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#3
Comment s’emparer de la question sans être
dans le catéchisme écologique ni le nihilisme
/ 8102 rebotco / pohskroW egitserP / MüanrahpaK XelpmoK
commerçant ? Comment s’emparer d’un sujet
qui écrase aujourd’hui tous les autres et
rend difficile toute capacité à penser ?
Sidération.
Gunther Anders, AUTEUR DE L'OBSOLESCENCE
DE L'HOMME disait que l’homme, de mémoire,
possédait des capacités technologiques à
même de provoquer de tels bouleversements,
qu’il ne parvenait plus à mettre des mots
dessus. Trop gros.
Comment parvenir à produire du débat, de la
pensée face à ce mur : extinction de masse /
réchauffement / effondrement ? Comment
trouver les ressources d’avancer malgré
tout ?
le projet architecture du soleil, né du workshop
Prestige organisé par l'hexagone – Scène
Nationale de meylan, tente, modestement,
de labourer cette question urgente et
indépassable.
C’est aussi le sujet de Ici (et Maintenant),
le dernier texte écrit par Stéphane Bonnard,
soutenu par l'hexagone qui en accueille
une première lecture dans le cadre
de la biennale Experimenta.

MIGRATION
énergétique
MIGRATION c’esT quOI ?
KompleX KapharnaüM questionne le concept
et la forme d'un lieu de création artistique
pour l'espace public.
Le projet migration naît du désir de
s'affranchir de mises à disposition pérennes
d’espaces de travail et propose d'éprouver
un lieu qui se déploie et se développe
au-delà des murs, à la rencontre de différents
contextes urbains.
migration s’articule autour d’un camp de base
en perpétuelle évolution et de modules déployés
dans l’espace public.
Un déploiement migration est une intervention
urbaine mettant en jeu une forme architecturale éphémère implantée dans la ville.
Ces formes architecturales, artistiques et
digitales, captent des témoignages, des images,
des sons, l’histoire (mémorielle, sociologique)
du lieu. Ces matériaux sont organisés,
transformés, mis en récit pour créer une
histoire (fictionnelle) qui est
livrée in situ sous des formes plastiques
et spectaculaires qui jaillissent et impactent
l’architecture existante en révélant
une ville imaginaire.

MIGRATION, les grandes éTApes
2015
Annonce du déménagement et écriture
du projet migration

2016
Conception collaborative avec le collectif JMRé
et l'Ecole Nationale d'Architecture de Lyon
Fabrication des 1ers panneaux de construction
1er espace d’expérimentation et de déploiement
artistique, Charivari, Villeurbanne

2017
Déménagement, construction des 1ers bureaux mobiles
Lancement officiel de migration,
quartier Carré de Soie, Vaulx-en-Velin

2018
1ers déploiements — Tours, Villeurbanne
Création de l'entresort L'immobile - Amiens, Paris
1res recherches sur l’autonomie énergétique
Plateforme #1, expérimentations habitées
autonomes place Makeba, Villeurbanne
+ Workshop RéS[URGENCE] avec AADN, Vaulx-en-Velin

2019
Accueil d'une RIDA de l'ONDA en espace public,
place Makeba, Villeurbanne
Déploiement d'un entresort cinématographique
dans le cadre d'Effervescences, Clermont Ferrand
Plateforme #2, état des lieux, Vaulx-en-Velin

L'architecture du soleil
En octobre 2018, Nous avons participé avec
Olivier radisson, développeur numérique, au
workshop prestige organisé à l'initiative
de l'atelier Arts-Sciences, une plateforme
de recherche commune au CEA de grenoble
et l'Hexagone. c'était l’occasion d’explorer
l’idée d’autonomie énergétique et de
questionner son apparente facilité d'accès.
Allumer un appareil est aujourd’hui un geste
automatique, presque magique. Pour repenser
ce rapport à l’énergie, il semblait intéressant
d’imaginer l’effort nécessaire à sa production.
Et d’amener une question politique : si
l’énergie est limitée, à quoi décide-t-on
de l’utiliser ?

