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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Gare d’Ermont-Eaubonne,  
du 16 novembre au 16 décembre 2015

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.
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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.
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INTRODUCTION
Le temps a remplacé la distance comme étalon des déplacements. Il est minuté avec 

une précision extrême, en particulier dans les gares, et souvent vécu comme un « temps 

mort », plutôt que plein et apprécié de manière subjective. 

Le Forum Vies Mobiles, institut de recherche sur la mobilité, et EnsadLab, le laboratoire 

de l’Ensad (École nationale supérieure des Arts Décoratifs), installent en gare d’Ermont-

Eaubonne (Val-d’Oise) une œuvre d’art interpellant les voyageurs sur leur perception du 

temps. L’œuvre de Lyes Hammadouche et Ianis Lallemand, Texel, est composée de sa-

bliers qui réagissent aux mouvements des voyageurs. Dans une des gares franciliennes 

les plus fréquentées, elle vise à refaire de la gare un lieu d’activités humaines, d’expé-

riences et d’affects, quand la tendance à l’optimisation et à la fluidification des échanges 

tendrait à en faire un simple nœud de connexion entre différents réseaux de transports. 

À rebours de la tendance à l’accélération des rythmes de vie, Texel propose aux voyageurs 

de sortir de leur bulle et de leurs automatismes, de suspendre le temps de leurs trajets 

quotidiens, pour vivre une expérience sensible transformant la manière dont ils appré-

hendent leur temps de déplacement. 

Le «  comportement » des 

sabliers, soit l’ensemble de 

leurs réactions aux mou-

vements des passants, sera 

minutieusement réglé pour 

attirer les voyageurs et les 

inciter à jouer, interagir, de 

manière individuelle ou col-

lective. Dans son interaction 

avec les voyageurs, l’œuvre 

matérialise deux dimensions 

essentielles de la mobilité : 

le mouvement, dans l’espace 

(symbolisé par l’oscillation 

des sabliers) et dans le temps 

(dont le mouvement du sable 

est une métaphore).

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

engagement sera évaluée par une équipe de recherche en sciences humaines et sociales. 

Les résultats de l’enquête enrichiront 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, formé par la contraction des mots « temps » 
et « pixel », est composée de sabliers interactifs tous 
identiques, pensés dans une logique modulaire.
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DU CONCEPT À LA 
« MÉCANIQUE » ARTISTIQUE
Un concentré d’art et de technologies

Texel désigne des sabliers interactifs, chacun étant composé d’un sablier en verre main-

tenu à un cadre en aluminium par deux bras métalliques, sur une hauteur d’environ qua-

rante centimètres. 

Ces sabliers réagissent aux déplacements des voyageurs : sous l’action d’un moteur fixé 

à l’extérieur du cadre, ils peuvent pivoter d’avant en arrière, autour d’un axe de rotation 

situé au plan médian. Par défaut, les sabliers sont maintenus en position horizontale, em-

pêchant l’écoulement du sable. 

Magie de l’interaction… 

Lorsqu’un voyageur s’approche suffisamment près d’un sablier, celui-ci opère un léger 

mouvement de rotation, pivotant de quelques degrés en avant ou en arrière. Dans les pre-

miers temps de l’approche du voyageur, ces oscillations, plutôt rapides, agissent comme 

une invitation à se rapprocher davantage. Le sable s’écoule lentement, à l’image de l’in-

tensité encore assez faible de l’interaction du spectateur avec le dispositif. Si le voyageur 

s’éloigne du module, le sablier retourne à sa position horizontale, stoppant le mouvement 

du sable. Mais si, intrigué, il s’avance vers l’installation, le sablier poursuit sa rotation, s’in-

clinant d’autant plus que le spectateur s’approche de lui. À chacune de ces inclinaisons 

correspond une vitesse d’écoulement du sable, représentant le passage du temps à un 

rythme  plus ou moins rapide. 

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

Les modifications du rythme d’écoulement du sable, visibles par le spectateur, renvoient à 

la capacité du dispositif à occuper le temps. En reculant ou en se rapprochant de l’installa-

tion, le spectateur altère l’écoulement du sable. Le sable écoulé dans le sablier enregistre le 

temps investi dans l’interaction, mais de façon approximative, renvoyant à la perception 

subjective du temps. 
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L’ART INTERACTIF 
AU SERVICE DE LA MOBILITÉ
Associer les approches scientifique et artistique, 
une démarche du Forum Vies Mobiles

Le croisement entre démarches scientifique et artistique donne lieu, depuis quelques 

années, à un nombre croissant de réflexions et de réalisations. Ces investigations se si-

tuent essentiellement dans le champ des mathématiques, de la physique ou de la biologie, 

même si on compte quelques mobilisations de l’art pour sonder des phénomènes urbains 

aux côtés des méthodes plus classiques de la géographie ou de la sociologie. 

