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Résumé

L’urbanisation de notre environnement fait progressivement reculer la
présence de nature dans notre quotidien. On observe alors une diminution
de notre identité de nature. Face à cela, une reconnexion peut être mise en
place en facilitant l’expérience de nature. Cette expérience est polymorphe,
mettant en jeu des processus écologiques et psychologiques différents. Et si
l’art était vecteur d’une reconnexion à la nature ? La création contemporaine
montre depuis quelques décennies un désir accru d’utiliser le vivant, proposant
ainsi des interactions entre le spectateur et l’animal : interactions aux aspects
multiples, en lien direct avec les médiums mis en œuvre. Nous proposons ainsi
de matérialiser ces recherches par la création de l’installation #FOXP2, qui met
en contact direct un spectateur et un oiseau. Installation qui illustre l’union
sonore et génétique existant entre l’Homme et l’oiseau par une interconnexion
de leur réseau respectif. Après la présentation du développement conceptuel
de l’installation, les retours des spectateurs mettront en exergue les conclusions
de ce mémoire.

Mots-clés : Ecologie de la reconnexion, art télématique, Twitter, vocalisation
des oiseaux.
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Abstract

The urbanization of our environment gradually reduces the presence
of nature in our daily lives. We then observe a decrease as regards our
natural identity. Given the situation, a reconnection may take place by making
experience of nature easier. This is a polymorphic experience, involving
ecological and psychological different processes. What if art was a vector of
reconnection to nature? Contemporary art shows from few decades a growing
desire to use living beings, offering interactions between the spectator and
the animal. Interactions with multiple aspects, directly linked with the mediums
used. Thus, we propose to materialize these researches by creating the
installation #FOXP2, that puts in contact a spectator and a bird. Installation
which illustrates the genetic and sound union existing between Man and birds
by interconnecting their respective networks. After the presentation of the
conceptual development of the installation, spectators feedbacks will highlight
the conclusions of this master thesis.

Keywords: Ecology of reconnection, telematic art, Twitter, bird vocalization
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Introduction

Tout débute par une fascination du monde animal. Ses mécanismes,
sa beauté, sa barbarie, sa multiplicité, ses sons, ses formes, ses couleurs, ses
odeurs… Un monde complexe et sauvage duquel l’Homme, moderne et civilisé
s’est détaché au cours du temps. Il a quitté ses forêts et ses grottes, pour se
barricader dans des cités, exemptées de trace de nature. Ce détachement va
alors s’accentuer, en corrélation avec l’urbanisation de son environnement. Mais
pourtant, l’Homme ne fait pas moins partie de ce monde de nature, auquel il est
inévitablement lié par sa constitution d’être humain. Un lien que l’on pourrait
entrevoir dans ses créations artistiques. Car la nature inspire, questionne et
secoue l’art depuis ses débuts, en témoignent les peintures rupestres, et les
quelques milliers d’années d’Histoire de l’Art pendant lesquelles l’Homme, n’a
jamais cessé de représenter la nature. Depuis le siècle dernier, une dimension
s’est ajoutée à cette représentation. L’art contemporain connaît en effet ces
dernières décennies une production accrue d’œuvres vivantes. L’organique
s’immisce en effet de plus en plus dans les musées et les galeries, où l’animal
devient médium à part entière, de la simple plante à toute une ménagerie.
Mais d’où vient ce désir d’exposer la vie ? Quel est le lien entre ces créations
et le contexte de recul de nature en occident ? Ces créations confrontent donc
le spectateur à l’animal vivant. Mais alors quel est ce lien qui s’établit entre
l’animal et le visiteur ? Quels effets a cette rencontre animale sur l’expérience
du spectateur ?

Toutes ces problématiques font en nous écho à des questionnements
profonds et personnels, que nous avons voulu illustrer par la réalisation d’une
installation proposant un contact entre un animal et un spectateur. Cette
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installation est à la fois génèse, puisqu’elle a motivé ce mémoire, et synthèse
puisqu’elle met en perspective les notions soulevées pendant notre étude et
tente d’y apporter des réponses. Il était important pour nous d’y répondre
par le geste artistique, pour ainsi mettre en exergue l’impact du vivant dans la
réalisation d’une installation. C’est dans ce contexte que naît #FOXP2.

Pour aborder toutes ces questions, qui, à peine creusées, en ont soulevé
une multitude d’autres, nous avons dû choisir une fenêtre d’étude, un angle
de prise de vue. Ainsi, c’est par l’écologie que nous avons orienté ce mémoire.
De cette manière, nous débuterons cette étude par la définition de la notion
de connexion avec la nature, ainsi que d’expérience de nature. Epicentre de
l’écologie de la reconnexion, nous verrons que cette expérience peut prendre
des formes diverses.
Nous verrons ensuite ces questionnements à travers le prisme de l’art
contemporain, grâce à des œuvres proposant une interaction humain-animal.
En analysant I like America and America likes Me de Joseph Beuys, Rara Avis
d’Eduardo Kac et Arachnid Orchestra de Tomas Saraceno, nous mettrons en
perspective les conséquences de telles interactions.
Après quoi nous replacerons cette étude dans un contexte créatif, en réalisant
l’installation #FOXP2. Nous commencerons par des recherches esthétiques et
techniques sur le développement conceptuel de cette installation. Mettant
en scène un oiseau et abordant des notions d’ornithologie, nous ferons une
approche sonore des chants d’oiseaux. Cela nous mènera à la notion de
réseau, deuxième pilier de #FOXP2, que nous tenterons d’expliciter. Nous
verrons alors que cette installation propose une expérience de nature. Enfin,
nous aborderons des aspects plus pratiques et techniques, en présentant sa
réalisation, plastique et scénographique. Les retours des spectateurs nous
permettront alors de tirer des conclusions quant à l’expérience de nature
proposée, et plus largement à la reconnexion à la nature par l’art.
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Première partie
Une reconnexion
à la nature par
l’art contemporain
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I. La reconnexion avec la
nature

« Après avoir vécu 10 000 ans avec des animaux,
nous sommes en train de mettre en place un monde social
dont ils seront exclus. Non pas parce que c’est ce que,
tous, collectivement nous voulons vraiment mais parce
que cela apparaît comme l’orientation la plus raisonnable
la plus réaliste dans le cadre de la pensée utilitariste qui
nous anime. »1
Jocelyne Porcher, Vivre avec les animaux

1. Introduction
Imaginons un départ en voyage. Nous partons depuis la ville, où nous
avons grandi, que nous connaissons, ses odeurs, ses gens, ses bruits, ses
couleurs, sa géographie. Nous quittons ce vacarme incessant, cette crasse
omniprésente et son atmosphère pestilentielle pour rejoindre la campagne.
Quitte à paraître excessif, plaçons ce voyage un samedi 1er aout, sur l’axe
Paris-Marseille, par temps de canicule… Après un long voyage en voiture
harassant, nous nous engageons dans un sentier à l’orée d’un bois, avant
d’arrêter le moteur. Nous posons un pied à terre, encore fragilisé par un périple
éreintant, avant de poser l’autre et de sortir du véhicule. Les yeux fermés, le
cerveau bouillonnant, nous prenons une profonde inspiration. Peu à peu, un
sentiment de bien-être se fait sentir. Léger au début, avant de nous envahir
complètement. Chaque oiseau, chaque insecte ou bruissement de feuille nous
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pénètrent. Fleurs, terre, bois : les odeurs se bousculent. Les yeux ouverts, nous
admirons les plantes, les arbres, les animaux…

Qui n’a jamais profité de ce moment de flottement, où notre corps
tout entier semble apprécié une telle expérience, qui s’est finalement fait
trop attendre ? Les écologues appellent cela : l’expérience de nature. Plus
rigoureusement, on définit cette dernière quand « un individu humain entre en
contact avec la biodiversité qui l’entoure ».1 Et dans un monde où l’urbanisation

1. Anne-Caroline
Prévot, entretien

ne cesse d’augmenter, on assiste à une extinction de l’expérience de nature2.

2. Miller, J.R.,
Biodiversity
conservation and
the extinction of
experience, 2005

Et cela en ferait pâtir la biodiversité. En effet, les écologues R.Pyle et J. Miller
ont mis en relation cette extinction avec notre implication dans la conservation
de la biodiversité. Au fil des générations, le contact entre les jeunes et la
nature se fait de plus en plus maigre. D’abord par l’urbanisation grandissante
comme nous le disions, mais également à cause des changements de modes
de vie dictés par notre société qui limite ces contacts. Les expériences de
nature vécues pendant la jeunesse sont déterminantes car c’est une période
où l’identité se forme. Ainsi, les relations à leur environnement naturel vont
s’intégrer à cette identité. Mais cette baisse de contacts avec la nature a des
conséquences sur la vie adulte car l’identité environnementale sera plus faible3.
Ainsi, les besoins de « présence de nature » au quotidien seront plus faibles.

Plusieurs conséquences à cette déconnexion apparaissent, et varient
selon le point de vue que l’on adopte. Pour les biologistes de la conservation

3. Anne-Caroline
Prévot, « Se
mobiliser contre
l’extinction
d’expérience de
nature », in Espaces
naturels, 51, juillet septembre 2015, p.
18-19.

(de la biodiversité), la baisse de l’identité environnementale chez les individus
est corrélée à leur implication dans la protection de la nature4. Et l’on peut
regarder cela également du point de vue des psychologues, qui nous disent
que l’extinction de l’expérience de nature affecte notre bien-être.
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4. Ibid.

On retient l’analogie de Kahn :

« Imaginez que votre aliment préféré est la seule
source d’un nutriment essentiel et que sans lui tout le
monde souffre d’asthme léger et de stress. Maintenant,
imaginez une génération de gens qui ont grandi dans un
monde où il n’y a pas cet aliment. Dans ce monde, les gens
ne se sentent pas privés de cet aliment si savoureux (il
n’est jamais venu à l’esprit de quiconque que cela pouvait
exister) et ils auront accepté l’asthme léger et le stress
1. Kahn, P.H.,
Children’s
affiliations with
nature: structure,
development,
and the problem
of environmental
generational
amnesia. MIT Press,
2002, p. 93–116.

comme la condition humaine normale.»1.

On aura compris l’analogie entre un aliment et la nature, aujourd’hui
disparue de nos cités occidentales. Ces expériences sont donc cruciales. Mais
quelles sont-elles ? Ils en existent plusieurs et c’est ce que nous allons aborder
maintenant.

2. Connexion par contact direct
La première connexion avec la nature que l’on peut noter est
« naturellement » celle par contact direct. Mais avant toute chose, définissons ce
qu’est la « nature » : « Ensemble de ce qui, dans le monde physique, n’apparaît
pas comme (trop) transformé par l’homme (en particulier par opposition à
2. Larousse
3. Prévot-Julliard
et al, Historical
evidence for nature
disconnection in a
70-year time series
of Disney animated
films

la ville) »2.On remarque dès lors que la définition de la nature autorise une
subjectivité criante puisqu’elle admet une nuance sur la transformation – mais
pas trop – de la main de l’homme.
Nous emploierons ici la définition utilisée par les écologues : « être vivant
dans un environnement, à savoir des plantes, animaux ou micro-organismes ».3
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L’expérience par contact direct se définit par un contact quotidien, libre et
sans contrainte1. Autrement dit, ce dernier n’est pas ritualisé et ne fait pas

1. Ibid.

l’objet d’une démarche spécifique comme nous le verrons pour les autres
types d’expériences de nature. Cette connexion n’a pas d’intermédiaire
quelconque puisqu’elle se fait directement avec notre environnement. Ainsi,
une jeunesse passée en milieu rural, fortement végétalisé, avec des animaux
sauvages et un cours d’eau est propice au contact direct. Comme nous l’avons
dit plus tôt, cette expérience joue un rôle très important pendant l’enfance
puisqu’elle va influer considérablement sur l’identité environnementale d’un
individu. C’est-à-dire sa « part de nature ». Cela va s’accentuer lorsque des
activités pratiquées en nature, comme des jeux, vont être partagées avec de
la famille ou des proches, puisque des liens affectifs vont se tisser dans ce
milieu, nous dit Anne-Caroline Prévost. Ainsi, cela va impliquer des émotions
et des souvenirs et conférer une dimension mémorielle à cette relation entre
l’individu et la nature. Cette dernière va donc intégrer une part importante de
sa vie de manière inconsciente. Il est donc peu probable que ces enfants avec
une grande expérience de nature grandissent sans contact avec la nature dans
leur vie future.
Cependant, les citadins qui n’ont pas grandi avec un environnement
végétalisé n’ont pas cette demande d’expérience de nature. Nous l’avons vu
plus tôt, Kahn a appelé cela l’amnésie environnementale générationnelle2, que

2. Ibid.

l’auteur accuse responsable d’un mal-être des habitants des villes. Apparaît donc
alors un autre courant souligné par Kahn : la biophilie. Inventée par E.O. Wilson
en 1984, la biophilie est le besoin humain d’origine génétique de contact avec la
nature3. Ainsi, des expériences ont montré que des connexions directes, même
minimes comme regarder à travers une fenêtre peuvent favoriser la guérison
de patients, améliorer la santé en milieu de travail ou carcéral. D’autres études
montrent que l’interaction avec des animaux de compagnie a amélioré la santé
de divers patients, « des adultes atteints de la maladie d’Alzheimer aux enfants
atteints d’autisme ». En particulier chez les enfants qui développent beaucoup
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3. Peter H.
Kahn et al, The
Human Relation
With Nature and
Technological
Nature. University of
Washington, 2009

1. Myers, O.E., Jr.
The significance
of children and
animals: Social
development and
our connection
to other species,
University Press
2007.
2. Kaplan, R.,
Kaplan, S. The
experience
of nature: A
psychological
perspective. New
York: Cambridge
University Press,
1989
3. Ibid.

d’interactions avec les animaux.1 Des expérimentations ont montré que les
gens préféraient des paysages de nature à ceux d’environnements urbanisés,
de même qu’ils préféraient les environnements urbanisés comportant des
éléments naturels tel qu’un plan d’eau, des arbres et d’autres végétations2.
Pour ces partisans, la biophilie serait un besoin en tant qu’être humain et donc
qu’animal. Nous avons évolué dans un environnement avec une connexion à
la nature très forte, et ce phénomène s’est inscrit dans notre biologie grâce à
l’évolution. Elle ferait maintenant partie de notre « architecture de l’esprit », et
ferait ainsi de la nature un besoin nécessaire « à notre pleine sensibilité3 ».
D’autre part, on peut expérimenter des contacts directs en milieu
urbain, dans des structures aménagées dans ce but comme les parcs, forêts
domaniales ou bois périurbains. Cependant, ces lieux sont très règlementés
et n’autorisent pas une réelle interaction entre les individus et la nature. En
particulier en France où les règlementations sont très fortes, notamment du
fait de l’appréhension de dégradations de la part des responsables politiques.
On voit donc apparaître une dimension culturelle – et politique - à cette
problématique. En effet, des études ont comparé les parcs urbains de Paris
et de Berlin et mettent en avant ces différences culturelles. En Allemagne, les
parcs sont ouverts en permanence, n’ont pas d’interdiction d’usage et sont cocréés et co-gérés avec des riverains. Alors qu’en France, les parcs sont surveillés
et fermés la nuit. De plus, ils sont faits de sorte à séparer les aires de jeux et
celles destinées au développement de la nature, fermées au public, telles que
les pelouses interdites dans certains d’entre eux.
Mais bien que les méthodes employées pour proposer davantage
d’expériences de nature aux citoyens de ces deux capitales soient profondément
différentes, voire opposées, les stratégies pensées en amont sont les mêmes :
amener de la biodiversité en ville, et éduquer les citoyens. Une étude montre

4. Skandrani et
Prévot (2015).

d’ailleurs que le rapport à la nature d’un berlinois ou d’un parisien n’est pas
très différent4.
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Enfin, un lieu propice à l’expérience de nature par contact direct se
trouve au zoo. Une visite en parc zoologique fait intervenir une dimension
émotionnelle : les animaux peuvent faire rire, surprendre, ou même faire
peur. Des études ont montré que des visiteurs ayant vécu une expérience
émotionnelle étaient plus favorables à participer à des projets de conservation
de la biodiversité.1 De plus, la visite est rarement réalisée seule mais avec des
proches, famille ou amis, c’est donc une expérience sociale. De ce fait, elle

1. Anne-Caroline
Prévot, Se
mobiliser..., Op. Cit.

stimule la mémoire et crée des souvenirs. Souvenirs liés à une expérience de
nature directe.
En définitive, toutes ces expériences de nature invoquent, comme nous
l’avons vu, un contact direct, à savoir une présence physique d’une végétation
ou d’animaux avec les individus. Mais nous allons voir maintenant qu’il en
existe, dénuée de cette présence.

3. Connexion par contact indirect
A l’inverse de l’expérience de nature par contact direct, celle par contact
indirect ne requière pas la présence physique d’êtres vivants tel que de la
végétation ou des animaux. Cette connexion appelée en anglais « vicarious
experience of nature »1 peut être vécue à travers plusieurs expériences.
D’abord, c’est une connexion intellectuelle, s’établissant par la prise de
connaissance. Un individu ayant fait des recherches scientifiques ou acquis des
connaissances par la pratique sera plus « connecté » à la nature qu’un autre
n’ayant aucune base. Cette connexion intellectuelle est plus distanciée que
celles précédemment étudiées, mais n’en reste pas moins capitale. Elle est
d’ailleurs privilégiée par les institutions de politique urbaine que l’on a évoqué,
qui préfèrent sensibiliser par la connaissance avant de donner accès à un contact
direct. C’est également la priorité de certains scientifiques et vulgarisateurs de
l’écologie de la reconnexion qui mettent en avant des programmes afin de
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1. Kellert,
Designing and
understanding the
Human-Nature
connection,
Building for Life, p.
63-89

sensibiliser les gens sur la conservation de la biodiversité.

