
DATALINE
Stéphane Bissières, 2019
Installation - Art Numérique / Art sonore
Disques durs, arduinos

Projet soutenu par Le Cube - Centre d'art numérique »

Vidéo : https://youtu.be/lOA1_JHH9Rw
www.stephanebissieres.com/effetdechamp

Contact artiste :
www.stephanebissieres.com
stephanebissieres@gmail.com
+33 6 80 87 20 71

Production exécutive : Concertons! / concertons@gmail.com

http://www.stephanebissieres.com/effetdechamp
http://www.stephanebissieres.com
mailto:stephanebissieres@gmail.com


I - Lettre d’introduction 3

II - Présentation du projet 4

III - Réalisation du projet 5

IV - Etat d’avancement et besoins pour le développement du projet 6

V - Stéphane Bissières - BIO 7

2



I - Lettre d’introduction

Nous sommes faits de pensées, de rêves et d'idées, mais c'est notre corps qui nous
révèle au monde. Dans le domaine des arts numériques, virtuels et abstraits, ces choses
obsolètes sont des témoignages d'une entité en mutation. Elles nous parlent de notre
identité et de notre évolution. Automates recyclés, les disques durs « mécaniques »
sont ici démontés, privés de leur plateau mémoire pour laisser apparaître une structure
mobile. Lorsqu’elle est alimentée, la tête de lecture se déplace avec précision à une
telle vitesse qu’elle peut être utilisée comme oscillateur sonore. Des micros contrôleurs
(arduinos) servent à générer des séries d’impulsions électriques calibrées afin de
générer des motifs mélodiques.
Qu’ils soient génératifs ou répétitifs, l’objet est ici de dessiner une forme de poésie
industrielle.

L’installation DATALINE fait partie de la série Hard Drives Music (qui comprend aussi
Clapping Drives, hommage à Clapping Music de Steve Reich) où les disques durs sont
les seules sources sonores acoustiques.
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II - Présentation du projet

Dataline est une installation sonore composée de l’assemblage de plusieurs modules
de disques durs contrôlés via Arduino. Chaque disque dur est une source acoustique.
C’est un synthétiseur acoustique minimaliste qui produit de façon algorithmique des
motifs mélodiques génératifs.

Bien que répétitifs et inspirés du courant minimaliste, ces motifs génèrent des variations
infinies, aussi lorsque l’auditeur se déplace à proximité de la pièce la « spatialisation
naturelle » crée l’illusion de l’émergence de nouveaux motifs.

Chaque module est construit de sorte que les disques durs soient parfaitement
synchronisés. La multiplication par dix modules (donc trente disques durs) induit
d'infimes variations d'horloge entre chaque module qui créent des décalages amplifiant
certains aspects imprévisibles et organiques des systèmes électroniques complexes. Le
résultat est une forme de système génératif construit à partir d'éléments simples, où
une part d'aléatoire non programmé permet des développements inédits.

Video > https://youtu.be/huQM-i1J76Q
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III - Réalisation

Chaque module comporte trois disques durs et mesure 20x50cm. L'installation est
totalement modulable à partir de 2 modules (total 20x105cm). Voir illustrations ci-
après.

Le dispositif est acoustique, le son étant généré directement par le déplacement des
têtes de lecture des disques durs. Le niveau sonore est donc relativement faible et
l’installation fonctionne mieux dans un environnement calme.

L’installation est autonome et nécessite seulement une prise électrique pour
fonctionner. Elle peut être accrochée au mur ou disposée sur un socle.

L’installation est adaptée à tous publics.
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Exemple de configuration avec 5 modules (2m50 de large)

Exemple de configuration avec 20 modules (2x10m de large)
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V - Stéphane Bissières - BIO

Stéphane Bissières est compositeur et artiste numérique. Sa création se compose de recherches
sur l'art scénique et les formes représentatives dans le cadre d’une réflexion sur notre relation à
la technologie et l'obsolescence, et sur toutes les formes d'hybridation de l’Homme avec la
Machine. Le design interactif est au centre de ses installations, et ses performances improvisées
en direct sont intrinsèquement liées à son approche, de sorte que le processus artistique reste
en relation directe au geste. De la musique électronique expérimentale à la
composition contemporaine, ses projets musicaux et ses installations d’art numérique explorent
la répétition du motif pour influencer la perception du temps. Fasciné par la notion de vie
artificielle et les systèmes génératifs, il utilise des modèles mathématiques pour développer des
algorithmes de création autonome en temps réel. Primé par la Sacem, l'Imeb et le prix Paris
Jeunes Talents, il est compositeur pour Radio France, le label Signature et le GRM. Il développe
pour la société Dafact de nouvelles interfaces de captation gestuelle et crée à l’Institut National
de l'Audiovisuel le cursus de création interactive. 
www.stephanebissieres.com

Sélection d’expositions : Contemporary art museum de Shenzhen (Chine), The Exchange Gallery,
Falmouth (UK), Station Beirut (Liban), Nuit Blanche (Paris) galerie Plateforme (Paris), Le Cube (Issy), etc.

Sélection de concerts : Festival de Cannes, Solidays, Trocadéro (Paris), Petit Palais (Paris), Nouveau
Casino (Paris), Cité des Sciences (Paris), Nuit Blanche (Brussels, BE), Moscow Arts center (RU), Plug
(Sheffield - UK), Amber (San Francisco - USA), The Grand (Oakland - USA), Modern (Vancouver - CA), etc.
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