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electroscape.org

electroscape.org est une structure de production /
galerie d'exposition qui met en oeuvre des projets
d'architecture, de design et d'art électronique.
Son principe de fonctionnement est de réunir, à
intervalles réguliers, des groupes de personnes
(architectes, designers, artistes, etc.) en vue de
créer un ensemble de projets autour d'un thème et
d'un playground prédéfinis, puis d'exposer et
diffuser ces travaux tant sur internet que dans les
lieux (musées, places publiques, espaces privés,
etc.) où electroscape.org se déploie.
Le territoire digital, thème générique
d'electroscape.org, offre un environnement
théorique et *physique* aux projets. Il émane d'une
réflexion critique sur notre univers contemporain
transformé par la technologie, sur l'architecture
augmentée, sur le statut du corps et son interaction
avec les machines, sur les répercussions de cette
mutation des modes de création/production/diffusion
dans le domaine de la musique, du design, de
l'architecture.
Dans ce territoire digital, fabric | ch a créé un
environnement 3D accessible par internet qui sert de
base aux projets. Cet environnement est composé de
zones attribuées aux différents participants.
Chacun intervient à distance pour transformer une ou
plusieurs zones et ainsi altérer la structure même
d'electroscape.org pour créer une nouvelle
architecture.
Tant la création du projet que sa visite peut se faire
seul ou à plusieurs grâce à une technologie multiutilisateurs conçue par fabric | ch:
rhizoreality.mu. Celle-ci permet aux personnes
connectées d'interagir en temps réel dans cet
environnement 3D (XML, VRML, X3D) et de modifier à
distance l'espace digital ou physique.
electroscape.org se situe ainsi à la fois dans
l'univers digital et dans le monde physique puisqu'il
existe sur le réseau et trouve des extensions dans le
réel par le biais d'installations/projections
modulables.
Bien plus que d'être une galerie d'exposition
virtuelle dans laquelle on "accrocherait" des
œuvres, electroscape.org est une œuvre en soi, un
véritable espace de création contemporain, sorte de
micro/macro architecture, qui trouve sa place dans de
nouvelles matérialités.
online: http://www.electroscape.org
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espace open source

electroscape.org prend en compte le fait que nous ne
vivons plus dans le même environnement, que notre
monde physique est de plus en plus
transformé/altéré/informé par des éléments
impalpables fictionnels, conceptuels et (souvent)
numériques, que notre corps enfin, dispose de plus en
plus d'extensions, voire de prothèses qui lui offrent
de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles
possibilités d'interaction avec son environnement,
de nouvelles formes de présence.
Nous sommes en train de quitter définitivement l'ère
industrielle, de transformer radicalement notre
relation au monde, à la société, au territoire, à
l'architecture. Nous entrons dans une nouvelle
réalité au statut encore mal défini [pourrions-nous
l'appeler encore une fois *recombinante*?], mais où
la complexité de l'espace qui nous entoure a
considérablement augmenté, où n'existe plus de
*nature* encore vierge.
Quotidiennement, nous sommes les témoins de cette
nouvelle condition. Combien de personnes se
promenant dans la rue dialoguent, oralement ou par
SMS, sur leur téléphone portable? Combien de
participants à des jeux massivement en réseau?
Combien de communautés électroniques sur le réseau?
Combien de postes de télévisions branchés sur les
mêmes programmes? Ne font-ils pas partie d'un espace
parallèle fait d'ondes électromagnétiques, d'idées,
de sons, un espace mental et virtuel à la fois. Espace
mixte entre intérieur/public/extérieur/ privé,
urbanisme médiatique, espaces simulés, corps
stimulé, réalité augmentée, actions
globales/transversales, espaces multi-fictionnels,
ubiquité, architecture de l'information, etc.
Cet espace artificiellement informé, transformé, cet
environnement technologique, offre sans doute autant
de nouvelles possibilités, de nouveaux enjeux qu'il
pose de questions aux architectes contemporains.
Comment procède-t-on à la *mise à jour* (au sens
logiciel) d'un espace? à quelle fréquence? Doit-on
acheter une licence à Microsoft pour cela? Ce qui nous
conduit à poser la question de la propriété de
cet espace. A qui appartient-il? à une compagnie?
à une communauté publique/privée? Et qu'en est-il
d'un espace *public* lorsqu'il est *augmenté* de
technologies? Doit-il disposer d'une licence
publique/open-source? Un espace GNU? C'est
probablement nécessaire, bien que la question ne se
pose pas encore souvent…
Telles sont aujourd'hui les questions d'espace qui se
posent aux architectes, dans un environnement
technologique. Questions sur l'espace public, sur
l'espace privé, au sens large. Même si cet espace
n'est pas *visible*, il s'agit d'un véritable enjeu
qui touche le territoire, au-delà du spectre de
lumière situé entre 395 et 509 nm, une question pour
les architectes électroniques.

