walking the edit
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Un dispositif artistique conçu par Ulrich Fischer dans le cadre
d’un projet de recherche Master Cinéma de la HES-SO
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Muni d’un IphoneUrban
qui enregistre
votre parcours à l’aide du GPS, vous entendez, chemin faisant,
space
la bande son du Media
film queDatabase
vous êtes en train de marcher…
Votre cheminement convoque dans votre film des médias préalablement placés sur le territoire: la forme du parcours devient la forme du film.
La promenade terminée, vous pouvez découvrir votre film sur un site internet, décider de le
partager avec les autres utilisateurs et visionner leurs films.
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Une équipe de réalisation arpente un territoire délimité et collecte des fragments audiovisuels
qui révèlent les spécificités de l’espace parcouru : détails, portraits, rencontres. L’accent est
mis sur la singularité du point de vue et sur l’intensité du regard documentaire.
les sons space
récoltés sont indexés et placés sur la carte du territoire par l’équipe de
3 Les images etUrban
monteurs. Chaque
audiovisuel constitue un média qui va recevoir des attributs parMediafragment
Database
ticuliers. Ce sont ces attributs qui permettent ensuite de sélectionner les médias, en fonction
de l’analyse du parcours du visiteur.
3

C’est à ce moment là que le public entre en scène et peut utiliser le dispositif :
Équipé d’un Iphone (personnel ou prêté), le visiteur déambule dans l’espace urbain. Il entend la
bande son du film qu’il est en train de marcher et visualise le processus de montage qui est en
cours via l’interface de son appareil. Son parcours va « réveiller » puis enchaîner les images...
3 La promenade terminée, le visiteur, devenu spectateur, pourra visionner « ses parcours traduits en films » sur le site internet du projet et pourra les publier s’il le souhaite. Chaque film
ainsi généré permet de se (re)plonger dans la « mémoire digitale » de l’espace urbain.
3
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Point de départ
Ce projet a été initié dans le cadre du Master
Cinéma au sein de l’ECAL (École Cantonale
d’Art de Lausanne), à Renens: une équipe de
recherche d’une quinzaine de personnes (artistes, techniciens et chercheurs) a travaillé
un an et demi sur la fabrication d’une version
expérimentale du dispositif. Le programme
et les enjeux liés au projet de recherche
sont partiellement repris dans les pages du
présent dossier. Les concepts avancés et les
questions posées restent valables pour la
suite du travail.

Design) puis publié; le projet sera alors
officiellement terminé pour la HES-SO (Haute
École Spécialisée de Suisse Occidentale), le
financeur principal actuel.

A venir
Les pages qui suivent vont définir plus précisément ce qui a pu être mis en place lors
du processus de recherche (un acquis non
négligeable) et ce qui reste à faire.

Digital space
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Actuel
Cette version expérimentale sera présentée
les 12 et 13 juin dans le cadre du festival
« Festimixx » organisé à Renens - cetteFilmmakers
and the
WHO
présentation servira
de test grandeur nature
pour améliorer et finaliser les diverses camera
parties du dispositif pour des présentations
ultérieures.
En juillet 2009, un compte rendu scientifique
sera présenté au comité de pilotage de la
recherche (le RCD: Réseau Compétences
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Une fois le parcours effectué, le visiteur reçoit une image de ce type là,
lui donnant un retour visuel de la trace / du film qu’il a généré.
Les ronds de couleurs représentent les médias sélectionnés;
la couleur et son intensité symbolisent le thème présent dans le média

Le dispositif
Indexing media

Ce qui a été créé dans le cadre du projet de
Publishing
movieles éléments
Selecting media recherche
WHAT
comprend
suivants:
une
base
de
données
média;
3
Extrait d’un film marché
3 une interface d’édition et de gestion de
ces médias via un navigateur web: un CMS
(Content Management System);
3 un moteur de montage (analyse du parcours et règles de montage);
3 un logiciel pour Iphone (écoute d’un flux audio ainsi qu’une interface spéciale), encore
en chantier;
3 un site internet qui présente les films (en
cours d’élaboration).
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Comme indiqué plus haut, la plupart de ces éléments n’ont pas pu être menés à terme et nécessitent encore des modifications, ajouts et
tests poussés, dont voici la présentation:
3

