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2647 Résumé du projet (4000 caractères maximum)

Valeur
Écouter avec iel est un projet de recherche-créationà la
croisée des arts, des sound studies et des sciences et
techniques de linformation et de la communicationqui
vise à questionner de manière critique et réflexive, par la
pratique de la marche sonore augmentée, lusage des
listening machines dans les espaces urbains de la ville.
La marche sonore est une pratique artistique
politiquement engagée et relationnelle. Par son exécution
dans lespace public, elle induit une double dynamique :
elle introduit lexpérience du quotidien dans lart, tout en
contribuant à la sortie de lart de son contexte spécifique.
Par la mobilité de lauditeur et sa traversée des espaces
urbains, elle propose dorchestrer des expériences
sensibles et auditives en interaction avec lenvironnement
et son public. Or, aujourdhui, à lheure de
lhyperconnectivité des villes et de lInternet des objets,

N°

Libellé

Valeur
lhumain peut écouter le monde par le biais dun médiateur
(Jonathan Sterne, Une histoire de la modernité sonore,
2015 ) et gagne en mobilité avec des technologies
sonores portatives et connectées tels que les oreillettes
et les smartphones (Michael Bull, Sound Moves, IPod
Culture and Urban Expérience, 2007). À linstar des
artistes pionnières Christina Kubisch et Janet Cardiff qui
ont porté leur réflexion sur lécoute médiate en tant
quécoute prothétique révélant la superposition et
lentrelacement de lexpérience physique à celle médiatée,
de nombreux projets de marche sonore se sont saisis à
leur tour, au cours des dernières décennies, des
technologies connectées pour renouveler lexpérience de
la ville. Des projets où lauditeurappareillé dun dispositif
embarquéentretient par ses déplacements, une relation
active avec son environnement sonore : Invisible
Labyrinth de Jeppe Hein (2005), Transfère de PierreLaurent Cassière (2010), les marches sonores du
Collectif MU ou encore le projet de réalité augmenté
Stowaway City de Michael McKnight (2019). Toutes ces
propositions ont en commun davoir questionné
lapparition de nouvelles technologies connectées et les
enjeux artistiques, culturels et politiques quelles
soulèvent. En les détournant à des fins artistiquesde
manière critique, réflexive et tactiqueces projets
sinscrivent dans les médias tactiques : un concept
emprunté à la théorie des médias de Nathalie Magnan ;
(Connexion, art, réseaux, médias, 2002). Or, depuis plus
dune décennie, nous assistons à la présence
démultipliée des listening machines dans nos espaces
numériques individuels : des machines dites
«intelligentes» qui en étant à lécoute de leur
environnement, interagissent avec lhumain, voire le nonhumain. Leur capacité repose sur le traitement de
signaux sonores par lapprentissage automatisé, et trouve
de nombreux champs dapplication : indexation audio
automatique pour la recherche sur Internet,
reconnaissance vocale, etc. Dans les décennies à venir,
avec lessor du concept de Smart City et larrivée de la
5G, leur présence est vouée à se transformer en un
système réticulaire. À linstar des exemples des villes
dites intelligentes telles que la cité État de Singapour ou
Dubaï, ce système tend à se généraliser dans les
espaces publics des villes, induisant une interaction
machine-humain efficiente par la mobilité de lusager.
Bien que cette réticularisation soit présentée comme un
système dassistance numérique, aux effets socialement
bienfaisants pour répondre à lurbanisation massive et à
lurgence climatique (Benjamin Bratton, La terraformation,
2019), elle semble néanmoins induire un risque par la
création dun système de contrôle et un système de
prédiction de nos comportements (Kate Crawford, Atlas
of IA, 2021), ambitionnant de se substituer à nos libertés
individuelles.

