
Pendule Acoustique

 un projet d'installation
artistique de Virgile Abela



Sommaire

    
 

1. Concept artistique

2. Poétique chorégraphique et sonore

3. Dimensions du projet

4 - 5. Inspirations artistiques du sujet 

6. Plastique et Genèse du projet

7. Univers esthétiques

8. Environnement du projet

website links  >  ici  pass > pendule 

1. Synopsis en 5 phases

2. Equation du mouvement

3. Equation double pendule > rotation

4. Genèse et Univers esthétiques

 
 

Virgile Abela
+33 (0)6 62 06 15 71

virgileabela@hotmail.com
27 avenue Martin, 13820 Ensuès-la-Redonne

https://www.virgileabela.com/pendule-acoustique-projet-art-scien
mailto:virgileabela@hotmail.com


PENDULE ACOUSTIQUE
un projet de Virgile Abela

Concept artistique

Le projet est une installation visuelle et sonore impliquant 4 pendules liée à la rotation de la terre et à la gravité. 

 L'intention est de créer pour le visiteur une expérience sensorielle dans un espace-temps solannel – l'exposition –
où il assistera à un écosystème mobile et sonore, s'animant dans des cycles que le cœur du système sera capable
de générer lui-même, tout en étant perméable à son propre environnement. 

Cette perméabilité s'exprimera par une interaction sensible au lieu, essentiellement basée sur les écarts de phases
entre les cycles et la manière dont l'acoustique génèrera des harmoniques et des dynamiques. 

L'interactivité directe avec le visiteur n'est pas recherchée, mais plutôt sa contribution par sa présence dans
l'environnement où, l'installation et lui-même, évolueront ensemble. 

Il participera donc à une infuence subtile sur l'activité pendulaire, au sein d'un tout, dont il fera fnalement parti.

Ainsi, ces mouvements seront générés selon un protocole qui déterminera en temps réel sa propre partition, afn
de jouer une pièce sans début ni fn, dont la construction chorégraphique et la partition sonore ne lui préexistera
pas.

Cette idée convoque les théories mécaniques sur lesquelles Foucault s'est appuyé pour la réalisation de son
pendule à une application intuitive ou appliquée de la théories du Chaos pour la programmation.
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Le système cosmique comporte en lui-même et par essence, une propension à pouvoir changer complètement de
paradigme. Et cela serait bien probablement à imputer à une nature déterministe ne le rendant prévisible que
jusqu'à un certain point. 

La théorie du Chaos suppose qu'un certains nombres de facteurs insignifants contiennent intrinsèquement le
germe d'un changement de paradigme du système tout entier. 

Ainsi, imaginer nourrir ce projet concernant la programmation à partir de la théorie du Chaos impliquera
d'inoculer au système des paramètres instables issu de l'environnement de l'installation, tels que les différences de
phases entre les cycles calculés par le patch et les cycles observés par une centrale inertielle, ou bien les variations
de pression acoustique ou d'harmoniques écoutées par des micros.

Autrement dit, il s’agira d'intégrer ce qu'il y a de vivant dans l'environnement auquel le visiteur fera parti, pour
déterminer les seuils à partir desquels il deviendra nécessaires de réduire, stabiliser, arrêter ou bien augmenter
l'altération du mouvement naturel du pendule lui-même.

Inspirations des théories de Foucault et du Chaos  

En tant que démonstration physique, la théorie
appliquée par Foucault semble révéler le
comportement dynamiques du système cosmique
auquel la Terre est soumise, par sa rotation. 

S'il advenait un quelconque désordre dans le cosmos
qui aurait un impact sur la Terre, le pendule le révèlerait
probablement aussitôt. 

Simulations 
de mouvements 

éliptiques sans frottements
Graphique réalisé par le LMA en aout 2017



Poétique chorégraphique et sonore

L'enjeu artistique de cette proposition cherche à expérimenter les zones transitoires de changements de paradigme.

Comment construire un système où chaque entité qui le compose se place dans un champ de réaction dépendant
d'un autre et régit par des seuils, constituant un écosystème interactif générant une danse et une musique
partiellement imprévisible? 

Cette somme d'équilibres serait par défnition connectée à l'ordre cosmique qui le dépasse, qui nous dépasse :  

la Terre tourne dans un espace, où chaque chose a sa raison d'être, tout comme chaque existence humaine n'a sa
raison d'être qu'à travers le cycle de l'humanité, jusqu'à un moment de bascule. C'est ce moment transitoire entre
l'équilibre et la bascule qui m'intéresse d'explorer à travers la création d'un eco-système, dont l'environnement est la
source d'instabilité, et de régénérescence en même temps.

Pour ce qui relève du caractère sonore de l'installation, j'envisage de créer un générateur de synthèse numérique
puissant à partir de max/msp. Cette partie de la construction du patch impliquera d'élaborer une palette sonore
riche afn de caractériser les diverses phases que l'installation traversera. L'idée de rester « synthétique » se défend
par l'ambition générative du projet. Le cœur du système est totalement digital, mais il se met en vie dans un contexte
quant à lui, totalement naturel. 

