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«  Des  gens  dorment,  emmitouflés  dans  des  cocons  de  survie.  
D’autres leur rendent visite. Ils se parlent en silence. Une scène apparaît à  
l’horizon et s’avance, lentement. Sur elle, les marins de Ladomir travaillent  
le spinnaker de la pensée.

Les matériaux sont nouveaux et inconnus. Elle a bien des jambes, et  
ressemble  à  un  insecte.  Elle  possède  la  fonctionnalité  et  l’équilibre  
énergétique d’une abeille, et la carapace d’un cafard de l’Armaggeddon. […]  
Que feront les gens ? […] Survivre et comprendre. […]

Travailler avec les machines et s’assurer que ce vagabond à jambes  
marche, fonctionne. Ils se relieront aux satellites, ils sillonneront le globe, et  
découvriront ses lois profondes. Des scientifiques et des artistes. Découvrant  
les lois du temps. De la communication, du flux électromagnétique. De la  
navigation  des  baleines,  des  oiseaux  et  des  hommes.  Ils  mesureront  et  
calculeront les dynamiques du tonnerre et des cellules. Ils réaliseront des  
équations, et comprendront. L’équation finale et la loi. »

« Et le monde deviendra leur scène. »

(Krk - Marko Peljhan)
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INTRODUCTION

Ewen Chardronnet est un artiste français, né en 1971 à Quimper. En  1997, à l’iniative de l’artiste Marko Pelhjan, Ewen Chardronnet se lance dans le projet Makrolab, un laboratoire mobile de recherche auto-suffisant ayant vocation à être installé dans diverses régions du monde, tel que l’Australie, les Higlands écossais ou encore Venise, pour les phases de test. À terme l’objectif était la mise en application de ce projet en conditions plus extremes, en arctique et en antarctique.Une fois le projet lancé, les artistes et scientifique y collaborant se sont lancés à la recherche de fond et c’est finalement avec l’association du centre d’art de Cap Town (Afrique du Sud) et de projekt Atol que fin 2003, la phase final à pu être enclenché, à savoir, I Tasc, Interpolar Transnational Art Science Constellation.I TASC correspond à la version arctique du projet initié par Makrolab, son pendant antarctique se nomme C-TASC.Ewen Chardronnet, ainsi que plusieurs artistes et scientifiques dont Thomas Mulcaire, acteur majeur du projet, partent trois mois sur place afin de participer à la mise en place du module polaire et la création de la base polaire LADOMIR (de LAD,« harmonie », « créature vivante », et MIR, « paix », « monde », « univers »).I-tasc se centre autour de trois grands enjeux, d’abord techniques avec la mise en place d’un système autarcique, puis environnemental, avec la volonté d’une impact zéro sur l’environnement et pour finir esthétique avec l’implication d’artiste au projet. Il a de plus un objectif de  sensibilisation des publics sur les questions environnementales et énergétique.Le projet entre dans le cadre de l’année polaire international 2007-2008Toutefois à la suite du retrait du centre d’art de Cap Town, le manque de financement, et la perte d’interet de certain artistes vis a vis du projet on fait couler I-tasc. Toutefois le projet global continue d’exister avec C-tasc, en arctique. Ewen Chardronnet n’est plus directement impliqué dans le projet depuis l’arrêt d’I Tasc, Markho Pelhjan quand à lui en reste l’acteur majeur.Ainsi dans ce dossier nous ne traiterons pas uniquement du projet I Tasc, même s’il en restera le sujet central, mais dans un sens plus général de l’action d’Ewen Chardronnet, ainsi que des artistes et scientifique y ayant collaboré, au sein du projet Makrolab. 
En quoi l’association d’artistes et scientifiques au sein du projet I-Tasc cherche telle à nous 
sensibiliser sur le rôle des nouvelles technologies sur l’environnement au delà des clivages 
entre art et science?Notre réflexion se décomposera suivant les trois thèmes précédemment énoncés, enjeux technique, environnementaux et esthétique. 