3

3
3
3
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consolidation de la base de données (fonctions import / export; conformation aux
standards actuels)
amélioration du CMS (automatisations,
workflows collaboratifs, simulation et gestion groupée des médias)
affinage du moteur de montage (variables
et règles utilisées),
finition du logiciel de l’Iphone (multilingue,
personnalisation, optimisation)
finition du site internet (conception des modules et de la boîte à outils, fonctionnalités
de montage et d’édition)

Ces travaux sont en majorité techniques et
nécessitent l’intervention de spécialistes; une
autre partie des efforts portera sur des tests
et des affinages conceptuels et artistiques.
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Simulation de l’interface prévue sur le site internet (pas encore réalisé)
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WHO
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system
But actuel - objectif partage et présentation
au public
Comme énoncé en première page, le but artistique du projet
est de permettre la création de films non fictionnels à travers
une déambulation enregistrée puis analysée. En somme, chaque
parcours effectué par un visiteur crée une trace digitale, qui,
une fois analysée par notre « moteur de montage », va générer
Creating media
Indexing media
un film singulier et unique: le reflet décalqué
du chemin enregistré.
L’ensemble du dispositif vise à créer des liens entre l’expérience vécue sur un territoire donné (par le groupe de réalisateurs, puis par les visiteurs) et les manipulations possibles (visionnement, partage,
augmentation)
Urban
space des données résultantes,
dont le film est le
représentant
le plus immédiat.
Media
Database
Ces deux éléments - l’expérience et le film - ne sont pas dissociables: le film est toujours présenté coinjointement avec le
parcours qui se (re)déroule dynamiquement sur la carte (cf cidessus).
Dans ce sens, l’enjeu principal du projet est de pouvoir partager
les médias (le fond) et le dispositif (la forme) avec un public non
spécialisé: malgré la complexité du concept et des interactions
entre les parties du dispositif, il faut que l’accès au « nerf » du
projet soit le plus ludique et immédiat possible. D’abord vient
l’expérience, intuitive et détachée d’un besoin de maîtrise, puis
le visionnement du résultat permet de « digérer » et, idéalement, redonner envie de se plonger dans l’espace urbain pour
un nouveau parcours...
Dossier complet, avril 2009
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Bases de la recherche - objectif expérimentation
Les objectifs liés au projet de recherche se sont déclinés à
partir de l’hypothèse de travail suivante:
« Il est possible de recomposer un film aux qualités narratives à
partir d’un dispositif d’interaction entre:
la représentation digitale d’un parcours physique dans un terPublishing
movie (transcrit
WHAT
ritoire
urbain délimité
en temps réel par géolocalisation) et la représentation codifiée de descripteurs de médias
audiovisuels exprimant le dit territoire (réalisés en amont par
un collectif d’auteurs) »

Le synopsis du projet de recherche était formulé comme suit:
« Ce projet propose de combiner le champ du cinéma et le territoire des nouvelles technologies afin d’expérimenter les potentialités de constructions causales entre une base de données
audiovisuelle et la trajectoire, enregistrée et analysée, d’une
personne parcourant un espace urbain dans le but de créer automatiquement un film-objet aux qualités narratives. »

THE EDIT

Il est possible de trouver plus d’informations concernant les
expérimentations réalisées lors de la phase de recherche sur
le site provisoire http://walking-the-edit.net ainsi qu’à travers
les comptes rendus sur le blog http://blog.walking-the-edit.net
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Notions
Espace-temps: dans le cadre de la création de films, nous
sommes habitués à la logique temporelle de la « timeline » où
les médias sont ordonnés linéairement dans le temps. Ce projet,
tout en gardant la structure linéaire (avec un début et une fin
déterminée), entend favoriser la création d’une logique causale
à travers une « spaceline »: le parcours effectué à travers un
espace réel. Ce dernier, pris à parti lors de la saisie d’images
et du parcours créateur du film, continue d’exister à travers la
carte, mais il est avant tout le terrain de rencontre entre deux
espaces: le « nuage » des données digitales et la représentation
du territoire urbain.

WALKING

Mots clefs
Réseau: il y a des réseaux partout (réseaux sociaux, réseaux
de gamers, réseaux physiques), on ne peut (presque) plus vivre
sans... Mais alors, comment en tirer parti dans notre quotidien
urbain ? La notion « cloud-computing », très à la mode actuellement, donne l’image d’un espace virtuel qui aggrège et synchronise les données que nous manipulons; le nuage numérique nous
suit et encadre notre vie. Le dispositif proposé par le projet
prend le pari de présenter la dynamique de ce nuage appliquée à
l’analyse d’un parcours. L’image présentée ci-dessous va pouvoir aider le visiteur à visualiser de quelle manière il « consoDigital space
lide » les médias du nuage en un film à travers l’histoire de son
Movie Database
parcours.