2647 Commune principale de déroulement du projet

Rennes

2647 Porteur du projet : date d'obtention de l'HDR

2002

2647 Hypothèses, questions posées, identification des points
de blocage (4000 caractères maximum)

Avec larrivée de la 5G et la concrétisation du concept de
Smart City, la présence des listening machines dans nos
vies est vouée à se démultiplier, puis se déployer en un
système réticulaire. Or lomniprésence de ces machines
relevant de lintelligence artificielletechnologies
numériques connectées et apprenantes au sein de tous
les espaces, soulève aujourdhui de nombreuses
questions dordres sociales, politiques, éthiques,
culturelles et économiques.
En effet, la constitution, la classification et lexploitation de
bases de données confectionnées à partir de lactivité de
lusager révèlent des discriminations, amplifient des
hiérarchies, etc. (Kate Crawford, Atlas of IA, 2021). Par
ailleurs, toutes les listening machines sont autant de
microphones ouverts sur nos environnements, organisés
en un système de contrôle, à des fins potentielles de
surveillance. Cette situation nest pas sans rappeler le
Panacousticon ébauché par Jeremy Bentham au 18e s.
et analysé par Michel Foucault (Surveiller et punir, 1975)
et Peter Szendy (Sur écoute, esthétique de lespionnage,
2007). Pour finir, les listening machines nont plus
uniquement la prétention de répondre aux besoins de
lusager mais tendent à les anticiper. Ces machines,

grâce à leur apprentissage automatisé, constituent des
bases de données sonores, modélisent des
comportements à partir dun ensemble de règles
génériques élaboré à partir de cas spécifiques, puis se
proposent den produire de nouveaux. Il ne sagit plus
dune intelligence artificielle qui réagit aux demandes de
lusager pour exécuter une tâche mais devient une
intelligence qualifiéeselon le néologisme anglaisde
proactive: en étant à notre écoute, elle détient la capacité
de prédire les attentes de lusager, de lui suggérer des
choix et à terme, dorienter ses comportements.
Renouveler lexpérience de la marche sonore par le
détournement de ces machines et leur processus
dapprentissage automatisé à des fins artistiques,
permettrait de déjouer lambition des listening machines
de se substituer à nos libertés individuelles par des
systèmes de contrôle et de prédiction de nos
comportements. Une des rares applications de cette
technologie dans le champ des arts plastiques est The
Three Sirens de Nicolas Anatol Baginsky (1992-1995) :
un groupe de rock personnifié par trois robots qui
apprennent à jouer par eux-mêmes en temps réel
(chacun à lécoute des deux autres et de lenvironnement
où ils se trouvent réunis et interconnectés) grâce à la
simulation dun réseau neuronal artificiel et lapprentissage
automatisé, auto-organisé et non supervisé. En prenant
appui sur les marches sonores de Christina Kubisch,
Janet Cardiff et sur cette référence majeure, il sagirait
alors de développer de manière critique et réflexive, un
casque dit « intelligent » : une listening machine portative
et connectéeà la fois technologie de captation et de
diffusion sonorecapable découter lenvironnement sonore
en temps réel par lapprentissage automatisé, et de
proposer une interaction médiatée et connectée avec son
usager en situation de mobilité.
De fait, se posent les questions suivantes : Quelles sont
les listening machines déjà présentes et celles à venir
dans les espaces urbains de nos villes, à la fois
portatives et à usage individuel, opérationnelles par le
port dun casque audio? Comment fonctionnent-elles?
Quel rôle jouent-elles dans la construction de lexpérience
auditive en situation de mobilité et quels impacts ont-elles
dun point de vue éthique, écologique, culturel et
économique sur leur usager et la société? Comment la
pratique artistique de la marche sonore peut-elle se saisir
des intelligences artificielles que sont les listening
machines (et leur processus dapprentissage
automatisé)de manière critique, réflexive et tactiquedans
le but de renouveler lexpérience dun environnement
sonore urbain, tout en rendant sensible et intelligible les
systèmes de contrôle et de prédiction quelles induisent ?
2647 Approches méthodologique et technique envisagées
(4000 caractères maximum)