fabric | ch vs LAB[au] //in electroscape//
Siggraph Art Gallery, San Antonio (TX), 21-26 juillet 2002
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

microarchitecture

Aujourd'hui, déjà, nous pouvons percevoir un espace
simulé/stimulé par le biais d'artefacts
technologiques ou de substances chimiques [que
penser d'espaces pharmaceutiques ou
hallucinogènes?]. Nous pouvons également manipuler
l'espace physique en transformant par des
apports/appauvrissements technologiques ses qualités
et quantités d'informations. Ceci, sans que ne pose
encore de manière claire la question du statut de cet
espace augmenté, de sa liberté, de sa propriété. Estce que quelqu'un enregistre les événements de cet
espace informationnel? en vue de faire du *profiling*
des habitants/visiteurs/utilisateurs d'un lieu? et
si c'est le cas, à quel dessein? A qui appartiennent
l'air, les ondes, l'information de l'espace dans sa
globalité? A une compagnie de télécommunication ou à
l'état? public ou privé? les deux?
Pour explorer et expérimenter ces nouveaux espaces,
pour questionner ces enjeux, fabric | ch a conçu avec
electroscape.org une microarchitecture:
espace/information/structure/architecture mobile
générée par ordinateur qui englobe l'ensemble des
participants au projet et rend possible l'émergence
de nouveaux types de lieux, de nouvelles
collaborations. electroscape.org est ainsi à la fois
*softspace/conceptware* téléchargeable et espace de
performances d'architectures électroniques, volume
d'exposition digital et lieu de création partagée
open source.
Le principe d'action d'electroscape.org est de
structurer l'espace [réseau] par
addition/soustraction d'information/énergie, en
diffusant un espace mobile téléchargeable. Cette
architecture peut être locale ou trans-territoriale,
sa présence *infra* ou ultra*, son échelle *micro*
ou *macro* selon la configuration et le mode
d'interaction avec l'espace physique que l'on met en
œuvre. Addition/soustraction d'information/énergie:
une action essentielle si basique, si primitive dans
notre environnement technologique quotidien.
Attitude *less {and/or} more*…
Après an [e-body], La_Fabrique, _knowscape, iweather.org, fabric | ch est désormais augmenté,
hybridé, mixé avec une autre de ses prothèses
architecturales: electroscape.org C'est un nouvel
espace de travail conceptuel, critique,
expérimental, un playground mobile pour fabric | ch,
sa première microarchitecture, qui lui permet de
poser les questions énoncées précédemment.
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electroscape_001

