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Des fous dansent, des fous regardent, tant qu’à être fous, pourquoi pas danser ?

踊る阿呆に見る阿呆、 同じ阿呆なら踊らにゃ損々

La chanson d’Awa Odori
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Si mes yeux sont normaux et qu’une salle de classe équipée de manière traditionnelle est éclairée, je 
ne peux pas manquer de voir le rectangle noir contre le fond plus clair que j’interpréterai comme un 
tableau noir fixé au mur. [...] L’abeille malchanceuse qui vole dans la salle de classe ne verra pas de 
tableau noir. Le scarabée ne parviendra également pas à appréhender ce qui est si évident pour moi. 
Quels objets l’abeille, le scarabée ou la libellule, d’ailleurs, rencontreront-ils dans cette même salle de 
classe ?

John Deely, Umwelt, 2001

Depuis plusieurs années, les recherches artistiques de NAO explorent les frontières 
entre les mondes robots et les mondes humains, et étudient leurs interactions et 
leurs interprétations. Sa démarche artistique est directement influencée par la pop 
culture japonaise, notamment avec les mangas et les films des années 80 qui ont 
bercé son enfance. Ce travail s’inspire par exemple du personnage d’Astro Boy (du 
manga du même nom), un robot humanoïde qui s’inquiète toute sa vie de la relation 
conflictuelle robot-humain et finit par en mourir. Les évolutions rapides dans la 
sphère de la robotique ces dernières années sont également une source d’inspiration 
constante pour l’artiste. Ainsi, le aibo2 produit par Sony pour la compagnie éternelle 
de l’humain met en lumière l’un des aspects de la relation robot-humain développée 
dans ce projet.

Contrairement à la culture occidentale, la croyance animiste japonaise3 ne conçoit pas 
les robots uniquement comme une nouvelle force de travail à exploiter, mais aussi 
comme des êtres à part entière, parfois même des amis, des compagnons. Selon la 
théorie de l’UMWELT, il y a autant de perceptions du monde que d’objets -vivants 
et non vivants- qui y existent. Ainsi, si des espèces animales, végétales, minérales 
et numériques se côtoient dans les mêmes espaces, quelle est la nature de leurs 
interactions ? Quel est le degré de porosité entre leurs mondes juxtaposés ? Comment 
leurs perceptions réciproques des autres créent-elles de nouveaux mondes ?

La relation humain/non-humain

Note d’intention

- 4 -



De nos jours, des flux d’informations circulent en permanence à travers les réseaux. 
Tels des virus, ces flux d’informations infectent notre langage et se propagent à 
travers toute la société.

Les robots-araignées de THE CLUSTERs évoluent dans leur propre société avec 
leur morphologie et leurs manières de communiquer. La performance interroge la 
manière dont un monde perçu peut en perturber un autre ; elle explore les espaces 
d’interactions entre l’humain et le robot. Ici, le mouvement est le vecteur de la 
contamination : le rythme donné par les mouvements de l’artiste est la métaphore 
de l’interaction entre robot et humain. Un dialogue s’installe par le biais d’une danse 
primitivo-technologique qui finit par contaminer le performeur, les robots/chimères 
et le public. Le performeur, en entrant dans cet univers, perturbe son équilibre et 
transforme le monde préétabli.

Quel nouvel ordre émerge de cette perturbation ? Comment les relations se 
réorganisent-elles ?

Le mouvement comme vecteur de contamination
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Fig. 1 La forme de robot est inspirée par un virus - le phage T4.

Le phage T4 Le robot-araignée de THE CLUSTERs
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La performance THE CLUSTERs est une chorégraphie pour huit robots et un 
performeur pensée en trois actes :

Acte I - La société des robots

La performance commence dans une lumière blanche et un silence seulement 
troublé par les sons produits aléatoirement par les robots. Chacune de leurs actions 
est associée à un son unique produit par l’ordinateur dont le volume augmente 
tout au long de la performance. Un monde robot émerge et prend forme sous les 
yeux du public. Progressivement, les mouvements aléatoires et désordonnés des 
robots se synchronisent. Ils s’ajustent les uns aux autres, finissant par se coordonner 
jusqu’à se confondre, à travers une chorégraphie synchronisée, en une seule et 
même entité.

Déroulé de la performance
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Le temps profane, la paix consolident nécessairement les positions acquises, les intérêts créés, les 
opinions reçues, les routines et les paresses, les égoïsmes et les préjugés. Ils appesantissent les choses, 
ils les ankylosent, les acheminent à l’immobilité, et à la mort. Au contraire, la guerre et la fête éliminent 
scories et déchets, liquident les valeurs fallacieuses et remontent à la source des énergies originelles 
qu’elles actualisent dans leur pleine et dangereuse, mais salutaire violence.