Pour mener à bien ce projet, sera déployée une double
méthodologie : une méthodologie itérative basée sur la
pratique, menée conjointement à une méthodologie
réflexive prenant appui sur une recherche
iconographique.
Il sagira par la méthodologie itérative de développer, en
étroite collaboration avec des ingénieurs en informatique
spécialisés en Intelligence artificielle, une listening
machine portative prenant la forme dun casque dit
intelligent. Deux phases de recherche ont été identifiées.
Une première sera dédiée à la constitution dune base de
données sonores (à partir dune zone géographique
dexpérimentation délimitée) et au développement de
lalgorithme de captation et de reconnaissance audio par
lapprentissage automatisé qui en permettra lanalyse. Un
premier prototype sera réalisé pour loccasion : une
listening machine en situation fixe simulant la perception
humaine, inspirée dune tête artificielle binaurale. La
seconde phase sera quant à elle dédiée à
lexpérimentation de ce programme en situation de
mobilité dans la ville, par la création dun deuxième
prototype: un casque capable denregistrer et danalyser
en temps réel les sons environnants puis dinteragir avec
lhumain lors dune marche sonore. Cette phase permettra
lécriture de scénarios multiples : les potentielles
réponses de la machine à ladresse de lhumain. Chaque
étape de ce processus saccompagnera dune mise en
situation du dispositif et de son activation par des
participants. Une analyse collective sera menée à partir
de leurs témoignages dans le but de perfectionner le

de leurs témoignages dans le but de perfectionner le
dispositif. Ces expériences nécessiteront un va-et-vient
entre lécriture du programme informatique et le dispositif
avec pour vocation de laméliorer.
La méthodologie iconographique, quant à elle, sera
similaire à celle mise en uvre dans le précédent livre de
Lauren Tortil, Une généalogie des grandes oreilles (édité
par Tombolo Presses en 2019), et consistera à faire
exister la réflexionqui concerne le champs du sonorepar
larticulation dimages. En utilisant la juxtaposition de
reproductions photographiques comme une méthode
danalyse et/ou de connaissance historique, sera
développée une réflexion par larticulation dimages aux
régimes différents (archive, photographie de presse,
publicité, extrait de film, etc.) en les associant de manière
non-hiérarchique, selon leur similitude formelle ou
sémantique. Cette méthodologie iconographique
sapparentera à une pratique décriture (la constellation
dimage comme articulation de signe) et aura pour
vocation dêtre reconnu comme publication scientifique.
Au regard de cette recherche par la pratique, il sagira de
mener précisément une enquête sur lhistoire scientifique
des technologies sonores apparues au cours des 19e et
20e siècles, qui ont contribué à la mobilité de lauditeur
dans lespace urbain. Pour ce faire, l'attention sera portée
sur les zones dombre de lhistoire du progrès technique,
sur des technologies désuètes, voire marginalisées qui
néanmoins entretiennent de nombreuses similitudes
(techniques, structurelles, topographiques, dusage) avec
celles contemporaines. Cette recherche permettra alors
dintra-connecter ce sujet détude avec les champs de lart,
du médical et du politique afin de mieux cerner la
présence des listening machines et les enjeux politiques,
sociétaux, comportementaux et culturels quelle soulève.
En parallèle, seront sollicités les acteurs concernés par
ce champ détude (artistes, philosophes, sociologues,
musiciens, ingénieurs, etc.). Sous la forme de rencontres
et entretiens, ces échanges seront rendus publics sur
Internet par le biais dun projet éditorial bilingue
(français/anglais) intitulé [wo:ks], en ligne depuis mars
2020 (www.wo-ks.com). Le format du site actuel est voué
à évoluer à partir de lannée prochaine pour sadapter aux
nouveaux besoins de la recherche.
2647 Environnement scientifique et positionnement dans le
contexte régional, national et international