I/ ENJEUX TECHNIQUE

Localisation : 72 ° 03 ' S 02 ° 47 ' W

L’antarctique est l’un des points de départs cruciaux pour appréhender dans sa globalité le fonctionnement d’un groupe d’individu dans des milieux extrême.C'est pourquoi I-TASC ( « Interpolar Transnational Art Science Constellation »), en collaboration avec C-TASC (« Consortium Transnational Art Science Circumpolaire » et d'autres partenaires du Grand Nord, propose d'y établir des structures-cadres pour des projets de partenariat entre cultures aborigènes, artistes, scientifiques, ingénieurs et spécialistes des « médias tactiques » (médias de critique et d'opposition).
Une Station Polaire nouvelle génération

I-TASC est l'une des deux activités officielles de l'Année Polaire Internationale bipolaire 2007-2008I-TASC est une structure qui vise à intégrer et partager les ressources, savoirs et savoir-faire locaux de six continents.
Le but de ces organisations est de concevoir, instaurer et développer des stations et modules de recherche mobiles, compatibles avec le développement durable et sans impact sur l'environnement, de proposer des ateliers sur les technologies de l'information et de la communication en accès libre, ainsi que des activités de présentation dans l'Arctique,et dans le 



monde entier.I-TASC est la suite d’une expérience internationale sans territoire propre : Makrolab.Posé hors-sol sur ses pattes métallique, isolé du froid, branché à une éolienne et à des panneaux solaires, et relié aux réseaux satellitaires, c’est un micro-environnement qui a été créer pour cette expérience: une machine complexe pour explorer l’écologie instable du vingt-et-unième siècle.Modulaire et entièrement démontable (transportable dans un camion ou un container), cette machine est conçue pour traverser l’espace géographique c’est une architecture du trajet.
Son positionnement entre l’art et la science, entre la technique et la performance, relève d’une stratégie productive, développée à la fois pour concrétiser le projet (subventions, collaboration architecturale, partenariats institutionnels et technologiques) et pour dépasser les limites que tout projet concret suppose.Qui dit projet, dit objectif et I-TASC n’échappe pas à la règle il se décompose en effet en trois grandes étapes à savoir :
- La première étape consiste en un processus d’ingénierie et de projection technique (projet structurel, construction d’instruments et de rouages, plan du bâtiment, projet des matériaux artistiques, recherche historique, programmation)
- La seconde étape est la matérialisation de ces processus employant différents médias (performances, conférences, exposés, médias informatiques, publications, vidéos, etc.) dans le but d’établir un dialogue avec un contexte plus vaste.
- La troisième étape est la réalisations des constructions modulaires autonomes LADOMIR et de leurs environnements dans la nature, avec des lignes de communication ouvertes, et des modules de mémorisation et de réflexion. Avec elle, la cartographie de LADOMIR dans un espace/temps réel commencera, et par là, l’observation et l’évolution de la science de l’individu également.
À première vue, c’est l’aspect futuriste de l’objet qui s’impose, ainsi que son caractère nomade faisant penser à une « machine de guerre », ou à une station spatiale échouée.En effet, cet habitat largement inspiré du constructivisme, bardé d’antennes, de capteurs et de relais, peut générer un imaginaire de science-fiction.I-TASC place ses hôtes (environ 8 par groupe)  dans un cadre prétendument apocalyptique, où tout est orienté vers des questions de survie : la purification et le recyclage de l’eau, la production de l’électricité, l’abri contre les intempéries, la maintenance constamment requise par la machinerie.

Qui sont donc ses habitants ?

