
Des objets sans titre ni sous-titre, des tables d’examen, 
mises en désordre entre les trois murs blancs de 
l’avant-scène et les vitres du rez-de-chaussée du 
bâtiment Saint-Jean d’Angély 1. Entre cours et 
décours, à première vue, l’espace d’exposition 
de l’Université laisse une impression de chantier 
distribué. Par terre et sur un module rectangulaire, 
des tirages en noir et blanc se répètent sans se 
ressembler tout à fait. Derrière, des cubes de bois 
flanqués de textes ou d’images rappellent un jeu pour 
enfants. Au sol, des tiges de métal doré dessinent un 
labyrinthe triangulaire. De part et d’autre, enfin, deux 
installations amènent au déplacement, comme pour 
rappeler que les idées viennent parfois en marchant.  
L’intitulé de l’exposition, « Looking for search », jeu 
de mots intraduisible, émerge doucement. Affleure un 
appel à la créativité du spectateur, amené à résoudre 
un problème. L’exposition évoque également la 
nécessité de toucher, d’agencer, de comparer, 
d’extrapoler ou encore de transformer des objets afin 
de les engager dans une recherche. Il y a là comme 
des processus en attente. 
Et pour cause, les artistes du groupe Frame (1), 
sollicités pour créer cette exposition sur un des 
sites universitaires de Nice, expérimentent une 
collaboration en binômes avec des chercheurs. Dans 
la première phase du travail,  « Prospect », inaugurée 
le 13 novembre dernier, les relations étaient tout juste 
amorcées. « Elles traduisent un état des lieux », résume 
Jérôme Grivel, plasticien et musicien. « La seconde 
partie, baptisée « Distill » et qui débutera la 12 
février prochain, révélera davantage le fruit de nos 
rencontres. Elle sera beaucoup plus expérimentale », 
explique-t-il. Parmi la liste des candidats universitaires 
à participer au projet, son attention s’est portée 
sur Cédric Févotte. Spécialiste du traitement des 
signaux audio et lumineux, photographe amateur, 
le chercheur, rattaché au laboratoire Lagrange 
d’astrophysique, était de son côté « curieux » de 
dialoguer avec un artiste. 

Au cours de leur phase de découverte réciproque, 
Jérôme Grivel raconte avoir demandé à son 
collaborateur un maximum d’informations, afin 
d’analyser et de comprendre les mécanismes de 
décomposition des signaux. « Néanmoins, mon idée 
n’était pas d’utiliser Cédric à la manière d’une page 
wikipédia! », dément, amusé, l’artiste. « Beaucoup 
de choses on déjà été faites autour de la notion 
arts-sciences. En général, les artistes vont piocher 
dans le domaine des connaissances scientifiques et 
ramènent leurs découvertes dans le champ de l’art, 
sans y apporter grand chose », analyse-t-il.   Or, « ici, 
nous voulions vraiment insister sur le processus de 
recherche mené conjointement avec le scientifique », 
insiste Jérôme Grivel. « En l’état, l’installation instancie, 
ou modélise, de façon physique et artistique une 
démarche scientifique qui m’est quotidienne », 
explique à son tour Cédric Févotte. Leur idée était en 
effet d’amener le spectateur à déambuler à l’intérieur 
d’un protocole de recherche. 

« Susciter des correspondances 
entre sens mathématiques et sens 

physiologiques »

Il y a donc, posée à l’entrée de l’exposition, cette 
structure en métal gris, sorte de charpente. Elle 
dessine comme de petites pièces à travers lesquelles 
déambuler le long d’un couloir. À l’entrée, collée sur 
deux petites tables empruntées à l’Université, repose 
une liste de fichiers audio. Puis, lorsque le visiteur 
progresse dans l’installation, ses oreilles parviennent 
à hauteur d’une série d’enceintes, desquelles sort le 
son décomposé du morceau en cours. « Le traitement 
du signal est basé sur les transformations. Il passe d’un 
espace naturel à un espace dans lequel l’information 
recherchée se révèle. Dans notre proposition, les 
espaces mathématiques utilisés  pour opérer ces 
changements deviennent pour ainsi dire concrets », 

précise le chercheur. Partant de là, le binôme doit 
maintenant trouver une suite à donner à son récit. Car 
l’exposition Looking for search se veut évolutive. 
Elle vise à fabriquer ses propres « monstres », sa 
mémoire, ses archives. « Nous allons tenter de 
produire des résultats issus d’une méthode d’analyse 
nouvelle, que je suis en train d’essayer d’implémenter 
pour le projet », révèle Cédric Févotte.  Pour cela, le 
duo part d’un constat simple. Lorsqu’une personne est 
face à une vidéo par exemple, elle s’expose à un 
double flux, visuel et musical. Les signaux sont souvent 
corrélés, dépendants, en relation. « Nous avons eu 
envie d’essayer d’utiliser des modèles qui vont essayer 
de capturer ces corrélations pour, étant donné un 
niveau de son, tenter de prédire, de générer, un flux 
visuel reposant sur la séquence introduite », précise 
le chercheur. L’artiste défend ainsi l’idée de « créer 
une sorte de synesthésie mathématique » calquée sur 
une expérience subjective physiologique. En effet, 
chez certaines personnes, l’audition d’un son entraîne 
la vision, sans que cela repose sur une perception 
réelle, d’une couleur. 
« Je veux travailler sur quelque chose de cet 
ordre là », explique Jérôme Grivel. « Susciter des 
correspondances entre sens mathématiques et 
sens physiologiques. Cela rejoint mes réalisations 
antérieures sur les liens entre perception physique 
et ressenti psychique », poursuit-il. Néanmoins, 
interrogé sur la similitude entre son travail artistique 
et la démarche d’investigation scientifique, il répond 
: « Évidemment, l’un comme l’autre, nous avons 
besoin d’intuition, de créativité pour formuler une 
hypothèse de départ. Il y a une rigueur comparable 
dans l’ouvrage. Mais à la différence de Cédric,  je 
n’ai rien à prouver, à valider. Je ne démontre rien. 
Éventuellement, je soulève des questions ».  Quant 
au devenir de l’installation présentée depuis le 13 
novembre : « elle peut entièrement disparaître sous 
cette forme, mais il est trop tôt pour le dire », convient 
le binôme. 
D’ici au 12 février, un blog dédié à l’exposition 
devrait être créé. Il sera alimenté par les étudiants en 
ingénierie culturelle de l’Université, afin de constituer 
une base de données autour du projet. « À ce 
stade, nous avons conscience des possibles écueils 
intrinsèques à ce type d’expérimentation », reconnaît 
Jérôme Grivel. « Nous affirmons des objets que nous 
ne considérons pas comme des oeuvres autonomes. 
Toutefois, le format « exposition » est conservé… Donc 
nous évoluons au bord d’un précipice. L’exposition, 
c’est notre page blanche à nous. La question est 
de trouver comment traduire tout cela sans être trop 
didactique ». 

Laurie CHIARA

(1)http://groupeframe.com/le-groupe/groupe-frame/ 

Looking for search
L’Université propose une expérience à la croisée des arts et des sciences à l’Avant-Scène, sur le site 
Saint-Jean d’Angély1. L’association DEL’ART, commissaire d’exposition, a sollicité les artistes du 
groupe Frame (1) pour collaborer avec les scientifiques de l’UNS.

https://lookingforsearch.wordpress.com/


