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PingpongScreen
fiche œuvre / :RUN¿OH

PINGPONGSCREEN
installation électronique lumineuse

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’esthétique de Pong, un des premiers
jeux vidéo. L’écartement important des pixels ajoute une dimension plastique à la limite du pointillisme abstrait.
En fonction de la position du spectateur, cette œuvre propose un jeu
de lecture qui va d’un pixel sphérique, à une immense déflagration
lumineuse et colorée projetée dans
l’espace.

PINGPONGSCREEN
OLJKWHOHFWURQLFLQVWDOODWLRQ

3RPSLGRX&HQWHU0HW]
6HSWHPEHU-DQXDU\
&RQFHSWXDOSLQJSRQJ
/('VFUHHQP[P
UJE OHG FRPSXWHU SURJUDP  SLQJSRQJ
EDOOVDOXPLQXPIUDPHQ\ORQWKUHDG
VRXQGGHVLJQ(WLHQQH%UXQHW
(OHFWURQLF'HVLJQ<DQQ*XLGRQ

1HZ SLHFH FUHDWHG IRU WKH 3RPSLGRX &HQWHU
0HW] 3LQJSRQJVFUHHQ LV D PRGXODU PXOWLPH
GLDZRUNGHVLJQHGDURXQGDVLPSOHDQGVKLIWHG
REMHFWDSLQJSRQJEDOO
7KH ¿OP GLVSOD\HG RQ VFUHHQ LV LQVSLUHG E\
WKH DHVWKHWLFV RI 3RQJ RQH RI WKH ¿UVW YLGHR
JDPHV7KHODUJHSL[HOVSDFLQJFDQEHVHHQDW
WKHHGJHRIWKHSRLQWLOOLVWDEVWUDFWLRQ
'HSHQGLQJ RQ WKH SRVLWLRQ RI WKH YLHZHU WKLV
ZRUNRIIHUVVHYHUDOUHDGLQJOHYHOVUDQJLQJIURP
DSL[HODWHGLPDJHWRDKXJHEULJKWDQGFRORUIXO
SURMHFWLRQLQVSDFH

E L E C T R O Y E T I

installation électronique lumineuse

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 aluminium, fil nylon.
électronique : Yann Guidon

Le projet ElectroYéti s’inscrit
dans un site extérieur et ouvert au
public. L’implantation de ce dispositif numérique de grande échelle
génère une modification complète
de cet espace urbain. Une nouvelle
lecture du site est ainsi proposée aux visiteurs, qui évoluent au
cœur de lumières, de couleurs, et
de formes en mouvements.
ElectroYeti, est une création numérique 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».
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%HUF\9LOODJH3DULV)UDQFH
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(OHFWUR<HWLLVLQVWDOOHGLQDQRXWGRRUDQGRSHQWR
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