On compte bon nombre de hackers et de contestataires dans les équipes invités, qui travaillent à révéler les effets néfastes de la concentration du pouvoir technique et économique, et s’y opposent directement .Ainsi se réalise, l’un des grands défis que Marko Peljhan s’est fixé : la conversion des technologies d’origine militaire - omniprésentes, vers des usages civils.L’isolement relatif de la structure opère une dénormalisation de ses habitants, qui à son tour permet une exploration nouvelle du monde contemporain, soit via l’analyse des multiples transmissions captées sur les ondes électromagnétiques, soit par l’observation directe d’un 



environnement naturel qui est toujours-déjà transformé par l’homme.
On pourrait dénoncer une adéquation parfaite entre ce projet artistique et les conditions d’existence imposées par le néolibéralisme.Une société en miniature, hautement mobile, qui a abandonné son état d’origine, en s’équipant de la façon la plus opportuniste d’un ensemble de prothèses techniques qui lui permettent de survivre dans un environnement hostile : n’est-ce pas le trajet préférentiel de nos élites mondialisées ?



II/  Enjeux Environnemental

Objectif impact zéro

En 1997 quand commence le projet Makrolab,  c’est un projet sur 10 ans avec un objectif utopique, l’installation d’un laboratoire auto-suffisant sans nuisances pour l’environnement. Mais en 2003 la volonté d’atteindre la phase ultime pousse les participants a passer au projet I-Tasc et C-tasc. Ces deux projets, qui sont en tout point similaire, seul leur emplacement diffèrent, en effet I-tasc est en Antarctique, alors que C-Tasc est en Arctique.
    Le projet I-Tasc et C-Task étant la continuité direct du projet Makrolab il suivent la même ligne directrice, l’auto-suffisance et un impact zero sur l’environnement.
    Le projet Makrolab a été implanté dans de nombreux pays. Et cela dans le but de trouver un habitat qui s’adapte à des conditions climatique très différentes dans une idée de migration. Il a par exemple été implanté sur Rottnest Island en Australie, a Highland en Écosse - et dans la Lagune de Venise en Italie. Et avec la collaboration de plusieurs scientifiques, l’un des objectifs primaire était de laisser un terrain avec le moins de dégâts possible au moment du départ.Les projet I-Tasc et C-Tasc en ce point était plus ambitieux, ils étaient implanté dans des zone beaucoup plus hostile, respectivement en Antarctique et en Arctique. Malgré l’ambition d’être auto-suffisant et d’avoir un impact zéro sur l’environnement, ces structures ont du être implantées proche de base de recherches pour assurer la sécurité des occupant. Le projet I-Tasc était par exemple implanté en Antarctique proche d’une base d’exploration de l’Afrique du sud.
    Pour ce qui était de l’impact zero, la technique était vraiment mis a l’honneur, avec des panneaux solaires, le recyclage et la collecte des eaux, ainsi qu’un satellite d’observation. Et dans ce domaine c’est les scientifiques qui occupaient la plus grande partis du tableau. Le projet I-Tasc  devait être la phase ultime de ce projet qui se basait autour de trois pôles importants. C’est trois domaines pragmatique étaient, les Télécoms, le climat, et les migrations. Et comme nous pouvons le remarquer de ces trois pôles deux sont en rapport direct avec un enjeux environnementaux.-Le climat, en effet le module doit s’adapter partout quelque soit le terrain et le climat, il doit être frais lorsqu’il fait chaud et chaud lorsqu’il fait froid. Et dans le contexte actuel de réchauffement climatique, la question de l’adaptation au conditions climatique est essentiel.-La migration, toujours dans le même contexte, la question des migration de population est importante. Car il faut un module, rapide à monter, à démonter et a transporter, le tous avec un impacte moindre sur l’environnement qui l’accueil.

Les Scientifique en résidence dans le module, cherches aussi des réponses a ses question, et le faite d’avoir ce module implanté directement à l’endroit des recherches permet de tester des recherches des travaux bien plus rapidement. Et ce sont les projet de ces chercheur qui petit à petit font avancer les nouvelles technologie pour répondre aux problèmes de l’auto-suffisance, et de l’impact zéro.
    Le projet I-Tasc permet de poser les bonnes questions sur des problématiques qui deviendrons globale dans un future proche. Mais il n’as pas la prétention d’y répondre, simplement de proposer une hypothèse.



