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Villes invisibles



Qu’est-ce-que la ville ?

La ville c’est l’urbanisme, la construction, la des-
truction, la foule, la société, la communauté, l’ano-
nymat, les immeubles, les clochards, les ruines, 
les trajectoires, des panneaux de signalisations, 
des carrefours, des rencontres, des surprises, de 
la solitude, de l’empressement, de la consomma-
tion, de la musique, du bruit, des perspectives...

Qu’est-ce-que l’invisible ?

C’est ce qu’on ne voit pas, c’est ce qui nous échappe. 
C’est la vie courante tous les jours à l’ombre de 
nos consciences, c’est le spectacle de tous les 
jours qui se déroule sous nos yeux mais que l’on 
ne percoit qu’à travers le filtre de la banalité.

Vues sur la ville depuis ma cuisine

Alors qu’est-ce-que la ville invisible? 

Quel est mon point de vue quotidien sur la ville? 
Comment la ville me traverse-t-elle chaque jour?

Comment je la traverse?
Quelles données m’offre-t-elle de manière invisible, de 
manière détournée?

Comment rendre plus belle la ville ?
Vues sur la ville depuis mon bureau

ANALYSE 
DU SUJET



La grue pivote sur son axe à  360 degrés offrant 
chaque fois de nouvelles perspectives s’ouvrant 
sur le ciel.

Ce que j’ai sous les yeux chaque jour, de-
puis mon bureau où je passe le plus clair de 
mon temps, c’est une vue panoramique sur la 
ville depuis le carrefour Saint Hélier offrant le 
spectacle d’une grue au travail qui s’affaire à 
construire entourée d’immeubles  statiques .



La grue a beaucoup d’homo-
nymes chargé de symbolique 
(Sources tirées de Wikipédia.)

C’est une célèbre chanson armé-
nienne qui parle du sentiment 
d’exil et de la terre à jamais per-
due.

La grue est aussi un oiseau et une 
figure emblématique japonaise de 
la paix. 

C’est également un pliage en 
origami.

La grue est par ailleurs un monstre 
imaginaire  vivant exclusivement 
dans l’obscurité, imaginé par Jack 
Vance dans sa série La Terre mou-
rante. Repris ensuite dans les jeux 
de rôle c’est le fameux jeu Zork 
qui a lancé la phrase très reprise 
depuis «It is pitch black. You are 
likely to be eaten by a grue. » 

La grue médiévale est une machine 
servant, dans la construction de 
bâtiments et dans les carrières, à 
élever de gros fardeaux, au moyen 
d’une roue appelée tympan. 
 
Une grue de chantier est un ap-
pareil de levage utilisé dans 
le domaine de la construc-
tion pour déplacer des charges.

GRU :La Direc-
tion générale 
des renseigne-
ments (GRU) de 
l’État-major des 
forces armées 
(se prononce: 
Glavnoyé Raz-
védyvatel’noyé 
Upravléniyé -



Utiliser et détourner le mouvement d’une grue 
pour proposer une perspective sur la ville sous 
forme d’une installation audiovisuelle interac-
tive depuis mon appartement situé au 5e étage, qui 
offre un panomara de la ville en construction avec 
une grue située au milieu de la vue panoramique. 
Le but est de redistribuer le KIT en open source 
pour que cette installation puisse être répliquée.

Il s’agit de hacker le mouvement de la grue qui 
construit la ville, en captant ses données, pour que 
celui-ci soit répliqué en temps réel  sur une petite 
grue située sur mon bureau, sur le premier plan de 
la perspective, laissant découvrir en arrière plan la 
grue surplombant la ville.  Ce mouvement devient 

• une webcam 
• un ordinateur 
• une mini grue 
• un servo moteur 
• une arduino

ELABORATION 
DU PROJET

CONCEPT

alors le chef d’orchestre d’une installation sonore et 
visuelle dont le principe est basé sur le mouvement 
de la construction d’un immeuble, et qui est réac-
tualisé sous forme de  dé-composition musicale 
puisque générée de facon aléatoire. Le mouvement 
est détourné pour d’autres intentions, ce mouvement 
qu’il est impossible de calculer au préalable est de-
puis cette perspective doté de tout autres attributs. 
Lui qui depuis la grue mère était un mouvement 
prédéterminé; calculé, ici n’a pas la même position, 
et n’ est pas pourvu des mêmes intentions, ce qui lui 
confère d’autres attibuts, de nouvelles perspectives.

