
 
 
 
 

DIGITAL PALIMPSESTE∗ 
DI S P O SI TI F  I M M E R S I F D E  C R E A T I O N I N T E R A C T I V E D E B 2 F A YS E T C O N S T A N S 

 
Digital Palimpsest est une installation multimédia interactive qui propose un environnement immersif généré à partir des 
comportements du participant. 
 

Le langage de la création allié aux technologies de pointe, est choisi pour transcrire l’évolution d’un monde, à la fois en 
perpétuel devenir et dans une démarche de remise en question permanente. Les pages de l’histoire s’effacent partiellement 
au fur et à mesure qu’elles se réécrivent tout comme un palimpseste numérique en évolution permanente. 
 

Cette « Œuvre-outil » permet de « découvrir / expérimenter / révéler » un processus de communication et d’introduire une 
nouvelle approche dans la relation Art et connaissance de soi. 

 
 

SYNOPSIS 
 
Digital Palimpsest  met en œuvre un dispositif multimédia immersif de création. Cette installation interactive propose un 
environnement immersif généré à partir des comportements sonores et visuels des participants. 
                             

Le participant accède au processus de transformation en entrant dans l’installation d’immersion et de capture ; une œuvre multimédia 
en développement liée à son territoire l’immerge totalement. 
 

Chaque participant contribue au processus de création temps réel : sa présence physique captée (image, voix, mouvements) génère et 
active le processus de création qui s’organise autour d’un phénomène de transformation automatique de l’univers ainsi révélé.  
 

La création en cours intégrant le participant (image, voix, mouvement) et son environnement (représentation architecturale et sonore 
du lieu, interprétation artistique) prend la forme d’un spectacle musical et pictural diffusé en temps réel dans l’installation. 

 
Partenariat : et alors productions, Fil d’Ariane Association, Grande Fabrique Dieppe.  
Avec le  soutien de : DICREAM, Région Poitou-Charentes, Département de la Charente, CULTURESFRANCE  
                                                
∗ Palimpseste : parchemin sur lequel on réécrit après avoir fait disparaître l’inscription précédente 



    

 

PROJET ARTISTIQUE 
 
Il s’agit de : 
 

• réaliser une œuvre d’art contemporaine composée de musiques et de peintures engendrées à partir d’un réel transfiguré par le participant, grâce à  une 
synergie fondée sur la trilogie « mouvement - image - son » ; 

 

• rendre le spectateur acteur dans une expérience picturale et musicale créative ;  
 

• vivre une véritable expérience en temps réel grâce à une mise en scène spectaculaire et un support innovant (Mixing et V-Jaying 
automatisés). 

 
 

 
Strate par strate 

 
Digital Palimpsest est issu du processus pictural de B2Fays : sa 
peinture est composée d’une multitude d’étapes de création, des 
histoires ou des fragments d’histoires qui se superposent et se 
répondent selon une combinaison en harmonie avec les couleurs, 
les formes et la matière. Ces étapes, ces strates sont les mémoires 
des actes créateurs de la toile. 
 
Chaque strate est créée à partir d’un élément extérieur : une 
photographie, un texte, une vidéo, un enregistrement sonore que 
l’artiste inscrit dans ses scenarii picturaux. Chacune d’elles est 
numérisée avant d’être recouverte à nouveau. Strate par strate, 
l’histoire est racontée et simultanément effacée, comme un 
palimpseste.  
L’informatique permet de relier ces strates entre elles.  
 
L’ensemble s’articule autour du visiteur placé au centre de la 
création.  
Plongé dans la matière visuelle et sonore, le visiteur est mis dans 
une situation de questionnement. Ses réactions, mouvements, 
paroles, cris, vociférations, chants… engendrent une transformation 
de l’univers traversé et deviennent des matières utilisées comme 
éléments constitutifs des strates. 
 
Le spectateur a soudain la révélation de sa capacité et de son statut 
d’acteur, ici et maintenant. C’est tout un monde en perpétuel 
changement qui s’ouvre à lui et tout en préservant la fraîcheur de son 
regard débarrassé des préjugés muséographiques, il prend 
conscience qu’il « entre en peinture » : il est entré dans Digital 
Palimpsest. 
 
Ainsi par le regard, la mémoire transite.  

 
Chaque visiteur entre en peinture, c'est-à-dire dans le sens.  
 
