonique

'Les Navigacteurs' raconte l'histoire de deux gardiennes de phare forcées

LFO

à prendre la mer pour partir à la recherche de l'humanité.Cette aventure maritime
traverse tempêtes et mers enragée à la recherche d’une trace de l’humanité. Loin
de toutes civilisations durant de longues années, les deux aventurières découvrent
alors un monde qu’elles n’ont pas vu évoluer. Dans une société automatisée où la
technologie prend le pas sur l’humanité, la machine deviendrait-elle un être vivant ?
Les mers et les océans représentent plus de la moitié de la surface de notre planète
que l’on surnom « la grande bleue ». Elle est un trésor inestimable… mais également
la plus grande poubelle de l’humanité. Dans cette fiction les deux protagonistes
neuve sur ce monde, vont se heurter à la dure réalité. A la recherche de l’humanité,
elles se retrouveront face aux traces qu’elle a laissée.

SONOPTIC////////////////////////////////////////////////////////////
MIXART MYRYS - Toulouse - 2020
projet artistique autour de l’expérimentation sonore et visuelle associant une résidence
de recherche collective, une restitution publique, et une exposition.
performance pour orgue de barbarie électronique
spacialisé par Hubert Michel sur orchestre de haut parleur
projection laser / Le Fuz & /tmp/Lab
performance MICHEL+BANS+DEQUIDT
voix & spacialisation Eric Bans
sons électroniques Hubert Michel
synthéses sonores Gilles Dequidt
projection laser / Le Fuz & /tmp/Lab

LIVE éLECTROSONIQUE///////////////////////////////////////
MDU - Mont Saint Aignan - 2018

Workshop Polare/6//////////////////////////////////////
MiX'ART MYRYS - Toulouse - 2018

performance - INSTRUMENTARIUM / FEM
developpement d'objets sonores, de lutheries, créant des fréquences électromagnétiques
ces perturbations sont capter, travailler, et diffusé en live
laptop / moteurs / leds trois couleurs / capteurs FEM / controlleurs
néobruitisme
projection sonore

Le workshop Polare/6 est un moment de partage et d’expérimentations autour de thématiques
au croisement entre musique, arts visuels et hacking : Spatialisation sonore - Lutherie électronique Musique algorithmique - Expérimentations audio/vidéo

duo live électronique, formes improvisées, avec Eric Dode
http://pointlimite.org/festival-contact/

spacialisation sur orchestre de haut parleur - quatre mains avec Rémi Carré
https://www.youtube.com/watch?v=XQ_2dJALMu0
https://www.facebook.com/lecollectifetmaintenant/

http://www.mixart-myrys.org/agenda/2020/octobre/sonoptic/
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SLAP//////////////////////////////////////////////

musique programmable
orgue de barbarie

SLAP/////////////////////////////////////
MDA Grand Quevilly - 2011

MDA Grand Quevilly - 2011

un programme est une suite d'instructions permettant de réaliser une
ou plusieurs tâches, de résoudre un problème, de manipuler des
données. le programme est l'expression d'un algorythme dans un
language donné pour une machine

Programme_03#SéquenCiels

HORLOGE

performance pour orgue de barbarie électronique

application vidéo et sonore
mouvement d’horloge à mécanique binaire
musique programmable / horloge musicale

le système binaire utilisant les deux chiffres 0 et 1, sert de base à tous
les systèmes de codages des mémoires informatiques numériques
actuels
la mémoire d'un ordinateur est constitué d'un assemblage de
dispositif physiques susceptibles de prendre et de considérer deux
états stables:
-la présence ou l'absence de trous sur une carte perforée est similaire
à une bascule électronique dont la tension peut passer
alternativement de 0 à 5 volt pour 0 et 1
l'état de chaque élément de la mémoire d'un ordinateur , 0 ou 1, est
une unité d'information, un BiT de données
low-tech orgue de barbarie
conception d'interfaces physiques
séquenceur manuel / processus génératifs
lecteur optique de cartons perforés / transcodage MIDI
applications max msp
projection sonore des programmes
amplification et étirement des données

développement d'une version 1.1
orgue de barbarie + application
spacialisation
Séquences Synthétiques
sons concrets
sons de synthèses
projection quadriphonique

le temps est une division astronomique, son histoire montre comment
on à créer de plus en plus de subdivision pour arriver à le comptabilisé
un ordinateur est cadencé par un signal d’horloge. c’est ce signal qui lui
permet d’opérer les différents travail de registre et de calcul
c’est le coeur de l’ordinateur

Festival Le Whoopee////////////////////////////
Théatre de la Manicle - Satéllite Brindeau - 2006