D’autre part, ces expériences indirectes interviennent grâce aux livres et
aux médias. Ce sont d’ailleurs les contacts les plus fréquents, et c’est d’autant
plus véridique dans notre ère où la production audiovisuelle n’a jamais été aussi
florissante. Cinéma, documentaires animaliers, émissions de « survie » dans
la nature ou dessins animés, la représentation de la nature est très forte sur
nos petits ou grands écrans. Cependant, beaucoup d’études ont montré que
l’attention des gens portée aux représentations de l’environnement dans les
émissions de divertissement, dans les fictions télévisées ou dans les magazines
avait baissé ces dernières années. Cela met en exergue une déconnexion
indirecte des gens à la nature. Comme nous l’avons vu, ce phénomène est
déterminant pendant la jeunesse, où l’identité se forme. Et il semblerait que
les enfants d’il y a quelques dizaines d’années, bercés par les univers des
productions de Walt Disney, étaient plus gâtés que ceux d’aujourd’hui en
matière de nature… Ces films, dont le premier, Blanche-Neige et les Sept
Nains, date de 1937, ont nourrit l’imaginaire de plusieurs générations d’enfants
et adultes à travers le monde entier.

Figure 1. Forte présence de
nature dans Blanche-Neige et
les Sept Nains

Figure 2. Blanche‑Neige chante

avec les oiseaux
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Des recherches se sont concentrées sur les productions de Disney et Pixar
réunies, entre 1937 et 2010, soient 111 films d’animation. Et plus particulièrement
sur la présence de végétation sauvage, de cultures ainsi que sur la complexité
du paysage naturel à travers le nombre de d’espèces d’animaux représentées
à l’écran. Ainsi, cette étude a pu montrer qu’en 70 ans, la présence de nature
a considérablement baissé dans les réalisations1. Plus précisément, les films
produits les 30 dernières années marquent un tournant puisque plus de la

1. Prévot-Julliard
et al, Historical
evidence... Op. Cit.

moitié de leurs scènes d’extérieur ne montrent aucune nature sauvage. Et
quand cette dernière venait à être montrée, l’influence de l’homme telle que la
culture, a augmenté au fil des années. De plus le nombre d’espèces animales
représentées à l’écran, en excluant les personnages de la fiction, chuta durant
cette période. Cette étude illustre donc une déconnexion à la nature à travers
une baisse de contact indirect. Mais qui se déconnecte exactement ? On peut
analyser cette étude comme un recul de l’identité environnementale de la part
des créateurs de ces films, qui est le reflet de la relation à la nature du monde
occidental de leur époque.
En définitive, la connexion à la nature par contact indirect est donc
également concernée par une baisse significative depuis ces dernières années.
Mais elle semble tout de même une alternative à l’expérience directe, surtout à
notre époque où on assiste à une prolifération d’images de nature sous toutes
ses formes. Cependant, certains s’inquiètent qu’au contraire, sous l’abondance
de connexions « médiées », les connexions directes en pâtissent2 et ne fassent
que reculer, en gardant notamment les enfants plus proches des écrans que
des champs… La technologie serait-elle une ennemie de la nature ?

4. Connexion « technologique »
La révolution industrielle, la minéralisation des espaces, l’informatique…
tant de têtes à abattre au nom de la nature et de la biodiversité diront certains.
C’est en tout cas ce que nous ont appris les premières pages de cette étude.
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2. Kellert, Stephen
R., Building... Op.
Cit.

Mais pourquoi ne pas, au contraire, l’utiliser en faveur de la reconnexion ?
« L’interaction avec une nature réaliste – technological nature – pourrait-elle
donner aux humains la même expérience psychologique et les avantages
1. Peter Kahn et al
The Human... Op.
Cit.

qu’avec la vraie nature ? »1 C’est en ces mots que Peter Kahn impulsa la techno-

2. Ibid

reproduire une (lifelike2) nature, totalement artificielle, et en tirer les bénéfices

nature. Ce courant vise, grâce à l’utilisation des progrès technologiques, à

psychologiques associés à la biophilie que nous avons abordé plus tôt. Ainsi,
en remplaçant les fenêtres d’une pièce par des écrans, diffusant les images en
temps réel de l’extérieur du bâtiment pendant 16 semaines, des chercheurs
ont montré que les sujets avaient été réceptifs et avaient fait preuve d’une
connexion à la nature. Cela va donc dans le sens de techno-nature et montre,
dans le cas présent, qu’elle peut agir sur notre bien-être au même titre que
la vraie nature. Une autre expérience a été effectuée sur 90 sujets dans des
bureaux, dans lesquels certains pouvaient profiter d’une fenêtre donnant sur
l’extérieur, d’autres d’un écran diffusant approximativement la même vue que
la fenêtre précédente, et enfin les derniers n’avaient qu’un mur vierge. Les
résultats montrent que les patients subissant un léger stress, retrouvaient une
fréquence cardiaque normale plus rapidement devant la fenêtre classique que
devant les deux autres dispositifs. En revanche, les sujets placés devant ces
derniers ont donné les mêmes résultats. Cela met donc à mal la théorie de la
techno-nature puisqu’elle n’a pas fonctionné dans cette expérience…

3. AIBO
(ERS210), Manuel
d’utilisation (2001),
SONY Corporation.
4. Artificial
intelligence en
anglais, soit
l’intelligence
artificielle

Énormément de recherches expérimentales ont été faites sur ce sujet
là, mais une retient particulièrement notre attention, celle du chien AIBO. Bête
dont les os sont faits de plastiques et les neurones de sillicium… Ce robot canin
fut développé par le constructeur japonais Sony et commercialisé en 1999.3
Son nom lui vient de l’accronyme A.I.4 et robot. « Aibou » signifie « partenaire »
en japonais.
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« AIBO [ERS -110] est un robot autonome
qui agit à la fois en réponse à des stimuli
					

externes et selon son propre jugement.
AIBO peut exprimer diverses émotions,
se développer grâce à l’apprentissage,
et communiquer avec les êtres humains
pour apporter une toute nouvelle forme
de divertissement dans la maison.»1

1. Présentation
de AIBO du
constructeur
japonais Sony

Cet automate a été programmé afin d’avoir un caractère, et un rapport
relatif aux ordres pour le rapprocher de ses paires organiques. Des expériences
dans lesquelles il a été amené à interagir avec des humains, et principalement
des enfants, ont montré qu’il était très associé à un être vivant. A son égard,
les enfants ont développé un comportement craintif, comme ils le feraient
en présence d’un véritable chien. Sur un groupe d’enfants, 60% d’entre
eux ont d’ailleurs affirmé que Aibo avait une conscience et les attraits d’un
compagnon. Par conséquent, ce produit purement technologique semble
donc proposer une reconnexion à la nature efficiente. Il reste cependant une
imitation morphologique tangible d’un élément naturel. Mais si nous allions
plus loin dans cette abstraction de la nature ? Notre cerveau serait-il dupe si
nous « virtualisions » encore davantage cette expérience de nature ?

L’expérience de nature peut en effet se vivre sans réelle interface sensible,
de manière totalement virtuelle. C’est notamment ce que pourrait permettre
le jeu vidéo. Une expérience a été effectuée auprès des joueurs du jeu en
ligne2 World of Warcraft afin d’étudier les motivations des joueurs. Ce jeu,
appelé vulgairement WoW, est un MMORPG : Massively multiplayer online
Role-playing game, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur. Edité par
la société américaine Blizzard, ce jeu rassemblait en 2010, 12 millions de
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2. Travail de MinhXuan Truong,
MNHN. Résultats
non publiés.

joueurs à travers le globe. Il s’inscrit dans le monde du « Heroic fantasy » ou
Merveilleux héroïque, où trolls et elfes affrontent nains et gobelins à l’aide
de magie sur fond de musique épique. Les joueurs évoluent dans un monde
virtuel, composé de cités, de forêts, de lacs, de montagnes… Grâce à ces
recherches, on a pu apercevoir les différentes motivations des joueurs ainsi que
leur relation à la nature. Après une analyse de la végétation et plus précisément
du pourcentage de verdure à l’écran dans ce monde virtuel, il apparait que
les zones préférées des joueurs sont les zones avec le pourcentage le plus
important. Pour aller plus loin, les joueurs associent à ces zones des termes
comme « relaxation » ou « plus calme ». Au contraire, les zones les moins aimées
sont désertiques ou polluées. Cependant, ces préférences de zones n’étaient
pas corrélées avec la connexion à la nature ou les motivations à jouer des
sujets. On pourrait donc en conclure que cet attrait pour les zones verdoyantes
est inconscient de la part des joueurs. Cependant, il ressort que les joueurs
plus connectés à la nature n’ont pas cette préférence pour les zones vertes.
Cela met donc clairement en avant la biophilie : comme un besoin urgent,
profond et inconscient d’un accès à une nature sauvage, accessible et libre.

Figure 3. Décor

du jeu World of
Warcraft, à forte
présence de nature :
nature verdoyante
et cours d’eau.
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La technologie et la virtualisation sont donc des médiums efficaces pour
accéder à la nature et se reconnecter. Mais n’est-ce pas légèrement inquiétant
dans le fond ? C’est d’ailleurs une inquiétude des écologues, et notamment
des adeptes de la techno-nature. Bien que cette dernière, comme nous l’avons
vu, puisse pallier au manque de véritable nature, elle baisse également nos
standards… Expliquons-nous : si les jeunes générations s’habituent à la nature
par voie virtuelle ou technologique, ils vont alors construire leur idée de
nature ainsi que leur identité environnementale par rapport à elle… L’amnésie
environnementale générationnelle va alors œuvrer, dégradant ainsi, au gré des
générations, la relation à la nature. Cependant, n’oublions pas la théorie de
la biophilie, qui, en tant qu’être humain au passé éminemment connecté à la
nature, nous pousse à rester en contact direct avec cette dernière, pour notre
bien-être psychologique.
Si nous regardons un petit peu en arrière, nous voyons que nous avons
jusqu’ici uniquement étudié des expériences visuelles. Mais si nous repensons
à notre atroce voyage en voiture qui a introduit cette partie, nous noterons une
forte présence sonore. C’est donc ce que nous allons aborder maintenant.

5. Connexion sonore
Reprenons donc notre voyage sur l’axe Paris-Marseille. Nous quittons un
environnement urbain, à l’ambiance sonore surchargée : klaxons, sirènes, métro,
moteurs… avant de rejoindre celui de la voiture et de l’autoroute A6. Apparaît
alors le « bruit de roulement » des pneus sur l’asphalte et du moteur grondant,
qu’on tente de masquer par de la musique à très fort niveau. (Il est d’ailleurs
surprenant de voir à quel point notre oreille s’habitue à ce bruit de fond, tant
il nous paraît fort quand il commence, mais ce sera finalement son interruption
à la station service qui nous réveillera). Une fois arrivé, nous éteignons le
moteur, et sentons déjà un soulagement dans nos oreilles. Comme un poids,
faisant pression sur nos tympans depuis des heures qui s’envole. Mais le vrai
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soulagement n’est pas là. Le vrai soulagement arrive quand l’environnement
sonore s’empare de nos oreilles. Quand le vacarme automobile laisse place à
une mélodie organique, rythmée de vents et d’oiseaux. Quand la forêt toute
entière a décidé d’occuper l’espace sonore à elle seule, assaillant nos tympans
de cris, craquements, croassements, clapotis…

Tous ces sons sont vecteurs d’une expérience de nature sonore. Mais
un élément semble plus efficace que tous les autres : les chants d’oiseaux.
Indices d’une présence de nature, ils sont très souvent associés au bien-être
et au calme de la campagne, où ils tiennent une place prépondérante dans le
paysage sonore. D’ailleurs, une enquête menée dans plusieurs pays a montré
que les gens plaçaient très régulièrement les chants d’oiseau dans les sons
1. R Murray
Schafer, Le paysage
sonore, le monde
comme musique,
p 59

les plus agréables de leur environnement1. Cependant, les volatiles se font
plus rares en milieu urbain… mais leurs vocalisations se font d’autant plus
apprécier. On pourrait relier cette absence par l’apparition de la « musique de
relaxation ». Composées d’oiseaux, de cours d’eau, de forêts…ces musiques
prolifèrent sur internet et en grand magasin. A tel point que des radios-réveils
intègrent directement de tels sons pour proposer d’« en terminer avec les

2. Présentation du
radio-réveil Philips
HF3505/01

réveils difficiles »2 en se levant au rythmes des vagues ou avec le chant des
oiseaux. On pourrait donc voir ici une expérience de nature au son, et une
manifestation d’une « biophilie sonore ». Biophilie potentiellement consciente
puisque la dimension de « bien-être » fait partie du processus d’écoute de ces
productions.

D’autre part, un lieu privilégié à la connexion à la nature par le son se trouve
au zoo. En effet, ces derniers permettent de mettre tous nos sens en éveil : le
toucher, l’odorat, la vue, et l’ouïe, créant ainsi des émotions et des souvenirs
3. Anne-Caroline
Prévot, Se
mobiliser..., Op. Cit.

sensoriels liés à la nature3. Le visiteur évolue, d’enclos en enclos, d’animal en
animal, se projetant une fois à Madagascar, une autre dans la jungle birmane.
Cependant, ces sons d’animaux ne sont pas forcément ceux qui marquent le
plus les visiteurs. Une expérience sonore a en effet été menée dans un zoo
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afin de comprendre la relation au son qu’entretient un visiteur1. Elle a consisté
à équiper 20 sujets de micros binauraux2 ainsi que d’un GPS avant leur visite,
libre et sans contrainte. Puis, le lendemain, avait lieu une « auto-confrontation »

1. Travail de Master
de Léo Martin,
résultats non
publiés

en faisant écouter 5 extraits sélectionnés du parcours sonore à son « créateur ».
Ces entretiens étaient basés en majorité sur la question : « est-ce que certains
sons vous ont évoqué quelque chose pendant la visite ? ». Le binaural permettait
d’immerger les sujets dans leur parcours sensoriel de la veille afin de leur faire
revivre des sensations passées. Au cours de cet entretien, il est apparu que
la faune dite urbaine, et en particulier les oiseaux, participaient, au même
titre que la faune exotique présente dans le zoo à l’immersion du spectateur.
De plus, les visiteurs n’étaient pas capables de nommer ces oiseaux, mais ils
pouvaient cependant distinguer si les espèces entendues étaient urbaines
ou exotiques. Cela pourrait ainsi signifier que le zoo donnerait une « posture
d’écoute » différente. Cela inciterait au visiteur d’écouter ce qu’il y a en dehors
des cages, et pas seulement les animaux captifs car les sens seraient mobilisés
différemment. Le zoo, en tant qu’expérience sociale et ritualisée, mettrait en
condition le visiteur et lui donnerait une écoute plus attentive. Ce ne sont que
des hypothèses, mais alléchantes. Pour aller plus loin, à la vue de l’attention
portée aux oiseaux urbains par les visiteurs, on pourrait déduire que les
vocalisations des volatiles intégrant le paysage sonore de la ville, sont perçus
par les citadins. La posture d’écoute plus attentive sollicitée par le zoo permet
alors de mettre ces chants « en résonance ». Ces oiseaux citadins sont donc
essentiels car ils proposent une expérience de nature sonore en ville, où les
« sons naturels » se font très rares.
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2. Les techniques
binaurales utilisent
les filtrages
introduits par la
tête et les pavillons
des oreilles afin de
donner à entendre,
grâce au casque
audio un espace
sonore perçu en
dehors de sa tête.

« Le citadin ne reconnaît plus que le bruit des insectes
et des avions. On se rend compte avec tristesse que
l’homme moderne a oublié jusqu’au nom d’oiseaux. « J’ai
entendu un oiseau » me dit on souvent en ville lors d’une
promenade d’écoute.
« Quel oiseau ?
- Je ne sais pas. »
La précision linguistique n’est pas seulement une
question de lexicographie. Dans un monde dominé par
l’homme, lorsqu’un mot disparaît, ce qu’il désigne est
exclu de la société, et sa propre existence se trouve ellemême en danger. »
R Murray Schafer,
Le paysage sonore, le monde comme musique

Le plus grand représentant des oiseaux en ville est le pigeon biset urbain.
Il est le descendant du pigeon biset, que nos ancêtres domestiquaient, mais
de retour à l’état sauvage. Il est donc le fruit d’une sélection artificielle opéré
de la main de l’homme. Cette sélection consiste à ne faire reproduire entre
eux uniquement des spécimens dotés des traits génétiques désirés, afin de
perpétuer ce trait sur la descendance. C’est ainsi que l’on créé des lignés de
pigeons voyageurs, de concours ou destinés à la broche… Le pigeon urbain
que l’on connaît, est issu de cette sélection, mais est revenu à l’état sauvage.
Du moins en apparence…prenons le cas de la population parisienne. Elle
provoque de grands débats, alimentés notamment par les politiques qui
soutiennent que les populations sont trop importantes et qu’il faut réguler les
populations. Le groupe de recherche « Le pigeon en ville : une écologie de la
réconciliation », dirigé par Anne-Caroline Prévot, travailla sur cette question.
Et plusieurs conclusions ressortent de cette étude. Notamment un rapport
de force entre les nourrisseurs et les institutions politiques, car il est en effet
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illégal de nourrir les pigeons. La dimension écologique se confronte donc
à des problèmes sociologiques et politiques, mettant à mal la population
volatile urbaine. On assiste donc à un affrontement « pro-pigeons » et « antipigeons », même si le camp hostile à la chose semble majoritaire1. Les oiseaux
sont d’ailleurs associés à un nuisible, et considérés comme des « rat-volants ».

