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En introduisant la question de la traduction dans
le travail de recherche et d’expérimentation entrepris
par la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, la
DGLFLF souhaitait réinterroger, dans le champ de la
création contemporaine, les problématiques du pluri-
linguisme et de la traduction. 

Ainsi, la rencontre organisée en avril 2010 à la
 Chartreuse, la « sonde 04#10 Code-Traduction » (cf.
F. Bauchard p. 39), avait pour ambition  d’apporter un
éclairage particulier sur les nouveaux processus de
traduction, dans un contexte numérique. Les projets
artistiques, présentés par leurs auteurs, de même que
les communications de chercheurs et de professionnels
étaient de nature à rendre partageable, sensible, et à
exprimer la complexité de nouvelles relations inter -
humaines et des relations hommes-machine.

Les recherches à la Chartreuse tendent à montrer
que l’écrit, sur des supports numériques, devient de
plus en plus proche du langage oral, reprend des carac-
téristiques de la parole, qu’il a toujours eu pour fonc-
tion de restituer, mais que le numérique permet de
réaliser d’une manière nouvelle. 

Ce qui donne du sens aux technologies ou aux objets
manipulés et fabriqués par des artistes, c’est peut-être
un nouvel art de la conversation qui met en relation
des personnes, des situations, des lieux, des machines,
et qui les articule à travers des scénarios techniques.

Talk Saver de Pierre Giner
C’est dans la singularité de ces situations que se situe
le travail de Pierre Giner. Dans son projet Talk Saver, il
fabrique autour d’un évènement – quarante intellectuels
du monde entier réunis pour parler d’art – un outil
capable de capter et de transcrire en temps réel la parole
du conférencier. Celle-ci devient alors une sorte d’inter -
face connectée aux contenus disponibles sur Internet,
à un corpus prédictif constitué de termes sur le sujet et
à un deuxième corpus de textes déjà écrits par les inter-
venants, à des images de leurs travaux...

Re : Walden de Jean-François Peyret
Dans son projet Re : Walden (cf. p. 40), inspiré du texte
de H.D. Thoreau, Walden ou la vie dans les bois (Walden
or Life in the woods), le metteur en scène Jean-François
Peyret étudie par le moyen du théâtre « l’homme
augmenté par la technique ». En choisissant le récit
d’un homme qui vit seul dans la nature, cherchant la
vie la moins technique possible, il tente de donner à

voir le passage d’un univers à l’autre, d’une société à
l’autre, d’une époque à une autre, mais aussi d’une
langue à une autre. Que peut-on entendre de la langue
anglaise dans la traduction française du texte ?
Comment ce bilinguisme peut-il être joué et appré-
hendé par les comédiens, la composition sonore, la
dramaturgie ? Quelles transformations les machines
présentes sur le plateau font-elles subir à la langue ?

Dans ce travail, comme dans celui de Pierre Giner,
on voit à l’œuvre l’image d’un parcours de la pensée,
une forme d’intercompréhension qui s’appuie sur la
diversité des moyens de comprendre et sur une re-
médiation des contenus, d’un média à l’autre. 

DATA + de Siegfried Canto et Magali Desbazeille 
Dans leur spectacle DATA+, Siegfried Canto, compo-
siteur et Magali Desbazeille, plasticienne, mettent en
scène les personnages d’un dispositif qui a d’abord
été une installation : Key words se proposait de cristal-
liser les aspirations d’une époque à partir des requêtes
des internautes, aspirées sur le moteur de recherche
dogpile 2. De l’accumulation des matériaux linguis-
tiques très divers qui composent ses installations jaillit
une invention linguistique jubilatoire. 

Hiatus 2.0 de René Sultra et Maria Barthelemy
Pour ce projet, René Sultra et Maria Barthelemy utili-
sent le code DataMatrix comme outil de médiation,
dans un environnement urbain où les connaissances,
les informations et les groupes sociaux sont disloqués
par les dispositifs techniques. Ils fabriquent une image
en mouvement qui encapsule ou encode non seule-
ment le texte et d’autres médias, mais aussi la manière
de les décrypter. Ils nomment cet objet « Le film muet
de la parole ».

Eyes of ear de Philippe Boisnard et Caroline Leplae
Si on entend par rythme l’organisation du mouvement
de la parole par un sujet, on peut appeler oralité le
mode de signifier caractérisé par un primat du rythme
et de la prosodie dans la construction du sens. C’est
cette subjectivité maximale qu’expérimentent Philippe
Boisnard et Caroline Leplae avec leur logiciel de surti-
trage Eyes of ear. L’enjeu consiste à donner le texte
d’une pièce de théâtre en éléments typographiques
intégrés à la scénographie, afin de le rendre accessible
à des personnes sourdes.