Evènement////////////////////////
FRAC Haute Normandie 2006
Programme_01#Ré_CiTaTIONS

programme_02#Neiges_électriques
performance pour orgue de barbarie électronique
trames numériques/matrices de tissages/motifs
décomposition binaire
transcription sur cartons perforés
traitement sonore des données
bruit blanc + synthèse sonore
projection harmonique
neiges fondues

http://www.lamanicle.com/archives-festival-whoopee-2007/

Exploitation de mémoires séquentielles
Utilisation de fichiers MIDIs en tant que
sources de données
Transcription sur cartons perforés
Cut_up
Projection des séquences
Citations harmoniques
( version prototype 0.1 )

https://www.cnap.fr/evenement-video-son-lumiere-mouvement

collaboration
& réalisation
//////////////////
2022-2007

MODULE éTRANGE//////////////////////////////////////////////////////////////////////

LA CABINE DES PORTRAITS SONORES///////////////////
avec Antoine Berland, Marc Hamandjian, Redolphe Bourotte

commande de l'association vie&espoir pour le
service oncologie de l'hopital de jour CHU Rouen

Developpement informatique

création d'un ensemble de tableaux animés interactifs
avec Patrice Marchand et Marc Hamandjian

avec Thomas Collin, Hubert Michel, Francois Buffet, Thibault Peckre, Eric Bans
Module étrange est une association qui a pour but de développer et promouvoir les musiques
expérimentales et les pratiques artistiques autour des arts numériques. Avec son studio de création sonore
( Maison de l'université à Mont saint Aignan ), Module étrange est un pôle de création et de recherche. Notre
structure organise et sonorise également, avec son acousmonium ( orchestre de hauts parleurs ), des concerts
de musiques acousmatiques, de musiques mixtes et improvisées, mais aussi contemporaines et alternatives.
L’acousmonium est un dispositif singulier pour une liberté d’écoute. Il s’agit un orchestre de hautparleurs
disposés en face, autour et dans le public. À la console de diffusion, l’interprète projette dans l’espace une
oeuvre sonore composée pour ce type de dispositif. C’est un instrument modulable, il est adapté aux œuvres
et aux circonstances. Les haut parleurs de différentes caractéristiques permettent une interprétation spatialisée
de la musique acousmatique, c’est ce qui fait sa singularité par rapport au système de diffusion/amplification
traditionnel. L’interprète joue sur les dynamiques, les timbres et les espaces inhérents aux œuvres, nous ne
sommes plus dans une unique restitution fidèle et répartie du son, mais bien dans une interprétation de
l’œuvre. C’est un instrument dont le son est travaillé par le choix et le positionnement précis des hautparleurs.
http://www.module-etrange.org/
https://www.facebook.com/moduleetrange

VIE ET ESPOIR//////////////////////////////

La Cabine de Portraits Sonores instantanés et
automatiques est une installation participative
pour une personne. Elle vous propose une
expérience vocale singulière. Entrez dans la cabine
et laissez-vous guider : parlez, respirez, ronflez,
murmurez, fredonnez, chantez, criez, et faites tout
ce que l'on vous demande et tout ce que vous
pouvez faire avec votre voix. Tout ceci sera
enregistré, sélectionné, découpé et agencé par la
machine, celle-ci vous fera instantanément écouter
le résultat. Votre propre portrait d'une minute
contiendra comme seule et unique matière
sonore, votre voix.
https://www.antoineberland.com/les-portraits-sonores
https://www.francemusique.fr/musique-contemporaine/video-la-cabine-a-portraits-sonores-c-est-quoi-70266

conception et réalisation électroniques
ingénieries
interfaces tactiles
processus d'animations

PODIUM/////////////////////////////////////
MAC VAL, Tous, des sangs-mêlés, Vitry sur Seine - 2017

Jason Karaindros
programmation Max msp
création d'un logiciel pour reproduire la partie sonore
de l'installation qui fonctionnait initialement avec trois
lecteurs DVDs lors de l'exposition à Athenes en 2000
https://jasonkaraindros.net/fr/travaux/podium

CATHARSIS////////////////////////////////////////////////
Paradoxalement paradoxal - Nisyros - 2017

INTERSTICE//////////////////////////////////////////////////

Jason Karaïndros

espace culturel condorcet - Viry Chatillon

ALIEN CARAVANE///////////////////////////////////////

programmation sonore
pure data / raspberry pi
développement d'un réseau wifi et d'une application réseau
12 bornes diffusant 2 canaux sonores vont se connecter pour créer 24 canaux de
diffusion la borne émétrice controle la diffusion des échantillons sonores dans le
temps et de manière localisé

FESTIVAL OUESTPARK - 2016

Marc Hamandjian
sonorisation

application max msp
pour la synchronisation des vidéos & des bandes
sonores et leur sonorisation dans l'espace d'exposition

création d'une application pour déclencher et
controler les sons de la caravane à distance
depuis un téléphone portable
raspberry pi
communication wifi

Nanterre 2007 / 2010

avec Julien Ménard, Xavier Alves , Anseau Delasalle

développement d'un bar robotisé - environnement multimédia
réalisation des bandes sons, arangements
et spacialisation

application pure data

https://jasonkaraindros.net/fr/travaux/catharsis

Exposition de Noé N'Guyen - 2014

Agence MW////////////////////////////////////////////////

responsable R&D
developpement mécatronique
design HIM
design sonore & vidéo

Ecole
Régionale des
Beaux
Arts
ROUEN 2002-1997

PROJECTION RADIOPHONIQUE/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
pas d'autre issue que l'herbe. l'herbe n'existe qu'entre les grands espaces
non cultivés. elle comble les vides. elle pousse entre, et parmi les autres
choses. la fleur est belle, le chou est utile, mais l'herbe est débordement.

