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«1% ARTISTIQUE» INPHYNI 
“Il croyait à des séries infinies de temps, à un réseau croissant et vertigineux de temps divergents, convergents et 
parallèles. Cette trame de temps qui s’approchent, bifurquent, se coupent ou s’ignorent pendant des siècles, embrasse 
toutes les possibilités. Nous n’existons pas dans la majorité de ces temps; dans quelques uns vous existez et moi pas; 
dans d’autres, moi, et pas vous ; dans d’autres, tous les deux. Dans celui-ci, que m’accorde un hasard favorable, vous 
êtes arrivés chez moi ; dans un autre, en traversant le jardin, vous m’avez trouvé mort; dans un autre, je dis ces mêmes 
paroles, mais je suis une erreur, un fantôme“. 

Jorge Luis Borges
Extrait du Jardin aux sentiers qui bifurquent (in Fictions)
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Integré à un réseau scientifique international d’excellence, l’Institut de Physique 
de Nice fait office de hub, un centre névralgique de traitement de données, en lien 
constant avec d’autres laboratoires et instituts de recherches.

L’inauguration de son futur bâtiment ouvrira un nouveau chapitre de l’histoire 
de l’InPhyNi où les chercheurs poursuivront leur exploration de la matière, dans 
de meilleures conditions, au sein d’espaces plus grands, mieux equipés pour de 
nouvelles expériences et collaborations. 

Au coeur de l’InPhyNi, se situe un jardin suspendu, librement accessible des 
usagers du site et visible depuis l’extérieur. Point nodal de l’architecture, il sera un 
espace à la fois de ralliement, de détente, d’échanges, mais aussi d’échappées. 

Ce jardin peut devenir un voyage en soi, relié en temps réel à d’autres univers. 
C’est ce que projette Loris Gréaud : faire du jardin de l’InPhyNi une caisse de 
raisonnance du monde qui nous entoure, une station d’écoute unique, un point 
d’entrée, un hub sonore permettant à chacun de vivre un voyage immobile, astral 
et contemplatif - un espace mental collectif, immatériel et paradoxalement très 
réel, ici et maintenant. Un spectacle d’ubiquité. 

EN TEMPS RÉEL DANS LE MONDE

Le Professeur Michel André, bioacousticien, installe depuis plus de vingt ans des 
microphones très particuliers dans des lieux préservés, répartis sur l’ensemble 
de notre planète : aussi bien des fonds marins inaccessibles en Antarctique qu’au 
cœur de la forêt amazonienne ou dans d’autres fonds encore méconnus de nos 
océans... Loris Gréaud a obtenu son accord pour accéder à la base de données 
sonores qu’il a mis en place via le Lido. 

Lido (listening to the deep-ocean environment) est une plateforme basée sur un 
logiciel qui permet à tous les microphones installés par l’équipe du Professeur 
Michel André, de retranscrire en temps réel, et en ligne, les sons perçus autour 

du globe. Lido est donc en quelque sorte une station capable de diffuser et de 
transmettre le bruit des océans, la musique de notre sphère et les mélodies qui 
l’animent et la traversent.

De la rupture d’un bloc d’iceberg au chant d’amour d’un rorqual, le jardin suspendu 
deviendra une station d’écoute, un jardin d’ubiquité, permettant de se connecter 
au monde en retransmettant ses pulsions vivantes, les ondes sonores des 
polyphonies les plus rares et les plus inaccessibles.

Avec la mise en place d’un serveur dédié et le développement d’un programme 
permettant de se connecter à chacun des micros via ses coordonnées gps de 
référence, de manière aléatoire, selon une programmation prédéfinie et toujours 
en temps réel, Loris Gréaud offre aux utilisateurs de l’InPhyNi la possibilité d’un 
extraordinaire voyage statique qui les emmènera tour à tour, et en quelques 
secondes, aux quatre coins de notre planète.