Les projet I-Tasc et C-Tasc sont d’autant plus tourné vers des  enjeux écologiques que ce projet à été choisis par L’année polaire International (API)  pour être le projet de référence. Et il est aussi soutenue par de grande Académies Américaine, Française et D’Afrique du sud pour le développement de nouvelles technique et notamment dans le rôle des ordinateur dans l’auto-suffisance des infrastructure.
Sensibilisation du publique

    Le deuxième grand point de ces enjeux environnementaux,  c’est d’avertir le publique, de le sensibiliser à ces problèmes. Et c’est la qu’interviennent les artistes en résidence. Petite explication, ces différentes infrastructure, accueillent tout au long du projets des scientifiques qui travail directement ou indirectement sur le projet, mais elles accueillent aussi de nombreux artistes. Ces artistes en résidence, travail sur place sur l’un des trois thèmes du projet, ( télécom, climat et migration), or deux de ces trois thèmes sont associé a l’environnement. Ils restaient souvent pour des durée de quelques semaines, et travaillaient en générales sur des projets indépendant mais toujours relié aux trois thèmes.
    A leur retour chez eux, ils diffusent leurs projets ce qui permet à un publique large d’être sensibilisé sur des enjeux environnemental. Le publique touché est d’autant plus large que le projet I-Tasc est un projet international, et dans  les artistes qui y séjournent de nombreux pays sont représentés ?
    De plus comme ce projet à été choisis par l’année polaire International (2007-2008), il à eu l'opportunité de posséder une couverture médiatique relativement importante. I-Tasc a été relayer par le suite dans des revues spécialisées comme par exemple, (“Planète Scientifique” écrit par Ewen Chardronnet)
    Et toujours dans l’axe de cette anné polaire la ville de Poitier en association avec la maison des science de Poitier avaient chargé Ewen Chardronnet de créer un borne relai qui serais directement relié, aux installations en Antarctique. Il aurait alors été ouvert à un plublique très large. Malheuresement, Le projet I-Tasc a subit de nombreux problèmes, en particulier le désistement de l’Arfrique du sud qui était le principale donnateur, et qui par ailleurs fournissait l’endroit de l’implantation de la station. A cause de ces différents problèmes la ville de Poitier à annuler sa commande pour la Borne.



III/ ENJEUX ESTHÉTIQUES

Malgré une thématique très portée vers le côté scientifique, le projet attache une grande importance à l'art et aux artistes. On peut alors parler d'art scientifique. On nous dit à ce propos sur Wikipedia « la science semble devenir l'aventure la plus créatrice – et la plus risquée – de l'humanité. »  A notre époque et de fait dans le projet I-Task, l'art et la science seront étroitement liés.
La convergence entre Art et Technoscience.