Auteurs: habituellement, dans la plupart des projets artistiques,
la notion d’auteur individuel (ou par extension, la collectivité Géoréférencement: avec l’arrivée d’une puce GPS dans les
d’auteurs) mène l’idée de manière maîtrisée jusqu’au specta- outils numériques grand public, il n’existe plus uniquement un
teur, qui n’a alors plus qu’à « consommer
». Il ne s’agit pas deDesigner
« time-stamp », mais aussi ce qu’on pourrait nommer le « spaceFilmmakers
Walker and
Watcher
and très
the bien, mais and
editing
WHO
se substituer à cette
formule qui marche
de the
stamp
». Les données
ont un lien avec un and
lieu the
trèsweb
précis: cela
the WEphone
camera
proposer une alternative: celle d’un passage
de témoin entre system
ajoute la dimension du contexte au média créé.
plusieurs auteurs dont les responsabilités sont clairement circonscrites. Le projet pose en filigrane la question de l’appro- Métadonnées: les données sur les données. Certains prédisent
priation des images créées par autrui: à l’heure de Youtube et que nous ne survivront aux flots de données que nous généconsorts, la notion de propriété d’un média semble moins im- rons quotidiennent qu’avec un usage intelligent et conséquent
porter que le chemin qui y mène et qui en repart.
des métadonnées. Sans aller jusque là, ce projet entend utiliser
Creating media
movie
Indexing
media
Selecting
media en lesPublishing
et s’approprier
ces
métadonnées
détournant
à des fins WHAT
Film-objet: nous reçevons habituellement les films comme un artistiques: la construction sémantique d’une logique narrative
flux, une continuité qui passe sans laisser de traces autres que peut s’effectuer de manière automatique si l’on gère de manière
sensorielles ou intellectuelles. Dans le cadre de ce projet, le ré- conséquente ces métadonnées (telle est en tout cas l’hypothèse
sultat est la traduction d’une forme géométrique (le parcours) posée par le projet).
sur une base deUrban
médias: lespace
visiteur génére bien un flux narratif
sous forme d’unMedia
film qu’il
pourra voir, mais ce film reste maniDatabase
pulable comme un objet et lié à un ensemble de données (par03:30
cours, métadonnées) et de représentations de celles-ci (cartographiques, iconographiques etc). Il faut marcher pour générer,
toucher l’Iphone pour visualiser le processus en cours, manipuler l’objet film: plus le spectateur s’implique physiquement et
émotionnellement, meilleure sera l’expérience.

THE EDIT

Pour résumer, on peut prendre une image venant de la physique
des particules: le projet consiste à créer une chambre à médias
(à bulles) sur laquelle est projetée un parcours (un faisceau de
particules) qui va créer un film (une explosion, une image)...
Dossier complet, avril 2009

Thèmes
● Loisirs et désirs
● Local et global
● Monde du travail

Vue de l’interface de l’application de l’Iphone: lors du parcours, il est
possible de suivre l’évolution du processus de montage en cours. A
gauche, le film marché (le passé); au centre, la tête de lecture (le
présent); à droite, les médias potentiellement accessibles (le futur).
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Enjeux
3 Explorer les formes narratives “ouvertes”, en particulier
celles dont la structure causale et formelle est dépendante
d’un parcours dans un espace réel (l’hypothèse artistique de
départ pour le projet).
3 Traduire et faire interagir des flux d’informations et de communication (GPS; métadonnées générées automatiquement
etc) avec des éléments qui ne sont ni information ni communication (les médias audio-visuels).
3 Mettre en scène, stocker et stimuler le travail de mémoire
(mémoire vécue, mémoire enregistrée, mémoire travaillée).
3 Coupler, dans un processus continu, des technologies
(software et hardware) qui ne sont pas forcément conçues
pour ce qu’on va leur demander, ni pour dialoguer ensemble.