Ce dispositif fonctionnera de façon simple et autonome via une régie technique déportée 
composée d’un ordinateur équipé d’une connexion sécurisée et d’un programme spécifique. 
Les émettteurs sonores disposés dans le jardin permettront de dessiner un paysage sonore 
avec des dispositifs d’écoute à dispersion variable, plus ou moins focalisée selon les endroits 
Ces émetteurs seront issus des dernières innovations technologiques appliquées, installés 
de façon permanente et résistants aux intempéries. Ils seront activés en fonction d’une 
programmation régulée et calculée pour un déclenchement aléatoire selon des plages 
horaires qui fera varier leur intensité en fonction des usages potentiels du site.

Le jardin de l’InPhyNi sera ainsi équipé de 15 hauts-parleurs d’extérieur, dissimulés dans la 
végétation du jardin suspendu, qui seront directement connectés au serveur du Lido et ainsi 
aux sons captés de part le monde.

LE JARDIN SUSPENDU 
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UNE PROPOSITION GÉNÉREUSE ET INCLUSIVE

Au-delà de la proposition plastique d’un voyage mental pour le jardin de l’InPhyNi, 
Loris Gréaud souhaite développer un second volet du projet : la dématérialisation 
d’oeuvres.

Cela constituerait une recherche en soi sur le développement d’un cadre de 
collaboration transverse avec des scientifiques de l’institut, sur la base d’un 
volontariat et dans une temporalité à définir ensemble. 

Ce travail permettra de générer un démarche holistique et vertueuse avec deux 
typologies d’interventions complémentaires, l’une faisant de l’InPhiNy le jardin 
sonore du monde, l’autre la source d’un projet artistique inédit, voué à voyager au 
gré d’expositions de l’artiste.

L’objet de cette recherche portera sur la transcription d’objets artistiques à choisir 
en concertation avec les équipes scientifiques, via des données objectives les 
composant en un système immatériel qui sera précisement à définir. Il s’agira alors 
d’étendre la réflexion partie d’un lieu, l’InPhyNi, et du contexte de cette commande 
artistique, à un champ d’étude plus large, hors sol sur la question de la matérialité 
de l’oeuvre d’art.

Après une première phase de définition conjointe d’un protocole et le choix 
d’un objet d’étude partagé, un travail collaboratif sera ainsi mené autour de la 
problématique de dématérialisation d’oeuvres conçues au même moment au sein 
du studio de l’artiste. 

Ce projet en devenir est une proposition de recherche, liée aux obsessions artistiques de 
Loris Gréaud. Ses contours seront déterminés ensemble durant la phase de conception du 
Jardin suspendu prévue début 2021.

UNE APPROCHE ARTISTIQUE HOLISTIQUE

Le Jardin suspendu sera la réalisation concrète d’un paysage sonore exceptionnel, un voyae 
statique sans cesse renouvelé, où l’InPhyNi devient le porte-voix d’espaces insondés de la 
planète, sa caisse de raisonnance et la pulsion du monde.

Ce projet sera aussi un espace de réflexion, la perspective d’une collaboration à rendre 
perceptible ensemble, celle d’une coopération scientifique et artistique qui valorisera le 
fruit des recherches de l’InPhyNi et de Loris Gréaud.

Le Jardin suspendu est donc un projet artistique bicéphal, au coeur de l’InPhyni et hors ses 
murs, de façon itinérente au gré d’expositions. Deux faces intriquées d’une même approche, 
deux propositions en une qui formeront un tout.

LE JARDIN SUSPENDU 
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JARDIN : ESPACE CLOS D’ORDINAIRE, PLANTÉ DE VÉGÉTAUX UTILES OU D’AGRÉMENT. 
LE FRUIT DE NOTRE JARDIN, LA CHOSE QUI NOUS EST PROPRE, QUI NOUS OCCUPE 
AVANT LES AUTRES. ON DIT AUSSI DES PHILOSOPHES, LA SECTE DES JARDINS.

