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Tiara
Une œuvre interactive et lumineuse qui réagit en temps réel à la qualité de l’air

Tiara est une œuvre interactive et lumineuse qui réagit en
temps réel, grâce à un capteur de qualité de l’air et à une
programmation informatique.
Blanche et d’environ un mètre de diamètre, cette pièce rappelle,
de par sa forme tressée et circulaire, le nid d’un oiseau jardinier.
Au centre de cette composition épurée, se trouve un capteur de
qualité de l’air de petite taille.
Accrochée au mur, Tiara répond à son environnement immédiat.
Elle traduit les données qu’elle capte de la pollution de l’air
en ambiances colorées via à un système d’éclairage au LED.
Le spectateur est invité à contempler les variations lumineuses
concentriques, inhérentes au comportement singulier de cette
pièce.

Lorsque la qualité de l’air est médiocre, apparaît la pulsation
d’un cercle rouge au centre de la pièce. Inversement, lorsque
la qualité de l’air est optimale, la lumière déborde de cette
zone centrale, et diffuse une lumière proche du cyan, créant
une relation intuitive et matérialisant ce phénomène invisible.
Le rythme des variations chromatiques évoque celui des
respirations : un mouvement lent accompagne les changements
de spectre si la qualité est bonne, tandis que sa fréquence
s’accélère si la qualité se détériore.
Ces effets favorisent la compénétration du spectateur avec cette
œuvre « vivante ». Tiara suggère alors une prise de conscience,
un changement de comportement vis-à-vis de nos habitats.
Passer du temps auprès de Tiara, l’oublier et poursuivre ses
habitudes comportementales, puis percevoir des changements
d’état inopinés. Cette œuvre nous incite à regarder la fragilité
de l’environnement de notre oikos (maison). Elle devient une
couronne qu’on dépose pour valoriser notre air. Conférer
cette distinction à l’air, l’un de nos biens les plus précieux,
est une manière de lui rendre hommage. Tiara nous rappelle
l’importance de préserver l’environnement pour notre propre
bien-être.

Diego Ortiz & Hernan Zambrano forment un duo d’artistes au sein
des Petits Labos, un laboratoire de recherche et de création. Ils se sont
rencontrés à l’Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Paris et vivent et
travaillent actuellement à Marseille.
Mêlant leurs savoir-faire et leurs visions, ils créént des œuvres mêlant
arts, sciences, et écologie. Leur travail aborde de manière innovante
la complexité et les enjeux du défi climatique, tout en maitrisant leur
propre chaîne de production, dans une démarche d’éco-conception.
Ils s’intéressent au processus de transformation de déchets plastiques
au profit d’une production artistique alternative et sensible. Leur
démarche associe des enjeux esthétiques, des qualités fonctionnelles
et productives, avec une vision renouvelée et responsable de l’art. Ils
prônent un art soucieux du traitement des ressources naturelles avant,
pendant et après la création d’une œuvre.
Tous deux originaires de Colombie, ils ont présenté leur travail en
France (FRAC Paca, Jeune Création, Bastille Design Center, Fondation
Vasarely, Friche Belle de Mai, Musée du Quai Branly) et à l’étranger
(Festival de la Imagen de Manizales, Centro Cultural de Cali, Museo de
Arte Moderno de Bogota).

Fonctionnement de l’œuvre

Informations et crédits

Système d’allumage : brancher les deux prises

Tiara, 103 x 103 cm, 2020

secteur et allumer l’interrupteur.
Temps de calibrage du capteur : 1 minute

Bois, peinture blanche, tiges en plastique,

Système d’extinction : éteindre l’interrupteur,

impression 3D, Ruban LED (5050 RGB IP65),

débrancher les prises.

capteur (Grove Air Quality Sensor v1.3),

Durée de fonctionnement : 6h (maximum) par jour

programmation arduino.

Besoins Techniques
- Un mur d’environ 330 CM X 330 CM
- Système d’accrochage par vises
- Une multiprise

Production : Les Petits Labos, avec le soutien de
DIAMS (via le programme d’accompagnement
Matrice Air Data)
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Points d’accrochage de l’oeuvre

CONTACT

Les Petits Labos
Atelier 254
16 rue Bernard du Bois
13001 Marseille

Diego Ortiz
diegoarmandoortiz@gmail.com
06 77 13 55 40
www.diegoaortiz.com

Hernan Zambrano
hernanzambrano.art@gmail.com
06 68 11 37 46
www.hernanzambrano.com