WALKING
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Pistes
3 Tabler sur la dimension ludique et interactive, réduite à sa
plus simple expression: marcher ! pour convier un public non
spécialisé à expérimenter le dispositif proposé.
3 Permettre au visiteur, chemin faisant, de renouveller son
rapport à la ville. Le flux audio qu’il entend précise et amplifie
des éléments existants sur le territoire visité et fonctionne
comme une invitation à laisser partir son propre imaginaire
et à projeter ses propres images sur le territoire, voir à se
créer un film « mental »...
3 Initier des « passages de témoin »: les médias créés par les
réalisateurs ne peuvent se lier les uns aux autres qu’à travers l’intervention du monteur, qui lui même est dépendant
Digital space
du visiteur venant « réveiller » les médias en les enchaînant
Movie Database
en un montage via son parcours; mais le film résultant n’existera publiquement qu’à travers sa publication et le regard du
spectateur venu visiter le site web.
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Le CMS: vue de l’interface d’indexation
avec critères subjectifs

walking the edit

OUTILS
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Pour faire fonctionner le dispositif, nous
avons développé les outils suivants : WALKING
Une base de données (en PostGreSQL)
contenant les médias collectés. Elle utilise
une structure élaborée à partir des besoins
spécifiques du projets (les métadonnées
néFilmmakers
and de
the
WHO
cessaires au fonctionnement
du moteur
camera
montage) ainsi que des champs standards
de bases de données vidéo (métadonnées 3
techniques principalement).
3 Un gestionnaire collaboratif utilisant et gérant les données et métadonnées de cette
base: un CMS (Content Management System, cf images ci-contre). Il s’agitCreating
de notremedia
interface de travail principale, à travers
laquelle nous maîtrisons autant le placement des médias sur la carte de l’espace
urbain que les critères avec lesquels les
médias pourront
potentiellement
Urban
space se lier
les uns aux Media
autres.Database
Chaque média va être 3
catalogué et indexé (avec des critères
subjectifs comme l’appartenance à des
thématiques ou des critères de montage);
ces choix pourront être testés avec les variables utilisées dans le moteur de montage.
Pour visualiser de plus près l’interface du
CMS, aller sur l’adresse http://cms.walkingthe-edit.net, entrer avec l’utilisateur WE et
le mot de passe «recherche».
3 Le moteur de montage. Il s’agit d’un algorithme qui a été développé à partir des
choix artistiques et conceptuels. Basé sur
un ensemble de variables éditables via le
CMS (un onglet spécial regroupe les champs
3

des variables), le moteur de montage s’occupe dans un premier temps d’analyser
les données du parcours pour en tirer une
trame à partir
de laquelle il va passer en
Designer
Walker and
anddiverses
the editing
revue les
règles de montage,
avec
the WEphone
system
lesquels nous
maîtrisons le style.
Un logiciel pour l’Iphone. Ce logiciel sera librement téléchargeable mais ne fonctionnera qu’en lien avec un espace qui aura été
préparé pour accueillir le dispositif. L’Iphone
sert avant tout à enregistrer les données du
media
Selecting
media
parcoursIndexing
(via son
GPS) et à les
envoyer
à
un serveur, qui va les analyser pour confectionner une playlist (le montage), permettant de renvoyer un flux audio ainsi que les
données nécessaires à la visualisation du
processus en cours.
Un site web. La plateforme qui rend visible
ce qui s’est tramé sur le territoire urbain:
le parcours dessiné sur la ville ainsi que le
film résultant. Autant le CMS, en tant que
mémoire des médias, est l’outil de configuration réservé à des spécialistes, autant le
site web, en tant que lieu de partage des
films résultants et lieu de la mémoire des
parcours et du stockage des films résultants, est le point de convergence du dispositif.

Digital space
Movie Database

Watcher
and the web

Publishing movie
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Le CMS: présentation de la carte du placement des médias, en fonction de critères de filtrages (ici avec deux filtres actifs).

walking the edit
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ESPACE URBAIN

