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ATELIER POUSSE-POUSSE
La cuisine des mots

Présentation

Le Pousse-pousse à onomatopées
est une installation interactive
née de la rencontre entre 3
créateurs, Antoine Denize, auteur
multimédia, Laurent Colomb,
auteur dramatique et metteur en
scène et Pierre di Sciullo,
typographe et graphiste, autour
d’une passion commune, le
langage.

Il s'agit d'un jeu en réseau pour
plusieurs joueurs qui permet
d'écrire collectivement un texte
«marabout-d’ficelle-de ch'val» en
explorant les joies de la
phonologie et de la typographie : comment ça se dit et comment ça s'écrit.

L’association C’est trop beau a imaginé à partir de ce travail un atelier de création
destiné aux adolescents mêlant une exploration de la langue orale et des codes utilisés
par les jeunes, un travail sur la voix, des ateliers de graphisme, une initiation aux
techniques d’enregistrement et une réflexion sur l’écriture interactive. L’objectif est de
créer un corpus original à intégrer dans la machine multimédia du Pousse-pousse.

À l’issue de ces ateliers, le public sera invité à son tour à «�cuisiner�» ces matériaux
sonores et textuels et à s’en servir pour converser.

* Le Pousse-pousse à onomatopées a bénéficié de l'aide à la maquette du DICREAM pour la
réalisation du prototype qui a été présenté dans l’exposition “Écrire à voix haute”, au Centre
d’Art Contemporain de la Ferme du Buisson, d’avril à juillet 2005. Il vient par ailleurs d’obtenir
le soutien de la SCAM, Société Civile des Auteurs Multimédia.

Pour en savoir plus�: http://a.denize.free.fr/mezig/pousse-pousse



Public

Adolescents.
L’atelier peut s’organiser avec une classe volontaire, en relation avec un enseignant, ou
avec un groupe de jeunes motivés hors temps scolaire.

Objectifs

AUTOUR DE LA LANGUE

Développer un regard neuf sur la langue, explorer et transformer le matériau
linguistique et jouer de son extrême diversité.

Porter un regard spécifique sur les automatismes de la parole (répétitions, formules
imagées, bafouillages, bredouillements, hésitations, "tocs" et anti-phrases...) mettant en
lumière le formalisme et la fantaisie de notre babillage.

Identifier les emprunts linguistiques (natals : européens, africains, asiatiques...,
environnementaux : télévision, radio, presse écrite, jeux vidéo, high-tech, chat...) et
leur influence sur notre façon de parler.

Découvrir la voix, son potentiel d'expression, ses registres, l’articulation, le timbre et
l’intensité. Travailler avec le micro.

AUTOUR DES IMAGES

Inventer et mettre en pratique un
code visuel cohérant pour rendre
compte de la notion
d’interprétation dans l’écriture
des textes. Comment écrire ce
que l’on entend.

Réaliser une partition graphique
transposable sur écran à partir de
ce code.

AUTOUR DU MULTIMEDIA

S’initier aux techniques
d’enregistrement et de montage
sonore.

Recherches sur les interfaces et sur les spécificités d’une écriture interactive.
Création d'un jeu sonore interactif de discussion polyphonique.
Utilisation de l’ordinateur comme instrument pour jouer en direct la partition vocale
d’un «�chat�» improvisé.
Initiation aux logiciels de création sonore, graphique et interactive.

RESTITUTION ET MISE EN VALEUR

Constituer un corpus original de phrases et d’onomatopées avec lequel on pourra
jouer après l’avoir intégré dans la machine multimédia du Pousse-pousse.



Intervenants

ANTOINE DENIZE

Créateur multimédia et musicien, il est l’auteur de nombreuses réalisations interactives
comme le cédérom Machines à écrire (Gallimard,1999, primé à plusieurs reprises), les
installations Écoutez voir et Système Mode d’Emploi pour les expositions Écoute et
Roland Barthes (Centre Pompidou 2004 et 2002), plusieurs commandes de musées
(Cité des Sciences et de l’Industrie, la BNF, Le Compa, Le PASS...). il crée en 2002
l’association C’est trop beau avec laquelle il réalise des projets éditoriaux autour
d’ateliers de pratique artistique menés avec des enfants. Il enseigne l'écriture
interactive dans plusieurs formations (Master de l'ENSBA, UPXIII, UPVIII, …)