Le Forum Vies Mobiles, institut de recherche et d’échanges sur la mobilité, cherche  

à développer cette dynamique dans le champ des sciences humaines et sociales. Ainsi,  

il mobilise l’art selon une double logique : 

- l’art comme dispositif d’investigation, de recherche. Le Forum confie des recherches à 

des artistes et à des équipes mixtes associant artistes et chercheurs. En effet, les artistes 

s’autorisent à aborder des thématiques larges, voire existentielles, ce qui est moins le cas 

des chercheurs ou des praticiens des transports et de l’urbanisme. Ils déploient d’autres 

méthodes de captation de la réalité que celles de la recherche scientifique, telle la photo-

graphie. 

- l’art comme moyen de donner à voir des résultats scientifiques, d’en faire ressentir les 

enjeux. Les œuvres d’art peuvent aider à formuler et à partager des résultats scientifiques, 

en tant que véhicules sensibles qui donnent à voir et donnent du sens. Il permet l’appré-

hension des sujets de façon plus immédiate que le discours scientifique, souvent diffici-

lement accessible à un public élargi au-delà du champ académique.

« Associer les sciences humaines et l’art pris sous toutes ses 

formes – de la bande dessinée au cinéma en passant par les arts 

plastiques – est un véritable parti-pris. Le projet du Forum Vies 

Mobiles est de préparer une transition mobilitaire. L’art a un rôle 

essentiel à jouer dans la mobilisation du grand public sur cette 

question. L’expérience sensible proposée par l’art peut susciter 

des réflexions et des points de vue, au-delà du cercle restreint des 

initiés. » Sylvie Landriève, co-directrice du Forum Vies Mobiles. 

Le projet Texel relève de ces deux démarches. Sylvie Landriève
co-directrice du Forum 

Vies Mobiles. 
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« En agissant sur la temporalité des mouvements des voya-

geurs, l’œuvre invite ceux-ci à redéfinir leur perception du 

temps de déplacement, le sens et la valeur qu’ils lui donnent. 

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. » 

Christophe Gay, co-directeur du Forum Vies Mobiles 

Le dispositif va également être une source de connaissances 

scientifiques. Trois chercheuses en sciences sociales vont ana-

lyser l’impact de l’installation sur les mouvements et percep-

tions des voyageurs de la gare (voir page 13).

Art interactif : l’expérience esthétique comme source  
de réflexivité pour le public 

Samuel Bianchini, artiste, enseignant-chercheur responsable 

du groupe de recherche Reflective Interaction à EnsadLab.  

« Dans beaucoup d’œuvres interactives, le public se voit attribuer 

un rôle capital : tout est agencé pour lui offrir des prises, lui per-

mettre d’associer l’action à la contemplation et en faire, comme 

le musicien amateur, l’artisan de sa propre jouissance esthé-

tique. Le statut du visible se trouve finalement altéré, l’œuvre 

délaissant le mode objectal et constatif pour celui du dispositif 

et du processus. Ce qui fait œuvre est la situation créée.

Dans Texel, la sensibilité se trouve du côté des sabliers et pas 

seulement du public : ils sont appareillés pour percevoir, à leur 

manière, le monde qui les entoure. Le geste donne des “indi-

cations” à la machine et celle-ci s’en saisit. En retour, le dis-

positif réagit, produisant une relation de cause à effet pouvant 

être signifiante et provoquer la construction d’une relation : le 

développement de l’interactivité. Les accords et désaccords, entre le dispositif et le geste 

stimulent le rapport, celui-ci pouvant alors prendre sens, dans l’action et la situation.  

La relation de cause à effet est alors dialogique : le dispositif peut aussi “causer le geste”.

C’est la réflexivité que nous cherchons d’abord à conjuguer avec ces situations d’expé-

riences esthétiques, dont les objectifs ne sont pas définis au préalable et dont les résolu-

tions appartiennent au public. »

Christophe Gay
co-directeur du Forum 

Vies Mobiles. 