WALKING

CINEMA

DigitalNOUVEAUX
space MEDIAS
Movie Database

En premier lieu, il y a la recherche d’un espace: il faut un Pour démarrer, on regarde en bout de chaîne: le film idéal auquel
contexte fort et intéressant pour aller cueillir puis semer nos on aimerait arriver en tant que visiteur cinéphile. Il y a les momédias. A priori, chaque espace, qu’il soit plein ou vide, recèle dèles, les exemples qui font battre le coeur - mais comment arde potentialités propres à faire partir l’imaginaire. Mais ce qui river à faire fonctionner ce qui est le fruit d’un labeur de longue
importe finalement, c’est sa capacité d’exercer
une fascination,Designer
haleine d’un ou deux cerveaux, penchés sur leurs propres obFilmmakers
Walker and
Watcher
andcontradictoires,
the
and
editing juste en exerçant une activité physique (marcher, en
d’être le terrain deWHO
rencontre de forces
de the
sessions,
the WEphone
and the web
créer des situations qui nous sortent ducamera
quotidien pour mieux system
l’occurence) ?
pouvoir le cerner; bref: le terreau le pus fertile pour ce projet Le pari que prend ce projet est de situer le cinéma non pas
semble bel et bien être l’espace urbain aux rythmes enchevê- au niveau de la molécule (le film) mais au niveau de l’atome (le
trés qui nous échappent...
média: notre « brique » de base). Il s’agit donc d’insufler un
Au réalisateur ou à la réalisatrice de choisir ensuite une piste souffle de cinéma à chaque fragment collecté, en espérant que
parmi la multitude de possibles qui lui filent sous les yeux; s’y ce soit aussi parlant qu’un plan de l’époque du cinéma muet...
Creating
mediapour finalemovie» notre
Indexing
media
Selecting
tenir, s’entêter, ne rien y comprendre,
s’obstiner
Puis
vient l’indexation,
quimedia
va pouvoir Publishing
faire « vibrer
ment capter au vol le moment qui sera plus tard partagé, re- atome-média de manière à s’enchaîner, plus tard, plus loin, avec
visité et faisant partie d’un nouveau contexte: l’espace digital.
un autre atome-média qui répond à son oscillation.
L’enjeu est en quelque sorte de pouvoir trouver une relation Et enfin, la surprise (la déception, l’enchantement): la magnétirenouvelée à l’espace urbain en prélevant ou visionnant des sation de nos médias en un film, au bout du chemin, va réveiller
fragments très Urban
cadrés, oubliant
spacele reste, partant juste dans la des images, mémoire du parcours.
perspective offerte,
le «ici
et maintenant».
On monte comme on marche...
Media
Database
Devant la complexité, choisir le geste simple.

THE EDIT

Pas seulement au début ou à la fin du processus, mais véritablement dedans et autour: on pourrait formuler que les nouveaux
médias sont dans le cas présent le terrain de rencontre entre
l’espace urbain et le cinéma.
Ce terme porte sans doute à confusion et nécessite pour son
utilisation dans ce contexte quelques précisions.
Le projet « Walking the Edit » insiste non pas sur la nouveauté
d’un média (l’informatique dévore toute nouveauté même avant
son éclosion), mais plutôt sur le fait qu’un média peut se renouveller sans changer d’être: simplement en changeant sa place
(dans un contexte) ou sa localisation (dans le temps). Autrement
dit, il s’agit de tirer profit de la variabilité du média (qui est ici
WHAT
autant le contenu que le contenant). Ce n’est en soi pas nouveau,
mais l’échelle et la puissance de variabilité a considérablement
évolué, ce qui pose la question de la mise en concert des variations (par voies digitales) avec le monde tel qu’on le connaît.
Le cinéma à l’heure du « renouveau du média » sonne parfois
encore mal accordé ou pas dans le rythme - à nous d’inventer
de nouveaux instruments, ou dispositifs, avec lesquels même les
prétendues fausses notes peuvent sonner juste.
L’image, en bout de course, qui pourrait résulter de l’utilisation
du dispositif, c’est que le labyrinthe n’est pas devant, mais derrière nous: notre trace, parmi tant d’autres. A s’y perdre...

Dossier complet, avril 2009
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Vue d’ensemble