1. Le Dicréam, Dispositif pour la création
artistique multimédia, est un fonds
spécifique d’aide aux créateurs d’œuvres
originales dans l’univers numérique.
Il réunit l’expertise de l’ensemble des
services du ministère de la Culture et
de la Communication dans le domaine de
la création. www.cnc.fr/Site/Template/T11.
aspx?SELECTID=306&id=217&t=2

2. www.dogpile.com

Un art de la conversation
Au sein du dispositif Dicréam1, la Délégation générale à la langue française et aux
langues de France (DGLFLF) se donne pour objectif de repérer et d’encourager
les projets qui placent  la langue et sa capacité à façonner des objets artistiques ou
à être façonnée par eux au centre de l’acte créatif. De ces œuvres surgissent de
nouvelles dimensions du dialogue et de l’intercompréhension.

FLORENCE GENDRIER
MCC / DGLFLF

DATA+, un spectacle de Siegfried Canto
et Magali Desbazeille (Cie ASAP), auteur
Laurent Colomb, avec Olivier Cherki.
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http://www.cnc.fr/Site/Template/T11.aspx?SELECTID=306&id=217&t=2
http://www.dogpile.com
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Dans le vaste champ des données numériques dont
l’existence est fondamentale pour l’accès à l’informa-
tion, les corpus oraux sont porteurs d’enjeux très spéci-
fiques liés d’une part au caractère éphémère de la
parole, qui jusque-là devait être transcrite, donc trans-
formée pour être analysée, et d’autre part aux contextes
d’enregistrement de la parole (radio, discours, etc.)
qui tendent à figer la langue. 

Drôles d’histoires de Wolf Ka et Norbert Schnell
L’utilisation de ces corpus4 dans le cadre d’une instal-
lation sonore réalisée par Wolf Ka et Norbert Schnell
apporte une réponse musicale et artistique à la diffi-

culté rencontrée par les chercheurs pour traiter un
objet sonore, sans passer par une transcription. 

Pour les créateurs, la cartographie des langues peut
s’incarner dans leur tonalité. Leur dimension musicale
convoque l’auditeur dans un ailleurs, au-delà de la ques-
tion de la compréhension ou de l’incompréhension. 

Prenant acte de la catastrophe linguistique dans
laquelle seraient plongés nos contemporains, il est inté-
ressant de noter que Wolf Ka et Norbert Schnell ne
visent pas à l’harmonie ou à l’uniformisation, et se
faisant, ils font écho aux enjeux de la diversité culturelle
et linguistique et au fantasme d’une langue unique.■

4. http://corpusdelaparole.in2p3.fr

Projets artistiques soutenus 
par le Dicréam

Poème symphonique pour 100 langues
Wolf Ka, Norbert Schnell et Maryline Gillois
Installation audiovisuelle qui rassemble des récits oraux, des
portraits parlés en multiples langues. Cette série
d’enregistrements illustre la richesse des langues et des histoires
qui coexistent dans le monde. La collection de récits est
construite en collaboration avec des partenaires locaux.
Un espace sonore utopique et expérimental est conçu à partir des
récits, il constitue un portrait sonore et culturel de notre société. 

Tapis volant 
Création du collectif Name Diffusion, une forme de la rencontre  :
Marion Baruch, Arben Iljazi, Sylvie Mballa, Myriam Rambach 
Un jeu de 500 cartes géantes, bilingues (cf. fig. p. 12). Étalé au sol,
il prend l’allure d’un tapis oriental ; retournées, les cartes révèlent
et mettent en résonance des microrécits de participants dans
leur langue maternelle et en français. L’espace mystérieux
de non-coïncidence entre les langues est un laboratoire de
renouvèlement de sens. La rencontre dans la traduction est au
cœur du dispositif. À ce jour, le jeu comprend plus de 70 langues.
Un développement multimédia est en cours avec Synesthésie
pour son Centre d’art virtuel (http://cav.synesthesie.com).

Key Words et Spy
Basés sur les requêtes des internautes, installation on-line de
Siegfried Canto et Magali Desbazeille, et spectacle théâtral pour
lequel ils s’étaient associés à Valéry Volf et Gilles Leroy. Les deux
artistes préparent par ailleurs un nouveau projet, C 2m1 (c’est
demain), sur les langages codés, du morse en passant par les
SMS, jusqu’aux débris spatiaux. www.desbazeille.fr

Hiatus
Sultra & Barthélémy
Travail photographique qui utilise un logiciel de codification du
langage DataMatrix (cf. p. 41). Le DataMatrix est une langue
machine, qui se véhicule comme un pictogramme. Pictogramme
placé sur chaque chasuble portée par 200 médiateurs, lors de
la Nuit Blanche 2009.  Créé en partenariat avec Synesthésie. 
www.synesthesie.com/PDF/communique-deambulations.pdf
http://sultra.free.fr/rm2_1/sultra_barthelemy.html

