DOSSIER D’INTENTION

PROJET ART/SCIENCE :

BIOLOGIE ET ACOUSTIQUE VÉGÉTALE
OU L’EXPLORATION DES CAPACITÉS D’ÉCOUTE DU VÉGÉTAL

Qui parle
donc ?

« Qui parle donc, la nature
ou les hommes ? En euxmêmes les faits sont muets,
les forces naturelles sont des
mécanismes bruts.»

Bruno Latour, Nous n’avons jamais été
modernes, Paris, La Découverte/Poche ,
2006, p.45.

Les acteurs du projet :

L

e projet est né sous l’impulsion de Frédérick Garcia, chercheur en intelligence artificielle au laboratoire de Mathématiques et informatique appliquées de l’INRA de Toulouse. Ses travaux de recherche en apprentissage par
renforcement l’ont amené récemment à s’intéresser aux processus d’apprentissage chez les espèces végétales et plus particulièrement à la perception des
sons dans le végétal, en collaboration avec son collègue biophysicien Adelin
Barbacci. Curieux de se confronter à d’autres voies que celles de la méthode
scientifique, Frédérick Garcia s’est adressé au monde artistique afin de mieux
explorer et donner à voir cette «capacité d’écoute» du végétal.
L’association Passerelle Arts Sciences Technologies, qui diffuse et
produit des créations arts, sciences et technologies, s’est donc investie dans ce
travail de recherche.
Edwige Armand, docteure en Art numérique et présidente de Passerelle
A-S-T, apporte au projet la dimension théorique et un regard plastique sur le
sujet.
Fernand Deroussen, compositeur audionaturaliste, spécialiste des sons animaux apporte les ressources sonores nécessaires au projet ainsi que son expertise de créateur sonore.
Thierry Besche, fondateur du GMEA (directeur de 1981 à 2015) et
Ce réel physique coordinateur de Passerelle suit le projet depuis ses prémices, il éclaire le
(structure de la sujet de son expertise dans le domaine sonore.
matière, cosmos), Yves Duthen, membre fondateur de Passerelle A-S-T, professeur en
biologique (pensée, Vie artificielle à l’IRIT (Toulouse), étaye le sujet de ses connaissances
régulations, or- et va développer un programme de simulation sur l’apprentissage des
organismes végétaux.
ganogenèse) nous
Julien Rabin, chargé de recherche et développements informatiques
échappe. Et parce au GMEA de 2011 à 2016 assure la partie informatique et la création
qu’il nous échappe, logicielle du projet.
nous souhaiterions, Gilles Douziech, créateur de la start-up Diptyque Audio, fabricant
à la fois, le fixer (dans d’un concept unique de haut-parleurs plans, haute fidélité, met à la
une image archivée) disposition du projet ses connaissances techniques et son savoir-faire
et faire croire qu’il ne en électroacoustique.
nous a pas complète- Dominique Morello, ancienne chercheuse à l’INSERM (Toument échappé. louse), coordinatrice CNRS des projets au Museum de Toulouse .
Jean Matricon, Professeur en Astrophysique, spécialisé dans l’information inter-espèce suivront et appuieront scientifiquement le
Jean Vion-Dury et François
projet.
Clarac, La construction des
Jean-Robert
Calmels, professeur des Écoles en CM1 et CM2
concepts scientifiques, Paris,
de l’École élémentaire Marie Curie de Saint-Juéry (81).
l’Harmattan,
Thomas Breton - docteur en Vie artificielle (IRIT- Université
Capitole 1 Toulouse)
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Une recherche sonore entre le végétal et l’homme

