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À l’occasion de l’ouverture du 66e Festival de musique de Besançon, la passe-
relle de Chardonnet se transforme en un instrument rythmique monumental 
utilisant les rives du Doubs comme caisse de résonance. Jouant avec l’armature 
métallique de ce passage entre la Cité des Arts et la Rodia, 3615 SEÑOR com-
pose une partition que vous êtes invités à chambouler lors de votre passage.

L’installation 3615.wave est née de l’envie de travailler la notion d’interactivité pour 
induire et modifier le déplacement de passants.

AmplificAtion ArchitecturAle Le lieu qui a accueilli l’installation 3615.wave lors de sa 
première présentation est une passerelle piétonne. Son architecture est composée 
d’une série de vagues en béton supportées par des IPN métalliques. L’installation 
tire parti de la forme architecturale du lieu, en travaillant sur la notion de résonnance 
sonore, amplifiant les vagues visuelles. Les IPN de la passerelle sont frappés par des 
marteaux, transformant le lieu en un instrument musical rythmique de type idio-
phone. L’environnement immédiat de la passerelle influe sur la qualité sonore. La 
perception est très différente selon qu’on se situe sur le pont ou éloigné de celui-ci, 
allant d’un tintement mélodique à des frappements assez sonores. 

composition musicAle Un programme informatique conçu spécifiquement permet de 
faire jouer les marteaux selon des partitions pré-écrites à partir d’un tableur de type 
excel. Il est alors très facile de composer de manière visuelle. L’outil mis en place per-
met d’aborder la composition rythmique sous un autre angle, induisant des méca-
nismes propres à cette notation. 

interfAce tAngible  Une harpe stylisée est disposée au milieu de la passerelle et sert 
d’interface avec les marteaux. Sans public sur la passerelle, les marteaux jouent les 
partitions préparées. Dès qu’une personne passe devant la harpe, les marteaux s’ar-
rètent. Elle peut alors commander les marteaux directement en touchant les cordes 
de la harpe et devient musicien d’un instrument géant. Le son est spatialisé, émis d’un 
bout à l’autre de la passerelle de 120 mètres. Le musicien peut ainsi interagir avec les 
passants à proximité des marteaux en accompagnant leurs déplacements, ou créer un 
véritable morceau rythmique et spatial. 
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un instrument in situ 

L’installation 3615.wave transforme des éléments du paysage en instrument 
aux dimensions architecturales dans lequel le public est inclus.  

Différents points permettent de moduler l’installation : 

les supports de percussion doivent être adaptés au lieu : Qu’est ce qui peut être trans-
formé en instrument dans le paysage urbain, artefacts ou élément naturel ?

l’interfAce, la harpe, a été choisie en fonction du lieu (la passerelle) et du contexte 
(l’ouverture du Festival international de musique classique). 
L’interface est à réinventer à chaque nouveau contexte de présentation.

3615.wave
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3615 señor est un collectif à géométrie variable inspiré du modèle open source, ouvert 
à tous les passionnés de nouvelles technologies appliquées à la création artistique. 
Ces électroniciens et informaticiens autodidactes se réunissent régulièrement à l’ate-
lier Superseñor (sérigraphie artisanale), à la Friche artistique de Besançon.

Des réunions tous les quinze jours donnent lieu à des échanges de projets, de savoirs, 
d’informations, de techniques. C’est un hacklab ouvert et pour l’instant informel : 
communication par bouche à oreille uniquement.
Certaines réunions deviennent de mini-workshops avec pour sujets le développement 
Python, Processing, la découverte du hardware Raspberri Pi ou Arduino, voir la sécu-
rité informatique, ou l’alternative open-source.

Le noyeau dur est héteroclite, composé de graphistes/développeurs, plasticiens 
(théâtre de rue), artistes, vidéastes, ingénieurs informatiques… Après un an de réu-
nions et d’activité, la création d’un site relatant ses activités et proposant des rendez-
vous est prévu pour le premier trimestre 2014.