1. Jerolmack, C,
2008

Cela amène certaines villes à mettre en place des captures pour euthanasier
des individus et ainsi contrôler les populations. Cependant, on assiste à un
paradoxe puisque citadins et pigeons bizet sont deux espèces étroitement
liées. L’oiseau urbain se nourrissant en majeure partie de la nourriture jetée
par l’homme2, certains sont totalement dépendants de l’activité humaine. On
pourrait donc interpréter cette situation par un refus de nature, ou biophobie3
de la part de l’Homme citadin.

En définitive, nous avons vu que le son était un vecteur privilégié pour
la reconnexion avec la nature, dont l’oiseau est un des acteurs principaux.
Cependant, dans un contexte urbain, ce type d’expérience de nature est difficile
à trouver, mais que le pigeon bizet pourrait proposer. Il soulève en revanche
des problématiques socio-écologiques qui dépassent totalement cette étude.
Cependant, face à cela, un dernier type d’expérience de nature permettrait de
palier à ce genre de problème en détournant ces questions.

6. Connexion par l’art
Comme nous l’avons vu, le pigeon bizet soulève des questions socioécologies qui dépassent non seulement nos connaissances, mais également
les frontières de cette étude. Cependant, face à une telle situation, l’art ne
permettrait-il pas de détourner le propos et proposer une expérience de
nature différente ? L’art permet de transmettre, illustrer, faire abstraction d’une
réflexion sous des aspects plastiques ou sonores auxquels certains sont plus
réceptifs. C’est dans cette dynamique de vulgarisation et de sensibilisation à
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2. Johnston,
Richard F. et Marian
Janiga. Feral
Pigeon. 1995
3. Roger S.
Ulrich, 1993

l’idée de nature que le collectif Natural Movement travailla avec le programme
scientifique « Le pigeon en ville » afin de mettre « en exergue une espèce que
1. Le pigeon en
ville, présentation
par Natural
Movement

tout le monde connaît mais à qui personne ne prête attention ».1 Dans l’œuvre
d’art vidéo Les Pigeons dansent la ville, ces artistes danseurs ont effectué une
performance dansée dans un environnement urbain. La performance abordait
donc la question de la cohabitation entre les citadins et les pigeons, ainsi que le

2. Joanne
Clavel et al,
Reconnecter
les citadins à la
nature par l’art
vivant : études
experimentales,
2008.

statut « d’exotique ou d’étranger au milieu urbain »2 Sous la direction artistique
et chorégraphique de Joanne Clavel, ce projet a pu donc mettre en avant cette
relation – ce rapport de force ? – sensible entre pigeons et citadins, destinés
à partager le même cadre de vie. Cette œuvre a été utilisée a posteriori dans
des expériences scientifiques afin d’évaluer la réception de l’information du
spectateur en comparaison à celle face à une conférence scientifique. Et les
résultats sont clairs : l’art, d’autant plus vidéo ici, permet de capter l’attention en
ce qu’elle éveille des émotions chez le spectateur. Les difficultés sémantiques
présentées par la conférence scientifique sont abolies, afin de proposer une
poésie gestuelle et sensorielle. Des discussions informelles avec les sujets ont
montré que leur idée du pigeon pouvait évoluer, et que certains avaient montré
un regain d’intérêt pour l’animal.
N’aurait-on donc pas ici une preuve indirecte d’une certaine reconnexion ?
L’expérience proposée semble avoir sensibilisé les spectateurs à cette présence
animale et en un sens, levé, les appréhensions qu’ils pouvaient avoir quant à
cet oiseau.

Figure 4. Les
Pigeons dansent la
ville, 2009, Joanne
Clavel et Axelle Bos
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Conclusion
En définitive, sous la forme d’un court tour d’horizon sur les sciences de
l’écologie de la reconnexion et la psychologie de la reconnexion, nous avons
vu que la connexion à la nature était essentielle pour l’Homme. A travers le
prisme de la théorie de la biophilie, elle est capitale pour notre bien-être et
notre santé psychologique, et à travers celui de l’écologie de la conservation,
elle est nécessaire pour le futur de la biodiversité. Cette connexion à la nature
est forgée par les expériences de nature que chacun de nous vit plus ou
moins, à des fréquences différentes, et surtout de différente façon car cette
expérience est polymorphe. Elle peut être tout d’abord directe, mettant en
contact des individus avec la nature. Elle participe vivement à notre identité de
nature, impliquant des émotions et des souvenirs. Elle se perd cependant en
milieu urbain. Peut alors intervenir la connexion par contact indirect. Dénuée
de contact physique avec la nature, elle peut être cognitive, connectant alors
un individu par la connaissance. Elle peut être aussi virtuelle ou « médiée
», intervenant alors par les livres et l’image. Aujourd’hui où la production
audiovisuelle est hyperactive, ce type de reconnexion rend septique certains
scientifiques, qui la voit comme un danger ne faisant que faire reculer davantage
le contact direct avec la nature. Cependant, nous avons abordé le courant de
la techno-nature, qui virtualise encore davantage l’expérience. Engageant des
automates ou des écrans, elle semble établir une connexion avec la nature mais
dans une moindre mesure par rapport aux autres expériences. Elle risquerait
également d’engendrer une amnésie environnementale générationnelle.
Enfin, nous avons vu la reconnexion par le son, qui semble porteur d’une forte
biophilie, notamment par les chants d’oiseaux. Elle est cependant difficile à
vivre dans un cadre citadin, comme l’illustre la lutte contre le pigeon bizet à
Paris. Enfin, l’art contemporain semble pouvoir être un médium privilégié pour
proposer une expérience de nature efficace puisqu’il véhicule des réflexions et
des considérations artistiques, et capte mieux l’attention du spectateur. Mais
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l’exemple de l’œuvre vidéo Les Pigeons dansent la ville ne propose qu’une
abstraction de cette relation à l’animal à travers une performance de danse
interprétée par des hommes. Mais quelle serait une telle œuvre en proposant
une interaction directe avec des animaux ? Beaucoup d’artistes proposent
aujourd’hui cette proximité physique afin de soulever des questions sur notre
rapport à l’animal et la nature, mais également par effet de miroir à notre
animalité. Ces réflexions font l’objet de notre deuxième partie.
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II. Le vivant dans l’art, une
forme de reconnexion ?

« L’art commence peut-être avec l’animal »
Gilles Deleuze & Félix Guattari,
Qu’est ce que la philosophie ?

Si nous avons jusqu’ici étudier la relation Homme/Nature à travers le
prisme de l’écologie, il est temps de l’étudier d’un autre œil, celui de l’art.
La reconnexion à la nature par l’art constitue en effet une hypothèse plutôt
alléchante. Que les animaux soit physiquement présents, ou bien virtuellement,
nous nous intéressons ici uniquement à la mise en scène de l’animal, vivant. La
matière organique, et vivante de surcroit, a cette faculté de réagir à la présence
du public, aussi subtile soit elle. Dès lors, par jeu de miroir, l’un va faire interagir
l’autre. Ainsi, si on reprend la définition de Rejean Dumouchel, on pourrait
qualifier ces œuvres d’interactives1. Cette interaction prend racine par les
échanges de « signes2 » entre les protagonistes vivants, pour citer Uexküll.
L’interaction entre le spectateur et l’animal peut prendre des formes diverses,
au regard du médium grâce auquel l’animal va agir sur l’œuvre, et ainsi sur le
spectateur. En reprenant nos recherches précédentes, on pourrait décomposer
ces interactions animales en trois ramifications : directe, virtuelle et sonore.
Cela ferait donc apparaître une expérience de nature à travers l’art ? Nous
l’avons esquissé plus tôt, nous proposons ici d’approfondir ce point au travers
d’exemples, proposant des interactions homme-animal différentes.
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1. L’interactivité,
c’est « la qualité
d’un système à être
manipulé en temps
réel par l’usager,
en ce qui a trait au
déroulement de
l’information qu’il
diffuse. » Réjean
Dumouchel, Le
spectacteur et le
contactile.
2. Dans théorie de
la signification de
Jacob Von Uexküll,
les signes d’un être
vivant, sont définis
comme les stimuli
perçus par son
organisme.

1. L’interaction humain-animal directe
Il n’y aura jamais eu autant d’œuvres d’art présentant une utilisation
1. Jean-Baptiste
Jeangène Vilmer,
Animaux dans l’art
contemporain : la
question éthique,
Jeu : revue de
théâtre, n°130,
(1) 2009, p. 40-47.
http://id.erudit.org/
iderudit/1299ac

des animaux que ces quinze dernières années1. L’Homme, et plus précisément
les artistes si tant est qu’ils ne représentent pas les Hommes, semblent donner
de plus en plus d’intérêt dans la création avec les animaux. Mais avant tout,
arrêtons nous quelques instants sur le mot utilisation. C’est le terme que nous
avons trouvé dans la littérature pour décrire les installations comportant des
animaux. Regardons précisément la définition du mot utilisation : «Rendre
utile, faire servir à une fin précise». Par ailleurs, le dictionnaire met ce terme
en regard du terme exploiter. Ainsi, par un simple mot, le ton est à peu près
donné. Dans une certaine mesure, les animaux sont, au même titre qu’un
pinceau ou un pigment, utilisés, tels des objets. Par conséquent la relation entre
l’animal et l’artiste semble donc jouer un rôle essentiel dans le processus de
création. De plus, elle est indissociable, voire centrale dans le développement
conceptuel des œuvres, et ce d’autant plus quand « l’interaction animale » est
directe étant donné le rapport immédiat à la bête. Aucun médium ne fait alors
office d’intermédiaire entre elle et le spectateur. La relation entre l’animal et
l’artiste peut-être très différente d’une œuvre à l’autre, si bien qu’il apparaît
deux limites : ou bien l’artiste se positionne en tant que homme-démiurge et
soumet le vivant à ses volontés artistiques, ou au contraire, l’artiste s’écarte de
cette vision anthropocentriste et accepte la soumission à l’animal.

Cette dernière notion est très bien représentée par l’œuvre de Joseph
Beuys : I like America and America Likes me. Cette œuvre réalisée en 1974,
met en scène l’artiste et un coyote dans une galerie new-yorkaise. Orchestrée
depuis son domicile à Düsseldorf, jusqu’à son arrivée en ambulance à la galerie
René Block, l’homme a vécu trois jours dans la galerie en compagnie de
l’animal. L’artiste est muni d’un chapeau, d’une grande étoffe de feutre, d’une
canne, d’un triangle et d’une lampe de poche. Par cette action, il communie
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avec l’animal et remet en cause la notion d’anthropocentrisme. Il se soumet
à l’animal, pour devenir peu à peu animal lui-même. Cette animalisation de
l’artiste serait un moyen de se rapprocher du monde du coyote : intégrer son
Umwelt.

Figure 5. I like

Cette notion nous vient du scientifique allemand Jakob Von Uexküll, qui
révolutionna le monde de la biologie. Il avança notamment la notion d’Umwelt,
qui confère à chaque être vivant un « environnement sensoriel », composé d’un
monde perceptif et d’un monde actantiel1. Il différencie alors l’environnement
d’un être vivant, qui constitue le lieu de vie, et son milieu, c’est-à-dire la vision
de l’environnement par ses signes perceptifs et actantiels. Ceci présente donc
un « abandon sans réserve de toute perspective anthropocentrique dans les
sciences de la vie et la radicale déshumanisation de l’image de la nature »2 pour

America and
America likes Me,
1974, Joseph Beuys
1. Jakob von
Uexkül, Milieu
animal et milieu
humain, Ed.
Rivages, 2010, p. 27
2. Giorgio
Agamber, L’ouvert,
de l’homme et
de l’animal, Ed.
Rivages, 2006

reprendre Giorgio Agamben. Cependant, le biologiste allemand n’aborda pas
ses théories sous l’angle de « l’écologie des Umwelten »3. Autrement dit, il ne
s’est pas intéressé à la cohabitation de ces mondes perceptifs entre eux. Ne
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3. Domique
Lestel (préface),
Ibid.

serait-ce pas là une opportunité laissée aux artistes ? Une invitation à explorer
les Umwelten non humains ? De la sorte, on pourrait penser que, quand Beuys
cohabite avec ce coyote, il tente d’explorer le monde sensoriel de l’animal.

En définitive, l’artiste se mettrait au cœur d’une expérience de nature
par contact direct. Non seulement grâce à sa cohabitation qui le met en contact
avec l’animal mais surtout par ce que cela implique, en termes artistiques et
philosophiques. Illustrer un concept ou une notion philosophique à travers une
interprétation plastique, n’est-ce pas là une définition de l’art ? Par conséquent,
on assisterait à une connexion à la nature par l’art. Cette dernière implique
l’artiste, mais on pourrait l’étendre au spectateur, placé derrière des grilles,
témoin de la scène, dont l’art aurait alors permis de capter l’attention. L’espace
artistique de la performance aurait ainsi aidé le spectateur à adopter une
posture plus attentive envers la nature.
Finalement, cette performance rend compte d’une forte interaction
directe avec l’animal, engageant donc une connexion à la nature par contact
direct que l’on a étudié au chapitre précédent. Elle propose ainsi au spectateur
une approche directe d’un animal « sauvage », mais captif dans un contexte
artistique, et ce en plein New-York. Cela renvoie donc aux théories que l’on a
vues en amont, sur l’identité de nature, ainsi que la biophilie.
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2. L’interaction humain-animal virtuelle

« Il faut voir ici le terme « immatériel » comme
s’appliquant non pas à quelque chose qui ne se donne
pas aux sens, mais plutôt quelque chose dont on ne peut
rendre la réalité finale par des éléments tangibles. »
Eduardo Kac, Parallels Between Telematics and
Holography as Art Forms

Que deviendrait l’interaction humain-animal dans les installations si on
exemptait celles-ci de la présence physique animale ? L’interaction entre le
spectateur et les bêtes nécessiterait donc un médium, par lequel transiterait les
informations nécessaires à la connexion des Umwelt respectifs. Eduardo Kac
aborda ces problématiques dans ses travaux sur la téléprésence interactive.
Pionnier de l’art des télécommunications, avant l’arrivée d’internet, l’artiste
américain travailla beaucoup sur la question du vivant et de son interaction
avec le spectateur. On peut ainsi citer l’œuvre Rara Avis, qui s’inscrit dans le
mouvement de la téléprésence, car elle propose au spectateur de s’immerger
dans une volière de 30 oiseaux, en prenant le point de vue d’un Ara électronique.
Face à la volière et équipé d’un visiocasque1, le visiteur peut se voir doté de la
vision de l’oiseau leurre situé à l’intérieur de la cage, grâce aux capteurs vidéo
placé dans ses yeux, et dont les mouvements de la tête étaient reproduits sur le
« télérobot ». Grâce à ce changement de point de vue, le spectateur pouvait se
voir lui-même, en dehors de lacage. Il était donc à la fois présent hors de la cage,
et téléprésent dans la cage. De ce fait, l’artiste met en avant « l’effacement des
frontières »2 provoqué par les nouvelles technologies, au même titre que leur
« réaffirmation ». Grâce à la télécommunication, le spectateur est capable de se
projeter dans cet espace clos, et s’immerger parmi les 30 Diamants mandarins
(Taeniopygia guttata). Mais tout ça n’est que simulacre, rendu possible grâce
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1. Dispositif vidéo,
porté comme
un casque par
un utilisateur,
comportant un petit
écran LCD en face
des yeux ou un
écran par œil. Dans
l’œuvre de Kac, le
casque dispose d’un
capteur de suivi des
mouvements de la
tête (headtracking).
On appellerait
cela aujourd’hui un
casque de réalité
virtuelle.
2. Eduardo Kac,
Leonardo, Vol. 29,
N. 5, 1996, p. 389400

à la technologie. Car si ce casque de réalité virtuelle permet de projeter le
spectateur dans la volière, sa vision de lui-même par les yeux du Ara est là pour
lui rappeler la supercherie et abolir cette immersion.

D’autre part, ce robot, du nom de
1. Jeu de mot
entre Macaw (Ara
en anglais) et
Owl (chouette en
anglais, puisque ses
yeux sont placés
sur le devant de sa
tête, comme notre
robot).

Macowl1, aux allures d’oiseau invoque
une autre notion, celle de « l’exotisme ».
N’est-il pas saugrenu ce gros oiseau,
muni d’une longue queue, au plumage
éclatant, au corps fixe et à la tête
motorisée? Cette disparité avec le reste
de la volière véhicule l’idée de l’étranger.