Par ailleurs, je n'exclue pas la possibilité d'injecter dans le fux sonore une autre matière, n'étant pas nécéssaire au
fonctionnement systémique du projet, afn de ne pas circonscrire l'objet à la fascination seule que peut en constituer
le pari technique, mais plutôt de favoriser les conditions d'une expérience poétique méditative, animale.

Cette matière sera arbitraire, inoculée, virale, humaine, culturelle. Je ne la connais pas encore.
 
Pour cela, j'ai d'abord besoin de voir techniquement ce Pendule fonctionner.

> Synopsis en 5 phases de l'activité de l'installation ici  pass > pendule 
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Dimensions du projet

L'intention fnale est de réaliser une installation composée de 4 pendules de 4 à 6 mètres de portée
dans un espace suffsamment vaste pour que le spectateur puisse y déambuler. Le principe lié à la gravité veut que
plus le poids est lourd et plus la portée est haute, plus la période d'oscillation est longue, plus sa vitesse de
déplacement est lente, et plus ses forces inertielles et cinétiques sont grandes. 

D'autre part, le volume de chaque pendule devrait être autour de 50 centimètres de diamètre, histoire de se
positionner à dimension humaine. L'un des nombreux points de la recherche menée avec les partenaires
scientifques consistera à trouver les meilleurs compromis entre ce que réclameront les contraintes techniques et
l'intention esthétique du projet.

D'un point de vue sonore, l'activité de chaque pendules provoquera toutes sortes d'effets de phases et de mises
en vibration du lieu. Cela participera de facto, à l'expérience immersive du visiteur.

Ce projet tentera de susciter une déambulation méditative, introspective ou ludique dont l'expérience cherchera à
connecter le visiteur avec des éléments qui nous dépassent, tel un grand mobile dans l'espace.

 

hauts-parleurs

moteur

centrale inertielle

Régie isolée
Ordinateur + carte arduino
+ carte son + amplifcateurs

câble de portée
de 4 à 6 mètres

accroche plafond

gaine de câble électrique, 
de la centrale inertielle, du
moteur et des haut-parleurs

accroche pendule

micros

zone maximum
d'oscillation 
9m x 9m

zone à l’arrêt des
pendules 6m x 6m
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Plan au sol, vue de haut

Pendule encapsulé dans 
une sphère réalisée à
 l'imprimante 3D  
dimension de 50 cm de 
diamètres



Inspirations artistiques du sujet

Le Pendule concentre un ensemble très vaste de symboliques, vision hyper-structurelle du projet 

L'Intuition

La Radiesthésie, pratique ancestrale
destinée à lire ce qui est caché dans le
temps passé, présent ou futur. Cette
lecture s'opère par l'interprétation des
oscillations dextrogyres, sinitrogyrse ou
bien axiales du pendule, ne faisant que
révéler des micros-mouvements que
nous actionnons nous-mêmes, miroirs
de notre propre intuition.

Dans le Tarot, l'Arcane XI du Pendu est
symbolisée par un personnage attaché
par les pieds, la tête en bas. 

4

le Temps

le Pendule oscille de manière à actionner un mécanisme destiné
à fragmenter l'Infni par une série d'unités destinées à quantifer
la durée, et nous révèle ainsi la dichotomie métaphysique à
laquelle l'homme est confronté : sa propre fnitude.

Il évoque la soumission d’une personne ou d’une idée dans une situation ou
un facteur donné, et détermine ainsi une situation de dépendance à un ordre
qui le dépasse. 

Il invite à voir l’envers des choses pour changer son point de vue, et lâcher
prise. Il nous suggère de prendre le temps d'observer, de comprendre une
situation, et d'accepter notre relation à l'environnement.

Le Cycle

Le corps inerte se balance comme un pendule. L'homme est mort suicidé,
condamné ou assassiné. 

L'acte symbolique d'une pendaison à un arbre vient rompre un cycle de la vie
par la mort, mais l'inscris dans le symbole par excellence 
de la régénérescence : l'Arbre 

Selon Mircae Eliade, il est le symbole qui
relie le ciel et la terre, la matière et
l'esprit, l'inconscient et le conscient, le
réel et le rêve. Il relie et harmonise les
contraires.

Il réalise une synthèse du monde par
l'unité fondamentale de ses trois plans
souterrain, terrestre et céleste. 



L'Equilibre

La Renaissance, période caractéristique de rupture civilisationnelle,
où l'homme passe d'une représentation de 2 à 3 dimensions dans
l'espace par sa relation au point de fuite. 

L'Axe du microcosme, lieu de l'identité du macrocosme
 
La rupture de la Colonne vertébrale du pendu est aussi la rupture du symbole
du lien entre le ciel et la terre. 

Dans la Bible et la Kabbale, la colonne vertébrale était identifée à l’échelle de
Jacob, permettant à l’homme de se sentir analogue au cosmos. 

