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Dans sa réalisation, ce projet sera réparti en deux types
de

s

truc

tures:

1. Une série de modules interactifs audio-visuels, panorami
q u e s ;

2. Un espace interactif d'images de synthèse en trois dimen
s i o n s .

Chacune de ces formes est un moyen interactif de communication
au publique des données de base. Celles-ci peuvent être con

sidérées indépendantes les unes des autres, ou bien complé

mentaires en un ensemble. Le sujet qui y sera articulé est

celui de 1 * " in vent io-n du monde" telle qu'à différentes
périodes d'Histoire, différents peuples du monde l'ont
exprimée dans l'imagination culturelle.

Dans la documentation visuelle jointe au présent projet, j'ai
divise le sujet selon les thèmes suivant, considérés dans
leur sens large :

Mythes primitifs de la création;

- Microcosme=Macrocosme, l'homme considéré comme miroir de
l'univers;

La cosmologie gréco-romaine des planètes;

- Le monde allégorique;

Représentation des étoiles;

Représentation des éléments (vent, nuages, foudre, ect);
La réinvention du monde dans la fiction;
- L univers ptolamaique, correspondances alchimiques;
"Feng Shui", les sciences géomantiques;
Les géométries de l'unité et de la diversité;
Paradigmes iconoclastiques;
Mythes et croyances sur l'Océan;
Les paysages totémiques.

Parmis d'autres thèmes analogues, dans le champ de ces pré
occupations,

ceux-ci

seront

-en

termes

d'une

démarche

artis

tique, concrétisés et articulés au moyen des deux formes
interactives de présentation que je propose ici;

. • • / • • •
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Chacun de ces dispositifs permet au spectateur de regarder,
interactivement, une représentation panoramique d'un thème
spécifique et, dans ce panorama, de choisir d'obtenir sur ce
thème daventage de détails audio-visuels.

Chaque module incorpore un système de projection vidéo;

regardant a travers une "fenêtre" ménagée au niveau des
yeux dans le pied—support du module, le spectateur peut voir

une vidéo en une image virtuelle projetée dans l'espace, et

par rotation du module, traverser l'ensemble des 360 degrés

de l'image panoramique.

La structure du suport elle-même (pied) a la forme du hiéro

glyphe égyptien qui signifie "vie" -ce qui, en tant que signe

convient bien à l'intention conceptuelle du projet, de même

qu'à la nécésité pratique de supporter l'unité de projec

tion/vision, et à celle de fournir au spectateur le bras horizontal avec lequel il/elle tournera le module (voir diagramme).

Le^bras horizontal incorpore aussi un interrupteur interactif,
grâce à quoi le spectateur est en mesure d'obtenir les sé

quences audio-visuelles détaillées correspondant au diffé
rentes parties de l'image panoramique.

Les modules sont chacun doté de l'un de trois angles d'orien
tation

;

- 30 degrés vers le bas, pour rendre une "vue d'oiseau" sur la
terre

et

la

mer;

- 30 degrés vers le haut, pour rendre une vue du ciel;
- et horizontal, pour rendre une vue de l'horizon au niveau des
yeux

.

L'angle de vue d'un module se rapporte au sujet qu'il illustre.
Design et aspects techniques des modules panoramiques:

L'unité de projection d'image virtuelle contient un petit téleviseur couleur (diagonale de l'écran 15cm) dont l'image

parvient jusqu'à l'oeil du spectateur via deux miroirs et un
jeu de lentilles fresnels. L'unité est dessinée de telle sorte

que des associations conceptuelles soient suggérées -celle du
periscope, et a cause de la façon dont elle est enroulée au

dessus de la tête du spectateur -l'activité de l'esprit/du
c e r v e a u .

Le pied qui supporte l'unité donne au spectateur la possibili
té de faire tourner tout le module de 360 degrés ainsi que,
s il/elle bouge la colomne centrale vers le haut ou vers le
bas, de l'ajuster à sa propre taille.

To u t e 1 i n f o r m a t i o n a u d i o - v i s u e 1 l e q u i e s t t r a n s m i s e à t r a v e r s

le module est emmagasinée sur vidéo—disque. L'image panora
mique de 360 degrés est elle-même composée de 600 images
vidéo-disque, et un potentiomètre numérique construit à

l'intérieur du pied est joint par interface au vidéo-disque
éméteur, afin que la rotation physique du module cause, en
synchronicité, la rotation de l'image panoramique.
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Le vidéo-disque emmagasine aussi les sécjuences (clips) de

données audio-visue 11 es supplémentaires au thème de l'image
panoramique.