IMMATÉRIEL : QUI EST SANS MATIÈRE ENTENDUE COMME TOUT CE QUI SE TOUCHE ET 
A CORPS ET FORME.

UBIQUITÉ : PRÉSENCE EN DIFFERENTS ENDROITS ET SURTOUT SIMULTANÉMENT ; 
L’ÉTAT, LE FAIT OU LA CAPACITÉ D’ÊTRE, OU DE SEMBLER ÊTRE, PARTOUT EN MÊME 
TEMPS ; OMNIPRÉSENCE.

PAYSAGE : UN PAYSAGE EST CONSTITUÉ DES CARACTÉRISTIQUES VISIBLES D’UNE 
ZONE GEOGRAPHIQUE, DE SES SPECIFICITES NATURELLES ET ARTIFICIELLES. UN 
PAYSAGE COMPREND LES ÉLÉMENTS GÉOPHYSIQUES DES RELIEFS, LES MONTAGNES 
(COURONNÉES DE GLACE), LES COLLINES, LES PLANS D’EAU, LES RIVIÈRES, LES 
LACS, LES ÉTANGS ET LA MER, MAIS AUSSI LA VÉGÉTATION ET LES ÉLÉMENTS 
FACONNES PAR L’ACTIVITÉ HUMAINE, L’UTILISATION DES TERRES, LES BÂTIMENTS 
ET LES INFRASTRUCTURES. L’ÉCLAIRAGE ET LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 
PARTICIPENT EGALEMENT D’UN PAYSAGE. COMBINANT À LA FOIS LEURS ORIGINES 
PHYSIQUES ET LA SUPERPOSITION CULTURELLE DE LA PRÉSENCE HUMAINE, SOUVENT 
CRÉÉE AU COURS DES MILLÉNAIRES, LES PAYSAGES REFLÈTENT UNE SYNTHÈSE 
VIVANTE DES PERSONNES ET DES LIEUX, ASSOCIEE A L’IDENTITÉ D’UN TERRITOIRE OU 
D’UNE COMMUNAUTÉ.

VOYAGE : DÉPLACEMENT QUE L’ON FAIT, GÉNÉRALEMENT SUR UNE LONGUE DISTANCE, 
HORS DE SON LIEU DE VIE HABITUEL.

PHYSIQUE : QUI APPARTIENT À LA NATURE, À LA MATIÈRE, AUX CORPS EN GÉNÉRAL. 
MESURABLE. 

MENTAL : QUI SE FAIT DANS L’ESPRIT SEULEMENT, SANS EXPRÉSSION ORALE OU ÉCRITE. QUI A 
RAPPORT AUX FONCTIONS INTELLECTUELLES, AU PSYCHISME.

HUB : MOT ANGLAIS SIGNIGFIANT « MOYEU » (PARTIE CENTRALE DE LA ROUE OÙ S’EMBOÎTENT 
LES RAIS, ET PAR OÙ PASSE L’ESSIEU). PLATE-FORME AÉROPORTUAIRE DE CORRESPONDANCE 
PERMETTANT AUX COMPAGNIES AÉRIENNES DE CONCENTRER LEURS AVIONS EN UN POINT 
UNIQUE. EN INFORMATIQUE, TÉLÉCOMMUNICATIONS : CONCENTRATEUR.
SON : LE SON EST UNE SENSATION AUDITIVE PROVOQUÉE PAR UNE VIBRATION. TROIS ÉLÉMENTS 

LE JARDIN SUSPENDU 
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SONT NÉCESSAIRES À L’EXISTENCE D’UN SON : UNE SOURCE QUI PRODUIT LE SON; UN MILIEU QUI 
TRANSMET LA VIBRATION, UN RÉCEPTEUR L’OREILLE ET L’OUÏE. DES VARIATIONS DE PRESSION SE 
PROPAGENT DANS L’AIR ET DANS TOUT MILIEU ÉLASTIQUE SANS QU’IL Y AIT DÉPLACEMENT DE 
MATIÈRE, MAIS SEULEMENT TRANSMISSION D’ÉNERGIE DE PROCHE EN PROCHE.