Les panneaux du projet migration sont des cadres en bois
de 2,40 x 0,60 mètres. Certains équipés de surfaces photovoltaïques
imprimées, d’autres de batteries souples. En connectant ces deux
types de panneaux, il devient possible de capter et de stocker
de l’énergie.
Autonomes, les structures architecturales déployées peuvent
accueillir des spectacles, des performances, des repas,
des expositions ou tout autre activité d’usage commun.
La capacité de production d’un panneau est estimée à 200Wh
par jour. À titre d’exemples, la consommation quotidienne d’énergie
d’une personne vivant seule est de 30 panneaux, d’une famille avec
deux enfants 120 panneaux, un petit spectacle 10 panneaux.
La structure architecturale s’étend dans la ville à la mesure
de l’énergie nécessaire, rendant physiquement visible l’expansion
des activités et de leur consommation. L’impact de la production
d’énergie dans l’environnement devient évident.
Il s’agit, dès lors, de limiter le nombre de panneaux. Donc la quantité
d’énergie produite. De là, de discuter, avec les habitant·es, de ce
à quoi sera dédiée cette énergie.
Au fil de l'intervention se déploie une « architecture du soleil ».
Stéphane bonnard (KXKM)
auteur, co-directeur artistique

LE dispositif technique
lA concEPtion dE disPositifs
nuMériquEs MobilEs AliMEntés
sur bAttEriE fAit PArtiE dE l'Adn
dE KoMPlEX KAPhArnAÜM. EllE
réPond à cErtAinEs contrAintEs
liéEs AuX conditions dE jEu
En EsPAcE Public Et MEt En
oEuVrE tout un PAnEl d'outils
tEchnoloGiquEs PArfois conçus
Pour l'occAsion.
La gestion de l’énergie se résume à quatre
fonctions bien précises : stocker, charger,
convertir, utiliser.

L’utilisation Pour garantir un bon
fonctionnement, il faut disposer de jauges
et trouver des solutions comme le changement
de batteries « à chaud » avec continuité de
service, pour s’adapter à des durées plus
longues sans alourdir un système manu-porté
par exemple ou protéger les accumulateurs
de décharges profondes, sources
de détérioration.

La création de dispositifs mobiles nécessite de réunir et
d’assembler des outils existants, en prenant soin d’optimiser
l’ensemble et de le rendre viable. Afin de répondre aux contraintes
données par les spectacles, il nous a fallu aussi développer
certains outils : du code informatique sous Linux pour utiliser des
RaspBerrys en lecteur multimédia et autres fonctions, ainsi qu'une
carte électronique basée sur une puce ESP32, capable de protéger
les accumulateurs, alimenter, communiquer, et si besoin, jouer du
son et piloter des Leds.
Nos outils sont conçus pour être modulaires et s’adapter
à chaque projet de création, permettant ainsi l’apparition
de nouvelles fonctions.

Le stockage Il s’agit de batteries à même
de fournir la quantité d’énergie nécessaire,
et adaptée à l’usage. Chaque dispositif
(son, lumière, vidéo, wifi) dispose de ses
propres caractéristiques et contraintes qui
déterminent la capacité et la technologie de
la batterie
à utiliser (puissance, durée d’autonomie,
profil de décharge, poids, encombrement…).

Aujourd’hui, l’arrivée de panneaux solaires nous ouvre la voie
de l’autonomie permanente !
Gilles Gallet (KXKM),
directeur technique

La charge Étape indispensable de la collecte
de l'énergie, implique une gestion pour
l’utilisateur (source d'électricité, durée
et période de charge, entretien).

LA conception collaborative
migration se conçoit par la rencontre
et les croisements d’étudiant·es et de
professionnel·les du spectacle vivant et de
métiers spécialisés dans l’architecture, la
recherche et l’innovation. Cette conception
collaborative se construit à travers des
cycles de workshops permettant à chaque
compétence de se déployer et à chacun·e
d’être déplacé·e par de nouvelles méthodes,
un nouveau vocabulaire…

dEs ArtistEs Et dEs sciEntifiquEs
Le workshop Prestige est l'occasion d'une première rencontre entre
l'équipe artistique, des industriel·les et des scientifiques. Il leur
permet de présenter leurs recherches sur les matériaux organiques
pour batteries et panneaux photovoltaïques, une innovation
prometteuse qui permettrait de se passer de matériaux rares
dans leur fabrication. En discutant avec les chercheurs, la possibilité
d’utiliser le produit de leur recherche se dessine. Une maquette est
réalisée pour intégrer ces matériaux dans le dispositif migration.
Le dialogue s’installe entre scientifiques et artistes sur le dimensionnement, l’assemblage de cellules batteries, l’intégration de
panneaux photovoltaïques...
Les projets de KompleX KapharnaüM nécessitent toujours une
importante expertise technique et l’équipe est constituée en partie de
technicien.nes du spectacle avec une formation d’ingénieur.