dispositif de projection
2 projecteurs diapositives
diapositives de nuages collées sur une bande rodoides tournant
en boucles entre deux projecteurs, un moteur entraine à vitesse
faible la bande nuageuse
des brides de ciels défilent, projetées au plafond

Deleuze & Guattari

radiotopie
espace d'espaces, espace de bavardages, de discours, de musiques et de
bruits. la radio peut être définie comme un espace hétérotopique, un
espace où l'on se rend pour être renvoyé ailleurs, tout comme la
salle de cinéma ou l'espace d'exposition. la radio transforme à distance
l'espace où l'on se trouve en un espace hétérophonique.
Bruno Guiganti

occupation parasite des ondes
développement d'un espace de projection sonore
territoire parallèle - autonome - invisible
espace de diffusion mobile et polymorphe

MACHINE A NUAGE//////////////////////

RézoNance
drive in
ouverture de l' espace radiophonique
premières expériences radio - prise de territoire
installation d'un réseau émetteur dans le tunnel saint herbland
micro-émetteurs + modules d'effets
mai 2002 (projet de DNSEP)
le jury était invité à traverser en voiture le tunnel avec le
l’autoradio allumé et règlé sur la fréquence 88.0 Mhz
à l’entrée du tunnel le son est celui d’une radio qui ne recoit
pas de signal(éther), jusqu’a ce que le véhicul entre dans la
zone d’influence des émetteurs. le son de la voiture capté
par les micros est traité de manières analogiques.
le son traité de l’espace traversé est retransmis sur l’autoradio,
jusqu’a ce que la voiture sorte de la zone d’influence, jusqu’au
retour dans l’éther.

DANS UN CHAPEAU/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
‘ouvert’, l’informel l’est parce qu’il constitue un ‘champs’ de
possibilités interprétatives, une configuration de stimuli dotée
d’une indétermination fondamentale, parce qu’il propose une
serie de ‘lectures’ constament variables, parce qu’il est enfin
structuré comme une constellation d’éléments qui se prêtent à
diverses relations réciproques.
(u.eco)
c’est seulement en ne fixant pas les éléments traditionnellement
utilisés pour construire une pièce de musique que les sons
pourraient exister par eux-mêmes - non pas comme symboles,
ou souvenirs, qui n’était que des souvenirs d’une autre musique.
(m.feldman)
les traditions du tableau rouleau, que l’on trouve surtout dans la
gravure japonaise, ne se limite pas aux bords d’une seule feuille,
mais se compose très souvent de plusieurs feuilles qui peuvent
exister séparemment, mais ne donnent un tableau complet de
l’atmosphère du sujet que lorsqu’elles sont placées côte à côte.
On peut considérer l'indétermination comme un un principe
naturel, une constante du monde naturel pris à un certain niveau,
la lutte continuelle de l'ordre et de l'aventure.
( G_Apolinaire )

PAYSAGE SONORE/////////////////////////
accumulation de magnétophones
accumulation de sons
chaque magnétophone lit une cassette sans fin bandes magnétiques en boucles
cycles variables allant de 4 ˆ 7 secondes
répartition des magnétos dans l'espace

générateur aléatoire :
dans un chapeau lecteur minidisque,
on met 2 < n < 147 plages sonores
puis l’on procède à un tirage aléatoire assuré
par la fonction random du lecteur minidisque
défilé de sons, un par un, décontrolés
palimpseste sonore

sons concrets, sons de synthèses

théatres des sons, un par un, tous ensemble, les uns contre les autres.
chaos, chaque son allant dans son sens, avec sa matière et son temps
mouvance stagnante

Atelier Portland

Bristol, Le Havre, Rouen, projection sonore
1 panoramique
2 fractalisation
3 étude au piano
4 suite au piano
5 forme a trois basses

PANORAMIQUE - Palimpseste sonore
coup de vent le 23 10 2001
force huit sur l'échelle de beaufort
les feuilles bruissent
les drapeaux sont déployés
les branches en mouvement permanent
sous l'effet des bourrasques on éprouve
du mal à marché
85 plages sonores jouées aléatoirement
prises de sons depuis le phare de la presqu'ile
de Portland en Angleterre + sons de synthèses

FILMS SANS CAMéRA/////////////////////////////////////////////////////
trames sans histoire
images brutes
recyclage de films plastiques
sacs, emballages, typons du paris normandie,
pellicules photo, films rodoïdes, micro-films
fragmentés au format de la pellicules 8 mm
jeu de trames et de couleurs rythmés le temps du film

vibrations 2000

typons des pubs du journal paris normandie
triptique, trois boucles 8mm, filmées et sonorisées

tramatiques 2000

photocopie sur rodoïdes
dyptique, boucles 8mm filmées et sonorisées

sans titre 1999
sacs plastiques
film 8 mm

