
Are you here / A Song Mobile

Conception et réalisation avec l'équipe de programmateurs Amaze (Berlin), dans le cadre d'une résidence
dans l'espace de réalité augmentée multijoueurs, à l'automne 2020.

Thématique de départ donnée par les curateurs : Home is not a place, home is feeling

Durant la résidence j'ai pu investir l'immense bâtiment d'architecture brutaliste de l'espace Amaze.
Dans cet espace, gardant l'esprit d'un jeu, j'ai développé quatre dispositifs sonores en binaural.
Les règles du jeu étaient affichées dans l'entrée du bâtiment. Il s'agissait de trouver certains spots
déclenchant de de l'audio. Chaque spot suivant un mode de déclenchement et une participation
différents : une écoute,  un jeu, une participation interactive quasi live (voire Song Mobile).

Are you here     : module 1

Pour ce premier module, le dispositif est classique : cacher un extrait audio dans l'espace, comme un
trésor rétribuant une certaine attitude. 
Ici, compte tenu de le thématique qui m'avait été imposée, j'ai choisi de composer une pièce
évoquant la mémoire comme filtre nous permettant de transformer le monde en un lieu familier à
l'aide de perceptions inconscientes et d'associations.
Le spot qui permettant le déclenchement de l'audio était situé dans le Hall d'entrée, face à la vitre,
rétribuant ainsi une attitude contemplative face à un coucher de soleil grenadine.

Song mobile     : module 4

Lorsque le visiteur avait trouvé 2 des 3 spots audio cachés dans l'espace du bâtiment, lui était alors
proposé de d'enregistrer in-situ quelques secondes d'une musique qu'il .elle peut murmurer,
chantonner, declamer, et qui lui fait se sentir chez lui.elle (home is a feeling). se référant à un pouvoir
incontestable de la musique : nous ramener à nous même, music is my home.  

Plus loin dans l'exploration du lieu/jeu, le visiteur pénètre dans une pièce où tournoient de petites
bulles de couleurs, formant un mobile sonore en mouvement. 
A chaque bulle correspond l'enregistrement audio que le visiteur a pu enregistrer précédemment.
Nous entendons simultanément toutes ces musiques fredonnées, qui suivent le tournoiement des
bulles dans l'espace sonore du casque. (En toile de fond, un petit tapis sonore constitué de différents
sons présents dans les autres spots). 
La pièce tient à la fois de la discothèque et des veilleuses pour enfants. (voir site pour un extait video)