Figure 6. Le Macowl
de l’installation Rara
Avis, Eduardo Kac

« L’œuvre peut être considérée comme une critique
de la notion problématique de « l’exotisme », un concept
qui révèle plus sur la relativité des contextes et de la
connaissance limitée de l’observateur que sur le statut
culturel de l’objet de l’observation. »
Eduardo Kac

Cette notion est appuyée par le fait que le visiteur adopte le point de vue
du robot, faisant ainsi de lui l’étranger. De la sorte, la téléprésence retourne
les choses, pour faire de celui qui pointait du doigt la différence, le corps
« exotique ». Ce visiteur n’était pas le seul à pouvoir incarner ce télérobot,
puisque l’œuvre était accessible depuis internet, en suivant un protocole très
précis. En réalité, les deux capteurs vidéo placés dans les yeux du Macowl étaient
différents l’un de l’autre. L’un était en couleur, l’autre était en noir et blanc.
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Chacun d’entre eux suivait une « topologie » différente. Le signal en noir
et blanc était proposé sur Internet à un large panel d’utilisateurs car il était
accessible via un logiciel gratuit. Tandis que le signal couleur était uniquement
ouvert aux détenteurs du même logiciel, mais en version payante. Et ce sur
un réseau « privé », Mbone, rendant le flux accessible à un nombre réduit
de personnes. Les internautes avaient la possibilité également d’utiliser un
microphone, pour déclencher des vocalisations d’oiseaux par le Macowl,
entendus par les « spectateurs physiques ». Ils disposaient de l’ambiance
sonore de l’œuvre, composée de chants d’oiseaux et des voix des spectateurs.
En outre, la puissance de l’équipement informatique des utilisateurs et leur
débit de connexion internet influaient sur la qualité du signal vidéo qu’ils
recevaient. De cette manière, la perception de la volière par les internautes
était très différente, selon le niveau d’équipement, et l’accessibilité aux
nouvelles technologies. C’est ainsi que Kac met en exergue les modifications
de réalité opérées par notre monde technologique. La réalité se voit modulée
via le processus de téléprésence, où chacun obtient une vision différente.

Figure 7. Topologie
de Rara Avis,
Eduardo Kac.
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En définitive, grâce à la technologie et plus précisément la téléprésence,
une expérience de nature virtuelle se met en place. Rara Avis immerge un
spectateur dans la volière, qui grâce au « headtracker », peut explorer l’espace
jusqu’alors réservé aux Diamants. Elle permet donc un contact avec les animaux
à travers un dispositif technologique visuel, sonore et interactif. De plus, elle
est multiple et partagée, grâce au fait que les internautes puissent suivre et
interagir avec l’installation depuis n’importe quel ordinateur dans le monde.
C’est ainsi que Kac connecte deux environnements. Il nous dit d’ailleurs :
« l’écologie locale de la volière était affectée par l’écologie d’Internet et viceversa ». Cependant, il nous met d’une certaine façon en garde contre cette
expérience virtuelle, car elle n’offre qu’une réalité altérée et multiple. On peut
facilement faire le lien de cet avertissement avec celui de l’expérience de
nature « technologique » que l’on a abordé plus tôt. Car si elle nous paraît
efficiente sur un point de vue psychologique, la techno-nature n’est qu’une
pâle imitation de la nature, et n’en fait pas une réelle connexion.

Figure 8. Experience

d’interactivité
multiple en réseau
de Rara Avis

Par ailleurs, nous avons vu que Rara Avis, proposait aux spectateurs connectés par
Internet d’interagir par un microphone afin de déclencher des vocalisations de
l’oiseau-robot. Ces chants faisaient ainsi réagir les Diamants mandarins présents
dans la volière, eux-mêmes diffusés à ces mêmes spectateurs. Apparaît donc une
interaction sonore avec l’animal, c’est ce que nous allons voir maintenant.
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3. L’interaction humain-animal sonore
Etayons encore un peu la situation : nous nous sommes passés de la
présence physique animale pour la réduire à une interaction virtuelle. Nous
avons alors esquissé avec Rara Avis une interaction qui se crée grâce au son,
mais qui s’intégrait dans un dispositif plus vaste. Etudions plus précisément
l’interaction sonore par l’œuvre de Tomás Saraceno : Arachnid Orchestra. Cet
artiste argentin développa beaucoup son travail autour des araignées, avec
lesquelles il façonne des sculptures, faites de leurs toiles. Ces créations sont
l’aboutissement

de

profondes

recherches

collaboratives

avec

des

arachnologues, des géographes, des architectes, des sociologues, des
ingénieurs du son… Dans cette œuvre, il détourne ces réseaux de soies pour
en faire des instruments sonores. Arachnid Orchestra est un pan de ces
recherches, un ensemble de créations qui visent à rendre sonores des toiles
d’araignées. Ces dernières suivent des schémas complexes, que leurs créatrices
ne peuvent d’ailleurs pas voir du fait de la position de leurs yeux nous apprend
Uexküll. Ce dernier ajoute que ces animaux fabriquent leur toile pour
« représenter en creux […] l’empreinte exacte de la mouche »1.

1. Uexküll, Milieu
animal..., Op. Cit.

Figure 9. Tomás
Saraceno, Cosmic
Jive: the Spider
Session, Museo di
Villa Croce, Italy,
2014
Figure 10. Tomás
Saraceno, Vanitas,
Georg Kolbe
Museum, Berlin,
Germany, 2014
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La taille de la maille, la résistance et épaisseur des fils, la forme et la
taille de la toile, la répartition de la glu…tous ces paramètres sont pris en
compte dans la confection de l’habitat-piège pour accroitre les chances d’un
repas. D’autant plus surprenant que l’arachnide est capable de mettre en
oeuvre ces toiles avant même d’avoir vu une mouche pour la première fois.
Mais intéressons-nous plutôt à leur sens de l’ouïe : il est inexistant.
Mais nous faut-il oublier la possibilité de communications acoustiques pour
autant ? Pas tout à fait... car elles possèdent des organes récepteurs capables
de détecter des mouvements d’air infimes, indécelables pour les humains.
Mais la majorité de ces communications passent par la vibration. Et c’est là
que le travail de Tomas Saraceno s’inscrit. Ces insectes sociaux communiquent
beaucoup grâce aux légères vibrations de leurs toiles, et ce pour la chasse, les
interactions sociales ou encore la séduction. L’artiste capte donc ces vibrations
par plusieurs dispositifs, et plusieurs « musiciennes », afin de retranscrire dans
notre monde sensible, les communications qui nous sont alors inaccessibles.
Saraceno met donc à l’oeuvre plusieurs espèces différentes, dont des
Cyrtophora Citricola, des Heteropoda Venatoria, des Nephila Pilipes et des
1. Tomas
Saraceno, Arachnid
Orchestra : Jam
Sessions, Brochure,
NTU Center for
Contemporary Art
Singapor

Psechrus Singaporensis1. Chaque espèce ayant ses propres structures de toiles
et interactions sociales, l’artiste va combiner leurs créations afin de donner
naissance à des toiles hybrides, sur lesquelles des colonies entières venant de
régions du monde totalement différentes auront travaillé pendant des mois.
Colonies aux organisations sociales très différentes, qui vont ainsi s’établir
différemment sur le territoire délimité par l’artiste.
Il fera ensuite de ces toiles de véritables instruments de musique,
dont les araignées en seront les virtuoses. Il utilise alors plusieurs méthodes

2. Microphone
captant non une
vibration de l’air
mais une vibration
d’un matériel solide.

pour capter ces vibrations : l’une avec des microphones de contact2 disposés
directement sur les toiles, et l’autre avec un vibromètre laser à effet Doppler,
qui lui, fonctionne sans contact. Le croisement des espèces permet également
d’obtenir des interactions différentes, car les vibrations varient en fréquence et
en amplitude, et développent des rythmes différents.
Arachnid Orchestra ne se limite pas uniquement à l’utilisation des
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toiles dans une perspective musicale, mais explore d’autres facultés des
araignées : Saraceno va en effet détourner les communications des araignées
« tambourineuse »1 grâce à autre dispositif. Ces percussions permettent aux
araignées de communiquer, notamment dans un contexte de séduction, et
leur permette d’isoler leurs productions acoustiques de celles des proies.

1. Drumming
spiders dans
la littérature
anglophone.

L’artiste va ainsi placer plusieurs individus sur des membranes équipées de
microphones de contact, afin de capter leurs percussions. On assiste ainsi à
des échanges sonores entre elles, imperceptibles à l’œil ou à l’oreille. Dans
cette démarche musicale, Tomas Saraceno fit jouer un clarinettiste, dans une
œuvre appelée : Jam session with Evan Ziporyn on Drum-set M33 NGC 598 for
a Lycosidae quintet, dans laquelle la musique de l’un, interagit avec celle de
l’autre.

Figure 11. Dispositif
de captation avec
deux microphones
de contact, Tomas
Saraceno

C’est ainsi que Tomas Saraceno met en contact le spectateur avec des
animaux qui, culturellement, inspirent la peur et le dégoût. Il détourne l’image
effrayante de ces maisons de soies, pour en faire des instruments organiques,
dont la musique n’est autre qu’une création de la nature. Création inaccessible
à l’homme, que le dispositif de Saraceno permet d’adapter au monde humain.
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Cette musique prend donc naissance grâce à la main de l’artiste, mais elle
sera également influencée par les mouvements des visiteurs, qui provoqueront
des réactions chez les arachnides. Ainsi, le spectateur interagit avec la nature,
en recevant un retour sonore de ses gestes, mais dont il ne peut percevoir la
source.
On pourrait interpréter cette interaction par une expérience de nature
sonore. Un cadre propice qui invite le spectateur à adopter une posture
d’écoute contemplative, tournée vers la nature. Ecoute que l’art, par ses
réflexions dont elle fait l’abstraction et ses interprétations plastiques, peut
pousser le spectateur à adopter. Et cette écoute, qu’Arachnid Orchestra met
en avant, pourrait être un solide vecteur d’une connexion à la nature.
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III. Conclusion
En définitive, nous avons vu à travers une courte étude en écologie,
que la connexion à la nature en occident tendait à reculer. Non seulement
à cause de la minéralisation des espaces et le recul de l’organique dans nos
environnements, mais également à cause d’un désintérêt pour la chose naturelle.
A cela, l’expérience de nature doit être facilitée pour inverser la tendance et
engendrer une reconnexion. Nous avons ainsi pu voir que l’expérience de
nature pouvait prendre diverses formes : directe, indirecte, « technologique »
ou sonore. Chacune d’elles met en œuvre des mécanismes qui lui sont propres,
excitant des sens différents. Cependant, elles répondent toutes à la théorie de
la biophilie, qui établit un lien de causalité entre l’identité de nature et le bienêtre psychologique.
Nous avons alors changé de point de vue pour adopter celui de la
création artistique. Création qui proposait une interaction entre animal et
spectateur, devenu alors spectacteur1. A travers des exemples, nous avons pu
appréhender trois types d’interaction : directe, virtuelle et sonore. Les œuvres
de Beuys, Kac et Saraceno proposaient alors une expérience de nature pour les
spectateurs en les faisant interagir avec les animaux, chacune par un médium
qui leur est propre. Médium qui, de la main de l’artiste, établissait un lien
tangible entre les Umwelten des espèces en présence, dont la nôtre de toute
évidence. D’autre part, l’art, et plus particulièrement « l’expérience artistique »
avait pour effet de capter l’attention du spectateur, ainsi que de susciter des
émotions. De ce fait, tout cela permettrait la manifestation d’une connexion à
la nature, engageant les mécanismes écologiques et psychologiques que l’on
a pu voir en première partie.
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1. Ibid, Jean
Dumouchel

Mais jusqu’où va la corrélation entre l’art et les théories écologiques ?
Reprenons les mots de Fibicher, commissaire de l’exposition Comme des Bêtes à
Lausanne :

« La représentation animale fonctionne à travers
les âges et les civilisations comme un révélateur de nos
états d’âme, de nos désirs, de nos inquiétudes, de notre
imagination, de nos besoins (naturels ou maladifs) de
contact avec l’animal ou de distanciation d’avec lui. Nous
parlons en effet de nous-mêmes quand nous parlons
d’animaux, nous les montrons à travers nos yeux quand
nous les représentons »

Nous retrouvons en ces termes les problématiques que nous avons
abordé au début de cette étude : l’attrait des artistes pour l’interaction
homme‑animal serait liée à leur (dé)connexion à la nature. Il apparait alors
le phénomène inverse de l’étude sur les productions cinématographiques
des studios Disney. Alors qu’on assistait à une déconnexion des réalisateurs
provoquant une baisse de la représentation de la nature à l’écran, le travail des
artistes que l’on a pu présenter serait également le fruit d’une déconnexion. De
la sorte, nous touchons du doigt un pan de recherche qui dépasse largement
le carcan de cette étude, mais qui a été abordé par Karin Andersen et Luca
Bochicchio dans leur article : « La présence d’animaux dans l’art contemporain
1. K. Andersen &
L. Bochicchio, The
presence of animals
in contemporary
art as a sign of a
cultural change,
FORMA. REVISTA
D’HUMANITATS,
Vol. 6, December
2012, pp. 12-23.

en signe de changement culturel »1.
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Deuxième Partie
Proposition d’une
installation : #FOXP2,

net.art ornitho-sonore
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Gentil petit oiseau ! Je ne t’ai jamais entendu :
Habites-tu cette forêt ?
Si je pouvais comprendre son doux gazouillis !
Il me dirait sûrement quelque chose,
Peut-être de ma mère chérie ?
Un nain grincheux m’a raconté
Qu’on pouvait parvenir à bien comprendre
Le gazouillis des oiseaux. Comment serait-ce
possible ?
Hé! Je vais essayer de répondre à son chant :
Sur un roseau, je vais imiter ses sons :
Si je me passe des mots, je soigne la mélodie,
Je chanterai ainsi dans sa langue,
Je comprendrai bien ce qu’il dit.

Richard Wagner, Siegfried, Acte II
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Présentation de l’installation
#FOXP2 est une installation qui propose de placer un oiseau dans notre
réseau de communication en lui permettant de diffuser tous ses chants sur le
réseau social Twitter.
Dans un décor mêlant nature et technologie, #FOXP2 est une invitation à
se reconnecter avec la nature en permettant au spectateur d’interagir avec
l’oiseau sur le réseau social. Il pourra s’il le désire, s’asseoir devant l’animal
pour écouter ses chants.

I. Introduction

L’installation #FOXP2 constitue une apologie de la Nature, un hommage
à celle qui fascine, émerveille, tue, déchire, ravage... Essayons de ne pas rentrer
dans des banalités d’ordre affectif, mais c’est, rendons nous à l’évidence, la
toute première motivation de cette installation. C’est cette fascination qui
a posé les premières pierres de ce travail. Travail qui tente vainement de
témoigner de cette admiration pour cette cathédrale bâtie sur 4 543 000 000
d’années, où chaque élément a été lentement et finement défini grâce à
l’œuvre de l’évolution. Le deuxième fondement de cette installation demeure
dans le désir de permettre au spectateur de « vivre la nature » dans un espace
artistique, en interagissant avec le vivant, et mettre ainsi en place une relation
privilégiée entre un visiteur et un animal.
Cette deuxième partie est consacrée à l’installation créée pour ce mémoire.
Elle s’appuie et met en œuvre les recherches faites en amont, et en propose
une synthèse. Puisant son essence dans la science et plus particulièrement
l’ornithologie, nous ferons d’abord une étude sur la vocalisation des oiseaux.
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D’autre part, elle porte en elle la notion de réseau, puisqu’elle utilise internet
en tant que médium s’inscrivant ainsi dans l’art télématique. Cela constituera
notre deuxième partie. Puis, grâce à ces éléments nous verrons que #FOXP2
propose une expérience de nature et nous verrons en quoi. Enfin, nous nous
pencherons sur la réalisation du dispositif, d’un point de vue plus scénographique
et technique.
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II. L’oiseau et l’Homme : une
relation sonore
« Le Scenopoietes dentirostris, oiseau des forêts
pluvieuses d’Australie, fait tomber de l’arbre les feuilles
qu’il a coupées chaque matin, les retourne pour que leur
face interne plus pâle contraste avec la terre, se construit
ainsi une scène comme un ready-made, et chante juste audessus, sur une liane ou un rameau, d’un chant complexe
composé de ses propres notes et de celles d’autres oiseaux
qu’il imite dans les intervalles, tout en dégageant la racine
jaune de plumes sous son bec : c’est un artiste complet. »
Gilles Deleuze & Félix Guattari, Qu’est ce que la
philosophie ?

Au début de cette étude, nous étions loin, très loin de nous imaginer
l’étendue et la diversité des chants d’oiseaux. Tant de mélodies, timbres,
rythmes et couleurs différentes… Ces recherches préliminaires nécessaires à la
bonne compréhension et documentation de notre installation nous ont ouvert
les portes d’un monde vaste et incroyable. Dans cette partie, nous allons donc
voir plus en détail les aspects « techniques » du chant d’oiseau, et tenter de
montrer sa diversité. Nous en extrairons de la sorte l’essence de l’installation
#FOXP2.
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1. Le système vocal
Le syrinx est l’organe permettant aux oiseaux d’émettre des vocalises à
l’image du larynx des mammifères. A la différence de ce dernier, il est placé
dans le cou et non dans la gorge. Le larynx des oiseaux lui, sert uniquement
de caisse de résonance. Mais comment émettent-ils des sons vocalisés ? L’air
est expulsé des sacs aériens grâce à la contraction des muscles thoraciques
et abdominaux, puis passe à travers les bronches puis le syrinx. Cet air met
en vibration les membranes tympaniques, formant alors un son. Pour moduler
ce son, l’animal va agir sur les muscles du syrinx et ainsi changer sa taille. La
vocalisation se fait donc à cet endroit, à la différence de l’homme où le son est
produit par le larynx, mais vocalisé dans la bouche.
Le nombre de muscles diffère d’une espèce à une autre, impactant
directement les aptitudes de chant de l’animal. Allant toujours par paire, le
Faucon en possède une seule, alors que certaines espèces de passereaux en
possèdent jusqu’à 7. Cela se répercute sur la complexité des mélodies de
l’espèce. D’autre part, certains oiseaux utilisent d’autres parties de leur corps
pour émettre du son, comme le claquement de bec des cigognes, ou des ailes
chez le faisan. La famille des pics utilise également la percussion.

