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Descriptif de l’oeuvre

Propos et objectifs 
 
L’oeuvre met en jeu des processus de transformation d’énergie :  
La lumière devient vent, le vent devient mouvement, le mouvement re-
devient lumière… 
 
- Faire percevoir au travers de dispositifs simples le passage 
  symbolique de l’énergie d’un système à l’autre.
- Faire percevoir la dissipation de l’énergie de son passage d’un 
  système à l’autre 
- Proposer une oeuvre qui permette d’aborder de façon ludique et  
  esthétique les mystères de l’énergie.
- Amuser l’oeil et rendre l’enfant acteur par une interactivité  
  de type passive.

Entropie/Déperdition
 
«Une tasse de café chaud se refroidira spontanément, mais l’inverse ne 
se produira jamais»
Ainsi énonce-ton le deuxième principe de la thermodynamique, ou prin-
cipe d’entropie. 

Concrètement, et pour des enfants, le fait que lors d’une transformation 
d’énergie une partie est perdue, n’est pas évident.
C’est pourtant ce qui rend cette énergie, surtout dans le contexte des 
énergies renouvelables, si précieuse. 

«Transferts» propose de rendre visible, expérimentable, cet aspect, par 
un enchaînement de transformations. A chaque étape il est nécessaire 
d’injecter plus d’énergie dans le système pour l’animer. 
Et c’est à l’enfant d’intervenir.
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Concept 
 
L’oeuvre est un enchaînement de transferts d’énergie.
D’abord la lumière, source primaire, est convertie par un capteur solaire.
Celui-ci alimente un éventail qui produit du vent, animant à son tour une 
éolienne. Puis vient la pompe, qui monte l’eau nécessaire à un petit mou-
lin, sorte de mini centrale hydro-électrique.  
Ce	dernier	enfin	alimente	une	ultime	lumière,	rappelant	le	soleil.
Sous	le	soleil	des	«fleurs	électriques»	se	mettent	alors	en	mouvement.

étapes de transfert des énergies
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Principes de forme générale 
 
L’oeuvre est divisée en deux parties.
La partie animation, protégée par une cage en plastique transparent, 
reposant sur un socle en métal qui renferme les systèmes de contrôle 
et	assure	sa	fixation	au	sol.	Le	rôle	de	la	cage	est	à	la	fois	de	la	proté-
ger, pour assurer sa durée de vie, et d’éviter que les enfants n’entrent en 
contact avec les parties mobiles. Etant transparente de tous côtés, elle 
est également visible depuis le hall.
La partie interface est détaillée plus bas.

Dimensions de l’oeuvre : 300 x 100 x 200 cm
Aquarium : 300 x 50 x 200 cm
Interface : 300 x 20 x 100 cm 
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Scénographie interne
 
L’enchaînement des systèmes est linéaire, pour améliorer la lisibilité. 
Le passage de l’énergie raconte une histoire, de la lumière vers 
la lumière.
La quantité d’énergie qui rentre dépend de l’action du visiteur.
 Mais, pour des raisons pratiques, tout cela est simulé.
En	effet,	il	serait	difficile	de	construire	effectivement	un	tel	système.
L’oeuvre fait illusion, raconte et joue une histoire.
Il n’est pas possible pour un oeil non averti de distinguer a priori si l’en-
chaînement est simulé ou non, et a fortiori pour un enfant.
La simulation assure le bon déroulement scénographique de l’oeuvre: un 
microcontrôleur lit le panneau de contrôle, et ordonne aux différents élé-
ments de s’animer au bon moment et à la bonne puissance.