Talk Saver
Pierre Giner
Outil capable de capter le texte des intervenants d’une
conférence, de le transcrire, et de générer des liens sur Internet
en temps réel. Il met en œuvre des technologies anciennes
(sténotypistes) et nouvelles (Internet) (cf. p. 41). www.pierreginer.net

Re : Walden
Installation performative de Jean-François Peyret, scénographie
Jean Nouvel, musique Alexandros Markeas, video Pierre Nouvel,
dispositif informatique Thierry Coduys, comédiens Clara
Chabalier, Helga Davis, Jos Houben, Victor Lenoble, Lyn Thibault,
François Yvon (LIMSI).
Il s’agit d’une cabane numérique, machine à dialogue, machine
numérique, machine à traduire, dans laquelle sont intégrés
des mots, des images, des sons, la musique liés à une expérience
de théâtre (cf. fig. p. 40). Cet espace de dialogue interagit avec
les comédiens, les spectateurs, le monde virtuel de Second Life...
http://theatre-chaillot.fr/theatre/re-walden

Sozusagen
Mise en scène d’Eric Watt 
Sozusagen (Pour ainsi dire) immerge le spectateur dans un
dispositif scénique qui intègre à la fois un film documentaire
constitué de portraits et les comédiens qui doublent
les personnages en temps réel (cf. fig. p. 9). 
Théâtre Paris-Villette/X-Réseau : www.x-reseau.fr

Les crises magnétiques
Marie-Laure Cazin
Fiction qui se construit simultanément sur scène et à l’écran.
À l’écran les protagonistes sont « nichés » dans le futur, échoués
sur une ile où ils sont réfugiés après une catastrophe climatique.
Face aux dérèglements de la nature, ils dialoguent avec des
personnages sur scène, émergés de leur mémoire collective.
Parmi les problèmes auxquels ceux-ci sont confrontés, l’arrivée
permanente de nouveaux arrivants. Les habitants débattent, 
entre autres, sur la langue officielle à choisir... Les crises
magnétiques fait suite à Tarentelle, également soutenu par 
le Dicréam, créé en 2009 à Mulhouse. Dans Tarentelle,
les comédiens sur scène et les interprètes de la bande sonore
(bruiteur, musicien...) actionnent par leur voix la vitesse

de déroulement du film. La parole fait avancer l’action, changer
les atmosphères visuelles, évoque des états intérieurs des
personnages. www.marielaurecazin.net

Duo pour 13 mots et un paysage
Rencontre entre un lecteur et un écrivain. Karine Lebrun (artiste
plasticienne) a proposé à Christine Lapostolle un dialogue qui
prend appui sur ses textes et puise dans la littérature, prenant
la forme d’un diptyque vidéo dont la trame est constituée de
13 mots. www.13mots.com

UBI-Screen
Isabelle Grosse
Un travail sur l’intime réalisé à partir de l’enregistrement vidéo de
conversations visiophoniques où un jeune couple communique à
distance par une webcam. www.ubi-screen.com/#/fr/1/accueil

La Révolution dans la poche 
Véronique Pittolo
Œuvre littéraire et multimédia qui interroge l’histoire de 
la Révolution française à l’heure d’Internet et de la mondialisation. 
La question de la langue est présente à travers les images et
le son, et dans les textes d’origine (Rousseau, Saint-Just,
Robespierre), en contrepoint avec une écriture contemporaine
associant le ton de la poésie et celui du pamphlet.
www.coclico.fr/revolution

Projet d’éducation artistique
soutenu par la DGLFLF

V.O. Éducation à l’image 
À la suite des États généraux du multilinguisme en 2008,
la DGLFLF a accompagné, à titre expérimental, la mise en place
d’ateliers d’éducation à l’image sur la version originale, afin
d’envisager une approche linguistique de l’éducation à l’image.
Ces ateliers essentiellement basés sur la pratique du sous-titrage
et de l’audiodescription ont concerné des enfants et des jeunes
de l’école primaire à l’université, qui ont découvert ainsi l’apport
fondamental de l’adaptation cinématographique pour la diffusion
du cinéma, pour la connaissance d’autres cultures et de métiers
du cinéma peu connus du grand public... L’approche linguistique
offre une vision renouvelée de la lecture des images. Le projet
était conduit par le cinéma Jacques Tati de Tremblay en France,
dans le cadre du festival TERRA DI CINEMA.
www.festival-terradicinema.fr
www.dglf.culture.gouv.fr/thematique/VO_educationImage_04_09.pdf
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