Figure 12. Schéma

d’un syrinx
d’oiseau

A - Membrane tympanique interne
B - Membrane tympanique externe
D - Muscles sternotrachéaux
F - Membrane semilunaire
H - Membrane
I - Membrane tympaniforme externe
K - Membrane tympaniforme interne
L - Sac aérien interclaviculaire
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Chaque espèce utilise un arbre spécifique, adapté à son bec, donnant une
certaine fréquence, puis tambourine dessus pour émettre des sons percussifs.

Nous avons donc vu rapidement le phénomène physique qui se produit
dans l’organe de vocalisation, mais comment l’oiseau contrôle ce chant ? Un
circuit nerveux en est à l’origine, mais il est en grande partie contrôlé par les
hormones, notamment par la testostérone. Cela est déjà souligné par le fait que,
d’une manière générale, les mâles chantent plus que les femelles, et d’autant
plus lors de la période de reproduction. Des expériences ont montré qu’en
injectant des hormones à des femelles, ces dernières chantaient beaucoup
plus. La mélatonine est également importante dans le processus de chant.
Cette hormone – dite du sommeil – est surtout connue pour la régulation du
rythme chronobiologique. C’est à elle que l’on doit la plus importante activité
de chant de la journée : « les chœurs matinaux ». Cette véritable chorale est
la période au lever du soleil où l’activité vocale des oiseaux est largement
accrue. Nous y reviendrons juste après. Ainsi, quand les jours rallongent, les
zones du cerveau impliquées dans la production de sons grossissent grâce à la
production de nouveaux neurones1.

2. Analyse sonore des chants et cris

1. Mark
Constantine, La Voix
des oiseaux, une
nouvelle approche
des cris et des
chants. Delachaux
et Niestle, 2008.

a) Outils d’étude
Pour classifier et étudier les chants d’oiseaux, les ornithologues
utilisaient d’abord des syllabes, se voulant proches des chants, comme une
description phonétique. Ainsi, le chant de la mésange s’écrit : « pi tsi dè ».
Cependant la limite de cette méthode apparaît dans sa subjectivité évidente…
quand l’interprétation phonétique de chacun diverge. Quand on observe la
littérature internationale, le chant de la Sterne caugek (Sterna sandvicensis) se
note de bien des manières : kee-yek, krierjik, kerrick2… Elle ne permet donc
pas de quantification ou mesure précise de ces chants complexes. De plus,
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2. Ibid., Mark
Constantine

cette approche est assez bancale dans une perspective d’étude sonore précise
comme la nôtre.
C’est alors que l’éthologiste William Thorpe changea radicalement les
choses dans les années 50, en utilisant le sonagraphe. Utilisée par les industries
téléphoniques, cette technologie a permis de révolutionner l’étude des chants
d’oiseaux en permettant une visualisation de l’évolution fréquentielle dans
le temps du chant ou cri de n’importe quel animal. C’est donc un support
visuel efficace et complet, qui donne une quantification assez précise pour
l’exploitation scientifique. Le sonagraphe a fait beaucoup de progrès,
notamment grâce au numérique. L’informatique permet aujourd’hui des
analyses très rapides et sans difficulté, et donne également aux ornithologues
et éthologistes de nouveaux outils, capables de ralentir, accélérer, débruiter
des prises de sons, améliorant considérablement la qualité des expériences.
Ces visualisations créées par ordinateur sont appelées spectrogrammes.

Ces spectrogrammes nous permettent donc de visualiser ces sons,
mais comment sont-ils définis ? Faisons un petit pas en arrière. On définit un
chant par plusieurs valeurs, comme on le fait pour notre environnement sonore
humain : sa hauteur, son timbre et son amplitude. La hauteur d’un son est
définie par une fréquence en Hertz qui sera d’autant plus haute que le son est
aigu. Le son étant une onde mécanique dans un milieu élastique, la fréquence
est le nombre d’oscillations par seconde. Son timbre est déterminé par sa
composition fréquentielle. En effet, chaque son dit « complexe » est en réalité
une sommation de fréquences « pures » de différents niveaux sonores, dont
l’ensemble va former le timbre. C’est ainsi qu’il est possible de différencier
deux instruments jouant la même note. Et enfin l’amplitude, exprimée en
décibels, définit son niveau sonore. On peut visualiser ces paramètres sur un
spectrogramme, à l’exception de l’amplitude.

Ainsi, sur le spectrogramme d’un chant de Pouillot véloce sibérien (Fig.
13), on remarque la présence d’une seule « note », composée en quasi totalité
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d’une seule fréquence, 4,3 kHz, mais avec tout de mêmeune harmonique à
8,6 kHz, et d’une durée de 351 ms. Le niveau de chaque fréquence est indiqué
grâce à la couleur : le blanc étant le plus fort, et le noir le plus faible.

Figure 13. Spectrogamme
d’un chant de Pouillot
véloce sibérien

Figure 14. Spectrogramme
d’un cri de Mésange
boréale

Comparons maintenant ce chant de Pouillot véloce sibérien avec un cri de
Mésange boréale. Le cri est plus court, moins « défini » harmoniquement et
n’a pas les mêmes fonctions. Il est beaucoup plus riche en harmoniques, non
multiples de la fondamentale. On appelle fréquence fondamentale la fréquence
principale d’une note, dont les harmoniques seront multiples. Ainsi, le La d’un
hautbois sera composé d’une fondamentale à f = 440 Hz, ainsi qu’une suite
d’harmoniques telles que H1=2xf=880 Hz, H2=3xf=1320 Hz et ainsi de suite.
C’est ainsi que nous reconnaissons « une note ». La composition harmonique
d’un chant ou cri est donc cruciale, puisque c’est elle qui va la mettre au rang
de « note » ou non, et ainsi lui conférer un aspect musical ou non.
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b) Dimension spectrale
Les chants d’oiseau sont situés sur une large gamme fréquentielle,
1. Mark
Constantine,
Op. Cit.
2. Dooling, R. J.,
Auditory perception
in birds, New York,
1982

mais n’excèdent que rarement les 8 kHz1. Notre système auditif est donc tout
à fait adapté à les entendre. Quant au système auditif des oiseaux, il est le
plus efficace entre 1kHz et 5 kHz pour la majorité des espèces2, et vers 6 kHz
pour les rapaces nocturnes, zones des bruits émis par les grignotements des
petits rongeurs, proies des hiboux et chouettes. Aux extrêmes on peut citer
le Butor étoilé dont la fondamentale de son chant se situe à 167 Hz, et la
Fauvette babillarde qui se place à 11,7 kHz et 12,3 kHz. Cependant, certains
oiseaux comme le Grand Tetras (Tetrao Urogallus) ont un chant qui intègre
une composante très grave, probablement sous le seuil fréquentiel de l’oreille

3. Moss R.,
Lockie J., Infrasonic
components in
the song of the
capercaillie, Tetrao
urogallus, 1982,
p. 95-97

humaine.3 Ses vocalisations ont d’ailleurs fait l’objet d’un paysage sonore de
Chris Watson : Male Capercallie Display. On peut y entendre les sons gutturaux
du gallinacé, capté en proximité, offrant ainsi un registre fréquentiel très large.

c) Dimension rythmique
Outre les écarts fréquentiels que présentent ces chants, leur complexité
rythmique varie tout autant. Mais avant cela, de quoi est composé un chant
d’oiseau ? Il se décompose en phrases, elles-mêmes composées de syllabes
constituées d’une ou plusieurs notes. Certains oiseaux chantent pendant plus
d’une minute sans interruption et s’arrête pendant un long moment. D’autres,
ont des chants d’une seule phrase voire une seule note, qu’ils n’arrêtent
que rarement. Le nombre de notes contenues dans chaque phrase varie
énormément. Les passereaux possèdent les chants les plus complexes, tant en
nombre de notes que de rythmes. On peut citer la Rousserole Effarvatte qui
possède un nombre de phrases impressionnant, dans un seul chant.
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Ce chant d’une durée de 1m20s comporte 11 phrases différentes, dont

Figure 15. Chant de
Rousserole effarvatte

certaines très complexes. L’ensemble de ces variations de chant est appelé
« répertoire » de l’oiseau. Certains possèdent un répertoire très limité, composé
d’une seule phrase (comme chez les rapaces), d’autres en revanche sont dotés
d’une impressionnante liste de variations comme l’étourneau qui peut chanter
jusqu’à 70 phrases différentes, ou un passereau américain proche de la grive
chez qui le répertoire peut atteindre deux milles éléments !

Pour revenir à notre Rousserole Effarvatte, ce long chant de 80 secondes
intègre en réalité des imitations de deux de ses congénères : le Pouillot
véloce et le Chardonneret élégant. L’imitation est en effet un phénomène très
récurrent chez les oiseaux, et surtout les passereaux (qui représentent 50% des
oiseaux de la planète1). On peut nommer ainsi le Ménure superbe (Menura
novaehollandiae), le plus long des passereaux, capable d’imiter vingt de ses
congénères, mais bien plus2. Plusieurs documentaires animaliers le montre
imitant une alarme de voiture, une tronçonneuse ou des appareils photos…

d) Diversité
Comme nous le disions plus tôt, la complexité du chant passe tout autant
par les notes que par le rythme. On peut ainsi trouver des chants très simples
à une ou deux notes comme le très connu « coucou », ou notre Pouillot véloce
sibérien étudié au-dessus. Certains comportent des « glissés » ascendants ou
descendants comme on le trouve dans notre chant de Rousserole Effarvatte à
la 16e secondes. C’est-à-dire un changement de hauteur sans interrompre le
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1. Vincent
Bretagnolle,
Pourquoi les
oiseaux chantentils ?. Le Pommier,
2005
2. David
Attenborough’s Life
of Birds (ep. 6)

chant. Le Roselin de Mongolie constitue un bel exemple de chant complexe
intégrant beaucoup de « glissés », et beaucoup de syllabes différentes. Son
chant dure d’ailleurs 6 secondes sans aucune répétition.

Figure 16. Chant

de Roselin de
Mongolie

Nous pouvons déjà observer de grandes différences rythmiques à travers
les spectrogrammes précédents. Mais regardons le chant de la Locustelle
Luscinioide, dont le chant est constitué d’un trille. Si nous agrandissons ce
spectrogramme à une fenêtre de 500 ms, on s’aperçoit que l’oiseau émet de
très courtes notes, à un débit de 48 battements par secondes !

Figure 17. Chant de

Locustelle Luscinioide.
Fenêtres de 17 s et de
500 ms
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On a donc aperçu la diversité des chants d’oiseaux et en particulier celle
des passereaux : leux complexité, leur longueur mais aussi leur mélodie
et rythme sont autant de caractéristiques qui les différencient. L’outil du
spectrogramme nous a d’ailleurs permis de les visualiser aisément, montrant
ainsi leur étendue fréquentielle. Mais nous venons de les analyser de notre
point de vue strictement humain en leur attribuant un caractère mélodique et
donc musical. Mais si nous adoptons le point de vue éthologique, science du
comportement, pouvons‑nous répondre à la question, pourquoi les oiseaux
chantent-ils ?

3. Les fonctions
Nous attribuons naturellement un caractère musical à ces chants, jusqu’à
souvent en associer une pratique récréative de la part des oiseaux. Mais si la
nature les a doté de ces capacités, à force de milliers d’années d’évolution et
d’adaptation environnementale, gardons à l’esprit que la protection de l’espèce
est en jeu. L’étude des chants et cris d’oiseaux a pris un essor considérable
dans les années 1950 grâce à l’éthologie, l’étude du comportement animal,
ainsi que l’écologie comportementale. Cette dernière prend en considération
la relation entre un individu et son environnement, et étudie ainsi les évolutions
comportementales liées à l’environnement.

Ces manifestations vocales sont utilisées pour leurs communications
acoustiques. En ce sens, elles engagent trois éléments : l’émetteur, le signal
et le récepteur. Ainsi, dans la plupart des cas, l’émetteur lance un signal à
destination d’un ou plusieurs récepteurs. L’émetteur et le récepteur possèdent
alors les mêmes outils de langages, et sont capables de décoder les mêmes
messages. Le récepteur reçoit un message pour en trouver sa signification
et agir en conséquence. Cependant, cette étape de « décodage » peut être
perturbée par la trop grande mise à mal du signal par l’environnement et ce

57

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, un signal sonore diminuant de 3 dB par
doublement de distance, il se peut que le signal émis devienne inaudible
pour le récepteur. Ensuite, les obstacles physiques comme les feuilles, les
arbres ou plus simplement l’air, absorbant les fréquences aigues du signal, ce
dernier peut se retrouver trop filtré pour le récepteur. De manière générale,
toutes les modifications acoustiques que peuvent subir les signaux, comme
les réverbérations ou les échos, sont d’autant de risques de voir le signal trop
déformé laissant ainsi notre oiseau récepteur dans la panade. D’autre part,
le message de l’émetteur peut se voir priver de décodage en tombant dans
l’oreille d’un mauvais récepteur, comme un prédateur. Car beaucoup profitent
de cette activité acoustique très développée pour trouver leurs proies… On
comprend alors que le chant des oiseaux a un coût qui, malgré tous les bienfaits
pour l’espèce, nous le verrons juste après, doit être mis dans la balance sous
peine de se voir dévorer.

a) Les chants
On distingue plusieurs fonctions dans les chants d’oiseaux, même si
deux apparaissent prépondérantes par rapport aux autres. La première réside
dans l’aspect territorial. Le chant définit un « espace sonore» délimitant ainsi le
1. Vincent
Bretagnolle,
Op. Cit.

territoire de son émetteur. Cette fonction est largement attribuée aux mâles1,
qui annoncent à leurs voisins qu’ils sont prêts à défendre leur secteur. Des
expériences ont montré que des oiseaux déjà en possession d’un territoire et
à qui on ôtait la faculté de chanter en perçant leurs sacs d’air perdaient plus
facilement leur territoire. Cette délimitation du territoire a pour but notamment

2. Mark
Constantine,
Op. Cit.

de répartir la nourriture équitablement entre individus2. Les oiseaux ont donc
tout intérêt à maximiser cet espace sonore en augmentant la portée de leurs
chants. C’est ainsi que, à l’image du chien qui urine le plus haut possible sur
les arbres ou les ours qui se grattent de tout leur long contre les troncs, les
oiseaux utilisent plusieurs stratagèmes pour étendre le rayonnement de leurs
chants territoriaux. Le premier est mis en œuvre pendant les chœurs matinaux,
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évoqués plus haut, durant lequel nos chanteurs profitent de la fraicheur et
de l’humidité matinale. En effet, les paramètres tels que la température ou
l’humidité du milieu dans lequel évolue une onde sonore influenceront sa
propagation. Dans notre cas il s’agit de l’air, qui est soumise à perturbations
atmosphériques, créées par exemple par les mouvements d’air chaud. Dans
l’après-midi, le soleil chauffe le sol, qui à son tour chauffe l’air créant ainsi
un mouvement d’air ascendant, perturbant le milieu de propagation du son.
L’onde sonore perd par conséquent considérablement de portée. Au contraire,
le petit matin offre une fraicheur par rapport au milieu de journée, limitant les
perturbations, octroyant alors aux oiseaux une portée accrue pour leurs chants.
Pour augmenter la distance de propagation de leurs chants, les
oiseaux profitent également de leur environnement géographique offrant
éventuellement des réflexions naturelles. On peut citer à nouveau le Tétraogalle
de Caspienne, oiseau des montagnes au sud-est de la mer Caspienne, qui se
perche sur des rochers en surplomb dominant une vallée, dresse le cou et la
tête avant de lancer son chant qui s’étend sur une octave et demi1. On peut
voir ainsi sur le spectrogramme la réverbération causée sur les réflexions du
son sur les parois montagneuses de la vallée, laissant des trainées sur environ 1
seconde. Ces réflexions permettent aux Tétraogalles de communiquer sur des
distances pouvant aller jusqu’à 5 kilomètres2 !

1. Madge, S.
& McGowan, P.
J. K.,Pheasants,
Partridges &
Grouse, London,
2002
2. Mark
Constantine,
Op. Cit.

Figure 18. Chant
de Tétrogalles
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La deuxième fonction principale des chants apparaît pendant la période
de reproduction puisqu’il s’agit d’une démarche de « séduction ». En effet,
grâce à la démarche expérimentale, il a été prouvé que les femelles étaient
attirées par les chants des mâles dans la recherche d’un partenaire sexuel. De
plus, la complexité et la longueur des chants sont des paramètres déterminant
dans le choix du partenaire. C’est ainsi qu’on entend les chants des mâles se
modifier courant le printemps, gagnant en notes et en longueur.

