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Micadôme

est un cube de musique immersive de 26 
enceintes sur 4 niveaux en élévation 
(50m2 /235m3), installé  au Conservatoire 
de Nice en partenariat avec le Centre 
National de la Création Musicale Cirm, le 
Centre Transdisciplinaire d'Épistémologie 
de la Littérature et Arts vivants (CTEL), 
l'équipe Athena de l'Institut National de 
Recherche en Sciences du Numérique 
(Inria), le Laboratoire d'Anthropologie, de 
Psychologie Cognitives, Cliniques et 
Sociales (Lapcos) et le Centre de Création 
d'Art Numérique Le Hublot.

Au-delà de l’approche ergonomique, la proposition 
clinique était de laisser la possibilité aux patients 
de prendre en main le dispositif en toute 
« liberté ». Certains patients, porteurs d’un trouble 
du spectre autistique, n’acceptaient pas quelque 
forme de contention que ce soit. Les gants 
initialement employés se sont avérés trop 
contraignants et difficilement supportables pour 
certains, d’où l’usage de balles liés aux fils dont les 
tests ont été interrompus en raison de  la Covid. De 
même, des mouvements moteurs stéréotypés 
émergeaient durant les séances. Le dispositif a 
donc été repensé pour s’adapter à ces singularités.

Réglage des capteurs à fil
 

Mise en relief au cours des séances d’une 
association entre angoisse vécue/ressentie 
et volume sonore. Même si l’origine de 
cette angoisse n’est pas clairement 
identifiée (intensité du volume ou type de 
son ?) la façon d’agir sur elle passait par 
une baisse effective ou simulée du volume. 
A l’éclairage de ces données, une 
perspective de ré-attribution transitoire du 
volume sonore au psychologue a été 
pensée, alors que l’orientation et la 
spatialisation du son restait «aux mains» 
du patient. (phase non expérimentée). 

La partition

a été conçue pour être suivi par les 
auditeurs voyants, sans apprentissage 
préalable. Débarrassée des textes 
décrivant les divers types d’espaces, on 
lui adjoint une ligne grise qui permet de 
suivre les endroits où il y a des sons à 
déplacer dans l’espace d’écoute, une 
piste spécifiquement composée par 
Alice Calm. La ligne de  texte sous le 
chronomètre indique certaines actions. 
En effet l’’œuvre de Duchenne  est 
constituée de nombreux éléments 
disparates et de silences, la piste 
additionnelle, assez discrète, serait sans 
cela difficile à suivre, comme à anticiper.

Dans ce cadre une nouvelle œuvre a été 
commandée à Jean Marc Duchenne en 2019. 
Pendant le festival MANCA et les JNME, un 
questionnaire était systématiquement  
proposé à des groupes d'auditeurs variés 
après leur première écoute in situ. Tous ont 
pointé la sensation de percevoir de 
nombreux espaces hétérogènes 
simultanément et structurés dans le temps, 
sans être capables d'expliquer vraiment 
comment ou pourquoi. Une investigation 
plus poussée de cette "écriture de l'espace" 
ressentie s’est ainsi révélée nécessaire, qui a 
mené à l’élaboration de cette partition.

Parce que ce dispositif offre un type 
sensoriel immersif particulier de perception 
et d'action corporelle, le Lapcos l'utilise 
depuis quelques mois  pour une exploration 
de ses potentialités cliniques au travers 
d’ateliers de médiation thérapeutique par la 
musique pour des jeunes déficients visuels 
avec troubles psychiques associés. 
Sept séances d'écoutes bimensuelles 
alternées d'autant de débriefings, ont mis à 
jour à la fois une grande richesse perceptive 
et des éléments forts d'interactions 
relationnelles entre psychologue et patients

Après divers essais, le choix d’un dispositif 
de jeu s’est porté sur un GametrakTM. Il offre 
l'équivalent de deux joysticks, chacun lié à 
un fil qu’on peut tirer vers le haut, mesurant 
ainsi l'élévation. Les doigts restent libres 
mais les mains sont reliées aux fils avec des 
mitaines, ce qui permet de se sentir mieux 
orienté dans l'espace qu'avec des systèmes 
totalement libres, comme Kinect par 
exemple. L'appareil est suffisamment léger 
pour être placé sur les genoux en position 
assise, ou sur le sol si l'on reste debout.

