
# Histoire d’une naissance
Le cycloproj' est une invention tout droit sorti d’un rêve,  il est né d'un spectacle que nous 

avions créé, nommé "CycloTERRisme" et mettant en scène un vieux couple. L’histoire de ce spec-
tacle est  celle de Paul qui promet à sa douce Martha de créer une invention pour son premier 
jour de la retraite. Cette invention doit leur permettre d’allier leurs passions pour le cyclotou-
risme et celle pour la vidéo. Martha se plaignant de ne plus pouvoir regarder les �lms sur 
support cassette qu’ils avaient tournés. Le jour J approche et Paul n’est pas encore au point. 
Arrivera-t-il à faire naître ce vélo imaginaire, qui au rythme des tours de pédales, ferait dé�ler les 
images de leurs périples à vélo dans nos régions françaises ? Paul donnera-t-il naissance au « 
cycloproj’ » ?

# Des archives, des idées et la technologie
Nous avions des cassettes de famille en super 8 et VHS, dont l’état de conservation pouvait 

commencer à devenir inquiétant. Nous nous posions la question de la sauvegarde et de la mise 
en valeur de ses supports, véritables témoignages visuels et sonores d’une époque. Nous avons 
alors entrepris une démarche de numérisation de ces supports et appréhender les problèmes 
liés à la sauvegarde et à la conservation de nos archives sur pellicule ou bande magnétique. Pour 
le spectacle nous avions prémonté un �lm avec des ralentissements et accélérations, donnant la 
sensation au spectateur, que Paul avait réellement inventé cette machine folle. En jouant le 
spectacle, on se rendait bien compte que cette invention devrait pouvoir voir le jour.

Nous avons alors en parallèle, entamé une démarche de spécialisation autour des arts 
numériques, conscientes que c’est par les nouvelles technologies et l’ordinateur, que nous pour-
rions lier nos di�érents arts et les faire interargir entre eux. 

Après de multiples rencontres et recherches, l’appareil en 
question, le cycloproj’, a pris réellement vie lors d’une résidence 
de recherche au Zinc (Friche Belle de Mai, Marseille) avec les 
compétences de Fenshu en programmation (Association Reso-
nance Numérique, Marseille) en juin 2013. Le cycloproj’ a été 
développé avec la malinette (interface de simplication et patch 
du logiciel open-source pure-data).
Concrètement, lorsque vous pédalez sur le cycloproj’,  les tours 
de roues sont détectées par des aimants qui envoient de 
l’information au circuit imprimé arduino, qui est ensuite reçue, et 
traduite en actions dans le logiciel. On lie  ainsi les informations  
de vitesse de pédalage à celle de dé�lment des images et du son. 
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LE CYCLOPROJ’

LE CÉNOGRAPHE 
présente

une installation 
entre arts 

visuels et numériques

Pédalez au présent et 
animez vos souvenirs.

Retrouvez le goût de l’effort 
et partez à la découverte

d’archives, de l’histoire du cinéma 
ou de votre film
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# À qui s’adresse cet atelier ?

- public : pour tous
Le contenu de l’atelier est adapté à l’âge, 
au public, à la durée, aux demandes et 
projets.
! Toutefois, il est à noter qu’il faut faire au 
moins 1,30 mètre pour utiliser 
l’installation correctement.
- Matériel qui peut être fourni : cycloproj’, 
Macbook pro, archives analogiques type 
vhs, caméras anciennes et pellicules 
35mm, boitier d’acquisition audio et 
vidéo, logiciel numérisation, magnétos-
cope, livres. 

Le Cénographe a pour habitude de 
construire des ateliers d’éducation à 
l’image sur-mesure.
Nous concevons avec vous un atelier le 
plus adapté aux besoins de votre public 
et à vos envies.
Retrouvez plus d’infos sur notre site. 
Allez, tous en selle !

# Le Cycloproj’, un outil pédagogique
Aujourd’hui, le cycloproj’ est un outil pour nos ateliers 

d’éducation à l’image. Il nous permet d’approcher les 
thèmes ou questions suivants :

- Histoire du cinéma : De la photographie à l’image en 
mouvement
- Persistance rétinienne : À l’aide de ses pieds et tours de 
pédales comprendre la notion du mouvement, avant et 
arrière, de l’arrêt sur image, et avec di�érents outils inventés 
au cours de l’histoire du cinéma (+ démonstration : thauma-
trope, phénakistiscope...)

- Sauvegarde et conservation des archives : découverte 
avec le visionnage de vieux �lms tombés dans le domaine 
publique ou �lms de famille pour mettre en valeur les 
archives, aborder la problématique actuelle de l’archivage et 
stockage des données numériques

- La numérisation de bandes analogiques (type 
vhs/Super 8, en mode DIY ou pas) : initiation aux techniques 
et aux contraintes liées à la numérisation, problématique 
d’encodage

- Initiation aux arts numériques : découverte des tech-
nologies utilisées pour le cycloproj’, Arduino, logiciel de 
programmation, interface de la malinette, intérêts et enjeux
- Un outil de développement au service de la création 
et des performances artistiques visuelles et sonores, 
sets live, créations sonores
- Un support d’échanges participatifs et collaboratifs

# Objectifs généraux
Le but est de comprendre l’histoire du cinéma et la 

notion de persistance rétinienne; d’initier à la pratique 
numérique et comprendre cet outil d’apparence com-
plexe (le cycloproj’) ; de comprendre le principe de 
numérisation d’archive; d’appréhender les techniques 
de numérisation de bande analogique ; de valoriser 
des archives ; d’amener l’utilisateur à se rendre acteur 
d’un processus de création ; de renouer avec l’e�ort 
qui amène la  récompense suprême : celle de voir des 
images  s’animer et du son prendre forme.

# Une installation interactive 
Elle est composée : d’un vélo d’appartement 

vintage récupéré (pour lutter contre l’obsolence 
programmée et donner une seconde vie aux objets), 
des aimants �xés sur la roue, un circuit imprimé �xé 
sur le vélo, un câble USB reliant le circuit imprimé à 
l’ordinateur, un ordinateur, les logiciels arduino, pure-
data et malinette, un vidéoprojecteur. 
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