http://a.denize.free.fr
http://www.cesttropbeau.fr

LAURENT COLOMB

Auteur-metteur en scène, il est docteur en esthétique et sciences de l’art, membre du
laboratoire d’Ethnoscénologie de la Maison des sciences de l'homme de Paris-nord.
Praticien des techniques vocales, il explore depuis 1991 une écriture atypique, produit
d’un métissage sens-son. Il a écrit en particulier trois pièces polyphoniques, Hank
(1994), Zang Num Num (1er prix du festival de Nanterre-Amandiers 1995) et
Akasafaradal (1997) jouées dans différents théâtres, rencontres et festivals. Il monte en
2000 Show Chouf à Magic Disco et prolonge en 2002 sa démarche d'auteur avec Boîte
de Coffret, en collaboration avec Mains d'Œuvres et La Chartreuse de Villeneuve-lez-
Avignon. Inspiré par la dimension musculaire qui préexiste à tout acte de parole, il
réalise actuellement un travail d’épuration du vocabulaire «fitness» qui trouvera bientôt
la forme d'une nouvelle pièce polyphonique au sein de la Cie Theta qu'il dirige.�

www.theatre-contemporain.net/auteurs/colomb/

PIERRE DI SCIULLO

Il entreprend à partir de 1983 la conception et l'édition de la publication Qui ? Résiste.
Il s'oriente progressivement vers le graphisme et crée des polices de caractères : le
Quantange, le Minimum, le Gararond, l'Aligourane. Dès 1987, il intervient dans les
écoles d'art. Ces dernières années il aborde différents médias (livre, affiche, vidéo,
écran, exposition). Le prix Charles Nypels récompense en1995 ses recherches
typographiques, qu'il développe récemment dans l'espace avec scénographes et
architectes, par exemple pour le Centre national de la danse (CND) dont il réalise
l'enseigne et la signalétique. Il travaille actuellement sur la façade du musée
Champollion à Figeac, qui est un moucharabieh typographique polyglotte. Il poursuit
les recherches initiées avec le manuel de lecture Qui ? Résiste n°8 sur les rapports
entre écriture et parole. Une nouvelle version du Quantange a été réalisée
spécialement pour le projet, le Kouije, où les marques intonatives et musicales
viennent compléter la remotivation phonologique de l'alphabet latin en Français.

http://www.quiresiste.com



Organisation et contenus
(nombre et durée des ateliers à définir selon contexte)

Ateliers menés avec un ou deux groupes selon les cas

MODULE 1

Présentation du projet
Présentation de réalisations
Distribution�de consignes pour une collecte de voix et de mots et la constitution
d’un répertoire de matériaux textuels et sonores.
Les adolescents seront amenés à enregistrer des conversations, prendre des
notes, aller «�à la pêche�» aux bruits et aux mots.
Technique de l'interview
Technique de l'enregistrement

MODULE 2

Retour des collectes, regards, écoute
Exploitation�des ressources
Tris, analyse, choix
Création de lexiques

MODULE 3

Organisation et transcription des textes en vue d'un enregistrement
Recherches sur les paramètres à prendre en compte pour la cuisine des mots
Recherches pour une transposition graphique
Sélection et découpage du matériel sonore pour tester une machine à
converser.
Initiation au montage sonore

MODULE 4

Atelier d’écriture.
Approche kaléidoscopique de la langue
Composition d’une pièce polyphonique écrite et dessinée
Jeux oraux et chœurs à partir de la partition.
Enregistrement, écoute
Initiation aux techniques d’enregistrement studio

MODULE 5

Atelier vocal,�entraînement à�la diction
Atelier informatique, recherche sur les interfaces
Atelier son, découpage des enregistrements de l'atelier précédent en vue de leur
utilisation dans la machine polyphonique
Initiation au logiciel Macromedia Director et à l’interactivité

MODULE 6

Enregistrement définitif du corpus destiné au Pousse-pousse



Atelier graphisme, réalisation des ressources définitives destinées au Pousse-
pousse
Initiation aux logiciels graphiques (illustrator, photoshop)
Tests de la machine polyphonique

MODULE  7 - PRODUCTION

Enregistrement définitif
Atelier graphisme

MODULE 8 - PRODUCTION

Découpage, montage sonore
Intégration et tests dans le Pousse-pousse

PRESENTATION� PUBLIQUE


