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TEXEL
Une installation artistique en gare invite les 
voyageurs à suspendre le temps.

Du 16 novembre au 16 décembre, les voyageurs qui emprunteront les couloirs  
de la gare d’Ermont-Eaubonne seront confrontés à une expérience artistique  
étonnante  : la découverte d’une œuvre composée de sabliers qui réagissent à leurs 
mouvements, les invitant à suspendre leur temps de déplacement. 
Le temps a remplacé la distance comme étalon des déplacements. Il est minuté avec 

une précision extrême et souvent vécu comme un « temps mort », plutôt que plein et 

apprécié de manière subjective. Présentée au public par le Forum Vies Mobiles, l’ins-

tallation interactive Texel interpelle les voyageurs sur leur perception du temps.  

Elle a été conçue par deux jeunes 

artistes, Lyes Hammadouche et 

Ianis Lallemand, dans le cadre de 

leurs recherches doctorales me-

nées dans le groupe Reflective In-
teraction d’EnsadLab (laboratoire 

de recherche de l’École nationale 

supérieure des Arts Décoratifs  

de Paris), sous la direction de Sa-

muel Bianchini.

C’est la gare d’Ermont-Eaubonne 
(Val d’Oise) qui a été choisie pour 

accueillir l’installation. Dési-

gnée « gare laboratoire  » par 

Gares&Connexion, c’est aussi une 

des gares les plus fréquentées 

d’Ile-de-France (35 000 voya-

geurs par jour). 

Texel, formé par la contraction des mots « 
temps » et « pixel », est composé de sabliers 
interactifs tous identiques, pensés dans 
une logique modulaire.



Texel y est déployée dans deux espaces, sous deux formats :

• Dans le couloir principal de correspondances : un ensemble linéaire de 8 sabliers. 
• En mezzanine, entre les portes d’accès aux voies de la ligne J : un unique sablier.

 

Magie de l’interaction… 

Lorsqu’un voyageur s’approche d’un sablier, celui-ci opère un léger mouvement de rota-

tion. Lors des premières approches du voyageur, des oscillations, plutôt rapides, agissent 

comme une invitation à se rapprocher davantage. Si le voyageur s’éloigne, le sablier re-

tourne à sa position horizontale, stop-

pant le mouvement du sable. Mais si, 

intrigué, il s’avance vers le module, 

le sablier poursuit sa rotation, s’incli-

nant d’autant plus que le spectateur 

s’approche de lui. À chacune de ces 

inclinaisons correspond une vitesse 

d’écoulement du sable, représentant 

des vitesses différentes, plus ou moins 

rapides, de passage du temps. 

À rebours de la tendance à l’accélé-

ration des rythmes de vie, Texel pro-
pose aux voyageurs de sortir de leur 
bulle et de leurs automatismes, de 
suspendre le temps des trajets quo-
tidiens, pour vivre une expérience sensible transformant la manière dont ils appré-
hendent leur temps de déplacement. 
• L’œuvre propose aux voyageurs de faire du temps de déplacement un temps plein et ap-

précié de manière subjective. 

• Elle replace la gare comme lieu d’activités humaines, d’expériences et d’affects, et non 

plus comme un simple nœud de connexion entre différents réseaux de transport.

• Elle fait l’hypothèse qu’un dispositif artistique interactif participe à la réintégration de 

l’échelle humaine au sein de la gare. Le comportement des sabliers, soit l’ensemble de 

leurs réactions aux mouvements des passants, sera minutieusement réglé pour attirer les 

voyageurs et les inciter à jouer, interagir, de manière individuelle ou collective. 

« Du fait de sa dimension interactive, le sens de l’œuvre ne peut être appréhendé par 
les voyageurs que s’ils s’engagent dans une relation avec elle. Ainsi, Texel propose une 
représentation de la réalité mouvante et variable selon les individus et leurs choix face 
à l’œuvre. Il s’inscrit dans une réflexion sur la qualité de nos modes de vies mobiles et la 
manière dont ils sont vécus. » commente Christophe Gay, co-directeur du Forum Vies 

Mobiles.

La rencontre des voyageurs avec cette œuvre faisant appel à leur participation et à leur 

engagement sera évaluée par une équipe de recherche. Les résultats de l’enquête enrichi-

ront l’un des principaux axes de recherche du Forum Vies Mobiles, qui vise à comprendre 

les expériences de déplacement des voyageurs et leurs imaginaires des espaces de mobilité. 

Texel repose sur une allégorie : 
l’écoulement du sable représente  
le passage du temps.



Les artistes

LYES HAMMADOUCHE est artiste plasticien. Diplômé de l’École nationale supérieure des 

Arts Décoratifs de Paris, il est actuellement doctorant dans le programme SACRe / PSL 

(Paris Sciences et Lettres, université de recherche) et mène ses recherches dans le groupe 

Reflective Interaction d’EnsadLab, le laboratoire de l’École nationale supérieure des Arts 

Décoratifs de Paris. Lyes Hammadouche dissèque, manipule et défie les différentes repré-

sentations du temps dans des œuvres qui sont des objets méditatifs offrant un voyage 

philosophique et métaphysique dans une ère où l’efficience et la productivité sont reines. 

L’artiste s’inspire des techniques d’induction hypnotique qui incitent l’individu à se dé-

tendre, à se relaxer pour construire des dispositifs qui fonctionnent comme des pièges 

pour le spectateur. 

