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Ateliers art numérique et MAO : création d’un mini-haïku numérique
animés par Ale et Sim – Cie Petite Nature

Ale est un artiste d’art numérique, co-fondateur de la Cie
Petite Nature.  Depuis 2007 il  explore  les  liens sensibles
entre  la  scène  et  les  ordinateurs.  Sim  est  un  musicien
multi-instrumentiste (sax baryton,  alto, flûte, percussions,
guitare) qui s’est spécialisé depuis une dizaine d’années en
MAO (musique assistée par ordinateur). Ensemble, ils ont
créé  le  spectacle  Haïkus  numériques,  rencontre  entre  la
poésie japonaise et leurs pratiques visuelle et musicale en
continuelle interaction.

Leur  spectacle  est  composé  par  une  dizaine  de  haïkus
numériques, performances qui se composent chacune d’un
haïku - poème japonais de trois lignes autour du quotidien
– et de sa déclinaison numérique. 

Cet  atelier,  composé  de  deux  volets  parallèles,  propose
pour le premier groupe une initiation à la pratique de la
vidéo et à la création d’installations numériques, et, pour le
deuxième groupe, à la composition de musique assistée par
ordinateur. Les deux groupes seront guidés par Ale et Sim
pour la création de quatre « mini-haïkus numériques ». Par
« mini »,  il  faut  comprendre  la  création  d’une  petite
installation tenant sur une table, reprise en vidéo lors de la
présentation publique.

Prérequis : avoir un intérêt pour la poésie, l’art numérique ou la musique.
Ou les trois. Chaque étudiant doit choisir, au moment de l’inscription, s’il
souhaite  participer à  l’atelier « art  numérique »  (groupe  1)  ou  « MAO »,
(groupe 2 - pratique de la musique appréciée). Les deux ateliers, qui auront
lieu  au  même  endroit  et  aux  mêmes  horaires,  seront  en  étroite
collaboration. De plus, chaque étudiant doit présenter, lors de l’inscription,
un haïku de sa composition. Les étudiants qui possèdent un ordinateur,
peuvent l’apporter.
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16 participants
(2 groupes de 8)

Groupe 1 : 
Art numérique

Groupe 2 :
MAO

Durée : 
20 heures

www.haikusnumeriques.fr



Ces modalités sont de l’ordre de la proposition : 
à adapter et à préciser en collaboration 
avec le service culturel de l’université

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 
16 participants, 2 groupes de 8 personnes

DURÉE : 20 heures

SÉANCES : 3 séances de 6h + 2 heures de répétitions

SALLE : une salle avec tables et chaises pour 18 
personnes, avec des prises électriques. Une connexion 
internet, une diffusion son et un ou plusieurs 
vidéoprojecteurs seraient un plus.

MATÉRIEL : nous avons besoin d’au moins 8 ordinateurs, 
nous pouvons en fournir 4. Les étudiants qui le souhaitent 
pourront travailler avec leurs ordinateurs. Nous fournissons
le matériel nécessaire à la réalisation des installations : 
arduinos, capteurs, servomoteurs, contrôleurs midi, 
joystick...

DEMANDE : 4 ordinateurs avec Pure Data et Giada 
installés. (Logiciels libres de droit et gratuits). Nous 
pouvons nous charger de l’installation. Si ce n’est pas 
possible : nous contacter.

RESTITUTION : 
le jour de la présentation publique de Haïkus numériques
les étudiants présenteront les 4 « mini-haïkus » issus des 
ateliers.

ÉQUIPES : chaque mini-haïku sera piloté par 4 étudiants :
2 étudiants du groupe 1 (art numérique)
2 étudiants du groupe 2 (MAO)

 3

modalités atelier



Séance 1     : présentation, initiation  &  conception   

TOUS présentation des haïkus numériques et des compétences 
de Ale et de Sim, présentation de l’atelier et des outils 
utilisés (logiciels, matériaux à disposition pour les 
installations), lecture des haïkus proposés lors de 
l’inscription, sélection parmi les haïkus proposés pour lz 
réalisation des 4 mini-haïkus numériques.

GROUPE 1 présentation des langages de programmation et des outils
pour les installations. Formation des binômes, puis 
brainstorming autour des haïkus. Premières esquisses.

GROUPE 2 présentation du logiciel et des contrôleurs. Formation des 
binômes, puis brainstorming autour des haïkus. Premières 
esquisses.

