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Programmée le 20 novembre, de 19 h à 23 h, à Saint Denis, dans le quartier de la Montjoie, la
performance initiée par l'artiste Antoine Schmitt et la fabrique de culture art et
numérique Synesthésie, convoque les citoyens à transformer leur fenêtre, en pixel de couleur,
pour un concert de lumières, dans le cadre de Némo, le festival arts numériques d'Arcadi Île-deFrance.
Le dispositif est simple : il suffit d'afficher son navigateur internet plein écran et d'éteindre toute autre
forme de source lumineuse dans la pièce, pour que celui-ci illumine les murs et le plafond de façon bien
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visible à l'extérieur. Les noctambules équipés de leur smartphones pourront eux aussi se connecter à tout
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moment sur le lien suivant www.citylightsorchestra.net (actif dès le 5 novembre) et rejoindre cette chorale
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chromatique et silencieuse, car l'accès à la partition qui synchronise les lucioles et donne le tempo est
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conçu pour accueillir un nombre quasi illimité d'adresses IP.
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"J'ai composé cette partition à partir d'un algorithme génératif qui peut créer des variations de
clignotements et de battements à l'infini, en suivant l'ADN musical initial", explique l'artiste, qui s'est
inspiré pour l'encodage, de structures musicales et de rythmes organiques.
Suivre @digitalarti_fr

Némo, le festival arts numériques d'Arcadi Île-de-France
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"City Lights Orchestra" de Antoine Schmitt à Saint denis.
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Contributions de l'utilisateur
GRID, installation monumentale à la Fête des Lumières
de Lyon
Le bâtiment d'Ars Electronica se transforme en Rubik's
Cube géant
Némo 2013 suit son cours, demandez le programme !
LA FIAC ! Ou le marché de l'art à l'ère numérique
Festival Orléanoïde, du 22 novembre au 8 décembre
2013
[agenda] Workshops, projection et live à la Maison
populaire le 8 décembre 2013
[Feedback] Lancement du festival Némo 2013 au
CentQuatre
LA TERZA LUCE, fiat lux ou la troisième source
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La présence des arts numériques s'accentue sur le
marché de l'Art contemporain
Chroniques des mondes possibles

Chaque "page-interprète" est unique, mais toutes sont en rythme et c'est la manière dont l'internaute va

Plus de billet de blog

jouer sur la diffusion de son signal lumineux - à travers un rideau, un calque coloré, un écran plasma, ou
un vidéo projecteur connecté etc. - que va se jouer la singularité du concert.
"City Lights Orchestra" n'est pas sans évoquer la tour des "Blinkenlights" à Berlin qui célébrait en 2002,
les vingt ans du Chaos Computer Club, le plus grand groupe de hackers d'Europe, par une partie de
Pong ou un cœur de lumière, diffusés à travers les fenêtres "pixellisées" d'un immeuble désaffectée de
l'Alexanderplatz. Antoine Schmitt fait partie de ces pionniers d'un art à la fois génératif, et prédéterminé
par le code, au sein duquel il injecte une forme d'esthétique relationnelle souvent plus intimiste que
spectaculaire. [1]

city lights orchestra in Cape Town
from schmittmachine

01:43

Et s'il prend ici, le contrôle des machines c'est pour mieux le rendre, aux habitants d'un même immeuble,
pour qu'ils créent ensemble une expérience esthétique, participative et ludique, dont chacun peut se
rendre compte à sa mesure, de la note qu'il porte à l'édifice. "A Cap Town, dit-il, où il a expérimenté cette
pièce en mars 2013, les gens découvraient le principe de la symphonie au fur et à mesure qu'elle se
jouait dans leur rue, et en discutant entre eux ; ils remontaient alors chez eux pour allumer leur ordinateur
et participer à leur tour. C'était d'autant plus touchant que cela se passait dans une ville cloisonnée par
son histoire."
En faisant pulser le pouls de chaque foyer connecté, l'œuvre collective souligne la place unique de
chacun au sein de cette entité globale qu'est la cité. A Saint Denis elle renouera de surcroît, avec l'esprit
festif, dionysiaque des bacchanales, quand politique et philosophie s'exprimaient sur le chemin de
déambulations nocturnes.
Véronique Godé
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Agrandir le plan
[1] L'actualité d'Antoine Schmitt :
Galerie Charlot
Du 16 octobre au 23 novembre, la galerie Charlot dans le marais à Paris, consacre une exposition
monographique à l'artiste.
Centre d’art de Guyancourt
Du 10 octobre au 1er décembre 2013, Antoine Schmitt présente également son travail inscrit dans une
relation sensible art/science au côté d'une trentaine d'autres artistes qui invoquent et mettent en
résonnance les modèles mathématiques de notre imaginaire collectif, dans l'exposition Formes
élémentaires à la Médiathèque Jean-Rousselot, 11 place Pierre Bérégovoy, 78280 Guyancourt.
Foires d'art contemporain de Paris
Du 24 au 27 octobre lors de Slick-Paris, sur le stand de la Galerie Charlot,sous le Pont Alexandre III,
Berges de Seine.
Du 21 au 23 octobre à Show off Media Art Fair à l'espace Cardin, où il présente sa toute dernière
pièce, "7 milliards de pixels".
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