Ces

sequences

sont

localisées

en

différentes

aires de l'image pa n o r a m i (| u e . Ainsi le spectateur, circulant

dans l'image panoramique, peut choisir des sujets particuliers
desquels, en un "zoom" avant il/elle se rapprochera -ayant
préssé 1'intérrupteur grâce auquel il/elle a obtenu la
séquence vidéo-disque des données audio-visuelles addi

tionnelles qui appartiennent à telle aire précise de l'image
c h o i s i e .

Chacun des modules panoramiques, dont le nombre pourait être
compris entre 10 et 20, sera consacré à un thème spécifique

représenté dans ses images panoramiques. Et, chaque image

panoramique incorporera des questions spécifiques auxquelles
sont liées les séquences de données audio-visuelles addition
n e l l e s .

La creation des images panoramiques et des séquences audio
v i s u e l l e s :

Celles—ci seront réalisées selon les termes de mes propres
priorités

artistiques,

et

dans

le

sens

de

l'articulation

des

themes choisis. Dans cette intention, les techniques que je
prévois

d'utiliser

incluent:

- générées synthétiquement par un ordinateur, des images
fixes

et

animées

en

2D

et3D

- à partir d'images du monde réel (photos+vidéo), des images
numériques en 2D
- dessins, photographies, film et vidéo.

Relatifs aux thèmes choisis, je ferai aussi usage, en une ver
sion (collage) visuellement en unité avec l'ensemble du tra
vail, de documents déjà existant.

Quant a l'aspect auditif des vidéo-disques, je travaillerai

avec un écrivain qui, en complément â l'articulation visuel

le du projet, écriera des textes originaux. Ces textes, dont
^ la version parlée sera enregistrée, emploieront éventuel
lement des documents écrits sur telle culture ou période
particulière.
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2. UN ESPACE INTERACTIF D'IMAGES DE SYNTHESE EN TROIS DIMEN.STOM.q
Ce projet réunit 1 articulation audio-visuelle de tous les

themes de 1 invention du monde" en une situation -un espace

dote d une projection vidéo sur un écran, d'une manette de
contrôle (manche à balai) interactive qui permet à tout

spectateur de manipuler les données audio-visuelles de base,
et, face a 1 écran de projection, un périmètre capable
d ac-ceuillir (debouts ou assis) environ 20 spectateurs.

Le diagramme ci-joint indique, quant à la forme de cet espace
une proposition qui serve à la fois le besoin pratique de dé
finir 1 espace et d éviter que trop de lumière ambiante ne se

deverse sur 1 écran de^projection. Aussi, en ce qu'elle rap

pelle la forme de la tete/du cerveau humain, cette forme
indique que ce travail se préoccupe de l'activité de la
pense/ de 1 imagination.

Le projet est concentré sur l'exploitation de deux techniques
audio-visuelles: un simulateur graphique assisté par un
o r d i n a t e u r, e t l e v i d é o d i s q u e ;

Le simulateur graphique assisté par ordinateur est le sys

tème graphique couleur de simulation d'images de synthèse en
temps reel^G.S.I récemment développé par C.C.E.T.T. à

Rennes. Grâce au système G.S.I, les thèmes du projet

peuvent etre articulés en une véritable représentation tri-

imensionnelle, dans laquelle le spectateur peut interactive-

ment voyager' .

Le vidéo disque rend possible le stockage de séquences

audio-visuelles qui fournieront l'information additionnelle
concernant des parties spécifiques des images G.S.I 3D -le
spectateur, interactivement, appelle ces séquences sur 1'é-

dimLsiols^ qu'il/elle voyage dans l'espace de l'image en trois
Design de l'espace-image 3D:

Le système G.S.I rend possible, en véritable trois dimen
sions, la creation de représentations de thèmes spécifi

ques; et cela permet au spectateur de regarder et de se mouvoir

interactivement a 1 intérieur d'une image 3D, ainsi que de se
déplacer d une image à une autre.

Contrôlées par une manette (manche à balai), les possibili
tés suivantes sont offertes au spectateur:

rotation de 90 degrés vers le haut, ainsi que vers le bas.
iau total, mouvements des yeux sur un arc de 180 degrés)-

rotation de 180 degrés de gauche à droite (au total un
cercle de 360 degrés);

- mouvements en avant, en arrière, de droite â gauche, et où

que ce soit entre ces points (ainsi,sur un plan horizontal,
le spectateur peut voyager dans n'importe qu'elle direction

- mouvements, selon^axe verticale, vers le haut et vers le bas.

La manette de contrôle (manche à balai) comporte aussi un inerupteur qui permet d'obtenir les séquences à partir du

V D, d e o d i s q u e .