Chaque être humain étant dépositaire d’un patrimoine unique dont il 
rend compte par un son, une musique, un geste spécifiques, le 
visiteur entre dans l’univers qui se façonne, afin d’inscrire cette 
expérience, comme une strate contemporaine, dans ce palimpseste 
numérique en création. 
Il se retrouve dans la projection, manipule sa propre image, déplace 
son corps dans l’image et la musique qui l’enveloppent, vocalise 
pour modifier le son produit, évolue comme un danseur, pour 
modifier l’oeuvre musicale et picturale, créer et s’exprimer. 

 
Expérimentation.  
 
Cette mise en perspective ludique d’une forme de peinture en 
mouvement se transforme en lieu d’expérimentation pour les corps 
qui pénètrent dans le dispositif. Une démarche sensorielle émerge. 
Les transformations obtenues par les outils informatiques se 
substituent à la matière picturale et sonore. 

 
Le participant est l’artisan de la performance qu’il exécute : il n’est plus consommateur passif, mais devient acteur critique. 



    

 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF 
 
L’installation permet au participant d’accéder au processus de création. Équipé d’un micro-casque, le visiteur entre dans un 
espace obscur et découvre progressivement l’environnement. 
 

 
 

Le visiteur se trouve face à une projection représentant le lieu 
où il se trouve.  Dès que le visiteur entre dans l’espace interactif, sa silhouette, 

captée par le biais d’une caméra, apparaît. 
 

 
 

En se déplaçant dans l’espace, il modifie par son corps et sa voix l’environnement pictural et sonore mis à sa disposition et découvre 
ainsi les différentes interprétations. 
 

 
 

… sa silhouette devient « pinceau »… sa voix imprime des traces.  



    

 

MISE EN ŒUVRE  
 
Dans chaque lieu, une base de données visuelles et sonores représentant l'identité du lieu est réalisée : des architectures en 
filaire 3D associés à des enregistrements bruts et à des photographies situent le lieu ; des interprétations picturales et musicales 
proposent une approche humaine par leurs dimensions culturelles, sensibles et personnelles. 

 
CONFIGURATION MINIMALE - Le dispositif nécessite l’aménagement d’un espace de diffusion multimédia interactif. 
 
Configuration : espace occulté et protégé des bruits extérieurs - surface au sol minimum 7mx14m - hauteur de plafond minimum 5m  
 
Équipement : écran de rétro-projection vidéo (3x4m minimum) - projecteur video (4000 lumens minimum + entrée VGA) - système de 
multidiffusion sonore : 4 enceintes amplifiées identiques + 4 pieds d'enceinte + câbles audio  - ordinateur mac (MacPro) - moniteur19" - 
caméra infrarouge night-shot - micro-casques sans fil - carte d'acquisition video - carte son firewire  

 

 

 
ACTIVITE - DEVELOPPEMENT 
 
Espace de communication : cet espace d’expression et de communication fait appel à un mode d’échange universel. 
 
Outil de création : la performance musicale- picturale- chorégraphique est au cœur du dispositif.  
 
Cette oeuvre s’adresse à tous les publics, sans oublier les publics spécifiques.  
 

Depuis 2004, le dispositif est testé dans une approche de soin et d'intégration sociale auprès de publics spécifiques : 
 

Dans le cadre des installations multimédias Digital Palimpsest et Xposelive * en France (Espace Mendès-France - Poitiers, Cité des 
Sciences - Paris, IUFM site de Charente, Le Cube Art 3000 - Issy les Moulineaux), les artistes Daniel Boursin (plasticien et 
thérapeute), Lotfi Zitouni (compositeur et animateur) et Jean-François de Fays (compositeur et thérapeute), en co-réalisation avec 
B2Fays, initient des ateliers en direction de publics spécifiques (socio-éducatif, médico-pédagogique).  
 

Ce travail est parrainé par Louis Bec (Président de Cypres) et par André Fertier (Président de Cemaforre et de Eucrea-France). 
                                                
* Installation interactive et performance multimédia mettant en jeu le corps et la voix du visiteur dans un environnement pictural et musical - www.fildariane.com  



    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Béatrice de Fays / B2Fays - b2fays@fildariane.org   +33 681 060 958  

Fil d’Ariane Association - www.fildariane.org - 27 rue Marcel Gaston Mercier - 16000 Angoulême – France 
 
 