La circulation de l’énergie est symboliquement représentée dans la pièce 
par	des	fils	électroluminescents	de	couleur.	Ils	s’allument	et	clignotent	de	
plus	en	plus	vite,	signifiant	la	quantité	d’énergie	circulant.
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 Déroulement:
0 - Lorsqu’un visiteur pose sa main sur le panneau de contrôle,  
     celui-ci s’allume. L’oeuvre s’anime. Plus on laisse longtemps la main,          
					plus	l’énergie	afflue:	Le	panneau	de	contrôle	s’éclaire	de	plus	en	plus,			
     l’oeuvre s’anime dans son ensemble. 
1 - La source primaire est de la lumière, émise par des LED haute  
     puissance. Elles sont le point d’entrée de l’énergie dans l’oeuvre.
2 - La lumière est ensuite captée par des capteurs solaires. 
3	-	Un	fil	lumineux	alimente	des	éventails	mécaniques	
     produisant du vent. 
4 - Le vent anime des éoliennes, qui se mettent à tourner.
5	-	L’éolienne	transmet	par	fil	lumineux	son	énergie	à	une	pompe	à	eau,						
     qui monte l’eau.
6 - L’eau retombe et actionne un moulin. Un autre moulin sur le circuit   
     d’eau rend plus visible son écoulement.
7	-	Un	dernier	fil	lumineux	alimente	la	lampe	finale,	rappelant	le	soleil	ou						
     une grosse ampoule.
8 - Un fin poétique à l’oeuvre ! 
					Au	bout	de	la	chaîne,	un	parterre	de	fleurs	s’anime	à	son	tour.
     Leurs feuilles sont des capteurs solaires, leurs pétales tournent.
     L’énergie retourne symboliquement à la nature.



Références artistiques
 
Par la mise en oeuvre d’éléments mécaniques, Transferts fait évidemment 
référence au travail d’artistes comme Jean Tinguely ou Arthur Ganson.
Les machines qui ne fabriquent rien de Tinguely sont toujours poétiques, 
et	affirment	une	esthétique	mécanique	singulère.	C’est	également	dans	le	
mouvement minimaliste que le travail d’Arthur Ganson trouve sa poésie.
 Dans sa forme et son agencement, Transfert rend également hommage à 
la grande oeuvre de Marcel Duchamp «La mariée mise à nue par ses céli-
bataires, même», plus connue sous le sobriquet de «Grand verre». Cette 
oeuvre, qui peut être vue des deux cotés, est le manifeste de la «machi-
ne célibataire», centrale dans le travail de Duchamp.
 Citons aussi Roman Signer, artiste absurde insaisissable, et ses disposi-
tifs où la mise en oeuvre de l’énergie est centrale.

Transferts, oeuvre interactive, tient compte des dernières avancées dans 
ce domaine.  

Marcel Duchamp  
Le grand verre

Arthur Ganson 
Machine with 11 scraps 

of paper

Arthur Ganson 
Machine with Violin 

the eldest sister
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Jean Tinguely  
Fata Morgana

Roman Signer 
kleingoepfritz

Jean Tinguely  
Fata Morgana

7



Forme une à une

Etape 1 > étape 2 
esthétique solaire 

8

LED 3W

tige creuse metal

capteur solaire



Descriptif de l’oeuvre

Composants 

Etape 1 > étape 2 
Lumière et capteur solaire 
schéma technique

LED de puissance Mini capteur solaire 

8

capteur solaire

résine époxy

led 

tige metal

fixation

coupe de la led
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Forme une à une

Etape 3 > étape 4 
esthétique du vent 

éventail

tige creuse métal

éolienne
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moteur 12v

mécanique de 
translation
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vent
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symbolique du vent
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Forme une à une

Etape 5 > étape 6 
esthétique de l’hydrolique

Le circuit hydrolique est  
totalement étanche ! 
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Etape 5 > étape 6 
Principe hydrolique 

Tout le circuit d’eau est contenu dans un système de tuyaux et de ballons 
transparents. Il n’y a donc pas de possibilité de contamination au reste 
de la pièce. Il ne sera pas non plus nécessaire de refaire le niveau.
Il est prévu d’utiliser de l’eau déminéralisée et stabilisée, chlorée ou ja-
vellisée.
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Forme une à une

Etape 7 > étape 8 
une	fin	poétique	! 