Enfin, la dernière fonction du chant que l’on peut attribuer est sociale
et intervient dans les colonies. En effet, dans les grands groupes d’oiseaux,
1. Yveline Leroy,
L’univers sonore
animal : rôles et
évolution de la
communication
acoustique, Paris :
Gauthier-Villars,
1979

une organisation « sono-sociale » règne1. Une cohésion sociale se forme,
ainsi qu’une hiérarchie. Cela permet notamment aux membres du groupe de
se repérer en milieu végétal dense, et par la même occasion, affirmer leur
territoire pour repousser les rivaux qui s’approcheraient trop. D’autre part, chez
certaines espèces, le chant en duo est très développé. Des enregistrements
ont montré que les échanges de vocalisations entre un mâle et une femelle
d’un couple étaient très finement agencés. Une interprétation biologique de
ces échanges conjugaux dit que cela assurerait la cohésion du couple au fil des
saisons.

e) Les cris
Comme nous l’avons vu, les chants sont beaucoup stimulés pendant
la période de reproduction, ainsi que par l’activité hormonale. C’est pour cela
qu’on les entend principalement pendant le printemps, et peu d’espèces
chantent pendant l’hiver. En revanche, les cris ne connaissent pas de trêve
2. Laurent Couzi et
Laurent Lachaux,
La vie des oiseaux :
découvrir, connaître,
comprendre,
Bordeaux : Ed. SudOuest, 2007

hivernale2. Plusieurs fonctions sont attribuées aux cris. On peut les diviser en
deux parties, les fonctions d’alerte et les fonctions sociales.
La fonction d’alerte constitue une protection face au danger. Le plus
souvent, ces cris sont lancés à l’approche d’un prédateur ou d’un rival. Par
l’expérimentation, il a été montré que les mésanges boréales pouvaient
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moduler leur cri de menace en fonction du danger. En effet, suivant le danger
représenté par un prédateur, elles modifient la longueur ainsi que le nombre
de cris1. Les cris peuvent survenir également dans les colonies, pour appeler à
se rassembler afin de repousser un ennemi.

D’autre part, la fonction sociale permet la cohésion entre les individus,
dans une colonie ou dans un cadre familial. Dans les colonies, il peut servir à
préciser la position des individus par rapport aux autres2. On trouve beaucoup

1. Templeton et
al, Allometry of
alarm calls : Blackcapped Chickadees
encode information
about predator
size, Science 308, p.
1934-1937 2005

source de nourriture entre les individus de la colonie. Par ailleurs, beaucoup

2. Hailman, J
P et Ficken, M.
S.,Comparative
analysis of vocal
repertoires, with
reference to
chickadees, 1996

d’échanges entre les oisillons et les parents se font par les cris, notamment

3. Ibid.

ce phénomène chez les oiseaux migrateurs notamment les grues, afin de garder
une cohésion de groupe lorsqu’elles volent dans des conditions de visibilités
réduites3. Il peut également servir de cri de rassemblement autour d’une

parce que les petits ne savent pas encore chanter, nous y reviendrons plus tard.
Le premier cri des oisillons est en effet un cri de quémandage de nourriture à
destination des parents : les petits connaissant le chant de leurs parents, ils
crient à leur retour de la chasse pour les inviter à leur donner le butin. Cette
connaissance du chant est très affutée puisque les canetons peuvent entendre
leur mère couveuse une semaine avant l’éclosion.4 Enfin, le cri des oisillons leur

4. Ibid.

est utile avant même l’éclosion de leur œuf, puisqu’ils peuvent communiquer
d’un œuf à l’autre afin de synchroniser leur éclosion pour des raisons vitales.5
Pour chacune de ces fonctions, les oiseaux vont influer sur le niveau sonore
de leurs chants ou cris, suivant la portée ou le sens qu’ils veulent leur donner.
De cette façon, les interactions sonores entre des parents et leurs petits, ou
pendant les accouplements sont de manière générale assez faibles pour ne pas
donner à ces cris trop de portée. En revanche, les chants territoriaux, les cris de
défense ou les chants de parades amoureuses sont eux plus puissants.

On voit donc qu’un cri ou un chant possède une multitude de fonctions. Et,
malgré les progrès de l’éthologie, il semble compliqué d’analyser précisément
ces communications acoustiques. Mais devant toutes ces significations et
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ces chants complexes, une question se pose : comment apprennent-ils leurs
vocalisations et leurs significations ?

4. L’apprentissage
Chez les oiseaux, et surtout chez les passereaux, l’apprentissage du chant se
fait en grande partie par transmission culturelle et non génétique. Les poussins
naissent cependant avec un cri, qui lui, est inné. En effet, le cri de quémandage
dont nous parlions juste avant est inscrit génétiquement puisque les oisillons
sont capables de le pratiquer encore dans l’œuf. Et à force d’apprentissage
et d’imitation des parents ainsi que des individus dans le cercle social, le cri
va évoluer. Ceci est vérifié par l’expérimentation : si on isole un oisillon dès
la naissance, sans contact avec ses congénères, celui-ci développera très mal
son chant, qu’on appellerait alors « proto-chant ». Cependant, si on lui diffuse
pendant cet isolement des chants adultes de son espèce, ses vocalisations
évolueront normalement.

On peut décomposer l’évolution du chant des oiseaux en trois phases :
le subsong, le plastic song puis le chant cristallisé. Le premier, subsong, est
le chant rudimentaire des oisillons, première étape après le cri. Le plastic
song intègre les premiers éléments acquis par transmission mais est encore
hasardeux, et enfin la cristallisation, chant « stable » et mâture. En réalité, cette
stabilité est relative puisque un passereau adulte acquiert de nouveaux motifs
chantés pendant plusieurs années.
Durant ces étapes, plusieurs phénomènes vont se produire, surtout sur le plan
spectral et mélodique. Le cri va s’aiguiser et se rapprocher du chant en perdant
des harmoniques. C’est ce que l’on peut voir sur les spectrogrammes de
deux Bouscarle de Cetti, l’un jeune et l’autre adulte (Fig. 19). Des différences
spectrales entre les deux chants apparaissent : le chant adulte est plus centré
sur une fréquence centrale et comporte moins d’harmoniques. Alors que le
chant du jeune est plus proche du cri, même si l’on devine les traces de son futur
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chant mature, surtout au niveau du rythme. De plus, le chant adulte présente
plusieurs schémas qui se répètent, chose que l’on ne trouve pas encore chez
l’oisillon.
Figure 19. Chants de
Bouscarle de Ceti,
jeune puis adulte

De plus, il est étonnant de voir l’évolution du chant pendant ces trois
stades (Fig 20). Le Rossignol démontre une intégration rythmique au fil de
l’apprentissage: les notes rapides à 13 battements par secondes se mettent en
place au fur et à mesure. D’un point de vue spectral, le subsong est très riche en
harmoniques comme en témoignent les raies verticales montant jusqu’à 8 kH,
alors que le chant cristallisé est plus net et moins proche du cri. D’autre part, les
subsongs sont plus longs et comportent plus de notes que les chants matures1.
Ils intègrent également plus d’imitations, dû à l’environnement sonore souvent

1. Thorpe, W. H.,
Bird songs, 1961

occupé par les communications des autres espèces. Ainsi, l’apprentissage
par les liens sociaux « précise » les chants et les formate. L’intensité sonore
est également un facteur évolutif entre plusieurs étapes : le subsong n’a pas
de caractère territorial ni hostile, c’est pourquoi il est plus faible que le chant
mature.2
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2. Nicholson, E. M.,
Koch L., Songs of
Wild birds, 1936

Figure 20. Les trois

stades d’évolution du
chant de Rossignol
: subsong, plastic
song, crystal song

L’apprentissage est donc une affaire culturelle chez les oiseaux, dans laquelle
les parents jouent un rôle essentiel et sans lesquels les oisillons resteraient
à leurs cris de quémandage. Mais n’apercevrions nous pas une forme de
similitude avec l’Homme dans ce processus de transmission ?

5. (#)FOXP2 : le lien génétique
La transmission culturelle est peu fréquente dans le règne animal, sauf
chez les oiseaux et les mammifères. Elle est particulièrement présente chez les
primates…comme nous humains. On peut ainsi faire facilement le lien entre
notre langage et celui des oiseaux : nos bébés savent crier dès la naissance, à
peine mis au monde, c’est donc un acquis génétique. Leur cri constitue d’abord
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un quémandage de nourriture. Ensuite, par les parents, des éléments de
langage vont se mettre en place et peu à peu devenir intelligibles. Le langage
se façonne grâce à l’environnement social par transmission culturelle. La parole
humaine et le chant des oiseaux sont donc le fruit d’une interaction entre la
génétique et l’environnement des individus.1 Grâce à des études d’anatomie
comparée ainsi que de génétique, on sait maintenant que la protéine ForkheadBox P2 (FOXP2) est un gêne actif lors de la parole2, et plus particulièrement lors
de l’apprentissage vocal. Elle joue ainsi un rôle décisif dans l’apprentissage du

1. Joahn J. Bolhuis
et al, 2010
2. Lai C. S. L. et al,
2011

langage chez les humains, et du chant chez les oiseaux. Cette protéine constitue
donc un lien majeur entre l’évolution de nos deux espèces. Nos langages
matures et aboutis dans leur complexité en sont son œuvre. D’ailleurs, on peut
voir sur la chronologie de l’évolution que nous avons un ancêtre commun avec
les oiseaux, qui remonte il y a 300 millions d’années : les amniotes. Des études
de génétique comparée montre que cet ancêtre représenterait la clé de notre
lien avec les volatiles3.

3. Ibid.

Figure 21. Courbe
de l’évolution des
mammifères et des
oiseaux

Mais comment se manifeste ce lien ? Quelles sont les traces de ce
patrimoine commun ? Pourquoi ce lien ne serait-il pas sonore ? Comme si les
300 millions d’années d’évolution avaient écumé notre patrimoine commun, au
point de faire pousser des ailes et des plumes aux oiseaux, et des bras et des
cheveux sur nos têtes. Comme si tout avait divergé, au gré des décisions de
la nature, à l’unique exception de notre moyen de communiquer. En d’autres
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termes, nos deux espèces seraient liées par une union sonore, dont notre
parole et les vocalisations de nos lointains parents seraient les témoins. Si nos
outils de communication acoustique aboutissent à des formes radicalement
différentes, ne pourrait-on pas imaginer un outil qui cristallise ce pont vocal ?
Et c’est bien le son qui nous unirait, et non le langage. Car même si
l’éthologie se penche beaucoup sur la compréhension des vocalisations des
oiseaux, notre rapport à la sémantique est profondément différent. Il ne
s’agirait donc pas de trouver un lien sémantique et syntaxique entre notre
langage et leur chant. Cela dit, ceci n’exclue pas la potentielle communication
entre nos deux espèces. Lors d’un échange acoustique, bien que le message
sonore perde son sens premier, pensé et «codé» par l’émetteur sous la forme
d’une vocalisation, cela n’empêche pas le récepteur d’y trouver un sens. Sens
linguistique d’abord, mais surtout poétique, faisant ainsi intervenir l’imagination
et l’interprétation artistique.

On voit donc se dessiner le concept de notre installation. Après ces
méandres dans l’ornithologie, mais pleinement nécessaire à la fois dans le
processus créatif pratique, il est temps de se poser, ou plutôt de décoller.
Décoller de ce socle solide, ce fondement biologique qui nous donne à présent
les rennes de l’interprétation artistique. C’est ainsi que nait l’installation #FOXP2,
qui propose de mettre en exergue cette union génétique d’une part, mais
sonore avant tout, en permettant à nos deux protagonistes de communiquer
par le son. Mais comme nous l’avons vu plus haut, l’espace sonore des oiseaux
se construit d’une manière bien particulière, mettant en place un réseau sonore.
Ce réseau, à qui nous devons le « # » de #FOXP2, est le deuxième fondement
de cette installation, que nous allons maintenant étudier.
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III. Une relation connectée

Le premier fondement de notre installation est à présent établi : notre lien
génétique avec les oiseaux constitué par la protéine Forkhead-Box P2 pourrait
se manifester par le son. Une lointaine connexion par la parole, enfouie à
force de milliers d’années d’évolution que le dispositif #FOXP2 permettrait de
révéler. Mais quel est l’outil, le médium, permettant une telle révélation ? Nos
études nous ont montré que les oiseaux ont une organisation sono-sociale, où
leurs chants et cris sont des outils aux multiples fonctions. Ainsi se forme leur
« réseau sonore ». Mais comment se constitue-t-il ? Est-il fondamentalement
différent du nôtre ? Nous nous proposons dans cette partie d’aborder la notion
de réseau, en comparant le nôtre à celui des volatiles. Nous verrons alors
que notre installation s’inscrit dans le mouvement des télématiques que nous
aborderons avec une œuvre de Kac, en ajoutant à cela la dimension sociale
intrinsèque à #FOXP2.

« Je ne demande pas autre chose aux forêts
Que de faire silence autour des antres frais
Et de ne pas troubler la chanson des fauvettes.
Je veux entendre aller et venir les navettes
De Pan, noir tisserand que nous entrevoyons
Et qui file, en tordant l’eau, le vent, les rayons,
Ce grand réseau, la vie, immense et sombre toile
Où brille et tremble en bas la fleur, en haut l’étoile. »
Victor Hugo, Je ne demande pas autre
chose aux forêts
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1. Une connexion entre deux réseaux

Nous venant du latin retis, un réseau est d’abord textile puisqu’il désigne
1. Le Petit Robert

un tissu à mailles très larges, en filet1. De cet enchevêtrement de tissu, la notion
a évolué plus largement, pour signifier un ensemble de lignes, de bande,
entrecroisées plus ou moins régulièrement. On retient donc de ces définitions
la notion de croisement, et ainsi de points de croisements, formant des entités,
reliées entre elles par un lien. Toutes ces entités peuvent être connectées
entres elles indépendamment de leur place par rapport aux autres, pouvant
ainsi être liées à plusieurs points à la fois. De cette manière, la rupture d’un
lien entre deux entités ne les exclue pas du réseau. Cette définition s’applique
alors à divers domaines : l’électronique, l’électricité, les télécommunications ou
encore la philosophie.

Plaçons-nous maintenant dans l’environnement emblématique des
oiseaux : la forêt. Lieu bruyant, qui ne connaît ni repos ni silence, où l’organique
se développe sans cesse. Cette forêt constitue le réseau de communication
de l’oiseau, où chaque branche, susceptible d’accueillir un nid, constitue une
ramification. Ce « réseau sonore » est ordonné suivant les territoires et les
habitats de chaque individu et où chacun connaît sa place par rapport au
système. Les mécanismes de défense de territoire sont d’ailleurs utilisés contre
les éléments perturbateurs venus bousculer l’ordre des choses. La taille de ce
réseau est définie par deux choses : le nombre d’individus de toute évidence,
si tant est qu’il ne s’accumule pas dans une zone restreinte, ainsi que par la
portée du chant de ses individus. Nos recherches nous ont montré que les
oiseaux mettaient tout en œuvre pour agrandir cette propagation acoustique
autant que faire se peut. Ils développent alors des stratagèmes, nous l’avons
vu : chanter à l’aube pour profiter de la fraicheur et de la baisse des turbulences
atmosphériques, prendre de la hauteur comme le sommet d’une montagne ou
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d’un arbre, et jouer des réflexions acoustiques de l’environnement. Cependant,
tous ces paramètres sont soumis aux caractéristiques physiques du son, alors
quand bien même l’interprète mettra toute son énergie et sa fougue dans ses
vocalisations, il violera difficilement les lois de la mécanique des ondes.

Dans quelles mesures notre réseau humain est-il similaire ? Outre nos
outils primaires qui nous permettent d’appréhender notre monde sensible,
l’Homme a toujours cherché à étendre sa portée de communication. Allant des
signaux de fumée des amérindiens, à l’utilisation des pigeons voyageurs, l’outil
permet alors d’accroitre cette portée. La technologie a élargi considérablement
notre réseau de communication, devenant alors télécommunication. De
l’invention du télégraphe au téléphone, jusqu’à l’Arpanet, devenant l’Internet,
le réseau de communication humain, qu’il soit visuel, sonore ou virtuel est
aujourd’hui mondial. Il est également multiple, à la vue des diverses moyens
de communication disponibles à chacun. Enfin, et non des moindres, il est
quasiment instantané. Et c’est en cela, outre sa taille, que notre réseau diffère
de celui des oiseaux. Alors que ces derniers se contentent de la vitesse du son
dans leurs échanges vocaux, nous jouissons d’un réseau presque immédiat,
s’étendant sur toute la surface de la planète.

C’est ainsi que notre installation propose de créer un « pont » entre ces
deux réseaux. Un lien technologique, qui associerait deux mondes organiques
ayant leurs propres codes de communication. Nous l’avons abordé plus tôt
avec l’œuvre de Kac Rara Avis, il s’agirait d’une connexion virtuelle entre nos
Umwelten. Cette connexion permettrait de nous projeter dans le monde des
volatiles, par le son. Mettant en œuvre un moyen de télécommunication,
#FOXP2 s’inscrit dans l’art télématique. Approchons ce courant par une œuvre,
encore une fois, d’Eduardo Kac.
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2. L’Art télématique
L’art télématique prend racine dans l’utilisation des technologies de
télécommunication associée à celle de l’informatique. Une œuvre télématique
s’inscrit donc dans un réseau, impliquant ainsi au moins un autre acteur.
Approchons ces notions par l’œuvre de Kac, Essay concerning human
understanding, que l’artiste décrit comme étant « vivante, bidirectionnelle,
1. Eduardo
Kac, Essay
Concerning Human
Understanding,
Leonardo Electronic
Almanac, MIT Press,
August 1995

interactive, télématique, inter-espèce et sonore »77. Dans cette installation,
l’artiste fait dialoguer un Philodendron et un Canari en cage par internet.
Grâce à un microphone il capte les chants de l’oiseau, avant de les envoyer par
internet à la plante, qu’il diffuse par haut-parleur. Les réactions de la plante aux
chants vocalisations de l’animal sont alors captées par une électrode, capable
de capter des micros variations de tensions, et dont le signal est analysé en
temps réel par un logiciel appelé Interactive Brain-Wave Analyzer.