Les développements spécifiques à l’installation 3615.wave ont occupé le groupe pen-
dant plusieurs semaines.
–  développement mécanique, 
–  développement spécifique de la carte électronique, puis fabrication et soudure des 

composants,
– développement logiciel, 
– logistique technique, budgétaire et organisationnelle.

L’ensemble du projet a été conçu avec des outils open source et les sources sont ame-
nées à être mise à diffusées. 
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Une double commande : Bien urbain, festival d’art dans l’espace public, sollicité par 
le Festival international de musique classique de Besançon.

bien urbAin Une vingtaine d’artistes investit la ville de Besançon sur un axe reliant le 
centre-ville au campus Universitaire. Ils créent durant un mois, pour (et avec) la rue, 
les habitants, les façades, l’architecture, les sons... Peintures murales, installations, 
créations sonores ou interactives apparaissent grâce à ces artistes qui trouvent leur 
motivation dans la relation entre l’art et l’espace public. Bien urbain se construit sur 
cinq semaines et le plus important s’improvise au jour le jour : les discussions, les 
anecdotes, les surprises (et la météo !) sont autant de moteurs pour les artistes et les 
bénévoles. Au fil des jours, les parcours artistiques évoluent, les rencontres et visites 
gratuites ouvertes à tous sont prétextes à la discussion et au débat. 

festiVAl de musiQue clAssiQue de besAncon Créé en 1948, le Festival de Besançon 
compte parmi les plus anciens et les plus prestigieux festivals de musique en France. 
Ouvert aux récitals et à la musique de chambre, c’est toutefois le répertoire sympho-
nique qui a le plus marqué son histoire, avec les plus grands noms de la direction : 
Cluytens, Schuricht, Markevitch, Kubelik, Maazel, Dutoit… Cette image s’est renfor-
cée en 1951 avec la création du Concours international de jeunes chefs d’orchestre, qui 
s’est rapidement imposée comme la plus prestigieuse manifestation de sa catégorie. 
Leur prix à Besançon ont ainsi permis à Gerd Albrecht, Seiji Ozawa, Michel Plasson, 
Zdenek Macal, Sylvain Cambreling ou Yutako Sado de faire leurs premières armes sur 
la scène internationale.
Le Festival est aussi depuis ses origines un acteur essentiel de la création et de la dif-
fusion de la musique contemporaine. Il développe un ambitieux projet de résidence 
de compositeur en Franche-Comté avec le soutien de nombreux partenaires locaux, 
structures de diffusion et d’enseignement de Besançon et de la région.
Le Festival poursuit également une démarche volontariste d’ouverture au public le 
plus large à travers une riche programmation de musiques du monde et de nom-
breuses actions pédagogiques, destinées aux scolaires et aux publics en milieux clos.

3615.wave
lA commAnde
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Passerelle interactive - 3615 WaWe

À l’occasion du concert d’ouverture du Festival, la passerelle se transforme en un instrument 
rythmique monumental utilisant les rives du Doubs comme caisse de résonance. Jouant avec 
l’armature métallique de ce passage entre la Cité des Arts et la Rodia, 3615 Señor compose une 
partition que vous êtes invités à chambouler lors de votre passage.

3615 Señor est un collectif à géométrie variable inspiré du modèle open source, ouvert à tous 
les passionnés de nouvelles technologies appliquées à la création artistique. Ces électroniciens 
et informaticiens autodidactes se réunissent régulièrement à la Friche Artistique de Besançon 
et réalisent en commun cette passerelle interactive imaginée notamment par des membres de 
Tricyclique Dol et Superseñor.