L’aboutissement du trajet de 
l’énergie.
La lumière retourne à la lumière, 
et celle-ci met en mouvement 
des	fleurs	dont	les	feuilles	sont	
des capteurs solaires.
Le mouvement devient poétique,
L’énergie devient poésie. 

source lumineuse 
(le soleil)

pétale 
ventillateur

capteur 
solaire

pétale 
helice
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Interface

L’interface de contrôle est un panneau de trois mètres de long, divisé en 
15 secteurs. La face supérieure du panneau est translucide.
Sur chaque secteur une signalétique en forme de main invite les enfants 
à y poser la leur.
Les capteurs sont des capteurs capacitifs, qui réagissent au champ ma-
gnétique. Ces capteurs peuvent opérer à travers une épaisseur de plasti-
que. Il n’y a donc à l’extérieur que la signalétique sur le panneau translu-
cide. 
Sous chaque secteur, une lumière s’allume et diffuse à travers le pan-
neau.
L’intensité de cette lumière augmente si on laisse la main. Ce retour vi-
suel incite clairement à continuer d’agir avec la pièce.
L’avantage de ce genre de capteur est l’absence de toute pièce mécani-
que, donc d’usure. 
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Interactivité

L’interactivité d’une oeuvre nous semble essentielle dans notre société 
contemporaine. Les jeux vidéos font déjà partie de la culture des en-
fants, mais cela reste virtuel, il faut leur montrer qu’elle peut prendre 
des formes physiques et se retrouver dans la vie de tous les jours. Il faut 
instruire les enfants à une sensibilité de l’interactivité en utilisant des 
systèmes simples et à la réactivité rapide. Qu’il puissent se poser des 
questions	tout	en	s’amusant	! 
 
L’interactivité de la pièce sera alors très réactive: Dès le contact, le pan-
neau s’allume, pour retenir l’attention. Puis la lumière augmente progres-
sivement, incitant à maintenir le contact. Si le contact cesse, la lumière 
baisse progressivement. 
L’interaction entre le visiteur et le panneau ressemble à un échange de 
chaleur, l’énergie passant du visiteur au panneau, et donc à l’oeuvre. Puis 
se dissipant lorsque le contact cesse.
Ce type d’interactivité n’encourage pas à l’excès. C’est dans la durée 
qu’elle a lieu, engageant plus à la contemplation qu’à l’action. D’où l’apel-
lation d’interactivité passive.
Plusieurs visiteurs activeront plus vite la pièce, mettant symboliquement 
leur énergie en commun.
La durée de d’interactivité est comprise entre 0 et 120 secondes.
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Scénario
 
Par défaut, l’oeuvre est en fonctionnement minimal, certains éléments 
fonctionnent, mais au ralenti. La lumière finale est éteinte.
Le tableau de bord interactif clignote (lentement) et invite les enfants à 
l’utiliser.
 
Un enfant s’approche et regarde l’oeuvre, il en déduit par le clignotement 
du tableau de bord qu’il a quelque chose à faire. Une main dessinée lui 
fait comprendre qu’il faut poser sa main pour activer quelque chose. 
La réaction est immédiate : le tableau de bord change de luminosité, et 
les systèmes énergétiques de l’oeuvre s’activent. L’enfant comprend alors 
que	c’est	dans	la	durée	de	son	interaction	que	les	systèmes	s’amplifient.	
Plus il reste longtemps plus l’énergie augmente. Un plaisir des yeux s’ins-
talle, il a envie de continuer à faire agir le système.
Les différents éléments s’animent les uns après les autres.
La présence d’autres enfants permet de hâter le processus, et en fait un 
travail collectif.
Les différents éléments s’animent de plus en plus vite, les lumières 
clignotent.
L’oeuvre	atteint	son	maximum,	la	lumière	finale	fait	tourner	les	fleurs	so-
laires.
L’enfant se lasse après quelques minutes et s’en va.
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Implantation dans l’espace
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Occupation de l’espace.

La pièce est disposée le long des fenêtres donnant sur le hall, pour per-
mettre d’être vue de l’extérieur. L’organisation en aquarium permet de 
dégager un maximun d’espace devant, permettant à de nombreux en-
fants d’y accéder en même temps, ou aux fauteuils roulant d’y avoir ac-
cès, et de faire demi-tour. Un sol vert délimite l’espace, intégrant visuel-
lement le panneau de contrôle. 