Figure 22. Essay
concerning human
understanding,
Eduardo Kac
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Enfin, ce signal une fois analysé va être interprété par un clavier MIDI
(norme musical numérique) pour en faire de la musique dont l’artiste aura choisi
les sons au préalable, mais dont le séquencement et le déclenchement se fera
au bon vouloir du Philodendron. Nous sommes donc face à un processus de
rétroaction : l’oiseau chante, fait « réagir » le Philodendron, excitant à nouveau
l’oiseau et ainsi de suite.

L’installation fut exposée pour la première fois en 1994, entre Lexington
(Kentucky) et New-York, où résidaient respectivement l’oiseau et la plante.
Les deux acteurs de l’installation étaient donc séparés de 600 km, et étaient
à l’époque connectés par une liaison téléphonique. Les visiteurs pouvaient
alors s’approcher de l’un d’eux, et dont l’unique présence modifiait leur
comportement.1 Cette communication entre un oiseau et une plante, met

1. Ibid.

en exergue la notion de charge sémantique que nous avons abordé quant à
notre lien vocal avec les volatiles. L’œuvre de Kac nous montre bien qu’une
communication peut être établie alors que ses messages sont privés de sens
linguistique. Alors même si l’artiste semble mettre un ton ironique par le choix
d’une plante, l’art peut permettre d’instaurer une « conversation sonore » entre
deux êtres radicalement différents.

En définitive, l’artiste met en œuvre un dispositif qui illustre notre désir
constant de communiquer, en en donnant les moyens aux deux êtres nonhumains. Kac dit d’ailleurs que cette installation « est autant sur la création de
l’art pour les êtres non-humains qu’elle est sur l’isolement et la solitude humaine,
et sur la possibilité même de la communication ».2 Le flot de communications
entre les deux acteurs met donc en exergue nos excès. Et l’artiste l’illustre
en nous excluant de ces échanges. Cependant, le spectateur joue un rôle clé
dans le processus de communication de cette installation, en ce qu’il amorce
le dialogue, ou l’amplifie, ou l’arrête, par sa présence. Il n’assiste pourtant
physiquement qu’à l’exacte moitié des dialogues, le reste lui étant offert par la
technologie, qu’elle soit téléphonique ou internet.
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2. Ibid.

Figure 23. Schéma de

principe de Essay
concerning human
understanding,
Eduardo Kac

Nous voyons donc que l’art télématique implique des « acteurs »,
situés de part et d’autre du lien de télécommunication, qui les unit par un
flux d’informations. Cela met donc en jeu un réseau. Dans l’œuvre de Kac,
le réseau se limite à deux entités, l’oiseau et la plante, unis par le son. Mais
qu’adviendrait-il de ce réseau d’échange si la liaison entre nos acteurs se faisait
à plus grande échelle ? L’usage d’internet permettrait de jouir d’un gigantesque
nombre d’entités, et de profiter de la quasi simultanéité que l’on a abordé.

3. #(FOXP2)
Revenons à notre forêt. Notre étude ornithologique nous a appris qu’une
des fonctions des chants d’oiseaux était territoriale. Ils occupent ainsi l’espace
sonore pour délimiter leur fief et informer les rivaux potentiels de garder
leurs distances. De la sorte, ces vocalisations sont émises à tous les auditeurs
potentiels, dans l’attente d’un retour de chant. Il apparaît alors des similitudes
avec l’attitude de certains utilisateurs des réseaux sociaux : communiquer
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à outrance, sans cible précise apparente, mais dans l’espoir d’un retour. La
comparaison peut être poussée avec le réseau social Twitter. Créé en 2006, ce
site internet permet à ses 320 millions utilisateurs mensuels1 de diffuser des
courts messages, des tweets2, limités à 140 caractères. L’aphorisme est donc la
forme utilisée, qui, au-delà de son nom, nous rapproche des oiseaux. D’autre
part, la phrase d’appel à l’écriture d’un tweet « Quoi de neuf ? » souligne

1. Nombres
officiels du site :
https://blog.twitter.
com/2011/numbers
2. Gazouillis en
français

le caractère personnel bien souvent contenu dans ces messages. Mais ces
derniers n’ont pas de destinataires précis, il est rendu visible aux « abonnés » de
l’expéditeur, et, par jeu de retransmission de la part de ces mêmes abonnés, le
message peut se voir lu par tous les membres du réseau. On remarque donc la
similarité avec les oiseaux, qui partagent leur vocalisation avec tout leur réseau
forestier. En outre, on retrouve la même notion de rythme et de quantité, car
avec 50 millions de tweets par jours en 2010, le réseau social s’apparente à
un vacarme incessant de gazouillis. Vacarme qui s’intensifie davantage en cas
d’excitation sociale, provoqué par exemple par la mort de Mickael Jackson
enregistrant alors le record à l’époque de 450 tweets par secondes dans le
monde3. Nos connaissances ne nous permettent pas de savoir si cette mort a

3. Ibid.

fait chanter davantage les oiseaux, mais on a vu qu’un ennemi s’approchant
d’une colonie peut avoir pour effet de réveiller tous les membres du réseau.

Ainsi, le lien que propose d’établir l’installation #FOXP2 entre le réseau
des oiseaux et le nôtre, interconnecterait la forêt4 à « son homologue », Twitter.
Cela permettrait donc aux deux acteurs de communiquer entre eux grâce au
réseau social. C’est ainsi à Twitter que notre installation doit son signe « # »
avec FOXP2. Cette fonctionnalité appelée « hashtag » permet de regrouper
des messages abordant le même sujet. #FOXP2 est donc une installation qui
propose une interaction collective du fait que plusieurs entités, plusieurs acteurs
sont impliqués. Grâce à l’utilisation de Twitter, l’installation s’inscrit dans un
réseau de millions d’entités potentielles, d’espèces animales différentes et où
le flux d’informations est quasiment instantané.
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4. Dans le cadre
de ce mémoire,
la réalisation n’a
pas exactement
suivi les volontés
conceptuelles
puisqu’un seul
oiseau a été mis en
scène. Oiseau qui
représentait alors
toute une forêt.

En définitive, en connectant ces deux réseaux par l’outil informatique et
la télécommunication, #FOXP2 s’ancre dans le mouvement des télématiques
mais également de l’art internet. Elle permet aux oiseaux de diffuser leurs
chants sur Twitter et aux spectateurs d’adresser leurs tweets aux oiseaux sous
forme de chants, constituant de la sorte une téléprésence sonore inter-espèce.
#FOXP2 est donc une invitation à communiquer et interagir avec celui à qui
revient de toute évidence le « Tweet ».
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IV. Une triple expérience de
nature

Les fondements conceptuels de notre installation sont maintenant posés.
Nous avons pu approcher les notions ornithologiques et celle du réseau à travers
cette étude. Mais souvenons-nous des désirs qui ont initié cette installation :
« rendre hommage » et « faire vivre la nature » au spectateur. Que nous restet-il de ces volontés ? Il est temps de s’arrêter quelques instants pour regarder
le chemin parcouru. Sous la forme d’un résumé de l’approche conceptuelle
de notre installation, reprenons un moment le point de vue de l’écologie pour
étudier l’expérience proposée.

Pierre angulaire de notre étude, volonté première qui a motivé son
élaboration, cette installation donne à voir et à approcher un oiseau,
physiquement présent. Le spectateur, mis en contact directement avec un
représentant de la nature, peut contempler librement l’animal. Craintif, l’oiseau
se méfie du visiteur. En retour, ce dernier appréhende les réactions de l’animal
et tente de ne pas l’effrayer. Un rapport s’établit donc entre les deux. On
pourrait alors parler d’interaction homme-animal directe.
Par ailleurs, ce rapport avec l’oiseau s’établit également par le biais
d’un médium : Internet. Grâce à une interconnexion de réseaux, le spectateur
pourra interagir avec le volatile, et jouir de la téléprésence sonore de l’oiseau.
Cette interaction soulève donc la notion d’acteur que l’on a évoqué au début
de cette étude. En effet, pour se mettre en place cette interaction nécessite
un « machiniste »1, actionnant les rouages artistiques de notre installation. Le
spectateur aurait alors ce deuxième rôle à assumer, devenant spectateur. Mais

75

1. Jacob Von
Uexküll

jouant du processus de communication, cette interaction exige un deuxième
protagoniste : l’oiseau. Elle connaît donc une activité virtuelle, connectée sur
Internet, s’offrant potentiellement à tous ses utilisateurs. Jouissant en apparence
d’une simultanéité grâce à la vitesse de ce réseau, gardons à l’esprit les mots
de Kac à propos de son œuvre Rara Avis. L’expérience virtuelle proposée altère
la réalité, et la module pour chacun. Mais malgré ces mots, on pourrait dire que
#FOXP2 propose une interaction virtuelle avec l’animal.
Cette installation est avant tout sonore. Elle l’est intrinsèquement car elle
fait l’abstraction d’une union génétique et sonore entre les oiseaux et l’Homme.
Elle l’est également par la proposition de faire communiquer un spectateur et
un oiseau par le son. Et plus précisément par le chant d’oiseau. Se dessine alors
plusieurs spectateurs sonores : le premier est physiquement présent, immergé
dans notre espace artistique, qui peut écouter les vocalisations directement
émises par le volatile. Sa présence physique aura alors des répercussions
comportementales sur ce chant. L’autre spectateur, se situe quelque part dans
le maillage du web, grâce auquel il peut entendre les chants de l’oiseau par
téléprésence sonore. Chants auxquels il pourra répondre par le réseau social.
L’interaction homme-animal sonore est donc très forte, puisqu’elle implique
une communication acoustique entre nos deux acteurs.

En définitive, grâce à ces interactions différentes avec l’animal, on voit
apparaître une triple expérience de nature : directe, virtuelle ainsi que sonore.
#FOXP2 est ainsi une invitation, polymorphe, à se reconnecter à la nature, et où
l’art serait un « catalyseur de nature ». En effet, cette nature permet d’obtenir
une attention, susciter une réflexion et une posture d’écoute chez le spectateur,
le rendant plus perméable à la chose naturelle. Dans notre installation, cela se
vérifie particulièrement par la dimension sonore, car elle invite le spectateur à se
tourner vers la nature, et adopter une écoute contemplative envers un oiseau.
Nous verrons plus tard dans les retours des spectateurs si ces hypothèses se
sont vérifiées.
Il peut être intéressant de retourner la question et ainsi de s’intéresser à la
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génèse de cette installation. Nous l’avons vu avec Fibicher en première partie,
la représentation animale est reflet de nos états d’âmes et de nos besoins
de contact avec l’animal. Par conséquent, pourquoi ce mémoire ne serait-il
pas une tentative de reconnexion ? Comme une biophilie inconsciente par
l’écriture et le geste artistique. Cela rendrait peut-être l’expérience égoïste ?
Notre étude nous a montré que l’identité de nature des auteurs influait sur
leurs produits. Il est d’ailleurs probable qu’en proposant une expérience de
nature, nous trouvions un moyen de nous reconnecter.
Finalement, il a été vu que cette installation proposait une triple interaction
animale, impliquant alors une triple tentative d’expérience de nature.
« Tentative » car si nous la voyons ici d’un œil théorique, elle ne se vérifiera que
par « l’expérience » des spectateurs. Alors, maintenant que notre concept est
suffisamment cerné et développé, il est temps d’aborder la réalisation de cette
installation. Cette dernière est également le fruit de réflexions qui font écho à
notre concept, que nous allons maintenant étudier.
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V. Réalisation de l’installation

Entrons maintenant dans des considérations plus pratiques, afin de traduire
nos réflexions en un espace tangible, permettant au spectateur d’appréhender
l’univers artistique nourrit de nos recherches scientifiques. Nous abordions
dans le deuxième chapitre la relation entre les artistes et les animaux. Cette
réalisation a gravité autour de cette notion de relation, qui fut l’épicentre de
tous les choix artistiques. Ainsi, il nous semble capital d’énoncer, en guise de
préambule, notre démarche quant à l’animal et la nature. Nous verrons par
la suite une description du dispositif mis en œuvre, puis sa scénographie, où
l’on exposera nos réflexions et nos choix de mise en espace. Cette installation
proposant d’établir une communication entre un oiseau et les spectateurs,
nous insisterons sur cette dimension sonore. Suite à quoi nous présenterons
succinctement le travail de programmation pour enfin finir sur les retours des
spectateurs, qui valideront ou infirmeront nos hypothèses. Nous en profiterons
pour faire une remise en question de notre travail.

Figure 24. Affiche

de l’installation
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1. Précautions éthiques
Cela transparait sûrement au travers de toutes ces lignes, ce mémoire
est né d’une fascination pour la nature et les animaux. La relation entretenue
avec l’animal a donc été capitale, à la fois dans l’élaboration conceptuelle que
dans la réalisation. Cela a notamment grandement influé sur la scénographie.
Comme nous avons pu le voir dans les parties précédentes, cette installation a
été écrite pour interfacer deux réseaux, internet avec la forêt. Compte tenu du
temps imparti pour ce mémoire, ainsi que des problématiques pratiques, elle
n’a engagé qu’un seul oiseau… captif. Cette captivité n’était donc pas signifiée
dans nos réflexions, et la scénographie a été élaborée dans le but de l’effacer.
Travailler avec des animaux n’est pas anodin. Tous les efforts ont été donc faits
pour respecter le bien-être de l’oiseau tout au long de la réalisation.
En tout état de cause, force est de constater qu’utiliser le vivant dans une
installation soulève le risque d’attirer les foudres de certains, qui associent
cette pratique à la soumission et à la maltraitance animale la plus totale. Ces
attaques, assez infondées au demeurant, ponctuèrent régulièrement cette
étude et causèrent malgré tout de sérieuses remises en question, même très
personnelles quant à notre rapport à l’animal et à la nature. Attention, ne nous
méprenons pas. Il est clair qu’il n’est pas anodin d’utiliser des animaux dans
un contexte artistique, captifs de surcroit, et nous comprenons que certains
ne soient pas en accord avec cela. Mais ferions- nous preuve de monstruosité
et de sadisme ? Au vu du respect que l’on entretient pour les animaux et
de la rigueur à laquelle nous nous sommes tenus dans tout le processus de
réalisation, il est un peu difficile d’entendre de tels choses. C’est pourquoi il
nous semblait capital de noter ces précisions quant aux précautions prises par
rapport à l’oiseau.
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2. Dispositif
Dans une cage faite à la main, composée uniquement de matières
organiques, est placé un oiseau : un Serinus Canaria. Ses nombreux chants
sont captés par un microphone, suspendu au dessus de la cage. En temps
quasi-réel, ils sont envoyés sur internet et publiés sur Twitter. Ainsi, à l’image de
certaines pratiques de ce réseau social, « l’activité sociale virtuelle » de l’oiseau
est abondante, avec une publication en moyenne toutes les 5 secondes. Cela
soulève alors les questions de notre besoin constant de communication, ainsi
que du partage de la vie privé sur les réseaux sociaux. Sous cette cage est
placée une enceinte, qui diffuse des chants d’oiseaux à chaque fois qu’un
message Twitter est adressé à l’animal. Ce à quoi il peut répondre par un
chant, s’adressant à l’expéditeur du message. Ainsi peut se mettre en place
une « conversation » entre les deux acteurs. Face à cette cage se tient un
ordinateur, sur lequel le spectateur peut accéder à Twitter, l’invitant ainsi à
communiquer avec l’oiseau en émetant des « tweets ».

Figure 25. Vue
d’ensemble de
l’installation
#FOXP2
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3.

Mise en espace
La scénographie fut un processus essentiel afin de concrétiser nos volontés

de véhiculer une expérience de nature. Nous avons ainsi choisi d’immerger
le spectateur dans un espace où cohabitait nature et technologie. L’espace
est séparé en trois parties distinctes : l’ordinateur, l’espace de reconnexion
et l’espace de nature. De ce fait, il se forme une progression du spectateur
dans l’installation. Il est d’abord confronté à la technologie représentée par
l’outil informatique, éclairé par une lumière tungstène assez jaune, où il peut
communiquer avec l’oiseau. Suite à cela il peut s’avancer vers la cage, où
la nature commence à s’immiscer dans notre installation : terre, branches,
copeaux et rondins de bois composent ce deuxième espace. Il est alors invité à
s’asseoir sur ces rondins, proches du sol et de la terre, la tête levée vers l’oiseau.
Enfin, comme nous l’avons dit, ce dernier est placé dans sa cage organique,
éclairé par une lumière imitant le soleil, afin de lui fournir assez d’énergie
lumineuse. La progression spatiale est donc accompagnée d’une progression
lumineuse, en plongeant d’abord le visiteur dans une pénombre, et le guidant
vers une forte source de lumière plus blanche, émanant de la cage. On peut
noter également l’odeur diffusée par les écorces de pin clairsemées sur le sol,
appuyant davantage l’idée de nature.

Figure 26. Schéma de

la scénographie
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La disposition des éléments dans l’espace est définie pour mettre en
rapport la technologie et la nature, d’un côté par cette cohabitation matérielle,
mais également en mettant en regard l’ordinateur à l’oiseau. Ces deux
éléments, chargés d’une forte valeur symbolique dans leur milieu respectif,
sont d’ailleurs soutenus par le même support, composé de branches en
triangulation. Ce « face à face » entre les deux éléments forme une ligne droite
invisible, constituant une abstraction du réseau Internet. Il s’agit au demeurant,
de la seule ligne droite du dispositif ; dont l’absence, à l’une près, fait référence
à son inexistence dans la nature.
Cette scénographie est ainsi élaborée pour pousser le spectateur à adopter
une posture contemplative et s’ouvrir à la nature. De cette manière, il sera plus
à même de vivre une réelle expérience de nature, et alors se reconnecter.