Séance 2     : dramaturgie  &  expérimentation  

GROUPE 1 Réalisation des installations, encodage des cartes, 
développement des outils informatiques,
interactions avec le groupe 2.

GROUPE 2 Enregistrement des samples,
 composition des musiques par groupe,

interactions avec le groupe 1

Séance 3     : réalisation   &   finalisation  

GROUPE 1 Programmation des mini-haïkus, test, debug, 
modifications et mise en place définitive,
interactions avec le groupe 2

GROUPE 2 Utilisation de la spatialisation
finalisation des compositions
interactions avec le groupe 1
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les séances



Avant la présentation du spectacle Haïkus numériques, une 
table sera installée à l’avant-scène.
Sur cette table se succéderont les quatre mini-haïkus 
numériques conçus par les étudiants.

EXEMPLE DE RÉALISATION D’UN MINI-HAÏKU :

(exemple de texte composé par un étudiant)
sur la table du petit-déjeuner
les reflets de la carafe
me font oublier le café

DURÉE : 3 minutes

GROUPE 1 _ art numérique (exemple)
Un café est servi par une mini-pompe contrôlée par 
l’ordinateur,
un rayon de lumière traverse un verre d’eau,
un moteur, piloté par joystick, fait tourner le verre 
d’eau,
une caméra filme les reflets.

GROUPE 2 _ MAO (exemple)
Prise de son en direct,
une musique hypnotique est construite à partir 
des sons du petit déjeuner,
les informations du groupe 1 influencent la musique 
composée.
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mini-haïku numérique



1 Écriture de haïkus :
les étudiants seront confrontés à la composition d’un 
haïku : quelles sont les règles d’un haïku,
comment le construire ?

2 Conception d’un (mini) spectacle vivant : 
appréhension des enjeux dramaturgiques et musicaux.
La performance est-elle réalisable ? Surprenante ? 
Quels sont les liens entre poésie et technologie ?

3 Initiation à la programmation pour la scène :
utilisation de logiciels libres pour l’art numérique,
avec les langages Pure Data (programmation par boîtes et 
fils) et Arduino (sorte de code C++ qui permet de contrôler 
des cartes programmables de type arduino)

4 Conception et réalisation de Musique Assistée par 
Ordinateur (MAO) :
approche des logiciels libres pour la composition musicale,
utilisation de boucles, d’effets, de VST,
prise de son et traitement en temps réel,
programmation en OSC / Midi.
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objectifs pédagogiques



Ale vient du théâtre (co-fondateur et metteur en scène de
la Compagnie Petite Nature : Le temps du monde fini, Les
molécules  désaccordées). Depuis  quelques  temps, il  fait
des  performances  et  des  installations  numériques  (La
théorie du nuage à la Nuit Blanche de Paris, Fumée à la
Nuit Blanche de Charleville Mezières, Flamme & PingPong
au  Xul  d'Orléans, TotemVidéo404 au  Musée  de  Saint-
Quentin-en-Yvelines...) Parallèlement, il  fait de la création
lumière et/ou vidéo pour des compagnies, des groupes de
musique,  des  musées (Ah  Anabelle  !, Faire  un  feu,
Tricollectif, Homme Machine, Volga, Musée de Fresnes ...) 

Ale travaille uniquement avec des logiciels libres 

Sim est musicien multi instrumentiste. Il a une formation
de saxophoniste et se passionne depuis quelques années
pour la MAO  - musique assistée par ordinateur. Il  est le
directeur  artistique  du  projet  Homme  Machine et  fait
partie  de  nombreux  groupes  de  musique  (Machaut,
L’Espérance  de  Saint-Coin, Buche, Paint Atonik, Volga,
Majnun, Rush Hour, A  la  dérive, Mise  en  Boite,
4,5G/Richter, NaughtyBrigitte.com…). Ses  connaissances
en  Soundpainting   l’amènent  à  régulièrement  voyager
partout  dans  le  monde  (Suède, Belgique, Angleterre,
Espagne, Italie, États-Unis…)

La  Compagnie Petite Nature  a été créée en janvier  2007
par Alessandro Vuillermin et Elise Truchard. Elle a crée  6
spectacles : Vite, plus vite que la lumière (2008), Le temps du
monde fini (2010), Les molécules désaccordées (2011),    La
Théorie  du  Nuage (2015),  Faire  un feu (2017) et  Haïkus
numériques (2019). 

 

Cie Petite Nature : compagnie@petitenature.fr 

Ale : ale@haikusnumeriques.fr 06 88 11 56 63
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artistes

contacts
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