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P I N G P O N G S C R E E N
installation électronique lumineuse

PINGPONGSCREEN

Centre Pompidou Metz
septembre 2013 - janvier 2014

Conceptual pingpong #1
écran led 8m x 3m
led rgb, programme informatique, 
3000 balleS de ping-pong, chassis 
aluminium, fil nylon.

création sonore : Etienne Brunet
électronique : Yann Guidon

Pièce inédite créée pour le Centre 
Pompidou Metz, Pingpongscreen est 
une œuvre multimédia modulaire 
conçu autour d’un objet anodin et 
décalé, la balle de ping-pong.

Le film diffusé s’inspire de l’es-
thétique de Pong, un des premiers 
jeux vidéo. L’écartement impor-
tant des pixels ajoute une dimen-
sion plastique à la limite du poin-
tillisme abstrait.

En fonction de la position du spec-
tateur, cette œuvre propose un jeu 
de lecture qui va d’un pixel sphé-
rique, à une immense déflagration 
lumineuse et colorée projetée dans 
l’espace.



Bercy Village, Fêtes de fin d’année
novembre 2013 - janvier 2014 

14 écrans led 6m x 3m, 4 lustres, 1 
sculpture lumineuse
led rgb, programme informatique, 
balle de ping-pong, chassis alumi-
nium, fil nylon.

électronique : Yann Guidon

Le projet ElectroYéti s’inscrit 
dans un site extérieur et ouvert au 
public. L’implantation de ce dispo-
sitif numérique de grande échelle 
génère une modification complète 
de cet espace urbain. Une nouvelle 
lecture du site est ainsi propo-
sée aux visiteurs, qui évoluent au 
cœur de lumières, de couleurs, et 
de formes en mouvements.

ElectroYeti, est une création numé-
rique inédite conçue pour les Fêtes 
de fin d’Année, comme «une féerie 
visuelle de couleur et de rythme, 
qui emprunte ses codes autant au 
Pop Art, au Manga qu’à la peluche 
de l’enfance».

E L E C T R O Y E T I
installation électronique lumineuse
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