Samuel Bianchini
artiste, enseignant-

chercheur responsable 

du groupe de recherche 

Reflective Interaction à 

EnsadLab.
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L’INSTALLATION EN GARE  
D’ERMONT-EAUBONNE

Ermont-Eaubonne, une gare laboratoire

La gare d’Ermont-Eaubonne est l’une des gares les plus fréquentées d’Ile-de-France. Située 

en moyenne couronne parisienne, elle est un lieu de passage quotidien pour quelques 

dizaines de milliers de voyageurs. 

Elle a été désignée « gare laboratoire » par Gares&Connexions. Cette démarche vise à ac-

compagner et amplifier les transformations actuelles des principales gares franciliennes 

en pôles multimodaux. De nouvelles formes d’accueil en gare, des services aux voyageurs 

et des liens plus forts entre la ville et la gare sont expérimentés. 

Le Forum Vies Mobiles a choisi d’inscrire Texel dans cette dynamique. Les installations 

prennent place parmi d’autres objets, mobiliers urbains et dispositifs graphiques liés à la 

temporalité (horloges, écrans d’information voyageurs), dans cet espace qu’est la gare. 

La gare d’Ermont-Eaubonne en quelques chiffres

•  3 lignes ferroviaires : le RER C, et les lignes Transilien L et J 

•  35 000 voyageurs par jour
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Deux déclinaisons de l’œuvre pour deux emplacements

Texel se décline en deux formats, correspondant à deux lieux et autant de façons diffé-

rentes « d’être en gare » : attendre et circuler. 

Le choix des deux emplacements tient compte à la fois des impératifs du lieu (flux des 

voyageurs), de la protection de l’œuvre et de l’agencement mobilier déjà présent. Les sa-

bliers sont mis en scène dans des vitrines posées sur des structures en bois.

Le lieu de passage

Le premier emplacement est situé 

au rez-de-chaussée, dans le couloir 

principal de la gare. Cet espace de 

flux est un des espaces les plus fré-

quentés de la gare, passage obligé 

pour sortir de la gare depuis les lignes 

C et H, mais aussi pour aller d’un quai 

à un autre. Durant l’hiver, il est égale-

ment un lieu d’attente pour certains 

usagers. 

L’œuvre est ici composée de 8 sa-

bliers disposés en ligne. Le parti-pris 

artistique est de faire écho au flux des 

voyageurs : l’action coordonnée des 

sabliers crée l’image d’une onde, évo-

quant le déplacement. 

Le lieu d’attente

Le deuxième emplacement est situé 

en mezzanine, entre les portes d’ac-

cès aux voies de la ligne J. 

Dans cet espace d’attente, davantage 

que de passage, l’œuvre est compo-

sée d’un seul sablier. Sa vocation est 

d’inviter les voyageurs à un engage-

ment individualisé.

Image de synthèse représentant l’œuvre 

située dans le couloir 

Image de synthèse représentant 
l’œuvre située en mezzanine
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DE L’EXPÉRIMENTATION  
À L’ANALYSE
L’expérimentation publique de Texel en gare fera l’objet d’une enquête en sciences  

sociales.

•  Comment les usagers de la gare d’Ermont-Eaubonne interagissent-ils avec l’œuvre ?
•  Quel est l’impact du dispositif sur le rapport des voyageurs au temps  et à l’espace de 
la gare ?
•  S’agit-il d’une réelle rencontre avec une œuvre d’art ? 

Pour répondre à ces questions situées au cœur du projet, le Forum Vies Mobiles et l’En-

sadLab associent les compétences de trois chercheuses :

- une anthropologue, spécialisée dans le suivi des projets de création en art et en design 

pour l’espace urbain et dans l’ethnographie des pratiques artistiques : Francesca Cozzolino ; 

- une ergonome spécialisée dans l’analyse de l’activité muséale des visiteurs : Anne Batio-

no-Tillon ; 

- une ethnologue, spécialisée dans l’ethnographie de la ville et dans l’étude de dispositifs 

technologiques : Clara Lamireau-Meyer. 

L’analyse s’appuiera sur des entretiens, des comptages et une observation fine des com-

portements des voyageurs tout au long de l’expérimentation (rythmes de marche, mani-

festations de désorientation, jeux des voyageurs en interaction avec les sabliers, mou-

vements du dispositif, attitudes d’observation...). Les effets de l’expérimentation sur le 

rapport des voyageurs à leur temps de déplacement et à l’espace de la gare seront analysés.

