
 

Chorus Digitalis avec Christophe d'Alessandro, Boris Doval, Lionel Feugère, Olivier Perrotin. 
 

Chorus Digitalis est le premier chœur au monde composé de voix de synthèse contrôlées en temps-réel à l’aide de ta-
blettes graphiques. L'instrument de voix de synthèse s'appelle le Cantor Digitalis. Issu des recherches sur le contrôle 
gestuel de la voix de synthèse initiées en 2005 par Christophe d'Alessandro, le Chorus Digitalis s'est produit pour la pre-
mière fois en mars 2011 à Vancouver avec ses concepteurs, Sylvain Le Beux, Boris Doval, Lionel Feugère et Christophe 
d'Alessandro. Le projet actuel est piloté par Lionel Feugère et Olivier Perrotin, dans le cadre de leurs thèses de doctorat.
   

      
 

 

	

Les Ondes Musicales Martenot avec Pura Penichet – Jamet. 
 

On peut considérer qu’il s’agit de l’un des plus anciens instruments de musique électronique avec le thérémin mis au point 
en Russie en 1917. Il a été inventé par Maurice Martenot et présenté au public en 1928. Des compositeurs comme Arthur 
Honegger, Darius Milhaud, André Jolivet et Olivier Messiaen écrivent immédiatement pour les ondes Martenot, que son 
inventeur ne cesse d’améliorer jusqu’en 1975, année de la création du septième et dernier modèle de concert. Son réper-
toire compte plus de 1500 œuvres. Des artistes populaires comme Léo Ferré, Jacques Brel, Gorillaz ou Radiohead l’ont 
intégré dans leur musique. 
Pura Penichet – Jamet est ondiste concertiste professionnelle, directrice du Conservatoire de Maison Alfort et Présidente 
de l’association des Enseignements Artistiques Martenot. Elle est une ancienne élève de Maurice et Ginette Martenot. 
 

      

Représentation musicale numérique le jeudi 5 septembre 2013 

de 18h00 à 19h30. Amphi ARAGO 

 
 
 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  

SOMax avec  Carine Bonnefoy (Clavier), Rémi Fox (Saxophone), Georges Bloch, Laurent Bo-

nasse-Gahot (Ordinateur) 
 

Des chercheurs de l'Ircam (UMR CNRS Sciences et Technologies de la Musique et du Son), ont créé un logiciel d'impro-
visation unique nommé OMax, capable d'interaction vivante et créative avec des musiciens. OMax procède par écoute et 
apprentissage (live ou sur des corpus), modélisation formelle stylistique et engendrement de nouvelles séquences recom-
binées constituant des propositions libres inédites  ou des accompagnements pour les musiciens, simulant ainsi un musi-
cien humain. Le nouveau prototype SoMax,  dont l'interaction est sensible au contexte harmonique et rythmique, sera 
utilisé pour cette représentation en "trio" avec clavier et saxophone, dans une couleur jazz.  
Equipe OMax : G.Assayag, G. Bloch, B. Lévy, L. Bonnasse-Gahot. 
 

            

http://groupeaa.limsi.fr/membres:cda
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Exposition Jean-François Colonna. Bibliothèque. 

Le neticLab 

Depuis le 1er janvier 2013, Cyril Vachez et Ikse Maître posent les fondements d'un laboratoire léger 
art-science-société, le neticLab, pour occuper le domaine scientifique public au cœur du Centre 
Scientifique d'Orsay. Installé dans un ancien hall d'alimentation de puissance des premiers accélé-
rateurs de particules, le neticLab refonde une idée forte de l'art sur la science à travers la concep-
tion, le développement, la réalisation et la diffusion d'installations cybernétiques art science. Le 
neticLab vise à réunir artistes et scientifiques autour de projets : à la frontière artistique de la 
cybernétique, aux avancées de l'art numérique, à l'aune de la recherche scientifique actuelle 
menée dans les laboratoires à la pointe des développements technologiques. 

Le temps des JDEV2013 : neticLab vous invite à jouer avec la 
lumière et le son. Cour Vanneau et Grand Hall. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

 
Premières Intimités de l'être – Grand Hall 

 
La Lumière ne s'arrête pas là – Cour Vanneau 

La Lumière ne s’arrête pas là 

La Lumière ne s'arrête pas là invite les visiteurs dans un lieu de 
transformations, la Chambre de Lorentz. Sept personnes peuvent y 
glisser la tête à travers un sas d'espace-temps. Elles pourront 
s'apercevoir, se voir, s'observer. Leur arrivée, leur masse, les mou-
vements de leur visage et leurs regards qui se croisent perturbent 
l'espace-temps autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chambre. La 
lumière ne suit plus des lignes droites mais des courbes géodé-
siques définies par des volumes de projection en mouvement. Les 
projections sonores et visuelles sont modifiées en fonction. Deux 
attracteurs holographiques capturent la lumière et un miroir liquide 
ouvre le sol au regard du visiteur. 
[Conception] v = x [Conception sonore] Cyril Fonteneau [Direction scientifique] François 
Couchot [Traitement des données] Michèle Gouiffès [Acquisition des données] Alba 
Malaga Sabogal, Alexandre Setkov [Interprétation] Tiina Kaartama et François Couchot 
Soutien technique de Jean-Louis Marlats, des services techniques du synchrotron 
SOLEIL, de Ismail Konaté et Julien Kozlowski, de Donner des Ailes  

L’intimité de l’être 
L’installation cybernétique Première Intimité de l'être s'appuie sur les 
derniers développements en imagerie et en informatique de l'IR4M, 
du LIMSI et de l'IEF. Un miroir reflète un être humain, une femme, 
un homme, tel que peuvent le sonder l’IRM, les rayons X ou encore 
l'imagerie nucléaire. C'est l'image en profondeur du visiteur. C'est 
son image augmentée par l'imagerie médicale. Si celui qui se tient 
devant ce miroir s'en rapproche ou s'en écarte, il rentre ou sort du 
corps IRM, X ou nucléaire qui le reflète. Il découvre seul une intimité 
qui lui était jusque là cachée. 
[Conception] Ikse Maître, [Réalité augmentée 3D] Matthieu Courgeon [Interaction 
humain-machine] Florian Focone, Tom Giraud, Fabien Lafont [Mouvement et capture du 
genre*] Tom Giraud, Michèle Gouiffès, Alexandra Roatis [Avatars 3D IRM, X, PET] 
Serge Desarnaud, Bruno Freyssinet, Marion Tardieu [Électroacoustique] Michel Bertier 
*Christian Kueblbeck and Andreas Ernst, Face detection and tracking in video sequences using the modified 
census transformation, Journal on Image and Vision Computing 24(6), 564-572, 2006, ISSN 0262-8856 
www.iis.fraunhofer.de/en/bf/bsy/fue/isyst 

 
 
 

Un grand Merci à tous les acteurs de cet événement, artistes numériques qui nous font découvrir bénévolement un monde à la 
croisée de l’imaginaire, de la science et de la programmation. 
Merci aussi à l’association Donner des ailes pour son aide précieuse lors de l’installation de neticLab. 
Merci à l’Ecole Polytechnique pour nous avoir permis d’organiser cet événement en son sein et nous avoir prêté les équipements 
nécessaires (un 35 tonnes par exemple !) 

 

 


