
NOTE D'INTENTION / PRÉ-PROJET

Un Autoportrait collectif des étudiants de l’université d’Orléans, 
de La Source à la vallée de la Loire

Notre projet de résidence « Arts numériques » est un autoportrait collectif collaboratif entre 
une communauté d'étudiants de l’université d'Orléans et des spécialistes des arts 
numériques. 

Il témoignera de la vie de cette communauté humaine, de la diversité des origines 
géographiques des étudiants et des implantations de l'université dans le bassin de la Loire.

Nous entreprendrons la création d'un dispositif visuel, sonore et immersif, à travers les 
relations entre la voix, le paysage et les mouvements de la Loire. Ces trois axes formeront la 
matière de notre résidence, propice à la sensibilisation et à la pratique des arts numériques.

Cette résidence est imaginée ponctuée par des ateliers impliquant des étudiants selon 
différentes formes et thématiques :

• Atelier de découverte et initiation aux arts numériques, à la programmation 
visuelle et sonore

• Atelier de collecte de paroles d'étudiants, d'analyse et de traitement du langage
• Atelier de féminisation du langage
• Atelier de création multimedia interactif afin de tisser des liens entre les 

paysages cartographiés, les récits recueillis, et le flux de la Loire
- pixel <=> paysage cartographie
- échantillon <=> voix récit
- mouvement <=> données stations hydrologiques

Les ateliers pourront être menés en collaboration avec le LLL sur les thématiques de l'analyse 
du langage dans les récits, l'analyse du son de la voix, la visualisation de ces données, ainsi 
qu'avec des artistes impliqués dans le « Cabinet de curiosités des langues de France » issus de 
différentes villes en France.

http://guykayser.autoportrait.com/


Conversation / Entretien / Enregistrement
Montage Sensible     Montage Transcription

Sonification èchantillon  Pitch Intensité Voisé Non voisé Phonème  Polyphonie 

Audacity, Praat, Sppas

===============================================================================

Visualisation Prise de vue Fac / Loire / Domicile Traitement de l'image
Géométrie Urbaine



Loire Matière Nature
Gimp, Processing, P5.js

carte des méandres historiques de la rivière Mississippi (détail) par Harold Fisk, 1994

Cartographie utopique
 Trajectoires individuelles et collectives
Topographies individuelles et collectives

Bassin de la Loire

openstreetmap, Tilemill, Simpledemviewer

====================================================================================

Données historiques stations hydrométriques
Données temps réel stations hydrométriques

Rythme Mouvement Animation
Visualisation des données

Position des stations hydrographiques
Bassin de la Loire  Orléans, Blois, Tours, Bourges, Chateauroux
Bassin de la Seine Chartres

Processing, Pure Data, P5.js              



S’il ne s’agit pas de dresser la toile des multiples parcours qui peuvent conduire des individus 
différents dans un même lieu, il est bien question de saisir la convergence du temps et de l’espace 
dans l’ici et le maintenant. Cet entrecroisement des parcours et la superposition des témoignages 
produit un être composite mais bien vivant.   Véronique Dassier

La démarche proposée pour cette résidence se situe à la confluence de deux réalisations : 
- "Limnimètres", en cours de développement (2016) autour du flux du langage et 

du flux de la Loire, 
et de "Trous de mémoire " un autoportrait collectif réalisé entre 2011 et 2013 avec 

Gérard Parésys en collaboration avec le LLL.

Les Limnimètres

Sonifier et visualiser la Loire comme un langage. Ce langage sera structuré et rythmé par les 
données hydrométriques passées et actuelles, des crues et des étiages de la Loire,  
transmises par 60 stations.

Les trois mouvements du flux vital : 
- Un mouvement vertical : de l'étiage aux crues de la Loire,
- Un mouvement horizontal : la position des stations hydrométriques de la source à 

l'estuaire
- Un mouvement ondulatoire : le flux de la parole

Le travail sur la visualisation jouera sur les limites entre le sable, l'eau et la géométrie du 
limnimètre 

Ce projet a reçu une aide au développement du CNC Dicream



Trous de mémoire 
Un projet  initié par le festival Excentrique 
Journal de bord tenu par Gérard Parésys

• http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/Avant.html
• http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/index.html
• http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/Apres.html

« Trous de mémoire » s’est construit autours de rencontres :
 Rencontres entre Guykayser et les habitants du quartier Kennedy à Châlette-sur-Loing. 
Durant cette période vingt entretiens individuels ont été réalisés.
 