L

e monde végétal émet divers signaux, agit et réagit biochimiquement selon des modes
que nous cherchons aujourd’hui à révéler et tentons de déchiffrer par des approches
scientifiques et sensibles, nous mettant au défi de nous départir de notre anthropocentrisme.
Ces questionnements sur le végétal ont permis de mettre en relation un réseau de chercheurs et d’artistes afin de créer ensemble une installation sonore et interactive relatant les
recherches scientifiques « en train de se faire ».
Nous découvrons que le monde végétal, réduit pendant des siècles au statut d’objet quasi-inerte mais vivant, posséderait des modalités perceptives complexes et une sensibilité
singulière. Que celui-ci serait capable d’écoute, de prise de décision, de comportement,
d’apprentissage et donc de mémoire, remettant en question la localisation de la mémoire
dans les neurones et la fonctionnalité des organes. Les découvertes et recherches les plus
récentes nous obligeraient aujourd’hui à reconsidérer le végétal non pas comme séparé
de l’être humain, mais ayant des différences de degrés, et ainsi à fréquenter l’Altérité
des mondes perceptifs et sensitifs qui sont à peine permis d’être pensés et sentis.

Cette installation se décline sous plusieurs formes (installation sonore interactive, suivi des expériences, webdoc, science participative à l’intention des publics avec un Kit pédagogique pour les scolaires) afin de faire
découvrir la richesse du monde végétal qui nous entoure.

Ce projet s’adresse à tous les publics et l’engouement récent pour le monde végétal
montre le désir de découvrir les mondes non humains.

Exploration des capacités d’écoute du végétal
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La démarche artistique :

L

a démarche artistique se nourrit de la manière dont nous allons mettre au jour l’idée ou les faits
que le monde végétal est doté de capacités d’écoute. Nous savons aujourd’hui que les racines se
déplacent en fonction d’une source sonore émise. Dans un premier temps nous allons expérimenter,
grâce à l’approche de Fernand Deroussen et du micro au macro, une multiplicité de sons sur les feuillages. À partir des données recueillies et des potentiels signaux provoqués par la diffusion sonore, le
travail d’écriture interactif et de composition sonore commencera.
La temporalité végétale et la temporalité humaine étant différentes, les réponses des organismes
végétaux à des stimuli sont bien plus différées dans le temps que pour un être humain. Il s’agit
ici de coordonner des « polytemporalités » et des échelles temporelles différentes. L’interaction
plante-homme jouera sur le décalage de la réponse des organismes végétaux avec la sensibilité
de l’homme, sur la diversité des vitesses de réponses du végétal et sur l’attente immédiate de
l’être humain.

A priori, deux espaces seront nécessaires : l’un rendra compte
des expérimentations réalisées sur le végétal et l’autre sera
lié à l’installation sonore qui, entre fiction et faits scientifiques,
abordera de manière sous-jacente notre anthropocentrisme
désirant voir une réaction végétale là où il n’y a qu’interprétation humaine.

‘‘

Nous avons
toujours trié
des éléments
appartenant
à des temps
différents.
Bruno Latour, Nous
n’avons jamais été
modernes,
Paris, La Découverte

La démarche scientifique

T

oute la complexité du travail que mènent F.Garcia et A.Barbecci consiste à discriminer les
signaux végétaux liés à des stimuli. Comment récolter les signaux électriques d’une plante en
s’assurant qu’aucun signal extérieur ne vient biaiser les résultats ?
Le travail de captation est un défi en soi. Les échelles des perceptions végétales étant différentes
de celle de l’homme, il est nécessaire de construire des outils spécifiques qui tiennent compte de
l’échelle de temporalité végétale. Les plantes émettent des signaux électriques et ont des réactions biochimiques. Mais la fréquence des réponses étant en deçà de la perception humaine, le
travail de captation reste encore un problème que F.Garcia et A.Barbecci tentent de résoudre en
concevant des outils adaptés à leur recherche.
Nous pouvons montrer que la plante est capable d’apprentissage. Par exemple, si
vous touchez la même feuille celle-ci ne réagira pas de la même manière dans le
temps. D’autres expériences ont montré que les plantes sont capables de reconnaissance de sons d’insectes et qu’elles peuvent distinguer les différences sonores.

Qui parle
donc ?