Dans les ensembles symboliques où arbre et homme se superposent, les pieds
deviennent racines, pôles terrestres et la chevelure, frondaison captant par
capillarité les énergies célestes. 

 Carl Gustav Jung a analysé ces représentations dans « Les Racines de la
conscience ». Il les rattache à un archétype fondateur dans lequel l’arbre,
 image de vie, est pris comme l’analogue d’une croissance psychique, 
puis spirituelle. 

La Posture de l’Arbre, dans le Yoga classique, active ces dimensions
cachées et, en particulier,la circulation entre des pôles qui autrement, 
resteraient irrémédiablement séparés. 
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L'Homme de Vitruve de Léonard de Vinci incarne la
perfection à l'image de la nature, par la circonscription de
ses membres aux limites d'un carré et d'un cercle, et se
projette en tous points cardinaux, tel un atome. 

La Revolution

« C'est en voyant une tige cylindrique fxée dans le
prolongement de l'arbre d'un tour, osciller dans un plan
fxe pendant la rotation de l'arbre que Foucault conçut la
possibilité de prouver la rotation de la terre au moyen du
pendule », traité de physique élémentaire par P.A. Daguin
1861.

Ce point auquel est fxé le pendule, n'est autre qu'un point
de fuite vers l'infni, à partir duquel descend l'axe médian
vers sa propre oscillation à la manière d'une horloge, mais
encore dessine dans le temps et l'espace tous les axes d'un
cercle et d'un carré au sol, répétant inlassablement la
même révolution. 

Le Pendule de Foucault nous connecte par essence avec ce
que nous contenons intrinsèquement d'infni, dans notre
propre fnitude.

 
Ce changement de paradigme implique que l'homme se situe désormais dans un
univers infni, puisqu'il conçoit qu'il y ait autant de vérités que de points de vue, parce
qu'autant de points de fuite qu'il n'y a d'hommes pour décider que son propre regard,
devient à son tour, une vérité en soi. 

 



Plastique du projet

L'intention esthétique de l'installation doit confronter le visiteur à une activité animale, dont les éléments mis en jeu
s'animent tels des astres ou bien des insectes surdimensionnés, au sein d'un ordre lent, traversant des phases
cycliques, sans jamais s'animer deux fois exactement de la même manière.

On est dans une poétique du vide, où ce qui est donner à voir se dessine quelque part entre le son et la trace du
mouvement.

Pour l'instant la forme, la conception et l'allure du pendule ne sont pas déterminées, car pour cela, il nous faut
élaborer les éléments le constituant, mais une attention toute particulière sera donnée à sa facture.
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Bruit d'insectes nocturnes 1996

Genèse du projet 

> Genèse et Univers esthétiques du projet  ici  pass > pendule  

Pendule Acoustique,  étude de projet 1996 Viens mais dégage ! 1995
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Inner Island, avec Jean-François Laporte 2015 

Shot Re Volver, HoaxHoax & Nicolas Gerber 2015 

François & Claire, Collectif LFKs, une création de Jean-Michel Bruyère 2016

Nowhere, 1997 

7

Univers esthétiques 



Environnement du projet 

Une collaboration Art /Science / producteurs / diffuseurs 

Depuis juillet dernier, le projet a rassemblé les partenaires nécessaires à la mise en œuvre d'un premier
prototype entièrement fonctionnel, envisagé pour 2018. 

Accompagnement scientifque du projet

● LMA – Laboratoire de mécanique acoustique du CNRS de Marseille 
● Ecole Centrale de Marseille

Accueil en résidences du projet

● LMA, accueil dans les ateliers et competences 
● Lab-Gamerz, fablab
● databit.me

Programmation informatique

● Julien Bayle – Studio sous Max/msp, Arduino 

Accompagnement production – communication  – diffusion
 

● Gamerz, Aix-en-Provence
● Databit.me, Arles
● ASOR, aide au développement de projets artistiques, Marseille

Les sources de fnancements envisagés

● La SCAM, brouillon d'un rêve Pierre Schaeffer
● Le Dicream, développement
● Mécènes du sud, et autres campagnes de mécénats
● Apports numéraires / Auto-fnancements / Crowdfunding / Valorisation
● Apport en valorisation du LMA et de l 'Ecole Centrale, prise en charge directe des dépenses

relatives à l’ingénierie consacrée pour l'accompagnement en résidence du projet

Les lieux de diffusions engagés

● Gamerz, festival international interrogeant les pratiques numériques dans le champ de la création 
contemporaine, Aix-en-Provence

● Databit.me, festival de performance et d'art numérique, Arles
● Technopole de Chateau-Gombert à Marseille, la fête de la Science

Les lieux de diffusions ciblés

● Le 104, Paris
● La Gaitée Lyrique, Paris
● Le Shadok, Strasbourg
● LABX hacker space, Bordeaux
● Festival Scopitone, Nantes
● Manifesta biennale, Marseille 2020
● BIAN, biennale d'art numérique, Montréal 2020
● Festival Elektra, Montréal

8


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10