electroscape.org sera officiellement inauguré à
l'ouverture de Siggraph 02 à San Antonio (USA), le 21
juillet prochain. Plus de 40000 personnes sont
attendues à Siggraph, la plus importante
manifestation consacrée aux nouvelles technologies
de l'informatique graphique telles que la réalité
virtuelle, le jeu et la 3D interactive.
A cette occasion, une performance de création partagée
en 3D aura lieu durant 5 jours entre fabric | ch et
LAB[au]. Cet electroscape_001 est intitulé
fabric | ch vs LAB[au] //in electroscape//.
Le territoire digital est le thème générique de cette
première micro/macro architecture. Les questions
liées à l'architecture électronique font partie du
contexte théorique de ce projet.
En intervenant à l'intérieur et sur la structure
préexistante d'electroscape.org, l'objectif du
projet est d'inventer une territorialité mutante, un
espace composé de deux fuseaux horaires et de quatre
lieux, un espace *entre* les participants, *entre*
physique et binaire. Quels sont les nouveaux mèmes?
Quels schémas, quelles stratégies inédites, quelles
architectures sont à construire pour ces
territoires hybrides? Depuis ce nouvel espace,
fabric | ch et LAB[au] entendent proposer des
nouvelles possibilités de design, d'architectures
mixtes, de *micro/macro architectures*.
Les deux groupes d'architectes électroniques
participent à distance physique et temporelle à
cette performance. Christian Babski et Patrick
Keller de fabric | ch pilotent le projet depuis San
Antonio, Manuel Abendroth, du collectif LAB[au],
sera connecté depuis la galerie Chromozone à Berlin,
Stéphane Carion et Christophe Guignard, restés à
Lausanne, interviennent depuis l'atelier de
fabric | ch, alors que Jérôme Decock, Alexandre
Plennevaux et Carl Desmedt travailleont depuis
l'atelier de LAB[au] à Bruxelles. Afin de terminer le
projet le 26 juillet, les différents fuseaux
horaires sont exploités pour créer un
work in progress de 16 heures par jour.
Comme electroscape_001 est construit dans un
environnement 3D multi-utilisateurs, le travail de
chaque groupe peut être suivi en temps réel depuis le
site http://www.electroscape.org. Pour cela, il
suffit de se connecter au monde 3D pour assister
l'évolution du projet tout en dialoguant en direct
avec les auteurs ou de suivre chaque équipe sur son
lieu de travail grâce à quatre webcams. Il est
également possible aux visiteurs de la Siggraph Art
Gallery à San Antonio et de la galerie Chromozone à
Berlin d'assister sur des écrans de projection à la
création de cette architecture mixte,
réelle/virtuelle.
online: http://www.electroscape.org/001/

fabric | ch vs LAB[au] //in electroscape//
Siggraph Art Gallery, San Antonio (TX), 21-26 juillet 2002
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

La_Fabrique | electroscape

electroscape.org est une évolution d'un projet
similaire antérieur intitulé La_Fabrique. Ce projet,
créé en 2000 par fabric | ch, en partenariat avec
Canal +, était une première tentative de créer un
lieu sur le réseau qui interroge différentes facettes
des mondes virtuels sans chercher à dupliquer la
réalité mais en inventant de nouveaux paradigmes.
La_Fabrique, *galerie/file system* électronique,
avait pour but d'agir comme révélateur d'espaces et
d'attitudes par rapport à cette notion de territoire
digital en donnant la parole à des personnes
d'horizons divers (architecture, réalité virtuelle,
art digital, vidéo art, musique électronique,
sciences, philosophie, littérature, etc.). Ainsi,
aussi bien des spécialistes des mondes numériques que
des néophytes de la réalité virtuelle ont été conviés
à participer à l'une des trois expositions qui ont
été organisées à ce jour.
La_Fabrique00 // prothèse digitale
sélection à web3D 2000 (San Francisco, USA)
Golden Lasso Award, catégorie Art
La_Fabrique01 // intérieurs recombinants
sélection à Siggraph 2000 (New Orleans, USA)
La_Fabrique10 // manipulations algorithmiques
Dans chacune de ces *Fabriques* binaires, les
participants ont été confrontés à un environnement 3D
créé par fabric | ch, un nouveau type de lieux issu
d'une conception du réseau et des espaces numériques
comme émergence d'une réalité recombinée: une
réalité physique augmentée de couches d'information,
la noosphère s'ajoutant à la biosphère. Chaque projet
était ainsi amené à prendre position face à cette
architecture mixte soumise à des lois quasi
darwiniennes d'autosélection à l'intérieur de
laquelle les valeurs homme / nature / machine
/information étaient nivelées et mélangées.
Questionnée dans la série La_Fabrique00/01/10, cette
nouvelle réalité est à présent interrogée comme
*electroscape*: territoire digital, paysage
électromagnétique, microarchitecture, espace
multifictionnel, dataspace, architecture diffusée,
electrosmog, etc.
online: http://www.fabric.ch/La_Fabrique
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fabric | ch