Nous souhaitons mettre en exergue cette reconnaissance du phénomène sonore
en exposant le végétal à divers sons animaux et analyser ses différentes réponses.
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‘‘

Nous en sommes tous
venus à mélanger les
temps. Nous sommes
tous redevenus prémodernes. Si nous ne pouvons plus progresser à
la façon des modernes,
devons nous régresser à
la façon des antimodernes ? Non, nous
devons passer d’une
temporalité à l’autre
puisque, en elle-même,
une temporalité n’a
rien de temporel. C’est
un mode de rangement
pour lier les éléments.

La reconnaissance est-elle biomécanique (la pression physique exercée sur la feuille)
ou acoustique ? Où se situe leur mémoire puisque le végétal est dépourvu de neurones ? De même, d’autres expériences montrent qu’en fonction de diverses sonorités une plante n’évoluera pas de la même manière. Est-ce là encore un phénomène
mécanique ou acoustique ? Comment le végétal perçoit-il le monde physique et biochimique qui l’entoure ?
Dans un premier temps deux expériences récentes vont nous servir de modèles.
L’une consiste à placer une source sonore et montrer que les racines se déplacent en
fonction de la source. Là encore, nous ne savons pas si ce sont les vibrations dues au
son qui exercent une pression mécanique sur la terre ou s’il s’agit réellement du son
Bruno Latour,Polytemporalité.
« entendu » par l’organisme végétal.
Une autre expérience montre également qu’une plante est capable d’associer deux stimuli. Un
courant d’air est diffusé en même temps qu’une source lumineuse. La tige en croissance de la
plante se dirigent vers le courant d’air et la source lumineuse. Lorsque nous arrêtons de diffuser
la source lumineuse, mais que nous émettons encore le courant d’air, la tige continue de se diriger
vers la source sonore malgré l’absence du stimulus lumineux.
 La démarche consistera à créer des protocoles montrant que les plantes sont capables d’écoute, qu’elles reconnaissent un son par apprentissage.


Nous souhaitons créer des dispositifs interactifs et sonores afin de rendre compte

d’une science « en train de se faire ». Ces dispositifs seront basés à la fois sur des résultats
de recherche validés et sur des expériences exploratoires en cours afin de montrer que la
recherche scientifique est aussi faite de doutes, d’essais et d’erreurs.
 Nous souhaitons provoquer des questionnements, des interrogations, qui mobilisent le
raisonnement et l’imagination du public.

Exploration des capacités d’écoute du végétal
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Quand démarche scientifique

et approche artistique se mêlent

N

ous ne savons pas à l’heure actuelle si certaines espèces végétales sont capables d’écoute et cette
incertitude est ce qui nous a réunis.
Ce qu’il y a d’intéressant dans ce projet c’est que nous ne pouvons nous appuyer sur des résultats établis
et prouvés. Ces recherches sont à l’état embryonnaire et laissent place au doute et au questionnement.
La singularité de ce projet est que l’approche artistique ne va pas servir à illustrer des propos scientifiques. La démarche et le savoir-faire artistiques vont nourrir les recherches scientifiques en cours.
L’expertise sonore et électroacoustique de l’ensemble de l’équipe est une aide précieuse dans l’expérimentation scientifique. Ici, l’ensemble des acteurs est concerné par l’expérimentation et la démarche
scientifique. Les écueils des expériences sont aussi un sujet potentiel pour la création de l’installation
sonore.
Ce qui nous rassemble c’est aussi notre imaginaire, la curiosité et l’incertitude face à l’inconnu qui nous
résiste et qui nous fait face. Tout comme les artistes, les scientifiques sont obligés d’imaginer ce qui
n’existe pas encore. La remise en question de nos limites sensorielles est aussi un sujet d’intérêt commun. Comment penser l’Altérité sans le rapport à notre propre organicité ?

L’originalité de ce projet est le fait qu’ici l’art ne sert pas un résultat, un concept ou un
propos scientifique, mais qu’il participe pleinement à l’élaboration de l’expérimentation
scientifique par des démarches qui sont en dehors des protocoles habituels de la science.

