
Éch(o)
Qu’il y a t-il de si particulier au cinéma ? Qu’est-ce qui nous emporte, 
nous amuse, nous excite tant...  Lors de la conception d’Éch(o), nous nous 
sommes premièrement interrogés sur la particularité de l’émotion  
au cinéma. L’émotion cinématographique provoque un ressenti propre  
à chacun parce qu’elle dialogue avec notre histoire individuelle.  
Nous avons donc travaillé sur cet écho entre émotion réelle et interprétée.  
D’un autre côté, une seconde caractéristique du cinéma est un lien 
essentiel entre le son et l’image. En privant l’image de son son, nous 
créons un sentiment de frustration altérant la lecture habituelle de l’image 
cinématographique.  À travers Éch(o), nous proposons une manière 
différente d’aborder des séquences de films qui ont marqué l’histoire  
du cinéma. Ces scènes sont extraites du fond d’archive Gaumont donnant 
lieu au partenariat au sein duquel nous avons conçu le projet.  
Nous souhaitions évoquer l’émotion sans la catégoriser. Pour cela 
nous utilisons le souffle car il varie selon les émotions et en fonction de 
l’impact qu’elles produisent chez chacun d’entre nous. Contrairement à 
une projection en salle où le public demeure passif face au déroulement  
du film, Éch(o) permet, via l’interaction, une implication physique.  
Le spectateur ressent alors dans son corps, chaque scène, chaque 
extrait présenté.
Parallèlement à ce dispositif, une fresque murale se compose  
au fur et à mesure de l’expérience.  De chaque séquence filmique  
est extraite une image. Celle-ci est choisi selon les éléments naturels 
présent dans les séquences. Ce choix d’éléments bruts dialogue avec  
la racine de l’émotion. Ces images altérées apparaissant comme  
des fragments, participent à la construction d’un paysage évolutif.  
Ainsi, à l’expérience de visionnage, s’ajoute la création d’un panorama 
interactif : à chaque séquence visionnée par l’utilisateur, l’image associée 
apparaît de manière plus ou moins opaque en fonction de l’intensité  
et la régularité du souffle. La construction de la fresque fait écho  
au principe d’altération du son et renforce la sensation de résonance,  
tout en incitant le visiteur à participer. De part sa nature interactive,  
nous amenons le public à visionner les archives.
Lorsqu’une personne participe, le son amplifié de son souffle se propage 
dans l’installation, envahissant le paysage. En plus de lier concrètement 
souffle et son, cela décuple ce sentiment d’écho que nous recherchons. 
À tout moment, les visiteurs peuvent repartir avec une captation 
immédiate de la fresque sous forme de cartographie qui comporte  
la notation du souffle émis selon les extraits filmiques, et leurs titres.  
Cela leur permet d’identifier les séquences qu’ils ont vu pour 
éventuellement les emprunter à la cinémathèque après l’expérience.
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