Les recherches autour des listening machines étant
récentes, il est encore difficile de trouver des écrits
spécialisés et théoriques à son sujet. Mener une
recherche sur ces dispositifs nécessite alors de
développer une réflexion à la croisée de plusieurs
champs de recherche : lintelligence artificielle, les sound
studies et lart sonore.
À linternational, le concept de Smart City est présenté
par les entreprises privées implantées sur le marché des
TIC comme une innovation, à même doptimiser la
gestion de la ville. Alors que des penseurs comme
Benjamin Bratton (La terraformation, 2019) ou encore
Maarten Hajer et Ton Dassen (Smart about
CitiesVisualising the Challenge for 21st Century
Urbanism, 2014) revendiquent lusage des intelligences
artificielles (design, planification, computation) à léchelle
mondiale pour répondre à la crise écologique ou
améliorer les espaces urbains, dautres en révèlent les
limitent dun point de vue éthique, écologique, culturel et
économique. Kate Crawford (Atlas of AI, 2021) dénonce
les systèmes de lIA en tant que technologie dextraction
non démocratique, non écologique et propice à
laugmentation des inégalités ; Antoine Picon (Smart
cities. Théorie et critique dun idéal auto-réalisateur, 2013)
soulève les failles du concept de Smart City, son impact
sur lenvironnement, sa nature inégalitaire et intrusive ;
John McDaniel et Ken Pease ont quant à eux rassemblé
les idées de nombreux universitaires pour évaluer et
dénoncer les dérives de lusage de lintelligence artificielle
par la police prédictive (Predictive Policing and Artificial
Intelligence, 2021).
En parallèle de ce contexte, des chercheurs anglophones
ont porté leur réflexion sur la mobilité de lauditeur
appareillé dune technologie sonore portative et
connectée dans les espaces urbains. Jonathan Sterne
sest intéressé à lhistoire de lécoute médiate (Une histoire
de la modernité sonore, 2015). Michael Bull a dédié deux

de la modernité sonore, 2015). Michael Bull a dédié deux
livres (Sounding out the City, 2000 et Sound Moves,
2007) à lusage quotidien du baladeur et du casque audio,
lors de la traversée des espaces urbains. Mack Hagood
quant à lui a écrit sur la fonction réduction de bruit des
casques audios qui captent et annulent en temps réel les
sons environnants pour le confort découte (« Quiet
Comfort : Noise, Otherness, and the Mobile Production of
Personal Space », 2011). Leurs recherches se
présentent alors comme des références majeures pour
aborder « lintelligence » à venir des technologies sonores
portatives.
Les réflexions qui seront développées se rapprochent par
ailleurs, à léchelle nationale, de celles soulevées par trois
groupes de recherche : lIrcam, le CRESSON et Locus
Sonus. Ces laboratoires ont développé au cours de la
dernière décennie des préoccupations qui raisonnent
avec ce projet tel que respectivement lemploi de
lintelligence artificielle à des fins musicales, la création
doutils danalyse des espaces sonores humains ou
encore le développement dapplication pour des marches
sonores géolocalisées dans la ville. Par ailleurs, cet
intérêt pour le détournement doutils numériques au
service de la marche sonore est partagé avec la société
Orbes et le collectif MU à Paris et lassociation rennaise
Ars Nomadis, qui organisent des promenades et marches
sonores connectées dans la ville. Néanmoins, aucune
réflexion réunissant à la fois lusage des listening
machines, la mobilité de lauditeur dans lespace urbain et
linteraction humain-machine en temps réel na été pour le
moment abordé en France et en Bretagne.
2647 Contexte scientifique et partenarial : éléments généraux
(4000 caractères maximum)