4. Spectacteur sonore
Cette installation propose un univers sonore « vivant ». Il n’est pas
statique, mais développé selon les intentions et les mouvements des acteurs
en présence. Par l’oiseau, ainsi que par le spectateur, qui décide ou non de
communiquer avec l’animal.
Cet univers sonore est donc nourri par les chants de notre Serinus Canaria,
et par les chants diffusés à la réception d’un tweet.
1. Playback en
anglais

En ornithologie, cette méthode se nomme la repasse1. Elle consiste à
diffuser un chant ou cri d’oiseau préalablement enregistré ou synthétisé à un
oiseau via un haut-parleur dans le but de déclencher une réaction chez l’individu.
Une étude a montré que lors d’une repasse d’un chant d’un congénère, leur

2. Ibid.

chants diminuait de 53%, puis augmentait de 254% à la fin de la diffusion2.
Dans le cadre de notre installation, les chants diffusés provenaient de plusieurs
espèces, dont des congénères de notre oiseau, et ont été sélectionnés après
des tests avec ce dernier. Ainsi, ont été choisis uniquement des chants auxquels
réagissait particulièrement l’oiseau, stimulant ses vocalisations.
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D’autre part, on peut ajouter à ces chants, les bruits provoqués par les
spectateurs, comme les pas sur la terre et les écorces de pin venant ponctuer
les vocalisations, et ancrer le public dans un « environnement naturel », afin de
faciliter l’expérience de nature.

5. Programmation
Mettant en œuvre une interaction virtuelle avec l’animal par l’utilisation
d’internet, un travail de programmation a été nécessaire. Nous détaillons ce
pan de notre installation en annexe. Approchons ici succinctement les fonctions
principales.

Le logiciel Max de la société Cyclin’74 a été utilisé pour programmer les
différentes fonctions du dispositif technique. Bien que nous avions la volonté
de travailler sur des logiciels « open source »1 comme Pure Data, notre choix
s’est orienté vers ce programme propriétaire en raison de la gestion de scripts
Ruby plus facilement réalisable. L’ensemble des «patchs» sera cependant
partagé à la communauté du logiciel.
Plusieurs fonctions étaient réalisées en même temps : la réception des
tweets, ainsi que la détection des chants de l’oiseau. Une fois activée, chacune
de ces fonctions lance une chaine d’actions.
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1. « Code source
ouvert » en français.
Logiciel dont la
licence est en libre
redistribution.
S’oppose au logiciel
propriétaire.

Figure 27. Schéma
fonctionnel de l’envoi
d’un chant sur Twitter

Détection du chant,
par niveau sonore

Max 7

Application d’un fondu
de 100 ms

Enregistrement du chant,
jusqu’à sa fin

Envoi de l’audio sur le site
Soundcloud
Soundcloud
API Ruby
Réception du lien internet du
chant

Twitter «t»
ligne de commande

https://soundcloud.com/fox_p_2/foxp2_14_173447

~ 0,5 s
Envoie du tweet

La détection d’un chant se faisait par le dépassement d’un seuil de
niveau sonore, au delà de 1600 Hz. Une fois le seuil dépassé, on applique un
fondu au signal audio, simultanément au démarrage de l’enregistrement, afin
d’éviter les clics en début de fichier. L’oiseau pouvait alors chanter à sa guise.
L’enregistrement s’arrêtait au bout de 4 secondes de silence. On a observé
ainsi des séquences de chant de quelques centaines de millisecondes, jusqu’à
34 secondes.
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Suite à cela entre en jeu l’aspect télématique, puisqu’il s’agit d’envoyer le fichier
audio tout juste enregistré sur les serveurs de l’hébergeur musical Soundcloud.
Pour cela, nous avons utilisé «l’API1» proposé par Soundcloud, cette foisci codé en Ruby2. L’annexe 1 présente le code développé pour réaliser cet
envoi. Cette application nous donne en retour un lien internet, ou «URL», vers
notre chant, maintenant sur le réseau mondial. Il nous suffit alors d’exploiter
notre dernier outil, développé pour Twitter, utilisable dans une «interface en
ligne de commande3». Après une mise en forme syntaxique nécessaire à la
communication avec cette application, nous pouvons envoyer notre «tweet».
Tout ce processus, démarré une fois le chant de l’oiseau terminé, pouvait
prendre en moyenne quelques centaines de millisecondes.

1. Application
Programming
Interface. Interface
au travers de
laquelle un logiciel
propose des
services à un autre
logiciel.
2. Langage de
programmation
créé en 1995. Il est
sous licence libre
GPL (General Public
Licence).
3. Interface pour
utilisateur de base
dans les systèmes
d’exploitation, où
les commandes se
font en texte.
Figure 28. Détection
et enregistrement du
chant
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Figure 29. Envoi du

Figure 30. Envoi du chant

tweet

sur Soundcloud

La deuxième fonction de ce travail de programmation constitue l’acquisition
de l’activité des spectateurs sur internet. ll s’agit de récupérer en temps réel les
«tweets» des visiteurs adressés à l’oiseau. Nous utilisons pour cela le même outil
que pour envoyer un « tweet ». A la réception d’un message du réseau social,
cela déclenchera une recherche aléatoire dans la liste des chants préparée
au préalable, que l’on diffusera ainsi par l’enceinte placée sous la cage. La
durée entre l’envoi sur le réseau social et la diffusion du chant d’oiseau dans
l’installation est presque nulle, alors que des milliers de kilomètres peuvent être
parcourus. Cela renforce alors l’idée de simultanéité, et participe à l’immersion
du spectateur.
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Figure 31. Schéma
fonctionnel de
diffusion d’un chant
après réception d’un
tweet

Réception d’un tweet en
temps réel
Twitter «t»
ligne de commande
Identification de l’expediteur
~0s
Choix aléatoire d’un chant
dans une liste
Max 7
Lecture du fichier audio,
diffusé sur l’enceinte

Pour conclure, nous avons présenté l’installation dans ces considérations
plastiques et scénographiques, soutenant notre volonté de proposer une
expérience de nature. Pour cela, toujours en privilégiant le bien-être de
l’oiseau, nous avons insisté sur la présence naturelle venant s’immiscer parmi
la technologie. De plus, tous les choix scénographiques ont été faits pour
pousser le spectateur à s’immerger dans notre univers, s’asseoir et adopter
une écoute contemplative de l’oiseau. La reconnexion triple en serait alors
facilitée : virtuelle grâce à la communication sur le réseau social, directe en
approchant l’animal et en établissant un lien visuel avec lui et sonore en se
nourrissant de ses chants. Mais tout cela ne sont que des hypothèses : qui est
le mieux placé pour y répondre que le spectateur ? Etudions maintenant les
retours des visiteurs.
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6. Retours des spectateurs
Tout d’abord, il apparaît assez clairement que la proposition de
communication fonctionna auprès du public. Même si l’outil informatique et
particulièrement le réseau social Twitter demandait des prérequis techniques, les
spectateurs se sont montrés très enthousiastes par rapport à cette interaction.
Après une phase d’apprentissage qui a quasiment toujours dû être opérée,
les spectateurs s’engageaient dans de réelles conversations avec l’oiseau.
Oiseau d’ailleurs très sensible à la mécanique du « question-réponse », mais
nécessitant d’adopter un rythme de discussion précis. A la vue de la longueur
des messages envoyés à l’oiseau par le site internet, on pourrait déduire que
l’interaction humain-animal virtuelle fonctionna. De plus, certains ont prolongé
l’expérience après la visite, en communiquant avec l’oiseau depuis chez eux
par Twitter. Ce point est particulièrement important, car il témoigne d’une
compréhension de l’interaction exclusivement virtuelle.
D’autre part, une majorité du public s’avança vers l’oiseau pour l’admirer,
regarder ses réactions mais également lui parler ou siffler. Cependant, une
partie plus réduite, mais assez importante tout de même, se posèrent sur les
rondins de bois à disposition. Et cela dépendait clairement du nombre de
personnes dans l’installation. En effet, à partir de 3 ou 4 visiteurs présents,
l’un d’eux pouvait prendre en main l’ordinateur, occupant alors pleinement
son rôle d’acteur, pour manier l’intéraction sonore avec l’oiseau. Les autres,
s’asseyaient dans « l’espace de reconnexion » pour contempler l’oiseau et
l’écouter. On peut donc en déduire l’interaction collective nécessaire à cette
installation. Il fut d’ailleurs surprenant de voir des couples de visiteurs discuter
près de l’ordinateur, puis petit à petit se taire à l’approche de la cage, puis
finalement concentrer toute leur attention à l’oiseau. La connexion par contact
direct semble donc s’être établie.
Enfin, nous avons eu beaucoup de retours quant aux chants d’oiseaux. Une
grande partie d’entre eux ont fait preuve d’une écoute particulièrement
attentive envers notre volatile, et certains ont précisé qu’ils ne le faisaient
jamais au quotidien. Par ces mots, on pourrait penser que l’état attentionnel,
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volonté première de notre installation, facilité par la scénographie, fut adopté.
Beaucoup de visiteurs ont par ailleurs indiqué, que les jours suivant l’expérience,
leur attention aux chants d’oiseaux s’était démultipliée. Ceci serait alors une
véritable marque de reconnexion à la nature par le son.
En revanche, un grand nombre de visiteurs ont reproché au dispositif
de ne pas faire une analyse sémantique, ou du moins d’avoir une corrélation
entre les messages envoyés sur Twitter et les chants entendus. Ces spectateurs
attendaient en effet une « traduction en langage oiseau ». C’est donc l’interaction
sémantique qui était recherchée, pour rentrer dans un processus de conversation
purement linguistique.Mais on pourrait retourner le problème pour l’analyser
comme une forte immersion dans le processus de communication avec l’oiseau.
Cependant, cela nous donne des pistes d’améliorations potentielles de ce
dispositif. Et bien qu’une corrélation sémantique entre le message envoyé et
le chant d’oiseau diffusé nous semble dénué de sens et fondamentalement
anthropocentrique, on pourrait imaginer plusieurs pistes d’évolution de ce
dispositif. La première serait d’adapter la durée du chant diffusé à l’oiseau
avec le nombre de caractères du message du visiteur. Une autre se trouve
peut-être dans la corrélation entre les phonèmes du tweet envoyé avec des
motifs de chants d’oiseaux. Cela renforcerait ainsi l’idée d’union sonore. En
tout état de cause, rappelons-nous que cette installation a été élaborée pour
être réalisée en forêt. La suite de cette création pourrait consister à développer
un outil capable de reconnaitre une espèce d’oiseau par un chant capté. Par
conséquent, le spectateur pourra avoir le choix d’établir une communication
avec une espèce précise. Cela renforcerait alors la notion de réseau, notion
fondatrice de cette installation.
En définitive, grâce à ces retours d’expérience, il se dégage des réponses.
On peut conclure que nos attentes quant aux comportements des spectateurs
se sont réalisées, ces derniers adoptant une posture d’écoute tournée vers la
nature, en contemplant l’oiseau. Grâce aux interactions homme-animal ayant
été mis en œuvre, et au vue des retours des spectateurs, la reconnexion à la
nature par contact direct, virtuelle et sonore semble avoir a été opérée.
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VI. Conclusion

Il est temps maintenant de freiner nos réflexions, et de rassembler les
notions acquises dans cette étude dont notre installation #FOXP2 est la digne
et humble représentante. Elle est à la fois l’aboutissement mais également
celle qui a impulsé et fait office de moteur de ce mémoire.

En définitive, #FOXP2 est une installation qui propose de matérialiser
le lien génétique qui existe entre l’Homme et les oiseaux, caractérisé par la
présence commune du gène Forkhead-Box P2 dans leur patrimoine. Ce gène
est très actif lors de l’apprentissage de la parole et implique des mécanismes
similaires entre l’évolution du langage de nos bébés et celle du chant des
oisillons. De la sorte, #FOXP2 interprète cette évolution commune comme
une union sonore entre nos deux espèces, qui sera caractérisée par une
interconnexion du réseau humain et volatile.
Par ailleurs, nous avons vu que les oiseaux possédaient une organisation
sono-sociale, faisant ainsi de leur forêt un réseau sonore dans lequel les chants
représentent le principal vecteur de communication. Nous jouissons quant à
nous d’un réseau planétaire grâce à la technologie des télécommunications.
#FOXP2 propose ainsi de donner à un oiseau les outils technologiques
intrinsèques à notre réseau, lui permettant de diffuser ses vocalisations à
toute la planète sur le réseau social Twitter. Mettant en œuvre un moyen de
télécommunication, nous avons pu voir que #FOXP2 s’inscrivait dans l’art
télématique, proposant ainsi une téléprésence sonore.
D’autre part, cette installation mettait en contact physique un oiseau
avec les spectateurs. Le dispositif et plus particulièrement la scénographie
étaient pensés de manière à pousser les visiteurs à adopter une posture
d’écoute contemplative, tournée vers la nature. Ces derniers ont manifesté
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une grande fascination pour l’animal chantant et une forte implication dans la
communication avec l’oiseau. Une majorité d’entre eux ont témoigné d’une
écoute attentive envers l’oiseau, qu’ils n’auraient probablement pas eu en
dehors du cadre de l’exposition. De plus, on a pu voir grâce à leurs retours
que cela avait éveillé chez certains un intérêt pour les chants d’oiseaux. Par
conséquent, nous avons pu en déduire que les spectateurs avaient fait preuve
une connexion à la nature.
La connexion à la nature est effectivement expérimentable par l’art,
comme nous l’avons vu par les œuvres de Joseph Beuys, Eduardo Kac et
Tomas Saraceno. Chacune de ces œuvres présente une forte interaction
homme-animal, utilisant un médium différent. De plus, le contexte artistique
poussait le spectateur à adopter un état plus attentionnel et suscitait chez
lui des émotions. De cela, nous avons pu conclure que ces œuvres, et par
métonymie l’art invoquant une interaction homme-animal, permettaient une
reconnexion à la nature. Cette dernière est catalysée par différents vecteurs,
différentes expériences de nature. D’abord l’expérience par contact direct, qui
met un individu directement en contact avec la nature, qu’elle soit animale ou
végétale. Elle est la plus efficace sur le plan de la connexion avec la nature, et
participe à la progression de notre identité de nature. L’expérience indirecte
est quant à elle dénuée d’une présence réelle de nature, et peut être cognitive
ou virtuelle. Elle intervient de la sorte par l’image, animée ou non, et les livres.
Vient ensuite l’expérience « technologique », où l’utilisation d’automates ou du
principe de téléprésence permet d’établir une connexion. Enfin, l’expérience
de nature par le son, que l’on expérimente par exemple par les chants d’oiseaux
ou les musiques arachnides de Tomas Saraceno est un vecteur de connexion
avec la nature. En définitive, cette connexion à la nature va avoir plusieurs
conséquences sur l’homme : un bien-être psychologique grâce à la théorie de
la biophilie, qui fait de cette connexion un besoin, et une progression de notre
identité de nature, participant à notre implication dans la biodiversité.

Travailler avec les animaux n’est pas chose facile. Car au-delà de toute
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considération pratique directement liée à nos valeurs éthiques, cela implique
une relation entre deux êtres vivants. Relation définissant chaque choix et
complexifiant considérablement le processus de réalisation et qui fait apparaître
une dimension imprévisible. Mais n’est-ce pas cette notion qui nous attire
dans la nature finalement ? Par conséquent, cette nature vivante, bruyante et
incontrôlable, ne serait-elle pas un moyen de se cacher ? Où plutôt de s’effacer,
au profit d’un système autonome, où l’auteur n’a fait finalement que poser les
engrenages d’une machine dont la Nature serait le moteur ? Et c’est peut-être
là que se trouve notre réponse : exhiber le rôle créateur de la nature qu’elle a
finalement toujours eu, mais que notre fenêtre temporelle de vie d’être humain
ne permet d’en voir qu’un système statique, solide et immuable.

Cette étude semble donc poser la pierre d’un travail d’une tout autre
envergure. Si nous avons choisi de l’approcher par l’angle de l’écologie,
nous avons vu que cela impliquait des notions psychologiques, culturelles et
philosophiques qui dépassent les frontières de ce mémoire. Quant à #FOXP2,
il nous tarde de la faire évoluer tant sur les plans scientifiques qu’artistiques.
Enfin, si ce travail a été élaboré afin de donner à voir au spectateur une
nature sublimée dans un contexte artistique, il a eu indéniablement un fort
impact personnel. Car son élaboration, à la qualité subjective, aura eu au moins
l’avantage de provoquer en nous une profonde reconnexion avec la nature.
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Figure 32. L’oiseau dans

sa cage
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Annexes
Annexe 1 - «Patchs» et codes de #FOXP2

Figure 33. « Patch

» Max pour la
diffusion d’un son
à la réception d’un
message Twitter.

Figure 34. Extrait de

code en ligne de
commande pour la
réception des tweets
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`

Figure 35. Extrait du

code en Ruby pour
l’envoi d’un son sur
Soundcloud

Figure 36. Page
Internet du compte
Twitter de l’oiseau

L’application « t » (figure 34) permet de récupérer les « tweets » des internautes
adressés au compte Twitter de l’oiseau (figure 36) en temps réel. Nous avons
interfacé cette application en ligne de commande avec Max 7 afin que dès
la reception d’un message se lance le processus de diffusion d’un chant via
l’enceinte sous la cage.
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Annexe 2 - Prototype et développement
scénographique de l’installation
Figure 37. Maquette

de l’espace
scénographique
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Figure 38. Croquis de

développement de la
mise en espace.

Figure 39. Prototype

de l’installation
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