Le projet I-Task se situe sans aucun doute dans une logique constructiviste dans sa mise en forme. Pour le rapprocher d'un projet bien connu, il peut s'apparenter au Corbusier à Nantes. C'est à dire qu'ici le design privilégie le plus possible l'utilité et l'optimisation. Si on prend en compte les modules polaires, la forme est entièrement déduite de la fonction. Cependant, l'Art autre que le design y joue un rôle prépondérant.Le concept du projet à pour concrétisation une scène mobile qui ne servirait pas à des représentations, mais pour un travail. Un travail sur le Réel. Poursuivre un travail artistique en prise direct avec la nouvelle technologie et au-delà des cadres nationaux défaillants.« Théâtre-laboratoire dans le temps », le module abrite artistes et scientifiques qui contemplent le monde et explorent l'environnement naturel.  Les migrations des animaux comme ceux des êtres humains, les événements visible comme invisibles considérés comme des faces potentiels de l'espace politique mondial.
Andrea Polli, scientifique travaillant sur le climat et la météorologie en Antarctique opère une approche artistique par plusieurs de ces travaux au sein du projet I-Task. Son projet « Ground Truth » par exemple, documentaire sur les observations météorologiques et climatiques au Pôle Sud met l'accent sur les raisons qui poussent des personnes à aller dans des endroits isolés, inhospitaliers et souvent dangereux pour faire ce que l'on appelle de la "validation deterrain". Autre exemple, « 90degreessouth », un projet de cartographie interactive en ligne utilisant les ressources de Google Earth, Youtube et Flickr pour présenter des interviews, des sons ou des vidéos à propos de la météorologie et du climat en Antarctique. Le projet a pour but de transmettre à la fois la beauté esthétique et l'importance scientifique de l'Antarctique au regard de l'environnement global. Enfin, « Sonic Antarctica », un programme radio, une performance en direct et une installation visuelle et sonore basée sur des enregistrements du paysage sonore de l'Antarctique.
Catherine Rannou, architecte d'une cinquantaine d'année s'inscrit à la croisée des domaines de l’architecture, du design et des arts plastiques. Cette double pratique oriente son travail vers les questions de l’aménagement du territoire : comment ici et là, l’homme marque t-il des limites, les franchit-il, les nomme t-il, comment se protège t-il, se déplace t-il, travaille t-il? Elle filme, dessine, photographie, enregistre, puis crée des installations à partir de ces collectes mais elle construit aussi des édifices ayant un usage, ou étant habitables sur le territoire arpenté. Est-ce un espace habitable par l'homme? Et comment des bases s'y installent ? Est-ce vraiment habiter que d'être un "campagnard d'été", les hivernants sont-ils vraiment des habitants ?
D'un point de vue plus artistique, I-TASC a pour but de mener des opérations de sensibilisation des publics sur les questions environnementales et énergétiques ; de mettre en place des unités de vie mobiles et infrastructures polaires sans impact sur l'environnement ; le 



déploiement d'un micro-satellite de collecte de données environnementales en orbite polaire.
Les projets de l'API pourront-ils marquer les consciences de leur exemplarité face aux enjeux 
de notre siècle ?

On peut aisément comprendre la forte implication d'Ewen Chardronnet dans un projet tel que le projet I-Task en considérant le journal dont il fut éditeur « La Planète Laboratoire ».« Depuis la Seconde Guerre Mondiale, le monde se transforme progressivement en laboratoire à l'échelle un. Au modèle du "monde usine" s'ajoute désormais un modèle de "monde laboratoire". Ce devenir-monde du laboratoire encourage la manipulation du vivant selon la doctrine du "risque acceptable". La radicalisation de la compétition et les "manques à gagner" dans les investissements planifiés autorisent les tests en "conditions réelles". » Le journal explore les scénarios apocalyptiques qui justifient les expérimentations démiurgiques du monde devenu laboratoire. La Planète Laboratoire veut faire prendre conscience à ses lecteurs que l'organisation rationnelle du monde-laboratoire s'est d'ores et déjà retournée en une « organisation irrationnelle menaçant ceux qui l'ont instauré. » Le projet I-Task est tout à fait assimilable à ce concept de planète laboratoire dont le module serait l'observatoire.La Planète Laboratoire questionne ainsi l'émergence d'une nouvelle géopolitique polaire, le spectre de l'exploitation des ressources minières polaires, la banalisation de la géoingénierie au nom de la lutte contre le réchauffement climatique (expériences de modification du climat à très grande échelle, transformation de la chimie des océans, création de fleuves, assèchement de mers, etc.), les expérimentations sur la ionosphère dans la recherche de la maîtrise du plasma, la grille de destruction nucléaire planétaire, etc...
L’Antarctique est le seul territoire à ne pas être possédé par des États.L’isolement du module est un moyen d’atteindre une indépendance et une réflexion vis-à-vis des conditions sociales entropiques actuelles. L’environnement sert alors « de surface de développement » pour la formation ultérieure de nouvelles intentions créatives, sociales, économiques, voir même spirituelles fondés uniquement sur une individualité complète. Des méthodes permettant l’accroissement d’une conscience sensorielle maximale et des connexions sensorielles sont aussi mises en œuvre durant tout le travail.I-Task n’est pas seulement une œuvre d’art, mais une activité progressive dans le temps. Les concepteurs tel que Ewen Chardronnet ou Marko Peljhan pensaient  fermement que la ritualisation des conditions et des formes utopiques, ainsi que leur projection dans un espace/temps réel, permettrait une évolution sociale concrète dans l’environnement. Cela permettrait ensuite de surmonter la discontinuité entre les catégories d’art et de nature, des sciences sociales et humaines, et de converger vers un paysage optimal de créativité libre et d’individualité intégrale.Seule une rupture des habitudes, voire de l’inconscient social, pourrait amorcer un tel processus. L’isolement relatif de la structure opérerait en principe une « dénormalisation » de ses habitants, qui à son tour permettrait une exploration nouvelle du monde contemporain, soit via l’analyse des multiples transmissions captées sur les ondes électromagnétiques, soit par l’observation directe d’un environnement naturel qui est toujours-déjà transformé par l’homme. La distance du théâtre et l’expressivité de la performance se conjugueraient alors avec une investigation rapprochée du réel et de ses données brutes.