Ce projet se déroulera dans un contexte pluridisciplinaire
au sein de lEUR CAPS, lieu dexpérimentation dédié à la
recherche et lenseignement par des actions menées
dans et pour lespace public. Le projet de recherchecréation proposé, par son implication dans lespace public
et ses interrogations au sujet du concept de Smart City,
sintégrera dans plusieurs axes de cette structure tels que
Art, mobilisations et citoyennetés et Fabrique et
transformation de lespace public.
La thèse doctorale sera dirigée par Leszek Brogowski,
professeur des universités en philosophie de l'art dans le
département arts plastiques de l'Université Rennes 2, et
co-dirigée par Anne Zeitz, maître de conférences dans ce
même département, tous deux membres de l'équipe de
recherche Pratiques et Théories de lart contemporain
(PTAC). Le projet sera mené aussi au sein de l'école
doctorale l'Ecole Doctorale Arts, Lettres, Langues de
l'Université Rennes 2 et lié aux recherches de l'équipe
PTAC. Il s'inscrira dans l'interrogation et l'étude du
rapport entre l'art contemporain et le politique ainsi que
l'étude de pratiques sonores en rapport avec l'espace
urbain.
À léchelle de la région (actifs sur la ville de Rennes) :
Le laboratoire IRISA de lUniversité de Rennes 1: le projet
nécessite la création dun casque intelligent et le
développement de son programme informatique de
captation et de reconnaissance sonore par
lapprentissage automatisé. Le partenariat avec le
laboratoire IRISA de lUniversité de Rennes 1 sera
pertinent. Ce laboratoire développe des recherches au
sujet du «Machine learning» et ce projet pourrait sinscrire
dans trois de leurs axes : Intelligence artificielle qui
aborde lapprentissage computationnel ; Mobilité et
transports intelligents qui sintéresse aux questions
sociétales que soulèvent les nouvelles mobilités liées au
numérique ; Arts, culture et patrimoine qui a pour mission
de favoriser les rencontres et lémergence de projets de
recherche collaboratifs entre scientifiques et artistes.
Le pôle arts et création de la Maison des Sciences de
lHomme en Bretagne : par son interdisciplinarité, son
inscription territoriale et son identité scientifique, le projet
semble correspondre aux préoccupations de la MSHB,
notamment aux sujets de son axe de recherche
Démocratie, expérimentations et transformation.
Ars Nomadis ;: Le projet en tant que marche sonore
augmentée (par son implication de la marche dans la
ville, par lusage dune technologie sonore portative et
connectée et par sa nature participative) résonne
pleinement avec les propositions du collectif de création

pleinement avec les propositions du collectif de création
sonore en espace public Art Nomadis. Ce partenariat
serait loccasion déchanger sur notre territoire de
recherche commun et de maider à la mise en uvre de la
méthodologie itérative, en situation réelle avec un public.
Le Bon accueil : Lieu français de diffusion dédié aux arts
sonores avec une programmation qui témoigne dun
intérêt marqué pour le rapport existant entre le monde
sonore et la technologie.
40mcube : Centre dart contemporain de la ville de
Rennes, avec lequel jai eu loccasion de travailler en 2015
et 2016 dans le cadre de leur programme Générator
pourrait me soutenir quant à la diffusion de cette
recherche auprès des acteurs de lart contemporain.
À léchelle nationale
La société Orbe : Cette société réunit des programmeurs,
designers, artistes et scientifiques autour de
lexpérimentation et de la mise en uvre dexpériences
impliquant le corps et les nouveaux médias. Elle se
présente comme un partenaire idéal pour expérimenter et
mettre en uvre le dispositif technique que nécessite le
projet.
À léchelle internationale
Lauren Tortil est en discussion avec Sofian Audry,
professeur à lUQAM, co-directeur du réseau Hexagram à
Montréal, dédié à la recherche-création en arts, cultures
et technologies.
2647 Inscription du projet dans l'axe transversal de la S3
(indiquer "oui" ou "non")

non

2647 Si le projet s'inscrit dans l'axe transversal de la S3,
préciser les transitions concernées

non

2647 Adéquation du projet avec le DIS de rattachement (4000
caractères maximum)

EUR CAPS

2647 Si le projet est en lien avec un projet ERC, préciser (4000 NON
caractères maximum)
2647 Ecole doctorale de rattachement

Arts Lettres Langues

2647 Cotutelle internationale (indiquer "oui" ou "non"; si oui,
préciser le pays et l'établissement)

NON

2647 Si autre type de collaboration internationale, préciser
(nature, partenaire, pays)

non

2647 Nom(s) du(des) cofinanceur(s) envisagé(s) ou
confirmé(s)

EUR CAPS

2647 Si cofinancement industriel, justifier le choix du dispositif
ARED au lieu du dispositif CIFRE
2647 État du cofinancement (indiquer "acquis" ou "demandé")

Candidature à l'EUR CAPS, non acquis : la sélection
aura lieu au mois de mars.