Chacun des thèmes de "L'INVENTION DU MONDE' sera incorporé en
des espaces autonomes de représentation 3D, c'est à dire des
données de base autonomes à l'intérieur de la mémoire du

sy sterne ^ G . S . 1 . On peut les imaginer comme des espaces cubirjues
a 1 intérieur desquels l'image est représentée.

La technologie du G.S.l permet que chaque image (espace cubique)^soit décrite au moyen de 2000 polygones de couleur en dé
grade, et que les mouvements de l'image, tributaires des
ordres de la manette (manche à balai) contrôlée par le
spectateur, soient exécutés selon une cadence "de film" de 25
cadres/images par seconde.

De plus, des parties de l'image polygonale peuvent être ellesmeme continuellement animées (ex: une planète en rotation).

Compte tenu des facilités offertes au spectateur, il/elle peut
virtuellement se déplacer n'importe où dans l'image.

Le spectateur peut aussi voyager d'une image à l'autre. La

transition d'une image à l'autre prend place au moment où le
spectateur se rapproche tant de la surface d'un "objet" qu'il

est capable de la toucher. La notion conceptuelle est qu'à ce
moment le spectateur pénètre l'image, et la traverse jusqu'à
^ une autre. Ainsi certaines des surfaces polygonales qui consti
tuent chaque image sont définies comme frontières de cette

image, et lorsque celles-ci sont atteintes par le spectateur,
1 image change et le spectateur se retrouve au milieu d'une
image, d'un thème différent.

Et, pouvant bénéficier des libertées optiques décrites plus

haut, le spectateur peut pénétrer chaque image-espace dans
n importe qu'elle direction. Et, selon la direction dans

laquelle il/elle se dirige, il existe -programmée, pour
toutes les images/thèmes, une ordonnance qui détermine ce qui
fait suite à ce mouvement.

A l'intérieur de chaque image-espace, et à n'importe quel
moment, le spectateur peut réclamer daventage d'informations

audio-visuelles sur ce qu'il/elle est en train de regarder.
Cette donnée est emmagasinée sur le vidéo disque qui permet
également d'y avoir accès.

Chacune des images 3D comprendra 2 à 6 sujets représentés
(consequemment au thème particulier qui y est traité), et

ainsi y aura-t'-il un certain nombre de séquences sur vidéo

disque correspondant à ces sujets. C'est une manière grâce
a laquelle le spectateur peut se rapprocher du sujet (zoom in)
et quant a celui-ci, obtenir plus amples informations.

Tandis que la séquence vidéo disque est diffusée,(ce qui

peut durer de 30 secondes à plusieures minutes) l'image poly

gonale G.S.l est transformée en une représentation "en fil de

fer -simplification de la version originale en 3D qui

constitue la séquence vidéo disque que l'on voit;
et, quand celle-ci se termine, l'image en 3D redevient pleine
avec ses couleurs en dégradé.

La création des image G.S.l en 3D, et des séquences vidéo
disques :

A partir de dessins au trait ou de maquettes 3D spéciallement
construites pour le projet, les images G.S.l sont crées sous
formes de données polygonales de base.

. . . / . . .

Les séquences vidéo disques seront crées en utilisant une
combinaison des techniques suivantes -imagerie et animation en

2D et en 31) synthétiquement générées par un ordinateur gra

phique (le G.S.I possède des moyens propres à 1'é11aboration

d images au graphisme sophistiqué tel que "fractels" et "ray
tracing ); dessins, photographies, diapositives, films et vidéo
(travaux originaux et/ou materiel documentaire).
La bande sondu vidéo disque sera constituée, de textes

originaux specia11ement écrits pour chaque séquence visuelle;
éventuellement, y seront incorporés des textes déjà existant
qui seraient contemporains au sujet en question.

Description du materiel technique employé dans ce projet:
1. systèm graphique G.S.I assisté par ordinateur
2. mini ordinateur SM90

3. projecteur vidéo capable de produire un image de 3 à 4 m
4. écran de projection directionelle à haute intensité
5. diffuseur vidéo disque et vidéo-disque

6. materiel informatique de base (hardware) et logiciel
(sofware) spéciallement développés dans la perspective
d une production à partir du système G.S.I relié à un
video disque

7. manette de contrôle (manche à balai) des axes comprenant
1 interrupteur relié au vidéo disque.

Iactif D'images de synthèse tridimentionnelles-

P R O J E T P O U R L A R E A L I S AT I O N D ' U N M O D U L E T E S T '

Ainsi qu'il a été décrit ailleurs, ce projet incorpore la
representation de thèmes dont le nombre peut s'élever

DU^MONDE'^^ traitant du sujet d'ensemble "L'INVENTION
Dans la réalisation du module-test, seuls deux de ces thèmes
seront traites et représentés en donnée/image de base
tridimensionnelle.

