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Titre : 
Narcisse, 2009
Genre : 
Installation interactive

Problématique :
Rendre sa propre image impalpable à soi-même.

Description :Description :

Cette installation est un miroir numérique, dont le comportement 
guide le spect-acteur dans un jeu avec son image, et par delà avec 
lui-même. Pourtant une frustration peut naître chez celui ci, ne 
contrôlant pas tout le processus de transformation. Son image est 
fragmentée, déformée et toujours reconstituée. L'environnement 
sonore vient interagir lui aussi avec le reflet et l'action du spectateur. 

CeCe contemplateur n'est pourtant pas comparable à Narcisse, mais 
l'installation se joue de ce mythe, pour influencer celui-ci à venir se 
contempler. Pourtant au lieu de se construire, il se déconstruit peu à 
peu, se perd dans sa propre image, jusqu'à reprendre possession de 
celle-ci.



Dispositif :

L'installation se compose d'un cadre de miroir contenant un écran 
LCD, une webcam et des hauts-parleurs. Le spectateur est donc 
filmé afin que son déplacement et son mouvement soient analysés 
afin de faire réagir les fragments qui reflètent son image, ainsi que 
le son environnant.

Mots-clés :Mots-clés :

Construction / Dé construction / Reconstruction / Transformation
Fragmentation 
Évolution
Introspection
Reflet
Identité
Re-création / RécréationRe-création / Récréation
Multiplicité
Déformer



FICHE TECHNIQUE

Ecran lcd 19 pouces 
Webcam grand angle
Mobilier du miroir
Ordinateur
Hauts-Parleurs stéréo
Accroche (norme wesa)Accroche (norme wesa)

L'écran, les enceintes et la webcam sont déjà contenus dans le 
mobilier / miroir. Seuls les câbles sont à brancher à l'ordinateur, ainsi 
qu'un clavier et une souris, pour lancer l'application.

Dimensions et poids du mobilier : 55,7 x 50,8 x 14,4 cm et 10.5 Kg

Il peut être accroché à un mur ou à un totem.



Collectif les Morphogénistes
Le collectif Les Morphogénistes est une association de trois artistes 
passionnés par l'Art et les nouvelles technologies Temps-Réel.

Sophie Itey

ArtisteArtiste plasticienne et multimédia, née en 
1977, à Bordeaux. Diplômée d’une 
maîtrise en Arts Plastiques de l’Université 
de Bordeaux III, et d’un Master 2 Pro 
Création Multimédia de l’université de 
Toulouse, elle pratique de nombreuses 
disciplines à travers lesquelles elle 
développedéveloppe une recherche pluridisciplinaire. 
Transversal, son travail se déploie à travers 
les champs des arts plastiques, de la 
performance et de la création scénique, 
ainsi que des Arts Numériques. Explorant 
les figures de la trace, de l’apparition et de 
la disparition, ses performances 
questionnentquestionnent notamment la présence et 
l’altérité, à travers les espaces et les 
temporalités qu’elles instaurent.

Joseph Larralde

Musicien par vocation, suit des études de 
programmation informatique à 
l'Université Bordeaux 1, et de composition 
électroacoustique au Conservatoire de 
Bordeaux jusqu'en 2005.
FFort de ses diplômes ainsi que d'une 
longue expérience de compositeur / 
instrumentiste au sein de diverses 
formations rock, il est embauché au 
SCRIME où il travaille actuellement 
comme assistant musical et développeur 
d'instruments virtuels. Il œuvre également 
pourpour que la musique électroacoustique 
puisse être jouée par les humains et 
concrétise cette volonté à travers sa 
pratique de méta-instrumentiste au sein 
du trio Anahata.
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Narcisse
Une installation interactive

de Sophie Iteyde Sophie Itey
et Joseph Larralde 

Plus de photos et vidéo sur le site dédié :
www.morphogenistes.org/narcisse/