2647 Si demandé, date prévisionnelle de réponse du
cofinanceur
2647 Si cofinancement refusé, autre(s) source(s) de
cofinancement identifiée(s)
2647 Si reversement prévu, préciser (partenaire, montant)
2647 Cofinancement international (indiquer "oui" ou "non")

Candidat
Candidat
Profil souhaité pour le candidat Artiste-chercheur
Sexe (si candidat déjà identifié) F
Nationalité du candidat (si déjà française
indentifié)

EUR CAPS

Cofinancement international
Cofinancement international
Pays
Etablissement de tutelle à l'étranger
Calendrier des périodes de séjour

Pièces à joindre
Pièces à joindre
Type de pièce

Commentaire

Docume
nt à
déposer

V

ARED - Dépôt - CV du porteur

Obligatoire - Le CV doit préciser si
le porteur est titulaire de l'HDR et,
le cas échéant, depuis quand, et
mentionner la liste des
doctorant·e·s déjà encadré·e·s et
des publications associées.

CV Leszek Non
Brogowski.
pdf

ARED - Dépôt - Avis directeur·rice
d'unité

Facultatif - 10 lignes maximum

Non

ARED - Dépôt - Justificatif
cofinancement

Facultatif - Dépôt de demande,
justificatif d'obtention, courrier du
cofinanceur pressenti...

Non

ARED - Dépôt - Lettre partenaire
étranger

Facultatif - Lettre d'engagement
de l'établissement partenaire
étranger en cas de cotutelle
internationale

Non

ARED - Dépôt - Pièce
complémentaire

Facultatif

Non

ARED - Dépôt - Pièce
complémentaire

Facultatif

Non

ARED - Instruction - Lettre de
saisine

Lettre de l'établissement à
transmettre à la Région (utiliser le
modèle disponible dans la
rubrique "Documents à
télécharger")

Non

ARED - Versement - Convention
de partenariat

Le cas échéant (si autorisation de
reversement)

Non

ARED - Versement 1/2 - CV
doctorant.e

Pour versement tranche 1
(cohortes jusqu'en 2018)
Pour versement tranche 2
(cohortes à partir de 2019)

Non

ARED - Versement 1/2 - Copie du
contrat doctoral (ou CDD ou
attestation))

Pour versement tranche 1
(cohortes jusqu'en 2018)
Pour versement tranche 2
(cohortes à partir de 2019)

Non

ARED - Versement 1 - Lettre
d'approbation école doctorale

Pour versement tranche 1
(cohortes jusqu'en 2018)

Non

ARED - Versement 2 - Attestation
bon déroulement travaux année 1

Pour versement tranche 2

Non

ARED - Versement 2 - Bilan
financier année 1

Pour versement tranche 2 ARED

Non

ARED - Versement 3 - Attestation
bon déroulement travaux année 2

Pour versement 50% tranche 3
ARED

Non

ARED - Versement 3 - Bilan
financier année 2

Pour versement 50% tranche 3
ARED

Non

Commentaire

ARED - Versement 4 - Bilan
financier année 3

Pour versement solde année 3
ARED

Non

ARED - Versement 4 - Certificat
administratif précisant statut thèse

Pour versement du solde de la
tranche 3 (à accompagner des
pièces justificatives
correspondantes pour les cohortes
jusquen 2018 : avis du jury,
attestation de réinscription en ED,
justificatif de prolongation ou
d'abandon)

Non

ARED - Versement 4 - Avis du jury Pour versement solde tranche 3
si thèse soutenue
ARED (cohortes jusqu'en 2018)

Non

ARED - Versement 4 - Attestation
de réinscription en ED

Pour versement solde tranche 3
ARED (cohortes jusqu'en 2018)

Non

ARED - Versement 4 - Justificatif
de prolongation

Pour versement solde tranche 3
ARED (cohortes jusqu'en 2018)

Non

ARED - Versement 4 - Justificatif
d'abandon de thèse

Pour versement solde tranche 3
ARED (cohortes jusqu'en 2018)

Non
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