CONCLUSION

En conclusion, I-tasc (mais aussi C-tasc) correspond à la phase final du projet Makrolab initié en 1997. Ce projet à l’objectif quasi utopique n’aura finalement jamais atteint son but, les aléas rencontrés, tel que la perte de subventions, la perte d’interet de certains acteurs et les problemes techniques à répétitions, auront marqué la fin de l’aventure et le retrait d’Ewen Chardronnet du projet Makrolab. I Tasc aura été tout de même l’occasion de testé la mise en place en condition réel de modules autosuffisants permettant l’activité d’artistes et scientifique en résidence sur une durée plus ou moins longue. malgré son arrêt, le projet aura permis la mise en place d’une station meteoroligique mobile autonome ainsi qu’un réseau de communication radio inter-base, tout cela en environnement hostile.Le rapport à l’environnement a constituer le point d’orgue d’I-tasc, le but étant de constituer des modules de recherche autosuffisant mais ayant de plus un impact zero sur l’environnement. l’objectif était de plus de permettre leur installation quel que soit le climat, ainsi le choix de l’antarctique et ses conditions extremes permettait une bonne évaluation de l’adaptation d’itasc à la météo. De plus l’objectif d’I-tasc était aussi de permettre une excellente mobilité aux chercheurs, les modules devait pouvoir être monté et démonté rapidement et facilement afin de suivre les déplacement des occupants. L’objectif était aussi à plus long terme de trouver une solution aux déplacements de population dus au réchauffement climatique. Tandis que les scientifiques jouait un rôle moteur dans I-tasc, l’objectif des artistes les accompagnant était de leur offrir une vitrine pour les recherches, permettant ainsi une sensibilisation du grand public à leur cause. Pour cela les artistes se sont attelés à la réalisation d’oeuvre ayant pour but d’être exposé à travers le monde. L’implication direct d’Ewen Chardronnet à été l’idée de la création d’une borne relais à Poitiers permettant le contact direct avec I-tasc, toutefois à la suite de l'échec du projet, la ville a dûe abandonner sa commande. Même si I-Tasc fût un échec, C-Tasc, qui repose sur les même bases et problématiques, reste toujours viable à l’heure actuel. Ewen chardronnet s’étant retiré du projet en tant que membre actif, il continue de suivre Makrolab à distance, notamment en publiant régulièrement des articles y faisant référence dans sa revue Planete Laboratoire. L’acteur majeur en reste Marko Pelhjan pour qui ce projet constitue le travail d’une vie, à la base artiste il dispose aujourd’hui de connaissance non négligeable en ingénierie. A l’heure actuel la française la plus impliquée dans le projet est Catherine Rannou, artiste dont le travail tourne autour de l’habitat, en l'occurrence ici dans un milieu aux conditions hostiles. 
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