Il s’agira de replacer cette étude dans le contexte de la gare, qui est relativement éloigné 

des situations muséales plus classiques, pour comprendre de quelle manière les voya-

geurs entrent en interaction avec l’œuvre et ce que cette interaction provoque. 
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LES ARTISTES
 
Lyes Hammadouche

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 représentations du temps 

dans des œuvres qui sont des objets méditatifs offrant un voyage philosophique et méta-

physique 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 détendre, 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.  
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Expositions : 

- 2015 : Tout est parti d’une colonne - Collège des Bernardins - commissariat Gaël 

Charbau - Exposition monographique dans la sacristie du Collège des Bernardins.

- 2014 : Showoff - Variation - commissariat Dominique Moulon - Espace des blancs 

manteaux

- 2014 : Exposition collective Point de fuite - Galerie éphémère Rhinocéros & Cie au 156 

Boulevard Haussmann.

- 2014 : Prix Best overall hack - MIT Boston Hacking Arts. 

- 2014 : En résidence à la Villa Bonne Nouvelle - workspace Orange. 

- 2014 : Nominé pour la bourse Révélation Emerige 2014 - commissaire de l’exposition 

Gaël Charbau.

- 2014 : Lauréat du prix Coup de coeur 2014 - Lectures Carré sur seine.

- 2014 : Exposition duo avec Ianis Lallemand - Rhinocéros et Cie, 156 Boulevard 

Haussmann.

- 2014 : En résidence à la galerie Rhinocéros & Cie - Rhinocéros et Cie, 156 Boulevard 

Haussmann.

- 2013 : Young International Artist Fair - Bastille Design Center.

- 2012 : Exposition collective, Alles für die Kunst / Tous pour l’art - ZKM, Karlsruhe, 

Allemagne.

- 2011 : Lauréat du festival Ici & demain 2011 - Galerie Beaux-Arts de Paris.

http://www.lyes.info  
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Ianis Lallemand

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. 
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Productions :

- 2015 : Software Studies, exposition personnelle, commissariat Cristina Ghetti, Plutón, 

Valence, Espagne 

- 2015 : Grave, enregistrement musical au format vinyle 12", Lux Rec, Zurich

- 2015 : Exhiber les machines, intervention lors du séminaire Welcome to the Machine, 

avec Jade Bouchemit, Collège International de Philosophie, Paris 

- 2014 : Processus de création, processus en création, essai publié dans Culture et 

Recherche n° 130, Ministère de la Culture et de la Communication 

- 2014 : Point de Fuite, exposition collective, occupation éphémère d’anciens locaux 

banquiers, 151 boulevard Haussmann, Paris 

- 2014 : Variations – Show Off, foire d’art contemporain, commissariat Dominique 

Moulon, Espace des Blancs Manteaux, Paris 

- 2014 : premier prix (Best Overall Hack) au MIT Hacking Arts Festival, Boston

- 2014 : résidence à la Villa Bonne Nouvelle, espace éphémère de coworking d’Orange, Paris 

- 2014 : Invisible Hand,  exposition duo avec Lyes Hammadouche, 151 boulevard 

Hausmann, Paris 

- 2013 : Les Littératures Numériques d’Aujourd’hui à Demain, exposition collective, 

Bibliothèque Nationale de France, Paris 

- 2012 : Graphite, exposition collective, commissariat Robert Devcic, GV Art, Londres

- 2011 : Momentform, enregistrement musical au format vinyle 12", WT Records, New York

http://ianislallemand.net 
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LES ACTEURS
Le 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 phy-

siques, 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.

Pour en savoir plus : www.forumviesmobiles.org.

CHRISTOPHE GAY, Co-directeur 

La question des imaginaires, représentations et normes sociales comme organisateurs 

des modes de vie est au cœur de sa réflexion, en particulier ceux qui concernent la mobi-

lité dans les sociétés contemporaine et à venir. Il est à l’origine de la création du Forum 

Vies Mobiles par SNCF, où il dirigeait précédemment le planning stratégique de la com-

munication. Son cursus universitaire associe droit international, sciences politiques et 

psychosociologie (Sceaux, Sorbonne et Nanterre).