Il joue sur trois axes de définition du Temps : le temps quantitatif et mesurable (heure, 

minutes, secondes), le temps métaphysique, par définition impalpable et « qualitatif », et 

le temps cyclique qui régit l’univers, la nature. Ses constructions, qui prennent la forme de 

sculptures en mouvement, de dispositifs filmés, ou directement de vidéos, s’envisagent 

comme des objets spéculatifs qui auraient toute leur place dans le cabinet d’amateur de 

l’homme moderne. Toujours en état d’équilibre entre l’expérience proposée et les matières 

utilisées (bois, eau, sable ou lumière), l’artiste nous met dans une position intermédiaire 

entre l’observation scientifique et la rêverie. http://www.lyes.info

IANIS LALLEMAND est artiste et compositeur de musique électronique. Sa démarche se 

fonde sur l’exploration et le détournement des outils de fabrication numérique. À la fois 

systématiques et ouverts à l’accident, ses travaux réactivent dans leurs processus de pro-

duction technologique une confrontation élémentaire entre ordre et désordre. 

Son travail est exposé en France et à l’étranger. Son activité de composition, qu’il poursuit 

en parallèle de sa démarche plastique, donne lieu à de fréquentes publications discogra-

phiques sur des labels internationaux. 

En écho à sa formation pluridisciplinaire (École Normale Supérieure de la rue d’Ulm, 

Ircam), Ianis Lallemand prépare actuellement un doctorat de recherche et création en 

art et design SACRe / PSL (Paris Sciences et Lettres, université de recherche) au sein du 

groupe de recherche Reflective Interaction d’EnsadLab, le laboratoire de l’École natio-

nale supérieure des Arts Décoratifs de Paris, sous la direction d’Antoine Picon et Samuel  

Bianchini. http://ianislallemand.net



À propos du Forum Vies Mobiles
Le Forum Vies Mobiles est un institut de recherche et d’échanges sur la mobilité, soutenu 

par SNCF. Il étudie la mobilité dans un sens large, qui renvoie aux modes de vie – la com-

position, dans le temps et l’espace, des activités et expériences quotidiennes qui donnent 

sens et forme à la vie d’une personne ou d’un groupe – tels qu’ils se déploient dans les 

territoires grâce aux transports et aux télécommunications. 

Les modes de vies mobiles contemporains sont une source de liberté, mais aussi de fa-

tigue et d’aliénation : ils ne correspondent pas toujours aux aspirations de ceux qui les 

adoptent. 

Le changement climatique, la raréfaction du pétrole, la congestion urbaine et la pollution 

impactent et impacteront de plus en plus l’équilibre entre les déplacements physiques, les 

télécommunications et l’organisation de nos activités dans l’espace et le temps. 

Dans ce contexte, le Forum Vies Mobiles cherche à préparer la transition mobilitaire.  

Son ambition est de donner à chacun les moyens de comprendre, d’anticiper et d’agir 

sur les transformations de nos modes de vie mobiles. Il s’agit d’imaginer des systèmes de 

mobilité futurs à la fois souhaitables individuellement et soutenables collectivement, et de 

penser leur mise en œuvre à l’échelle des individus, des entreprises et des acteurs publics. 

Pour ce faire, le Forum Vies Mobiles lance des débats, encadre des recherches, organise 

des expérimentations et diffuse des connaissances à l’échelle internationale, notamment 

via des publications, son site internet et sous forme d’événements. 

Avec le concours de chercheurs en sciences humaines et sociales, d’artistes et de prati-

ciens du transport et de l’urbanisme, il développe une approche fondée sur l’association 

des ressources de l’expérience, de la raison et de l’émotion. www.forumviesmobiles.org

À propos d’ EnsadLab
EnsadLab est le laboratoire de l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris. 

Laboratoire de « recherche et création » en art et en design, il est aujourd’hui structuré 

autour de trois champs d’intérêt : les matériaux, les environnements et l’interactivité.

Les groupes de recherche qui le composent sont dirigés par des enseignants des Arts 

Déco, avec une trentaine d’intervenants externes renommés et une trentaine d’étudiants- 

chercheurs dont de nombreux doctorants.

Le groupe de recherche Reflective Interaction, dirigé par Samuel Bianchini, porte sur 

l’expérimentation et la modélisation de dispositifs pour la création de situations et d’envi-

ronnements interactifs, en art et en design.

La notion de « dispositif » prend de plus en plus d’importance dans la création contempo-

raine. À la confluence de problématiques artistiques, technologiques et sociétales, les dis-

positifs comportent nécessairement une dimension opératoire, effective ou potentielle. 

Celle-ci est d’autant plus concrète qu’il s’agit de dispositifs interactifs.

Les travaux de ce groupe de recherche portent sur les modalités de mise en œuvre de ces 

dispositifs, de leurs opérations, leur relation à leur contexte et à leur(s) public(s) et leur 

impact sociétal. Dès lors, comment créer les conditions d’une interaction réflexive, conci-

liant expérience esthétique, critique et pratique ?

Impliquées dans les développements technologiques les plus prospectifs, outre l’infor-

matique et l’électronique, nos recherches portent notamment sur l’interaction de groupe, 

les environnements virtuels partagés, la robotique, les nouveaux matériaux réactifs et la 

lumière comme média interactif. http://diip.ensadlab.fr, www.ensad.fr
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