MATERIEL



Le concept repose sur le dépistage de 
données invisibles pour offrir une per-
pective sur la ville défaite de sa bana-
lité pour l’élever au rang d’exceptiona-
lité grâce à un dispositif numérique. 

Détourner l’intention d’un mouvement 
d’urbanisation de la ville, destiné à contro-
ler un outil, manipulé de manière calcu-
lée, précise, par un homme qui travaille. 
C’est capter les données que m’ offrent 
de manière tacite ce spectacle quotidien 
de la ville pour les assimiler à mon es-
pace, les réinterpréter, ouvrir de nouvelles 
perspectives à ces données invisibles.

Profiter d’un mouvement tout à fait cal-
culé, destiné à un usage précis, doté d’une 
intention, celle de construire un batiment, 
pour le détourner vers un usage totalement 
opposé qui est celui d’une dé-composition 
sonore dont la séquence, le rythme parai-
tra totalement aléatoire, discontinu, frag-
menté, incalculable. Il s’agit d’utiliser un 

ordre sous forme de données pour provo-
quer un désordre mis en perspective, la vi-
sion d’un phénomène extra ordinaire qui 
lève le voile de la banalité pour se révéler. 
La dualité de ce dispositif sera aussi mise 
en avant, entre le monde du dehors , et le 
monde du dedans, le monde intime et le 
monde extérieur, le monde ordinaire et ex-
tra ordinaire, grâce à la perspective du point 
de vue de l’installation qui mettra dans 
le même axe, la petite grue et la grande.
Il s’agit aussi de partager cette vision, en 
temps réel avec des personnes qui n’auront 
jamais ce point de vue sur la ville puisque 
celui-ci provient d’un domicile privé, et que 
cette installation prend sa force dans cet 
espace précisément. C’est donc aussi une 
vision intime qui est proposée ici, avec la 
caméra braquée sur l’extérieur mettant en 
exergue deux mondes qui s’opposent, en 
les situant dans le même axe d’observation.
 
Enfin il est aussi intéressant d’utiliser le mou-
vement d’un homme au travail qui sait qu’il 

dirige sa machine mais qui ne se doute pas 
qu’il génère l’activation d’une installation 
qui le met en scène et dont le point de fuite 
est fixé sur son action. L’homme au travail 
devient la télécommande de toute une ins-
tallation artistique dont il n’a pas conscience.

 La question de l’intention est ici posée, de 
la finalité de l ‘exploitation de la donnée, 
du mouvement, de la donnée invisible, de 
la donnée pirate, celle qui nous échappe et 
qui pourtant a une incidence sur le monde 
puisqu’elle existe et ne cesse de nous traverser.

REFERENCES
Heidegger, «Sein und Zeit», conception du «da sein»
Hakim Bey; «T.A.Z., the Temporary Autonomous 
Zone» 
Le mouvement open data
Les makers
Les situationistes 
 



REFERENCE 
ARTISTIQUE

L’installation «Piano Stairs» conçu par le designer Francesco 
Penolazzi, du groupe «funtheory» , a été inauguré à Milan en 
2010.

Le principe basé sur la détection du mouvement permet aux 
usagers du métro de faire de la musique comme sur un vrai 
piano en se déplacant sur les marches, figurant ainsi un piano 
géant. A chaque marche est assignée une ou deux notes.

Cette installation profitant d’un mouvement de la ville, celui 
des usagers du métro, rend soudain les transports en communs 
attractif en proposant cette installation ludique.

funtheory.com  is dedicated to the 
thought that something as simple 
as fun is the easiest way to change 
people’s behaviour for the better. Be 
it for yourself, for the environment, 
or for something entirely different, 
the only thing that matters is that 
it’s change for the better.



 

Installation d’une petite grue sur le bureau re-
produisant le mouvement, en temps réel.
de la grue située  en arrière plan.
Entourée de verres, la mini grue devient le 
chef d’orchestre d’une décomposition sonore.
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 La mini grue est commandée par un servo moteur 
relié à une carte arduino . Il est ainsi possible de 
transmettre les valeurs du mouvement qu’opère la 
grande grue située en arrière plan, en temps réel 
grâce à une webcam reliée à une application per-
mettant d’exploiter la librairie OpenCV, et à un ja-
vascript permettant de communiquer les données à 
la carte Arduino;



Il faut traquer un point précis sur la grue 
qui sert de position de référence permet-
tant de reproduire le mouvement.
Pour être le plus précis possible, il faut 
avoir la plus grande amplitude possible sur 
la position traquée.
Il est donc souhaitable de fixer ce point à 
l’extrémité de la flèche de la grue.