Le champ artistique n’illustre pas le propos scientifique et les propos scientifiques ne sont pas un prétexte à un thème artistique. Il s’agit bien plus d’une véritable collaboration où le résultat scientifique
est incertain et où le résultat artistique témoignera de cette incertitude qui nourrit toute recherche
artistique ou scientifique.
Les dispositifs qui seront réalisés et exposés mettent en exergue ce qu’il y a de commun entre la démarche scientifique et artistique. La recherche scientifique et artistique sont deux attitudes complémentaires pour découvrir et révéler le réel. Le scientifique et l’artiste sont dans une posture de questionnement, de doute face à la réalité, qui nécessite de dépasser l’intelligence pratique et les perceptions
«évidentes et naïves ».
L’abstraction, l’imaginaire, l’intuition même leur permet d’outrepasser les limites du visible et du conçu.
Imaginant le non-vu et le non-su l’artiste chercheur et le chercheur en sciences ont en partage une insatisfaction de la réalité qui les mène à chercher l’inconnu, l’inaperçu.
C’est pour ces raisons que nous avons décidé de créer un collectif de travail pour partager les spécificités de chacun, de l’ingénierie à la création, pour chercher un sens commun. Nous travaillons tous sur
la conception, la réalisation et la diffusion de ces dispositifs. Autrement dit les rôles et les fonctions de
chacun ne sont pas divisés.

Qui parle
donc ?

Ici, démarche scientifique et approche artistique se mêlent, s’intriquent complétement.
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Les questions que souhaite poser le projet :

C

e projet hybride entre les arts et les sciences questionne nos limites tant perceptives que cognitives
et notre manière de nous positionner comme point de référence dans la connaissance du monde.
Si notre science réussit, c’est qu’elle résulte d’une observation tout humaine qui a reproduit et imité les
phénomènes que nous observions à partir de notre organicité. L’être humain s’est accordé sur du visible
en se perfectionnant sur les normes que sont nos mesures.
Si la science nous a permis de faire de nombreuses découvertes et de progresser dans la connaissance,
le monde visible et audible ne peut s’accorder que sur les seules mesures que nous avons créées et
qui reproduisent notre système perceptif et notre organicité. La distinction objet/sujet est de plus en
plus difficile à établir et nous sommes face à de l’absolument autre lorsqu’il s’agit d’étudier le monde
animal ou végétal. Et c’est ce radicalement autre que les mondes perceptifs du végétal nous adressent.
Le monde végétal remet en question la relativité de nos connaissances lorsque nous abordons d’autres
organismes qui ont eu des stratégies évolutives différentes et qui possèdent des modes perceptifs différents, nous exposant les limites indépassables de notre organicité. L’art pourrait être une
voie de recherche possible pour s’approcher de ces autres mondes perceptifs que nous avons écartés par
souci d’objectivité.
Les découvertes sur le monde végétal pourraient remettre en question les concepts que nous avons
élaborés comme ceux de l’intelligence, la conscience, la communication, la mémoire, l’apprentissage,
la sensibilité, le traitement de l’information.
L’être humain s’est considéré comme le sommet abouti de l’évolution, mais les découvertes en éthologie
et en écologie remettent en question notre place dans l’échelle du vivant.

Exploration des capacités d’écoute du végétal
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Restitution et mallette pédagogique :
Nous allons restituer les expériences scientifiques menées par les chercheurs de l’INRA sous une forme
artistique afin de tenter de donner à voir le monde perceptif du monde végétal.
La vie des plantes dans leur environnement.
Nous exposerons diverses expériences montrant que les plantes perçoivent des vibrations mécaniques
comme le son, le vent, le toucher, etc. Nous nous attacherons à retranscrire pour le public les conséquences
physiologiques de ces perceptions mécaniques au sein des plantes.
Univers sonore de la nature (diversité et protection, équilibre des écosystèmes, connaissance, prise de
conscience des interdépendances des systèmes végétaux et animaux). Fernand Deroussen qui se présente
comme compositeur audionaturaliste va accompagner les recherches sur l’écoute potentielle des plantes.
L’artistique comme vecteur d’invention de dispositif et générateur de relation.
L’acte de création mis en partage. Le son comme voie d’interaction entre les humains et les
plantes.