Rencontres orchestrées par le festival Excentrique entre Guykayser, plasticien, le LLL et 
Gérard Parésys, informaticien. Ce fut, tout d’abord, l’occasion de développer une thématique 
commune, l’«autoportrait collectif » avec des regards, des perspectives et des outils différents. 
Ce fut, ensuite, la réalisation d’une installation qui concrétisa l’aboutissement d’un travail fait 
de chemins qui se sont croisés et entrelacés avant de se rejoindre le 22 septembre lors de la 
fête du quartier Kennedy.
 Le travail collectif fut organisé par Guykayser entre septembre 2011 et septembre 2012. 
Pendant ces douze mois les rencontres s’enchaînèrent à Châlette-sur-Loing, Orléans et Paris.  
Il a tout d’abord fallu expliciter et confronter la démarche de chacun. Ce dialogue s’est 
poursuivi tout au long du projet et ce n’est pas la moindre des réussites que d’avoir créé un 
espace d’échanges entre artistes et universitaires.
 

http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/Apres.html
http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/index.html
http://gerard.paresys.free.fr/TrousDeMemoire/Avant.html


Le cabinet de curiosités des langues de France 
présente, sous la forme d’une exposition 
interactive, un ensemble de dispositifs qui met en 
lumière le travail des chercheurs en linguistique par 
un regard artistique et décalé, une approche ludique 
et didactique.

Il aborde la question de la diversité et de l’usage des 
langues à l’heure où le français, langue officielle, évolue au gré des pratiques culturelles et 
sociales, mais aussi au contact des centaines de langues parlées en France. Il questionne 
également les pratiques linguistiques à l’ère du numérique, entre réseaux « sociaux », 
assistants personnels nourris à la reconnaissance vocale et systèmes automatisés de 
surveillance.

Ce cabinet de curiosités résulte de la collaboration entre Labomedia, association culturelle 
orléanaise, un réseau de structures et d’artistes à l’échelle nationale, et le Laboratoire Ligérien 
de Linguistique, héritier du premier portrait sonore d’une ville et de ses habitants  (ESLO: 
« corpus » de référence du français parlé) réalisé à Orléans dans les années 70 et repris 
aujourd’hui afin de l’abonder de nouveaux enregistrements plus de quarante après, comme 
autant de matière première pour les historiens, sociologues, linguistes, informaticiens.

 http://langues.labomedia.org/

Le cabinet de curiosités des langues de France a été soutenu financièrement dans le cadre de 
l’appel à projet « Services culturels numériques innovants » du Ministère de la Culture et 
de la Communication et de l’Agence Régionale CICLIC.

http://langues.labomedia.org/


Guykayser,      http://guykayser.autoportrait.com/
Les autoportraits collectifs

Gérard Parésys, Ingénieur CNRS, E N S de Paris. Musicien, électronicien, programmeur

Intervenants préssentis/ Projets compagnons

Jacques Leenhardt, Directeur d'études EHESS 
Service Hydrométrie Prévision des Etiages et des Crues (DREAL)
Cécile Babiole, Artiste 
Anne Laforet

Marie Lechner
Dominique Moulon,   Critique d'art et commissaire d'exposition   Art numérique  
Anne Cauquelin, Philosophe 
Pierre Commenge,   Algorithmique / Programmation Processing
Laurent Malys,   Développeur et artiste multimedia
http://moocdigitalmedia.paris/

http://moocdigitalmedia.paris/
http://www.laurent-malys.fr/
http://www.laurent-malys.fr/
http://lesporteslogiques.net/
http://lesporteslogiques.net/
http://www.mediaartdesign.net/FR_aProp.html
http://www.mediaartdesign.net/FR_aProp.html
http://www.mediaartdesign.net/FR_aProp.html
http://www.sakasama.net/
http://www.babiole.net/
http://www3.centre.developpement-durable.gouv.fr/spc-lci/
http://cral.ehess.fr/index.php?139
http://gerard.paresys.free.fr/
http://guykayser.autoportrait.com/autoportrait-collec
http://guykayser.autoportrait.com/
http://guykayser.autoportrait.com/