SYNESTHÉSIE : TROUBLE DE LA PERCEPTION SENSORIELLE CARACTÉRISÉ PAR LA 
PERCEPTION D’UNE SENSATION SUPPLÉMENTAIRE À CELLE PERÇUE NORMALEMENT, 
DANS UNE AUTRE RÉGION DU CORPS OU CONCERNANT UN AUTRE DOMAINE 
SENSORIEL. FIGURE DE STYLE QUI CONSISTE À EMPLOYER POUR SE RÉFÉRER À UNE 
PERCEPTION SENSORIELLE UN MOT SE RÉFÉRANT D’ORDINAIRE À LA PERCEPTION PAR 
UN AUTRE SENS (EX. UNE COULEUR CRIARDE, UN PARFUM MÉLODIEUX).

HOLISME : SYSTÈME DE PENSÉE POUR LEQUEL LES CARACTÉRISTIQUES D’UN ÊTRE 
OU D’UN ENSEMBLE NE PEUVENT ÊTRE CONNUES QUE LORSQU’ON LE CONSIDÈRE ET 
L’APPRÉHENDE DANS SA TOTALITÉ.

LE JARDIN SUSPENDU 
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LE JARDIN SUSPENDU 
LISTEN TO THE DEEP (LIDO)

La création du laboratoire de bio-acoustique appliquée (lab) 
à l’université technique de catalogne, Barcelonatech (upc) 
est la réponse nécessaire d’un groupe multidisciplinaire de 
scientifiques à la dégradation acoustique croissante de notre 
monde.

L’impact du bruit d’origine humaine sur la biologie est un 
sujet de préoccupation croissante pour les scientifiques 
qui, jusqu’à récemment, n’avaient pas de méthode 
cohérente et standardisée de collecte de données. Le 
lido offre des ressources de données afin de décrire 
et de comprendre les paysages sonores, grâce à un 
logiciel unique, le sons-dcl, qui permet d’accéder en 
temps réel aux données des observatoires existants de 
par le monde, et en surveillant le bruit à des échelles 
spatiales et temporelles qui n’avaient jamais été atteintes 
auparavant. 

En permettant l’accès au flux continu de ces données, le lido 
a développé une bibliothèque exclusive de sources sonores, 
régulièrement mise à jour et utilisée pour affiner le logiciel, 
le rendant utilisable indépendamment de l’état de la mer, de 
la situation géographique ou du niveau de bruit ambiant. Le 
système est maintenant parfaitement opérationnel.

III
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JARDIN SUSPENDU 
PLAN D’IMPLANTATION
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JARDIN SUSPENDU 
PLAN D’IMPLANTATION
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JARDIN SUSPENDU 
PRÉVISUALISATION DU SON 

81.0° N, 110° O
64.6° S, 138.3° E

3° 10′ S
60° 02′ O

18° 30’ 32.481’’N
174° 47’ 41.719’’E

48° 58’ 40.185’’N
2° 16’ 37,682’’E

-36° 56’ 59.99’’N 
140° 44’ 59.99’’E

-27° 58’ 8.477’’N 
86° 54’ 58.812’’E

IV
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JARDIN SUSPENDU 
ESPÈCES ET TYPOLOGIES DE SON

LASER SONORE

DIFFUSION 360°

MISE EN VIBRATION 
D’UNE SURFACE

IV
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JARDIN SUSPENDU 
MODÉLISATIONS 3D
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JARDIN SUSPENDU 
MODÉLISATIONS 3D
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JARDIN SUSPENDU 
AMBIANCES SONORES
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JARDIN SUSPENDU 
AMBIANCES SONORES
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JARDIN SUSPENDU 
AMBIANCES SONORES
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JARDIN SUSPENDU 
IDLE MODE
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Conception et mise en oeuvre