Le dialogue avec les scientifiques en est facilité : nous parlons
la même langue. On ne cherche pas pour autant à rentrer en
profondeur dans le fonctionnement de ces nouvelles technologies,
on se prépare à les intégrer dans notre structure migration. On se
rencontre, on discute, on construit ensemble.
Mais le temps de l'artiste n'est pas celui du chercheur. Bien que
cet échange ouvre des perspectives sur l'avenir, notre architecture
solaire voit finalement le jour sans les technologies prometteuses
présentées lors du Workshop. Elle représente tout de même
un aperçu de ce que cela aurait pu être et une maquette intègre
les matériaux du projet Prestige et permet de les appréhender.
clément Gangneux (kxkm)
ingénieur électronicien

La conversion Les batteries fournissent une
tension continue (évolutive dans une plage)
qui ne correspond pas forcément à celle
nécéssaire au dispositif mobile. Il faut alors
convertir, adapter ou réguler ce courant.

Focus

ESP32 Carte de
gestion des batteries
Connecteur pour
cartes d'extension
DMX / RS-485

Entrée batterie
6 – 30 VDC

Convertisseur DC/DC
avec sortie 5V sur
connecteur USB

Bouton On/Off
(déportable)

Carte micro SD
Sélecteur de type
batterie

Jauge à LED

Sortie de
puissance
commandée
(10A max)

Sortie pour ruban
LED addressable
Module WiFi ESP32
(antenne intégrée
ou déportée)

énergétique
LA PLATEfORME #1,
ET RéS[uRGEnCE]
à VillEurbAnnE (2018)

autonomie
COnSTRuCTiOn dE
L'ARChiTECTuRE du SOLEiL
cAMP dE bAsE
VAulX-En-VElin (2020)

références
RECHERCHE
« On la considère souvent comme une question
technique secondaire, après les priorités que
sont l’emploi, l’économie ou la démocratie.
Or, l’énergie est le cœur de toute civilisation,
et particulièrement la nôtre, industrielle
et consumériste. On peut parfois manquer de
créativité, de pouvoir d’achat ou de capacité
d’investissement, mais on ne peut pas manquer
d’énergie. C’est un principe physique : sans
énergie, il n’y a pas de mouvement. »
PaBLO SERVIGNE, Comment tout peut s'effondrer — seuil, 2015

CItatIONS
« Je crois que le plus
grand danger n'est pas
dans l'inaction. le vrai
danger se trouve lorsque
les entreprises et les
politiciens font croire
que des actions sont
en cours alors qu'en
réalité rien n'est fait
à part de la comptabilité
et des opérations
de communication. »
Greta thunberg, activiste, 2019

« dans le passé pour vivre
dans des sociétés d'une
complexité croissante, il
nous fallait accroître notre
humanité, maintenant, il
nous suffit d'accroître la
technologie. »
Edward Bond, dramaturge, 2001

« il est plus facile de
désintégrer un atome
qu'un préJugé. »
albert einstein, physicien, 1879 - 1955

AGENDA

Du 12 au 15 Février 2020 UNE ARCHITECTURE
DU SOLEIL, DépLOIEmENT pHOTOvOLTAïqUE
AU SALON ExpERImENTA, à GRENObLE.

KompleX KapharnaüM / Prestige Workshop / october 2018 / Grenoble

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤JeuDi 13 Février — 17h30
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤à l’auDitorium Grenoble inP
¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤>¤table ronDe : réchauFFement artistique
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤sameDi 15 Février — 16h
¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤à la maison minatec
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤>¤lecture : ici (et maintenant)
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤tous les Jours — en continu
¤¤¤¤¤¤¤¤ ¤Dans et Devant la maison minatec
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤>¤DéPloiement miGration

+

Du 7 au 15 avril 2020 ARpENTAGE
GéOLOGIqUE ET SENSIbLE DU TERRITOIRE
DES bARONNIES, DRômE.µ

+ 5, 6 et 7 Juin RESTITUTIONS SpECTACULAIRES
DANS LES bARONNIES, DRômE.

+ avril et mai wORkSHOp AvEC L'ENSbA LYON,
LA mISE EN RéCIT D'UN ESpACE.

Contacts
Co-direCtion artistique
Pierre Duforeau et StéPhane BonnarD

Direction technique Gilles Gallet
g_gallet@kxkm.net

direCtion adjointe Marion Gatier
m_gatier@kxkm.net — 06 71 33 25 67

coorDination louis laulanné
l_laulanne@kxkm.net — 06 04 47 10 28
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