Une des idées est de modifier l'espace social 
d'écoute par rapport au concert traditionnel, en 
limitant le nombre de sièges et de placer le 
spectateur à l'endroit exact où le compositeur a 
précisément conçu la composition de l'espace. 
Une partie du mouvement de certaines sources 
de sa composition spatiale, peut être 
directement offerte au jeu d'un auditeur unique, 
à l’aide de capteurs. L’espace pouvant être 
entièrement libéré de machines. L’auditeur est à 
moitié allongé dans un transat, la tête à 45°, une  
position confortable qui favorise également  la 
perception de l’élévation.

Morphologie des graphismes :
 
La forme des dessins choisis pour chaque élément sonore donne verticalement une idée de leur morphologie dynamique. Leur taille globale étant liée au poids perceptif qu'ils semblent jouer l'un par rapport à l'autre dans le discours musical.
 

A l'intérieur de chaque rectangle jaune, les positions relatives des divers objets sur l'axe des ordonnées donnent aussi une idée grossière de leurs positions relatives dans le champ des hauteurs. En effet, sans être négligeable, ce paramètre est celui dont l'importance est la plus faible dans cette œuvre.  
La compréhension des textes dit par les voix revêt en revanche une importance primordiale pour l'identification de la diversité des espaces. Afin de conserver à la lecture cette signification, on a  choisi d'identifier une voix à la graphie des textes eux-mêmes, d'une seule couleur, sans autre dessin 
morphologique. Lorsque les deux axes (texte et morphologie) font sens à valeur égale on inclue certains phonèmes dans des graphismes de couleur identique.
 

Les textes  qui apparaissent  au dessus en bleu recensent et décrivent brièvement l'ensemble des espaces positionnés en dessous dans les cadres jaunes.

Dans cette œuvre particulière, l'identification d'un espace spécifique est quasi systématiquement liée à ce que Pierre Schaeffer appelle l'anecdote. Le sens des mots clairement exprimés par des personnages enregistrés dans des situations acoustiques diverses, ou des indices sonores, nous permettent 
de ré-imager intérieurement quels dispositifs physiques sont mis en jeu. Ils construisent en nous une identité mentale de tel ou tel espace, très souvent perçu dans des situations paradoxales, impossibles dans la réalité physique. Il s'agit donc principalement d'espaces narratifs, même lorsqu'il n'y a 
plus ni texte ni personnage, et même s'il ne s'agit pas de suivre une autre histoire que celle de la composition quasi abstraite de ces espaces sonores.

L’élévation et l’extension de 
chaque bras est adaptée 
individuellement à chaque 
patient au cours de la séance, 
grâce à un patcher MaxMSP.

Dans le cas d’un auditeur sans 
trouble, le contrôle du volume 
de la source en jeu  ainsi que 
son éloignement, sont 
également affectés aux capteurs

De la composition d’espaces à l’espace comme composition

La perception n’est pas une réception passive, mais un acte -cognitif, social, ou inconscient- qui inclut des tris, des réagencements, des reconstructions, et des pertes obligatoires. La perception spatiale est donc une production (Vinot, 2018) ou une composition, quasiment au sens musical du terme.
 

De même, l’analyse spatiale présentée ci-dessus montre à quel point l’unification d’un espace acoustique est le produit d’une construction, et ne va pas de soi. Le dispositif immersif évoque spontanément une expérience d’enveloppement sonore, mais la notion d’enveloppe sonore (Lecourt, 2003) 
est une construction psychique parmi d’autre. En créant des « espaces impossibles » et en laissant surgir de temps en temps des espaces unifiés, la pièce de J.-M. Duchenne offre la possibilité de voiler et de dévoiler cette construction psychique spatiale, et de la mettre en mouvement. 

L’enveloppement, qui se base sur une forte distinction dedans/dehors, peut ainsi laisser la place à d’autres espaces, non géométriques, mais topologiques. L’inconscient connaît aussi ces structures spatiales (Lacan, 1962), bien que notre conscience soit plus à l’aise avec les enveloppes, qui 
confortent notamment la représentation de notre corps. Ainsi, selon les problématiques des patients, différents types de rapport à l’espace peuvent être explorés, en compagnie du psychologue.

L’utilisation du Gametrak et du dôme comme dispositifs de médiation thérapeutique par la musique ont donc pour objectif de mettre en mouvement, de façon non brusque ou non «  ciblée » cette production psychique de l’espace, dans le cadre d’une relation quadruple : 
avec un psychologue, un musicien, un dispositif et une œuvre. 

Dans le cadre d’une médiation thérapeutique, le psychologue s’avère attentif à ces processus singuliers de composition spatiale, c’est-à-dire au style du patient. 
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