Les principales étapes du processus sont :
n La création d’une interface entre les signaux émis par les plantes et l’interprétation sonore.
n L’analyse des réponses aux stimuli de la plante pour affiner les compositions sonores et écrire les scénarios
interactifs.
n La création d’une installation électroacoustique à partir des interactions entre les stimuli sonores et les
réponses captées en temps réel par les plantes.
n La tenue d’un rapport relatant les différentes expériences art-science et les résultats scientifiques avec mise
en ligne et réalisation d’un webdoc retraçant la démarche.
n La réalisation d’un kit pédagogique.

Kit / Mallette pédagogique / Science participative :
Nous nous sommes accordés sur l’idée de créer un Kit pédagogique destiné aux établissements scolaires,
médiathèques, lieux de sensibilisation des CSTI, etc.
Ce Kit pédagogique s’inscrit également dans le suivi et partage des résultats des expérimentations des
classes ou groupes dans l’objectif de s’inscrire dans une démarche de science participative.
La mise au point se fait en collaboration avec Mr Jean Robert Calmels, Professeur des Écoles en CM1 et
CM2 de l’École élémentaire Marie Curie de Saint-Juéry (81). Des enseignants de collèges et lycées y seront
aussi associés.
L’expérimentation bénéficiera aussi de l’expertise rassemblée au sein de Science en Tarn, Groupe Science
Animation, qui dispose d’un médiateur scientifique, et d’acteurs liés au réseau Canopée et de la main à la
pâte.

Qui parle
donc ?
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Le Kit pédagogique proposera de reprendre l’expérience menée par Ana Rodrigo Moreno qui montre que la
présence d’un son dirige l’extension des racines de la plante. Cette expérience sera transposée didactiquement
vers des scolaires sous forme de Kit pédagogique.
Root phonotropism : Early signalling events following sound perception in Arabidopsis roots
Par Ana Rodrigo Moreno

Ce kit devrait comprendre :
 Un

bac transparent
 Des haut-parleurs à monter (Start-Up diptyque Audio)
 Des graines d’Arabidopsis
 Un guide et des fiches de suivis pour consigner les résultats dans une démarche de science participative et à
adresser aux scientifiques via internet.
 Des créations sonores réalisées par le compositeur audionaturaliste Fernand Deroussen avec des fiches d’analyses des sons.

Exploration des capacités d’écoute du végétal
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Diffusion :
Étapes de création prévues :
 Fablab Festival – Toulouse – Mai 2018
 Nuit Pastel – Albi – Juin 2018
Création : ESOF – Toulouse - Juillet 2018
Création dans le cadre d’ESOF (EuroScience Open Forum) au Museum d’Histoire
Naturelle de Toulouse en Juillet 2018.
Présentation du projet à la Nuit des Chercheurs 2018
Présentation du Kit pédagogique à la Fête de la Science 2018
 Rentrée 2018 : Lancement du Kit pédagogique



L’équipe du projet :
Frédérick Garcia : Directeur de Recherche à l’INRA au département Mathématiques et Informatique appliquées (MIA Toulouse)
n Adelin Barbacci - Chercheur au LIPM de l’INRA de Toulouse
n Fernand Deroussen- Compositeur audio-naturaliste
n Yves Duthen - Professeur en Informatique (IRIT- Université Capitole 1 Toulouse)
n Breton Thomas - Docteur en Vie artificielle (IRIT- Université Capitole 1 Toulouse)
n Julien Rabin - Artiste-Chercheur, Programmeur
n Gilles Douziech-Fondateur de Dyptique Audio- Concepteur électroacoustique
n Besche Thierry- Artiste-chercheur, Compositeur, fondateur (directeur jusqu’en 2015) du GMEA, Centre
national de création musicale d’Albi-Tarn.
n Edwige Armand - Docteur en Arts Plastiques ( LARA-SEPPIA, Université Toulouse 2 Jean Jaurès)
n Dominique Morello - Chargée de mission CNRS auprès du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse
n Jean Matricon- Professeur astrophysique - Université Denis Diderot et Travailleur indépendant du secteur
Musées et institutions culturelles
n Jean-Robert Calmels, Professeur des Écoles en CM1 et CM2
de l’École élémentaire Marie
Contact :
Curie de Saint-Juéry
n

Passerelle Arts Sciences Technologies
13 rue de la république 81 000 ALBI
«Edwige Armand» passerelle.e.armand@gmail.com
Présidente.