agrège des films partagés en un nouveau film) et d’édition
(pouvoir ajouter des intertitres dans les moments de noir générés lors de la sortie du périmètre du projet).
3 Masterisation des sons enregistrés durant la phase de recherche. Faute de temps, de compétences et de moyens,
nous n’avons pas pu accorder la même importance à l’audio
qu’à la vidéo, ce qui risque fort d’amoindrir la force évocatrice du flux audio que le marcheur entend lors de son parcours. Nous allons nous concentrer sur la masterisation
(filtrage, mixage, harmonisation) des fichiers audio qui vont
voyager avec le projet: principalement les sons d’ambiance,
mais également les médias que nous souhaitons « transplanter » dans les futurs lieux d’accueil du dispositif.
Digital space
3 Création de fichiers musicaux. Pour la même raison qu’évoMovie Database
Vue en détail
qué ci-dessus, il faudrait pouvoir créer un certain nombre de
Concernant l’étape deux, les développements suivants sont
médias musicaux, à la jonction entre de l’ambiance et la muprévus:
sicalité de certaines sonorités urbaines. Il s’agira de créer
des ponctuations, des respirations, des concentrations de
3 Consolidation de la base de données. Le gros du travail est
déjà fait, il s’agit avant tout d’ajouter
des fonctions d’importDesigner
sonorités urbaines. Le travail musical devra être très subtil
Filmmakers
Walker and
Watcher
the de métadonand the editing
et d’export versWHO
d’autres logiciels deand
gestion
et accorder une
place à l’évocation
et de
thegrande
WEphone
and thed’images
web
nées ainsi que d’assurer la conformitécamera
aux standards actuels system
sensations lors du parcours - mais également de garantir
(notamment par rapport à l’ajout d’outils d’indexation autoune certaine continuité ou cohérence par delà le montage.
matique, avec à terme le fait de pouvoir décrire ce qui existe 3 Communication. Dès le départ, la question de la communicadans une image via une analyse du signal).
tion de ce projet aux collaborateurs et à un public spécialisé
s’est avéré presque aussi compliquée que la réalisation du
3 Amélioration du CMS. Déjà bien fonctionnel, il gagnerait à offrir plus d’automatisations ainsi que des raccourcis de réprojet lui-même... En fin de recherche, un effort conséquent
Creating
mediade travailler
Publishing
movie
Indexing media
glages, des workflows collaboratifs
permettant
a été fourni deSelecting
manière media
à clarifier ce sur
quoi porte
le projet, WHAT
par « grappes » de médias.
mais il reste encore un travail de consolidation à faire sur
les points suivants: affinage des concepts et des termes uti3 Affinage du moteur de montage. Le cerveau du système est
de loin la pièce la plus compliquée du dispositif: il faudra aflisés; variation des procédés de communication en fonction
finer la précision de l’analyse du parcours, le GPS n’étant
du public visé (présentation dynamique du projet, réalisation
pas une technologie
fiable, maîtriser les variables et les
d’un FAQ, création d’un « making of », publication d’extraits
Urbantrès
space
règles utilisées
(le réglage
de ces éléments doit pouvoir se
des résultats de la recherche etc).
Media
Database
faire sans devoir tout reprogrammer), avec en ligne de mire
un algorithme qui devrait pouvoir se bonifier avec le temps
(gagner en justesse au fil des analyses en allant écrire / lire
dans un Log qui recense les solutions optimales).
3 Finition du logiciel de l’Iphone. Il s’agira d’aller au bout de l’intégration graphique et fonctionnelle, d’ajouter la couche multilingue ainsi que d’optimiser les échanges entre le serveur
et le téléphone.
3 Finition du site internet. Proposer des modules personnalisables qui permettent d’afficher de manière intéressante les
métadonnées utilisées lors du processus de montage; aboutir les fonctionnalités de montage (permettre à un visiteur du
site de créer son propre film à travers une visite virtuelle qui
Le développement global du projet peut être scindé en trois
étapes:
13 Mise en place d’un dispositif expérimental dans le cadre du
projet de recherche (déjà financé par la HES-SO et le Master
Cinéma). Entre janvier 2008 et juillet 2009.
23 Perfectionnement et finitions du dispositif en vue des présentations publiques. Entre l’automne 2009 et le printemps
2010.
33 Présentations du dispositif dans divers cadres (cf chapitre
« Présentations »). Dès fin 2009.
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Ce dispositif conçu dans un cadre de recherche Par extension, il est possible d’imaginer une
Digital space
« fondamentale » (non appliqué à une valorisa- version qui utilise du matériel audiovisuel qui
Movie Database
tion particulière) est volontairement modulable vienne d’une autre source que des tournages
et ouvert à des déclinaisons multiples; celles spécifiques: des archives; des médias provequi nous intéressent ici sont de nature artis- nant d’un stage / workshop spécifique etc.
tique:
Cela implique donc que la finalité artistique soit
Designer
3 Une version « installation », calquée sur clairement énoncée au départ (convier le passé
Walker and
Watcher
and the editing
ce que nous sommes
en train de mettre
the WEphone
andenthe via
webune déambulation; étudier une dimension
system
place pour Renens.
particulière de l’espace urbain lié à un champs
Il s’agit de pouvoir transposer le dispositif d’application spécifique, par exemple à partir
à d’autres villes. Il peut y avoir plusieurs d’une question sociale, urbanistique etc).
types d’installations: installation avec centralisation temporaire (un espace de départ
qui permette de voir les films, les parcours
Publishing
Indexing media
WHAT
des visiteurs àSelecting
traversmedia
une projection
des movie
tracés en temps réel, etc); installation décentralisée illimitée (où l’essentiel se passe
à travers un site web et le téléchargement
personnel de l’application de l’Iphone); installation à travers l’utilisation d’écrans
urbains existants (les films en train d’être
marché sont diffusés sur des écrans publics dans le même espace); installation qui
cumule les possibilités énoncées ci dessus;
3 Une version « performance ».
Un performeur-monteur sillonne la ville et
réalise en temps réel un film que des spectateurs peuvent voir au même moment dans
une salle de cinéma. Il a une connaissance
préalable du matériel et l’enjeu est de pouvoir convier les médias désirés dans le flux
de montage à travers son parcours physique. Cette version peut se faire à partir
de la même base que la version installation
(c’est donc cumulable).
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PARTENAIRES ACTUELS
(intéressés par le projet, ils veulent en
montrer une version dès fin 2009):

