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Julien Dutertre

J’ai toujours nourri un intérêt particulier pour certains aspects et théories de la
physique ainsi que pour les technologies et leurs évolutions. Le fait est que je
considère que ces domaines cartésiens et destinés à l’efficacité recèllent également
leur part de poésie.

Ma pratique s’attarde donc à perfectionner le système pour en sublimer
l’imperfection, l’accomplissement d’un dessein précis, l’exploration des
para-doxes.
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enclosure

cement , motor , 3dprint part , wood , air compressor , steel

enclosure est une machine mécanique qui n’a pour seule fonction que celle de
s’emmurer. Une fois son action accomplie, le mécanisme tombe au fond de la tour
de béton ainsi crée. Le problème se pose donc de garder le resultat attendu de
l’oeuvre et donc abandonner la partie mécanique dans cette tombe patiemment
construite, ou bien de la récuperer et par la même détruire son travail et l’archive
de sa réussite.
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lovers

atTiny45, led , resistor , steel rod , brass , accu

2 composants sont programmés avec exactement le même firmware. Leur seul
objectif est de trouver une valeur commune, une entente. Le problème réside
dans le non partage d’une horloge commune, les rythmes différents font que
la tâche devient ardue. Si toute fois ils y parviennent les 2 entités s’arrêtent.
Pour pouvoir relancer le processus il faudrait introduire un 3eme système. Le
premier ne tentera plus de chercher de valeur il ne cherchera qu’à retrouver
la valeur initiale dans ce nouveau composant. Un travail sur l’exercice de la
communication même si les objectifs de chacun sont clairs et partagés.
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shelter

electronique , aluminium , carbone , bois , capteur , neon , cable ,
sangle

Accrochés sur une structure modulable en aluminum, dans un environnement
froid et gris, des néons s’allument et s’éteignent selon un hypothétique suivi
du soleil. Le spectacteur les contemple assis sur un banc un aluminum peu
confortable. Une station de captation de données environnementales crée un
log de la situation actuelle dans l’espoir d’un retour à l’observation réelle de la
nature. Ce module de simulation du temps qui passe provoque chez le regardeur
la nostalgie de moments de contemplations poétiques.
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gnosis

Ballon, hélium, servo moteur modifié, contrôleur, télémètre ultrason,
carbone et moteur

Cet objet se présente comme un simulacre de vie, une somme de signes com-
portementaux identifiables. Il s’agit de la simulation d’un sentiment complexe
réduite à une simple variable. Ce dirigeable modifie ses trajectoires selon celles
des spectateurs entrant dans la salle d’exposition et tente de créer un lien affectif
avec ces derniers.
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autoportrait à l’ombre

Cellule solaire, servo moteur modifié, composant électronique, plexi-
glas.

Un robot dont la propre fonction va à l’encontre même de celle-ci. Ce robot
solaire est construit pour fuir la lumière. Il consacrera toute énergie disponible à
fuire cette dernière pour retourner à son état de non-vie.
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sansTitre n°8

trepied, saphir , vinyle, moteur, contrôleur atmel, servo.

Un vinyle sur lequel n’est enregistré que du silence souffre de la lecture infligée
par des bras de lecture robotisés. Ils viennent en détruire les sillons et créent
ainsi la composition de la pièce. Cette dernière se crée en fonction du temps
d’activation et des conditions extérieures. Le vinyle devient donc archive d’une
monstration. La mémoire de sa propre création. La piéce sonore est achevée à
la désactivation du dispositif.
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full of emptyness

Ordinateur, écran, disque dur 500go, programme « shell » dimensions
variables.

Full of Emptyness est un dispositif informatique qui crée des fichiers vides jusqu’à
saturation totale du disque dur. C’est un processus d’archivage du temps sans
contenu ni poids, une mémoire du rien qui déroule l’algorithme de son calendrier
intérieure.
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infinite telemusic

Platine modifiée, micro controleur, servo moteur, table mixage, en-
ceinte ,Vinyle Telemusic

Deux platines préparées jouent des vinyles de sonorisation télé (TeleMusic). Une
composition spontanée se déploie dans le temps. Ces mélodies génériques font
appel à la mémoire du spectateur et le renvoi à l’imagerie d’un souvenir de ces
mélodies standardisées. Pour autant, chaque écoute est unique.
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: .

Videoprojecteur , ordinateur , programme

:. est un programme qui synthétise la vie d’un pixel. Ce pixel est la plus petite
image visible réalisable avec un vidéoprojecteur. Il se déplace selon des règles
inhérentes à sa programmation (extrapolation de la fourmi de Langton). Il
occupe la totalité de l’espace de façon virtuelle dans la mesure où le spectateur
le cherche. Il peut donc être n’importe où; il se déplace, évolue comme une
forme de vie primaire, désuète et solitaire. La question que pose finalement ce
dispositif est peut-être la suivante : comment occuper tout l’espace d’exposition
avec la plus petite intervention réalisable ?

:.
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paysages

Tirages photo contrecollée / programme informatique

Ces images produites à l’aide d’un logiciel de 3D sont exportées puis réimportées
jusqu’à dégradation des multiples polygones qui les composent. Se produit alors
une érosion numérique de ces paysages imaginaires qui modélise l’inexorable
passage du temps hors de la machine.
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hommage

Enceinte préampifiée, micro, table de mixage.

Le matériel est reglé de façon à être à la limite du larsen; quand le public
s’approche, rien n’a commencé. Lorsque l’on s’approche trop le larsen se lance et
«désactive l’inactivité» de la pièce. Tout s’emballe jusqu’à destruction potentielle
du matiérel en présence.

Hommage Alvin Lucier

14


	Julien Dutertre
	enclosure
	lovers
	shelter
	gnosis
	autoportrait à l'ombre
	sansTitre n°8
	full of emptyness
	infinite telemusic
	: .
	paysages
	hommage