Roger Caillois, Bellone ou la pente de la guerre, 1963



Acte II - Perturbation

Soudain, c’est le noir et les leds blanches des robots se mette à clignoter 
doucement, illuminant la scène et révélant le performeur apparu comme par magie 
au milieu du groupe. Celui-ci, par le mouvement de ses pieds, s’introduit dans le 
monde des robots et prend les commandes de l’un d’entre eux. Petit à petit, 
cette “contamination” se répand au sein du groupe. Le monde propre des robots 
n’existe plus, le système est devenu instable.

Acte III - Nouvel ordre

Comme s’il prenait progressivement conscience de son pouvoir, les mouvements 
du performeur se transforment peu à peu en une danse frénétique qui pousse le 
système dans ses retranchements. Un nouveau monde émerge, fusionnant robots 
et humains. Ce nouveau système hybride semble être contrôlé par le performeur 
qui s’est emparé des robots et contrôle leurs mouvements sur la piste de danse. 

Il en résulte un espace où l’homme et les robots dansent ensemble sans que l’on 
sache vraiment qui influence l’autre. Dès lors, comment qualifier la nature de cette 
danse ? Danse de guerre ou danse de fête ?
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Fig. 3 Festival Jamais d’Eux Sans ToiFig. 2 Plan d’installation 



Le dispositif sera composé de huit robots-araignées, d’une paire de getas augmentées 
et d’une projection sonore et visuelle. Le tout contrôlé par un ordinateur principal.

Dispositif technique 
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Fig. 4 Liaisons mécaniques de mouvement

Chaque robot-araignée est un hexapode autonome constitué de deux moteurs, d’un 
étage de puissance, d’une diode RVB superluminescente et d’un micro-contrôleur 
(NodeMCU) permettant à chaque robot de communiquer sans fil grâce à son module 
wifi. Cette configuration permet d’envoyer des ordres et de recevoir des messages 
en OSC (OpenSoundControl) sur l’activité des robots via un ordinateur dédié. Les 
deux moteurs manipulent les six pattes du robot à l’aide de liaisons mécaniques 
imprimées en 3D et permettant de générer des mouvements de va-et-vient et des 
changements de direction. La diode peut être allumée en continu, clignoter et 
s’éclairer de différentes couleurs.

Les getas augmentées du performeur sont équipées de capteurs de type contacteurs 
secs permettant de détecter les mouvements de pieds du performeur. Ces données 
sont sur le modèle des robots transmises à l’ordinateur dédié via un micro contrôleur 
NodeMCU.

Fig. 5 Geta augmentée

Les Getas envoient les signaux lorsque 
l’interrupteur est enclenché.
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Fig. 7 Communication dans réseau local

Fig. 6 Schéma électrique du robot
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Diffusions

Depuis le lancement de la production de la performance en septembre 2021 avec 
une première résidence de création au sein du Laboratoire deletere, la performance 
a été présentée au public en France et à l’international.

•  09/2021 Festival Jamais d’Eux Sans Toi #1 - Marseille(Fr)
•  11/2021 Festival aux Instants Video #34 - Marseille(Fr)
•  11/2021 Ballade Immersive - Marseille(Fr)
•  05/2022 Sortie de résidence - Marseille(Fr)
•  05/2022 Athens Digital Arts Festival #18 - Athens(Gr)
•  11/2022 Lumen #7 - Tournai(Be)
•  04/2023 Festival Zéro1 #8  - La Rochelle(Fr)
•  05/2023 Festival ]interstice[ #17 - Caen(Fr)

Teaser : https://youtu.be/k2xMjWWsTSI

https://youtu.be/k2xMjWWsTSI


11.2021 Ballade immersive ©Jean-Luc Woodman

5.2022 Résidence aux 8 Pillards ©Adelin Schweitzer



5.2022 Résidence aux 8 Pillards ©Francesca Berselli

5.2022 Résidence aux 8 Pillards ©Francesca Berselli



5.2022 Résidence aux 8 Pillards ©Francesca Berselli

5.2022 Résidence aux 8 Pillards ©Francesca Berselli
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deletere est un laboratoire de recherche nomade sur les nouvelles technologies en 
tant que médium artistique. Résolument transversale, l’association produit et diffuse 
essentiellement des oeuvres et des performances multimédia qui interrogent le public 
sur sa relation aux Machines.

Structure de production 

Naoyuki Tanaka (alias NAO) est un artiste japonais résidant en France, qui travaille 
principalement la programmation, l’image et le son sous la forme de performances. 
NAO crée un univers noise en utilisant les sentiments qui se dissimulent derrière sa 
conscience, et les unit par l’utilisation de l’interactivité. Depuis 2003, il participe à 
des festivals d’art numérique où il expérimente ses préoccupations artistiques. Ses 
performances oscillent entre des questionnements sur la société et des interrogations 
sur la vie quotidienne. Elles portent un regard cynique sur le monde.

Biographie

Soutenu par : CNC - DICRéAM 
En partenariat avec : Co_opérative et L’Atelier Juxtapoz

Partenaires



Contact artistique

NAO

email : talk@drabs.org

site : https://drabs.org/

Contact diffusion - deletere

Magdeleine Groff

email : magdeleine.groff@deletere.org

site : http://deletere.org/
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