SYLVIE LANDRIEVE, Co-directrice 

Elle s’intéresse à l’évaluation des politiques publiques, en particulier quand elles orga-

nisent les territoires (urbanisme, logement, transport). C’est le fil qu’elle a suivi, de sa for-

mation théorique – en sciences humaines (Sorbonne et Sciences-Po Paris) et recherche 

en management (Mines, Nanterre et ESCP) – à sa pratique professionnelle comme pilote 

de projets immobiliers et urbains, privés et publics (BNP Real Estate, SNCF). 
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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 porte sur l’expérimentation et la modé-

lisation de dispositifs pour la création de situations et d’environnements interactifs, en 

art et en design. La notion de « dispositif » prend de plus en plus d’importance dans la 

création contemporaine. À la confluence de problématiques artistiques, technologiques 

et sociétales, les dispositifs comportent nécessairement une dimension opératoire, effec-

tive 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

SAMUEL BIANCHINI, Directeur de recherche

Samuel Bianchini est artiste et enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure des 

Arts Décoratifs de Paris (EnsAD) où il dirige le groupe de recherche Reflective Interaction 

d’EnsadLab .

Ses œuvres sont régulièrement exposées en France et à l’étranger. Elles mettent en œuvre 

des opérations physiques autant que symboliques, en contexte, en public et en temps 

réel, nous incitant à contempler, à réfléchir autant qu’à agir. Soutenant le principe d’une « 
esthétique opérationnelle », Samuel Bianchini interroge les rapports entre nos dispositifs 

technologiques les plus prospectifs, nos modes de représentation, nos nouvelles formes 

d’expériences esthétiques et nos organisations socio-politiques. Pour cela, il collabore 

avec des scientifiques et de nombreux laboratoires de recherche en ingénierie et sciences 

expérimentales. En relation étroite avec sa pratique artistique, Samuel Bianchini a entre-

pris un travail théorique qui donne lieu à de fréquentes publications. 

Samuel Bianchini va soutenir prochainement une Habilitation à diriger des recherches 

(HDR) au croisement de problématiques artistiques, technologiques et politiques, intitu-

lée Dispositifs artistiques, dispositifs politiques.
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FICHE TECHNIQUE TEXEL

Les sabliers

Les modules (sabliers) sont composés d’une structure en aluminium découpée au jet d’eau. 

La structure porte deux bras en aluminium encerclant un sablier en verre. En haut et en 

bas des sabliers, les bras se fixent sur deux tétons de verre à l’aide de pièces imprimées en 

3D (PLA) et de rondelles de caoutchouc. Chaque module est équipé d’un moteur Dyna-

mixel MX-28, installé sur le côté de la structure dans une cage imprimée en 3D (PLA). La 

jonction mécanique moteur–bras se fait dans l’axe du moteur, à l’aide de pièces impri-

mées en 3D (PLA) et d’un roulement à bille. 

Poids d’un module : 1,5 Kg. 

1  Cadre en aluminium 
2  Pièce en PLA 
3  Sablier en verre et sable 
4  Pièce en PLA et joints en caoutchouc (cachés) 
5  Bras en aluminium
6  Pièce en PLA et roulement à bille 
7  Cage de moteur en PLA et Dynamixel MX-28 

Le dispositif au rez-de-chaussée

Les sabliers sont vissés sur un support de contreplaqué M1. Les éléments fonctionnels de 

l’installation (micro-ordinateur, alimentations, etc) sont vissés sous le support. Le cadre 

de la structure est réalisé en profilés d’acier de section 35 mm, assemblés par soudage.  

La structure est fermée par des plaques en polycarbonate (matériau M1) d’épaisseur 6 mm, 

vissées à la structure, une fois celle-ci en place. Des équerres en acier munies de trous 

taraudés sont soudées à cet effet au cadre en acier. Le capteur est logé dans un boîtier en 

polycarbonate vissé dans la plaque de polycarbonate du dessous. Il est placé à une hau-

teur de 15 cm du sol, pour laisser libre l’accès au sol. 

Poids de la structure seule : environ 290 Kg  

Avec les huit modules : environ 302 Kg 

1

2

4

5

6
7

3
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Le dispositif en mezzanine

La structure est bâtie sur les mêmes principes que la structure couloir. 

La structure est fixée au sol par des vis venant s’insérer entre les lames du parquet. 

Poids de la structure sans le module : environ 80 Kg 

Avec le module : environ 180 Kg 

L’interactivité

Le dispositif interactif met en œuvre des capteurs de distances par mesure de temps de vol, 

avec un développement informatique ad hoc. Plusieurs capteurs industriels de grandes 

précisions temporelle et spatiale permettent de détecter et suivre les activités du public 

dans le périmètre de l’œuvre, jusqu’à 10 mètres. Ces informations traitées par ordinateur 

contrôlent en temps réel les sabliers motorisés. Ces développements informatiques par-

ticipent aux recherches sur les objets à comportements du groupe Reflective Interaction 

d’EnsadLab.