Installation réalisée dans le cadre de BIEN URBAIN, parcours artistiques dans (et avec) l’espace 
public (du 5 septembre au 5 octobre 2013)
Plus d’infos sur www.bien-urbain.fr et Chez Urbain, 52 rue Battant.

vendredi 13 sePtembre | à partir de 19h

Passerelle piétonne reliant la Cité des arts à La Rodia



ben fArey Conception, construction, installation
Ben Farey fait partie du Collectif Tricyclique Dol au sein duquel il fabrique des 
machines, spectacles, installations sonores et d’autres trucs avec comme inspiration 
et moteur - la curiosité, la découverte et l’espace qui nous entoure. 

yAn bernArd Conception, dessin et fabrication des cartes électroniques
Circassien, jongleur et metteur en scène, Yan Bernard place la technique au cœur de 
ses projets artistiques. Autodidacte en informatique libre, programmation et électro-
nique, il est membre de multiples communautés open-source. Assistant à la mise en 
scène pour le dernier spectacle du Cirque Plume, il a intégré le collectif 3615 lors de 
la résidence à Besançon.

emmAnuel pAtoux Prototypage + développement Arduino
Développement logiciel embarqué@work, du linux, du bizarre jusqu’à de l’arduino@
home. Découpe lazer, découpe de sphères. 

guillAume bertrAnd Développement Processing
Designer graphique freelance depuis 2004, travaille principalement pour le spectacle 
vivant et le design sur des projets print, web et vidéos. Il glisse vers le design interactif 
et le code créatif, pour travailler sur des installations événementielles ou artistiques 
mêlant électronique, programmation, vidéo.

AdélAïde rAccA Dev Arduino/xbee de la harpe
Adélaïde est graphiste, scénographe et développeuse. Elle assiste Thomas Huot-
Marchand, typographe reconnu, sur des projets d’identité visuelle et de scénogra-
phie d’exposition. Elle travaille également sur des projets faisant intervenir le déve-
loppement informatique, où la conception des outils de création est à la base de ses 
recherches, explorant la notion de Blind design.

lAurent mesnier Construction de la harpe
Également membre du collectif Tricyclique Dol, après un passif de graphiste et d’im-
primeur, il conçoit, construit, installe, motorise, transforme des machines poétiques 
et techniques. 

lAure sAint-hillier Coordination, production et captation vidéo
Laure Saint-Hillier est vidéaste et chargée de production, réalisatrice et performeuse. 
Ayant travaillé longtemps dans le spectacle vivant, elle développe actuellement ses 
recherches autour des arts urbains et de l’audio-visuel.
http ://mediateaser.wordpress.com
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lA hArpe
-
Harpe capacitive
-
Arduino Mega
-
 Capteur PIR (infrarouge) 
détecte la présence de public, 
stoppe la partition en cours
-
Permet au joueur de harpe 
de jouer de chaque marteau 
individuellement. 

dmx
-
RS485

moteurs d’essuis-glAces
12 V (alim batteries à prévoir)

cArte électroniQue 
déVeloppée spéciAlement
-
réseau en RS485
-
ATMEGA 328 
-
PWM via Mosfet
-
lecture du fin de course du moteur

usb
-
RS232

progrAmme mAëstro
-
Processing
-
Lit des partitions excel
-
Permet de régler la vélocité  
des PWM individuellement
-
Reçoit les notes de la harpe  
et les envoie aux marteaux

3615.wave
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conditions de présentAtion
– jeu de jour privilégié,
– une fois 3h ou deux fois 1h30 par jour.

repérAge
– une journée de repérage pour 3 personnes.

instAllAtion
– équipe de 3 personnes sur place à partir du 12 juin,
– un régisseur sur place.

besoins
– 1 nacelle et 2 grandes échelles,
– 18 batteries 12v 60Ah ou équivalent transfo / rallonge,
– gardiennage pendant l’installation et la présentation.

éQuipe
– équipe de 3 personnes sur place à partir du 12 juin

prix de cession
  2850 €  ........................................  salaires
   (3 personnes à 450 € net soit 950 € brut chargé)
 +  150 €  ........................................  frais de régie
 +  950 €  ........................................  repérage préparatoire
 +  1000 €  ........................................  atelier adaptation/fabrication
 +  300 €  ........................................  administration
total  5250 €
 

défrAiements
– logement + repas + transport lors du festival
– transport pour repérage
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