Qui parle
donc ?

Contact diffusion :
«Thierry Besche Passerelle» passerelle.t.besche@orange.fr
Coordinateur. Tél : 06 48 83 64 71
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Les partenaires :
IRIT, Vortex, Université Capitole 1, Toulouse
L’équipe VORTEX (Visual Objects from Reality To Expression) a été créée fin 2006. VORTEX regroupe des compétences recouvrant la chaîne complète de traitement 3D, de l’acquisition au rendu
temps réel en passant par la génération et l’animation des mondes et des entités virtuelles.
Ce regroupement de compétences permet à l’équipe VORTEX d’aborder les différentes problématiques liées aux mondes virtuels ou augmentés de façon cohérente, d’un point de vue fondamental avec
des travaux au coeur de l’informatique graphique et de la vision par ordinateur, et de façon transversale avec des travaux en réalité virtuelle et applications multimédia distribuées.

Les approches procédurales pour la modélisation peuvent s’appuyer sur des algorithmes issus de la vie
artificielle, et la modélisation déclarative utilise des techniques de la simulation comportementale pour
créer des environnements et des objets à partir de propriétés et de contraintes.
INRA, Unité MIAT (Département Mathématiques et informatique appliquées), Toulouse
Relever le défi des sciences du vivant suppose de développer les relations entre calcul, modélisation et
ces sciences (biologie, agronomie, écologie, sciences de l’environnement) afin de favoriser et d’accélérer
les recherches exploratoires in silico sur des objets allant du gène à l’écosystème. L’informatique, la
statistique et, plus généralement, les mathématiques sont indispensables pour organiser les données sur
ces objets et en permettre l’accès, représenter les modes d’organisation et simuler les interactions au
sein de systèmes complexes qu’ils sont ou dans lesquels ils s’inscrivent, concevoir des outils formels et
calculatoires d’analyse de données, de prédiction et d’optimisation. Ces disciplines jouent un rôle fondamental dans la recherche de sens, dans la compréhension des fonctionnements des systèmes et dans
le pilotage ou la gestion de ceux de nature anthropique. Ces besoins sont la source pour des chercheurs
en mathématiques et informatique d’applications originales des outils de ces disciplines ainsi que des
développements nouveaux. La mission de l’unité est de contribuer à apporter une réponse à ces besoins. Ces recherches s’accompagnent d’une activité de production de logiciels pour leur valorisation
et d’une activité de formation pour leur diffusion. L’unité poursuit une double ambition de production
disciplinaire sur ses domaines de compétences et de production finalisée en construisant des projets et
en collaborant avec des biologistes et des agronomes.
Passerelle Arts, Sciences, Technologies, Occitanie – Albi
Passerelle arts sciences technologies se constitue autour d’une diversité d’acteurs engagés à titre personnel, représentant d’institutions, d’associations ou d’entreprises qui adhérent aux objectifs et principes qui guident ses actions. Ses objectifs sont de développer des relations entre les arts, les sciences,
les techniques et la société en créant ses propres activités et en coopérant avec les structures et acteurs
oeuvrant dans ces mêmes champs dans le respect des engagements formulés dans sa charte de fonctionnement. Passerelle a pour volonté d’oeuvrer à l’émergence d’un espace innovant du XXIe siècle à
Albi, véritable pôle applicatif de partage, de transversalité, de transfert de savoir, de compétences, de
technologies ouvertes à tous. Passerelle est aussi un lieu de rencontres, de croisements de la diversité des
acteurs et des publics autour de la dynamique : art, science, technologie et société.
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