Michel Bühler
Genève. Responsable filière cinéma à la
HEAD (Diplôme ESAV Genève)

Florence Guillermin
Genève. Réalisatrice (Diplôme en arts
visuels ESBA Genève)

V2, Rotterdam
Dédale, Smartcity, Paris

Jean-François Blanc
Lausanne. Chef de projet Ra&D ECAL,
gestion et suivi du projet

Jeanne Macheret
Genève. Dérushage et indexation des
médias (diplôme HEAD à Genève)

PARTENAIRES POTENTIELS
(en cours de prise de contact, à
contacter):

Lionel Tardy
Lausanne, programmateur java, mysql,
flash, (Diplôme de designer HES ECAL)

Transmediale, Berlin
Nicolas Goy
Digital space
Ars Electronica, Linz
Lausanne, développeur, programmateur
Movie Database
Futuresonic, Manchester
(C, java, Iphone etc)
Musiciens
Concernant la Suisse, la situation est
(création de fragments musicaux)
difficile: il n’y a plus de festival axé sur HEIG-VD
Jason Kahn (Zürich),
les nouveaux médias (à Bâle, Viper n’a Yverdon; collaborateurs travaillant sur le Thomas Körber (Zürich)
pas encore réellement été remplacé par
projet: Nastaran Fatemi,
Florian Poulin, Stéphane Blok (Lausanne)
Filmmakers
Designer
Walker and
Watcher
the Raileanu and the editing
Shift), la situation WHO
est très compromiseandLaura
the WEphone
and the web
system
pour le CIC et ses biennales, même si lecamera
Mixeur / monteur son
CAC avec Katya García-Antón est sensée Dimitri Delcourt
Adrien Kessler (Genève)
reprendre les activités du CIC, il n’y pas Genève. Graphiste, responsable de la
d’ouverture claire pour ce type de projet. charte graphique et des applications
Une possibilité consiste à s’associer avec graphiques.
un festival comme la Bâtie à Genève ou le
Creating
media JacquierIndexing media
Publishing movie
Selecting media
WHAT
Belluard à Fribourg. Toutes ces pistes
et Vincent
d’autres encore seront étudiées afin de Lausanne. Graphiste, collaborateur sur
présenter ce projet dans le pays qui l’a le design graphique (Diplôme designer
financé.
HES ECAL)

WALKING

Urban space
EQUIPE ACTUELLE :

Daniel Sciboz
Yverdon. Designer, artiste, enseignant
(Master à l’Université Paris 8.)

Ulrich Fischer
Genève. Responsable du projet, (Diplôme
en arts visuels ESBA Genève)

Pascal Amphoux
Lausanne / Paris. Collaborateur théorique. Professeur, Chercheur CRESSON.