Ces deux thèmes sont: REPRESENTATION DES ETOILES et LF PAY

SAGE

TOTEMIQUE.

r.iuii.no,

ec

ll

Les données de^base seront éllaborées à partir de deux

fAï

images -NUT, déesse égyptienne du ciel, et l'AYERS ROCK en
A u s t r a l i e .

l'illustration ci-jointe, construite à partir
de 2000 polygones de couleur dégradées, une donnée/image de

base sera cree avec le système G.S.I: la silhouette de NUT en
arc au dessus du ciel, les mains et les pieds touchant le sol
a 1 horizon et, sous d'elle, un paysage de désert avec AYERS
Rock

en

son

centre.

De plus, seront crées (sur bande vidéo) deux séquences
articuleront davantage certains aspects

spécifiques de ces deux thèmes/imagest

- Hut (une représentation des étoiles) -on peut l'identifier
comme la voie lactée; l'histoire de la création du monde due
a,sa separation de Geb -dieu de la terre, par Shu -dieu de

tienn' ^"terpretation des étoiles de la mythologie égyp-

Ayers Rock, site totémique -la mythologie arborigène austra

lienne, et spécialement les mythes attachés à cet important
site

totemique.

Ce module test" est destiné à donner une véritable expé
rience de toutes les caractéristiques du système final.
Aussi une bande vidéo (d'une durée de trois minutes)qui en
rera la demonstration sera-t-elle crée:

Mouvements de l'observateur dans l'espace de l'image tridi

mensionnelle, montrant les cinq axes dont le spectateur peut
user librement en manipulant la manette de contrôle (manche
a

balai

)

;

^

Exemple d'animation indépendante d'une partie de l'image

Vï , ■, 1 J

vecteur graphique dans l'image G.S.I;

Uitfusion des sequences vidéo-disque générées à partir

d
L ' r % y mde
o base
n t r epolygonales
r a l e cenhune
a n représentation
gement des
donnees/images
transparentes de type "fil de fer", à travers laquelle on peut
voir la sequence video. Quand la vidéo se termine, la

couleurs"'^^^ polygonale retrouve son opacité et ses

- Exemple de la transition d'une image/donnée de base à une

surface'^fr^'^^^^°^^i
surface
frontière dede
l'image;
1 ' observa
(comme
teurje
sene
rapproche
créerai que
et touche
des la

donnees/images de base en 3D, cette transition utilisera une

seconde donnée/image de base déjà existante et non de ma

' propre production, mais qui conviendra à cette démonstra
t i o n .

Pour la réalisation des séquences vidéo, j*utiliserai les
techniques

suivantes:

- images fixes et animées synthétiques en 3D et 2D
- à partir de photographies et de vidéos, images numéri
ques en 2D

- des travaux artistiques originaux et déjà existant, dessins
photographies, film, vidéo.

La bande vidéo finale qui sera présentée poura être consi

dérée comme la réalisation d'une partie du projet final,
mais poura également exister et être présentée comme un
travail indépendant.
La réalisation concrète de ce module-test sera éffectuée en

partie par moi-même, et en partie par la compagnie audio-visuel
l e G R AV I à R e n n e s ,

A partir de mes instructions, de photographies de Ayers Rock et

d'une maquette de Nut, GRAVI réalisera 1'image/donnée de base
G.S.I

en

3D.

Apres que le développement de l'image/donnée de base ait at
t e i n t u n s t a d e q u i m e s a t i s f a s s e , G R AV I r é a l i s e r a u n e n r e g i s

trement vidéo des transformations en 3D de cette image de
base; transformations dues aux mouvements du spectateur dans

l'espace de l'image. Les tracés spécifiques du mouvement
seront fixés en consultation avec moi.

De plus, GRAVI sera chargée du mixage et du montage de la bande
video finale (sur format BVU ou BNC), incorporant les diffé

r e n t s e ff e t s s p é c i a u x q u i s o n t d é c r i t s p l u s h a u t . C e m o n t a g e
sera réalisé en consultation avec moi, et suivant ma "storyboard" .

Je créerai les séquences vidéo additives concernant la
mythologie de Nut et Ayers Rock, et celles-ci seront inté

grées dans la bande vidéo finale lors du montage avec GRAVI,
L'oeuvre originale et touts les logiciels originaux créés
pour ce projet, demeureront ma propriété (copyright) en tant

qu'artiste et concepteur de ce projet dans sa totalité. A ce
titre, sans un accord contractuel établi au préalable avec

moi, il n'y en aura aucun développement ou réapplication dans
quequ'autre contexte.