Conception
La conception du projet sera réalisée entièrement par Loris Gréaud assisté de 
son studio et en dialogie itératif avec les scientifiques de l’InPhyni et la maîtrise 
d’ouvrage.
Les experts externes, prestataires spécialisés et fournisseurs techniques seront 
consultés en phase de conception pour définir les modalités définitives de 
réalisation du projet. Les cahiers des charges seront établis en concertation avec 
l’ensemble des acteurs du projet avant réalisation et après une phase de test et 
prototypage.

Coordination de production
La coordination générale de la production du projet, de sa conception à sa livraison, 
sera assurée par l’agence Eva Albarran, spécialisée dans la maîtrise d’oeuvre 
artistique de commandes publiques et co-traitant déclaré en phase de candidature. 
L’agence apportera son expertise dans le pilotage administratif, technique et 
budgétaire du projet en lien étroit avec l’artiste, la maîtrise d’ouvrage et les différents 
intervenants du projet pour en faciliter la réalisation et veiller au bon déroulement 
des opérations.

Dispositif proposé pour le jardin quantique

Régie technique
un poste de contrôle déporté dans un petit local technique (un placard par exemple) 
équipé d’un ordinateur, d’un écran, clavier, souris et raccordé à une connection 
internet stable pour mise en lien avec les ressources sonores du lido diffusées en 
temps réel via un logiciel spécifique. L’ordinateur sera programmé pour uniquement 
géré l’installation artistique. Une fiche d’intervention sera fournie au commanditaire 
et une maintenance a distance envisageable en cas de difficulté.

Voir schéma page 25.

Sources sonores 

1/ Sources sonores directionnelles pour installation permanente.
Haut-parleurs type plans Sound Shower Compact et générateurs à ultrasons 
Hypersound pour diffusion sonore de manière très ciblée, en véritable « douche 
sonore ».

2/ Sources sonores 360° type Bose enceintes d’extérieur freespace 51 ou équivalent.
Installation au sol ou semi-enterrée sans montage mural pour jardins (massifs, 
pelouses) ou terrasses. Enceintes conçues pour supporter la neige, le soleil, la pluie, 
le givre et l’eau de mer. Son naturel couvrant une vaste zone d’écoute.
Dispersion du son sur 360 degrés. Un évent central améliore les performances de 
restitution des graves pour préserver la profondeur et la richesse du son en extérieur. 
Une grille bombée placée sur l’évent réfléchit les tonalités haute fréquence dans la 
zone d’écoute.

3/ Haut-parleurs vibreurs.
Dérivés des haut-parleurs classiques, ces dispositifs permettent, une fois en contact 
avec une surface, de rendre celle-ci émettrice pour que le son se propage à environ 
120°.

Voir illustrations page suivante.

L’ensemble des matériels sera choisi avec des caissons robustes et haut-parleurs 
résistants aux intempéries pour offrir la durabilité requise pour être installées en 
extérieur avec une garantie pluriannuelle, tout en préservant la qualité audio d’un 
système d’intérieur, toute l’année, sans maintenance spécifique requise.
Le réseau de câblage sera conçu en synergie avce la maîtrise d’oeuvre, pour se 
fondre dans la verdure et permettre un câblage semi-enterré, net, invisible.

JARDIN SUSPENDU 
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JARDIN SUSPENDU 
NOTE TECHNIQUE
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JARDIN SUSPENDU 
PLAN DE L’INSTALLATION

JARDIN SUSPENDU 
PLAN DE L’INSTALLATION
LOCAL TECHNIQUELOCAL TECHNIQUE JARDIN

V
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JARDIN SUSPENDU 
BUDGET
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JARDIN SUSPENDU 
CALENDRIER
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