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Je lance un dispositif d’explorations qui enregistre 
différents flux liés aux déambulations urbaines  
en organisant les parcours de trois femmes  
dans un quartier populaire du 11ème arrondis- 
sement de Paris. Ce quartier délimite un espace  
triangulaire qui renvoie à la forme synthétique  
des chaussures à talons tel un écho à la marche,  
à l’exploration, à la flânerie.

Chaque parcours associé à une couleur (rouge, vert, 
bleu) capte un flux sensoriel (rythme, température, 
accélération), et des phénomènes de la ville qui vont 
être retravaillés pour devenir des impressions  
artistiques à travers l’art vidéo, les graphiques  
numériques et le son.

Je travaille depuis longtemps dans la plupart  
de mes installations sur la relation du corps  
et de la ville, des flux corporels et des textures  
urbaines. Pour moi, le corps est une architecture 
 en mouvement, un espace de captation des 
contextes. Et je tente de restituer ses multiples 
entrées sensorielles dans chacune de mes œuvres.

Le dispositif que j’ai mis en place pour Urban  
Explorations est un test presque scientifique à partir 
de capteurs électroniques cachés dans des talons  
de chaussures féminines. Les données obtenues  
par cet outil vont permettre la formation  
de graphiques, de capter le flux des déplacements 
dans les villes, le système nerveux des artères  
urbaines. Derrière l’outil, il y a l’enregistrement  
de données scientifiques liées à la marche mais  
également une tentative de fixer la poésie  
de la marche urbaine, de l’exploration 
 hasardeuse des villes.
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Neuropathia, 
chaussure à talon.
Talons de couleur, 
clipsable et déclipsable 
en fonction du parcours et du capteur, 
de mouvement, de chaleur, de cadence,
…
transmission des datas et transformation
des datas en image...

Installation et présentation au public,
Maquette, carnet de recherche, dispositif
interactif, vidéo...



Fascinés par le cabinet de curiosité 
des instruments scientifiques exposés 
dans le couloir menant aux salles de
cours, nous souhaitons que le projet fasse
écho aux recherches sur les phénomènes
électriques 
d’André-Marie Ampère,
qui fut un temps professeur de physique
et chimie à Bourg-en-Bresse de 1801 à
1803 ainsi qu’aux découvertes faites par 
Joseph-Jérôme Lefrançois De Lalande,
astronome français célèbre du XVIIIème 
siècle, qui donne son nom au lycée 
de Bourg-en-Bresse. Ces deux
personnalités issues du siècle des
lumières, ont apporté de nouvelles
connaissances scientifiques dans un
esprit proche des encyclopédistes. Notre
désir est de lier dans notre projet ce rêve 
des lumières d’unifier la science et l’art
ainsi que les recherches astronomiques
de Lalande et les avancées scientifiques
d’Ampère. 
L’image de l’éclair s’est profilée dans nos
premières recherches plastiques. 
Cette lumière éclair évoque l’instant
électrique, le lien entre le ciel et la terre, 
l’astronomie et la physique, l’avenir des
sciences, les connaissances. Le nom du
projet, « Scintilla », est un mot latin qui
signifie « l’étincelle  ».
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