19



20



21



Principe de système d’accroche / protection

Le socle de l’oeuvre est en aluminium brossé renforcé par des litos de 
fer, viserie et soudure. Pitoné dans le sol, l’oeuvre est ainsi d’une grande 
tenue.	Une	barrière	de	protection	en	aluminium	brossé	(type	métro)	sou-
tien l’interface. L’aquarium en pvc protège également toutes les parties 
fragiles de l’oeuvre et rentabilise l’espace.
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www.Arduino.cc

Arduino est un projet Open Source de microcontrôleur très populaire dans 
le milieu de l’art technologique. Destiné aux artistes et aux designers, il 
offre	une	solution	fiable	et	simple	de	mise	en	oeuvre.	
Ils seront le cerveau de l’installation.

Fil électroluminescent

Les	fils	électroluminescents	pourront	servir	à	mettre	en	évidence	le	trans-
fert des énergies entre les différents systèmes électriques.

Description

    * FIL ELECTROLUMINESCENT 1M 
    * Couleur :Rouge, bleu, jaune, vert
    * Tension:12V
    * Luminosité:100cd/m²
    * Courant, consommation par mètre:22mA
    * Fréquence, alimentation:2kHz
    * Matière:Phosphore électroluminescent

Electronique
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Alimentation

Toute l’installation fonctionne avec du 12 volts, minimisant les risques 
d’incendie.

Description

    * Isolation 4000V c.a.
    * Faible courant de fuite
    * Normes de sécurité UL2601 et EN60601
    * Entrée IEC 320
				*	Protection	par	fusible	double	(ligne	et	neutre)
    * Connecteur de sortie DIN 5 broches
    * Entrée universelle

Capteur 
QT150

Le QT150 est un capteur capacitif performant. Il fonctionne même à tra-
vers des matériaux isolant d’une épaisseur de 3 cm. Il utilise le champ 
magnétique dégagé par le corps pour s’activer.

Description

    * CAPTEUR TACTILE 5 VOIES
    * Température de fonctionnement min.:0°C
    * Température de fonctionnement max.:70°C
    * Nombre de broches:28
    * Gamme de température, circuit intégré:Commercial
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Menuiserie pvc 
 
Chaudronnerie 
 socle 
 barrière métal
 interface 
 
Eléments de l’oeuvre 
 tige métal 
 led et circuit 
 capteur solaire 
 pompe à eau 
 sphère étanche 
 tuyaux transparents 
 moteur
 éventail
 mécanique
 hélice 
 lampe 
 couleur 
 divers
  
Electronique 
 capteur tactile QT150 
 plaque de métal 
 led 
 arduino 
 alimentation 
 cablage 
 composant externe

Prix unitaire

~	500	€	a	1000	€ 
 
 
~	1000	€
~	500	€
~	500	€ 
 
 
~	10	€ 
~	10	€ 
~	25	€
~	80	€ 
~	50	€ 
~	10	€ 
~	10	€ 
~	25	€
~	20	€ 
~	20	€ 
~	20	€ 
~	20	€ 
~	20	€

 
~	10	€ 
~	20	€ 
~	5	€ 
~	25	€ 
~	50	€ 
~	20	€ 
~	25	€

Total

1000	€ 
 
 

1000	€ 
500	€ 
500	€ 

 
 

300	€
100	€
250	€ 
160	€ 
250	€ 
100	€ 
300	€
125	€
100	€ 
200	€
60	€
400	€
60	€ 

 

100	€ 
400	€
500	€
250	€
200	€
200	€
1000	€ 

8055 €

Quantité

1 
 

1
1
1 
 

30
10
10 
3 
5
10 
30 
5 
5 
10 
3 
20 
3

10 
20 
100 
10 
4 
10 
40

Matériels

Défrayement

Recherche, réalisation 

 
Propriété intellectuelle

~	100	€

500	€ 

 
2000	€

2000 €

10000 € 

 
4000 €

24055 €

2 x 10 mois

2 x 10 mois 
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Budget Total  :  24 055 € 25
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Pascal Chirol
pascalchirol@updatepixels.net
0661231144
www.updatepixels.net

Grégoire Lauvin
greglauvin@gregorth.net
0621192657
www.gregorth.net

Contacts
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