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rojet d’expositionrojet d’exposition
Comment vivre sans se voir ? Peut-on habiter une ville inconnue ? J’aimerais aujourd’hui donner vie à l’univers des 
«Êtres du brouillard», et imaginer une installation plongée dans un épais brouillard. Je voudrais ainsi créer une véri-
table ville de lumière :

— Les bâtiments seraient construits en néons
— Les passants seraient habillés de torches et de lanternes pour être vus de loin. Bariolés d’ampoules        
    blanches, ils erreraient dans la brume.
— Pour plus de sécurité et de visibilité, les enfants clignoteraient
— Des barrières de néons délimiteraient l’espace
— Des ronds de lumière rouleraient dans le brouillard pour représenter les voitures
— Les routes seraient balisées par des points de lumière
— Grâce à un jeu de miroir, le visiteur aurait la sensation que la ville s’étend jusqu’à l’infini

Le spectateur n’aura aucun autre repère que la lumière pour s’orienter. Ce sera au visiteur de combler l’absence de 
vision par son imagination. Parfois, les lumières des bâtiments se mettront à grésiller, voire à disparaître, avant de 
réapparaitre quelques secondes plus tard. Le décor de lumière sera donc en perpétuel mouvement, apparaissant 
et disparaissant sans cesse, obligeant le spectateur à avancer avec d’autant plus de prudence que l’environnement 
est éphèmère. À l’entrée de l’exposition, il sera proposé au visiteur de s’habiller avec une combinaison couverte 
d’ampoules. Quand il entrera dans l’espace embrumé, il fera alors lui-même partie de l’exposition. On verra ainsi de 
la lumière marcher dans les rues. Afin de permettre au visiteur de vivre une expérience intimiste, face à son propre 
imaginaire, il sera nécessaire de restreindre l’entrée de l’exposition à une dizaine d’«êtres du brouillard» à la fois.

Des sons étouffés par le brouillard viendront peupler la ville : des bruits de grésillements, des crépitements électriques 
pour les maisons, des sons cristallins pour représenter les pas des citadins. La brume oscillera quant à elle entre siffle-
ments aigus, bourdonnements rauques, rafales saccadées et râles graves. Face à cet univers complètement inconnu, 
des bruits familiers viendront parfois rassurer le spectateur. Des klaxons, un brouhaha de voix, ou encore le bruit 
d’un clignotant de voiture s’inviteront alors brièvement, avant d’être écrasés par le sifflement du vent.



Description escription

Le projet intitulé «Les êtres du brouillard» est constitué d’une installation sonore, d’une installation lumineuse plongée dans le 
brouillard, et d’une installation-vidéo. Les trois installations seront dans des salles connexes. L’exposition pourra être déplacée et 
reconstruite en différents endroits, et sera susceptible de s’adapter aux lieux proposés.

À l’entrée de l’exposition, les visiteurs s’engouffrent dans une petite pièce plongée dans l’obscurité. Le titre «Les êtres du 
brouillard» est écrit en néon et grésille aléatoirement dans la salle, comme cassé. Deux personnes habillées d’ampoules les 
invitent à vêtir une combinaison lumineuse. Il est inutile qu’ils retirent leurs vêtements car les combinaisons très larges pourront se 
superposer à leur habits. 10 combinaisons sont à prévoir, supposant chacune 2 guirlandes lumineuses accrochées à un uniforme 
en coton noir. Les combinaisons prévues pour les enfants seront réglées sur le mode «clignotant» de la guirlande lumineuse.

Dans ce vestiaire, une voix émise grâce à des hauts-parleurs décrit l’univers du brouillard, son fonctionnement et ses règles, afin 
d’introduire le visiteur à ce monde inconnu. L’enregistrement sonore de la voix se répètera en boucle toutes les 4 minutes, et sera 
diffusé grâce à 6 enceintes qui désorienteront le spectateur grâce à une spatialisation sonore déroutante. En effet, les phrases 
seront prononcées aussi bien face au visiteur, que derrière lui, au plafond, à sa gauche ou à sa droite. La localisation éclatée du 
son sera une première immersion dans ce monde inconnu où la perception des sens est en perpétuel mouvement. Un son 3D qui 
jouera de la provenance des bruits pour perdre le spectateur dans son propre rêve. Une fois habillé, le spectateur suit un couloir 
balisé de néons, avant d’entrer dans la seconde salle de l’exposition.

Plongée dans un brouillard réalisé grâce à 6 machines à fumée, cette pièce met en scène la ville de lumière.  La construction des 
bâtiments nécessite 200 tubes fluorescents de taille comprise entre 1,50 mètre et 60 centimètres, ainsi que 100 ampoules LED. 
Ces luminaires ne dégagent pas ou très peu de chaleur, et évitent tout risque de brûlure en cas de contact. 
Concernant l’acoustique, 8 enceintes sont à prévoir et seront disposées tout autour de la salle afin de rendre compte d’une spa-
tialisation sonore plus chaotique encore que dans la salle précédente. Une partition de décibels dans laquelle les différents brui-
tages ainsi que le brouhaha du vent sculpteront l’espace jusqu’à ce que tout repère s’évanouisse. De plus, un micro sera placé 
sous le sol de la ville de lumière, de manière à amplifier le son des pas des spectateurs. Celui-ci sera alors transformé grâce à un 
effet sonore pré-enregistré. Chaque spectateur émettra alors un bruit de pas très cristallin, et qui résonnera dans toute la pièce. 
Après avoir traversé la ville, le visiteur pénètre dans une troisième salle.

Plongés dans le noir, des sièges lumineux lèviteront dans l’espace. Seule la surface plate et sphérique du siège sera lumi-
neuse, grâce à une technique similaire aux tables lumineuses où la lumière traverse une surface par transparence. Quand 
les visiteurs entreront dans la pièce, une dizaine de petits disques de lumière les inviteront à s’asseoir pour visionner les 
écrans autour d’eux. En effet, dix écrans diffuseront des images filmées de la vie quotidienne des êtres du brouillard : une 
foule qui marche dans l’obscurité, une voiture qui avance sur une route balisée d’ampoules, un habitant qui achète des 
pommes de lumière au marché, un autre qui arrose ses plantes de filets lumineux... 
Les différents films muets seront lus en boucle, d’une durée variant de 30 secondes à 1 minutes 30. Ces images permettront 
aux visiteurs de mieux saisir la complexité d’une société habitée par la brume, et donneront une nouvelle perspective à 
l’installation lumineuse. Dorénavant, les visiteurs peuvent aller au-delà du brouillard. Les spectateurs ayant fini le visionnage 
pourront traverser à nouveau la ville de lumière, puis le couloir de néons pour sortir de l’espace d’exposition, et rejoindre 
le vestiaire sonore.
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