Thomas Isler
Zürich / Lausanne. Coordinateur masters
cinéma (Diplôme Film/Vidéo HGKZ)

Gwenola Wagon
Paris. Collaboratrice théorique (DEA
Université Paris 8, artiste)

Lionel Baier
Lausanne. Responsable filière cinéma à
l’ECAL et Master Cinéma HES-SO

Nicolas Wagnières
Genève. Assistant sur le projet (Diplôme
en arts visuels ESBA Genève, réalisation)

Media Database
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EQUIPE FUTURE
(à trouver, exemples de personnes qui
seront contactées):
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Références
Travail personnel
Les deux références principales au niveau ar- Presque tous les travaux artistiques de Ulrich
tistique sont le film « L’homme à la caméra » Fischer questionnent notre rapport à l’espace
de Dziga Vertov et les expériences littéraires urbain. Quelques exemples :
réalisées dans le cadre de l’Oulipo (Italo Calvino
et Borgès ne sont pas très loin non plus).
AU TOUR DU TRAIN
Le projet « Ghost Machine » de JanetFilmmakers
Cardiff (DE REGARDER
LES IMAGES) : Présenté sous
Designer
Walker and
and sa
the forme d’une
andperformance
the editing cinématographique,
WHO
constitue également
une référence pour
the WEphone
capacité à scénographier l’itinéraire ducamera
visi- ce film de 20system
minutes a été réalisé dans le
teur de l’installation et à le faire « plonger » cadre de l’inauguration de la couverture des
dans un mélange de monde réel et fictionnalisé. voies de St-Jean à Genève en 1998. À partir
de 3 projecteurs 16mm placés à intervalles
Comme références artistiques qui ont influen- réguliers dans un train touristique, les speccé l’élaboration du concept et qui vont donner tateurs transportés à bord de ce véhicule pouIndexing
media
Selecting
une direction esthétique et formelle à Creating
ce projet,media
vaient regarder
le film
qui passait,
commemedia
un
citons également les travaux de Chris Marker train d’images au-dessus de leurs têtes, tour
(surtout « Sans Soleil » et « Immemory »), à tour dans les 3 projecteurs; le résultat étant
les films de Chantal Ackerman, Robert Kramer, une sorte de triptyque en mouvement, projeté
Johan Van der Keuken, Vincent Dieutre, Claudio sur un mur en béton. Le film questionnait le
Pazienza…
geste architectural et son concept de chantier
Urban space
inachevé laissant une part de réappropriation
Media Database
aux habitants; entre programme et réalité, les
images venaient placer une dimension éphémère supplémentaire…
Web :
http://www.perceuseprod.ch/3a.php?page=
15&menu=5&compl=6

WALKING

GENEREVAN : pour ce projet, j’ai superposé
Digital space
les plans de Genève et de Erevan (Arménie) et
Movie Database
tracé un parcours commun aux deux cartes
qui servent de base d’arpentage. À Genève,
j’ai pris en photo les endroits qui me faisaient
penser à Erevan, ville que je ne connaissais
pas. À Erevan, j’ai collé les images de Genève
Watcher
à même and
la ville,
(sur la « peau de la ville »),
the web
aux emplacements correspondant aux deux
cartes. J’ai ensuite photographié cette imbrication temporaire des deux cités et exposé ces
tirages dans les deux villes, créant par là même
un pont sensible et décalé entre deux univers
contrastés.
WHAT
Web : Publishing movie
http://www.perceuseprod.ch/3a.php?page=
4&menu=5&compl=106
AUTOPSi / L’image à paroles : j’ai participé à
Sao Paulo au projet AUTOPSi de Fabiana de
Barros : une course en taxi « gratuite » à travers la mégalopole pour le prix d’une histoire,
filmée, racontée à l’artiste brésilienne. Dans la
voiture qui les suit, je capte le défilement de la
ville, ses rumeurs et son agitation. La confrontation des séquences tournées dans le même
espace-temps révélera in fine l’influence du
tissu urbain sur les histoires relatées - qui est
l’histoire du film « L’image à paroles ».
Web :
http://www.imageaparoles.com
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PASSAGES : projet d’installation vidéo basé sur
des vidéoperformances urbaines réalisées
avec des musiciens de la scène improvisée
ou électronique. Dans plusieurs villes, un duo,
formé par un musicien de la ville hôte et par moimême à la caméra, improvise sons et images
dans un espace public choisi par avance. Le duo
se donne pour but de capter des moments de
la vie quotidienne, de les convertir à travers
leurs instruments respectifs pour en extraire
une émotion, une ambiance qui traduise, à la
manière de haïkus, notre relation ambivalente
à la ville. Le travail a été présenté à Lausanne
(Arsenic en 2004), Zürich (Walcheturm en
2006), Bâle (Beam-On en 2006) Genève (BAC
en 2007), Berlin (TESLA en 2007 et Ratskeller
Lichtenberg en 2008).
Web :
http://www.c-sideprod.ch/passages_fr