fabric | ch, atelier d'architecture électronique,
conçoit et réalise des projets qui mixent
architecture, design, réseau, technologies de
communication mobile, 3D interactive et territoire
digital.
Les membres de fabric | ch responsables
d'electroscape.org sont:
Patrick Keller

architecte EPFL

Christian Babski

ingénieur en informatique

Stéphane Carion

ingénieur télécom

Christophe Guignard

architecte EPFL

Expositions nationales et internationales:
2002
+++

Institute of Contemporary Art, London
exposition de _knowscape à l'Institute of Contemporary Art, London
http://knowscape.fabric.ch/knowscape

+++

Web3D Art 2002
exposition de _knowscape au Web3D Art 2002
http://knowscape.fabric.ch/knowscape

+++

Numer 02, Centre Georges Pompidou (Beaubourg), Paris
présentation de La_Fabrique
http://www.fabric.ch/La_Fabrique

+++

blac (beau local d'art contemporain), Bruxelles
présentation de _knowscape
http://knowscape.fabric.ch/knowscape

+++

La_Fabrique10
espace digital expérimental multi-utilisateurs,
expositions temporaires dédiées à l’art digital 3D et à la réalité virtuelle
http://www.fabric.ch/La_Fabrique10

2001
+++

Space Design: Life in Zero Gravity
exposition de i-weather.org au Museum für Gestaltung de Zurich
en collaboration avec Décosterd & Rahm, associés
http://www.i-weather.org
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fabric | ch

(suite)

2000
+++

VRML ART 2000
environnement multi-utilisateurs,
modélisation 3D et espace sonore
exposition de an [e-body2.0] lors de VRML ART 00 à San Francisco (USA)
http://www.fabric.ch/ElectroArt

+++

La_Fabrique00
espace digital expérimental multi-utilisateurs,
expositions temporaires dédiées à l’art digital 3D et à la réalité virtuelle
Golden Lasso Award au Web3D 2000, San Francisco (USA)
prix de la meilleure œuvre de réalité virtuelle catégorie « Art »
http://www.fabric.ch/La_Fabrique00

+++

La_Fabrique01
espace digital expérimental multi-utilisateurs,
expositions temporaires dédiées à l’art digital 3D et à la réalité virtuelle
http://www.fabric.ch/La_Fabrique01

+++

Valenciennes 2000
exposition de La_Fabrique11 en collaboration avec LAB[au]
http://www.fabric.ch/La_Fabrique

+++

ISEA 2000, Forum des images, Paris
exposition de La_Fabrique00 et an [e-body2.0] à ISEA 2000, Paris
http://www.fabric.ch/La_Fabrique00
http://www.fabric.ch/ElectroArt

1999
+++

VRML ART 99 – EMAF 99
recherche en animation temps réel, modélisation 3D et espace sonore
exposition de an [e-body] lors de VRML ART 99 à Paderborn, Allemagne
puis à L’European Media Art Festival d’Osnabrück, Allemagne.
http://www.fabric.ch/Buzz

+++

Pixel, Prints, Pigmente (Kunstmuseum de Berne, Musée de la communication, Berne)
exposition dédiée à l'évolution du média dans l'art,
présentation des projets an [e-body] et an [e-body2.0]
http://www.fabric.ch/Buzz
http://www.fabric.ch/ElectroArt

online: http://www.fabric.ch/