ETAPE 1

Technique : Captation du mouvement via 
webcam full HD et librairie OpenCV;

Capter les données du mouvement de la grue en temps réel
Point traqué

webcam



#Analyse de la vidéo

La position du point traqué est actualisée 
grâce la librairie openCV (open source com-
puter vision) accessible depuis MaxMsp.

#Mapping des données
Les données sont mappées sur les valeurs 
minimales et maximales que comprend le 
servo moteur.

ETAPE 2

Réception et traitement  des données

Analyse du mouvement provenant de la webcam  pour récupérer 
la position du point traqué.

Coordonnées x y 
de la position du 
point traqué.



ETAPE 3 
Envoi des données mappées à Arduino via un javascript Maxuino



ETAPE 4 

# programmation 
IDE

Programmation de la carte 
pour assigner les fonctions 
à chaque port 

# électronique
un port usb
une sortie digitale
une prise terre
une batterie
un servo moteur



Matériel: Balsa

ETAPE 5

Construction d’une mini grue avec le servo  moteur

Le balsa (Ochroma pyramidale) est une 
espèce d'arbre de la famille des Bombaca-
ceae, ou des Malvaceae, sous-famille des 
Bombacoideae, selon la classification phy-
logénétique. Extrêmement léger et cassant,  
il est utilisé notamment pour la réalisation 
de maquettes d'aéronefs, et dans le cinéma, 
pour créer des objets pouvant être facilement 
brisés.
Son bois est très léger — deux fois plus léger 
que le liège et sa densité typique est de 0,14 
(à 12 % d’humidité) soit 140 kg/m³ — un 
tiers de la densité d’un bois ordinaire — mais 
peut varier de 80 kg/m³ à 300 kg/m³

Le servo surmonté de son ’hé-
lice est placé juste au dessus de 
la cabine sur l’axe de rotation de 
la grue. L’hélice entraine ainsi la 
rotation de la flèche de la grue .

hélice du servo

flèche



ETAPE 6

Redistribution d’un kit DIY avec application et code source pour 
répliquer l’installation KIT 

DIY



The Arduino Duemilanove («2009») 
is a microcontroller board based on 
the ATmega168 (datasheet) or AT-
mega328 (datasheet). It has 14 digital 
input/output pins (of which 6 can 
be used as PWM outputs), 6 analog 
inputs, a 16 MHz crystal oscillator, 
a USB connection, a power jack, 
an ICSP header, and a reset button. 
It contains everything needed to 
support the microcontroller; simply 
connect it to a computer with a USB 
cable or power it with a AC-to-DC 
adapter or battery to get started.

.

Summary
Microcontroller ATmega168
Operating Voltage 5V
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limits) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (of which 6 provide PWM output)
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 40 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of 
which 2 KB used by bootloader
SRAM 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz

SPECIFICATIONS
MATERIELLES
ARDUINO

Specification:

    Size: 40. 7mm X 19. 7mm X 42. 9mm
    Weight: 55. 0g
    Operating Speed: 0. 20sec / 60degree (4. 8v)
    Stall torque: 10. 0kg / cm / 180oz
    Temperature Range: 0-55 degrees
    Dead band width: 10us
    Operating Voltage: 4. 8v-7. 2v 

Features:

    Brand New Towerpro MG995 Metal Digital 
Servo
    Compliant with most standard receiver connec-
tor: Futaba, Hitec, Sanwa, GWS etc
    Great for truck, boat, racing car and airplane
    Power Supply: Through External Adapter
    Stable & Shock Proof 

Package Content:

    Towerpro MG995 Metal Digital Servo
    Servo Arms, Screws 

SERVO MOTEUR



MINI GRUE

CO
NS

TR
UC

TI
ON Matériel 

_ 5 planches de balsa de 1m par 10 cm
- scotch double face
-scotch
- colle super glue
-3 cales en bois de 5cm X 5cmX 1cm de hauteur dont une 
percée au centre
-1 socle en bois de 18 cmX20cmX5cm de hauteur

Cette partie est rédiigée dans l’intention d’être incluse dans le 
kit  DIY.



PLANS 
et MESURES

Pour faire la maquette j’ai trans-
formé le schéma de grue ci-
contre de manière à l’adapter aux 
dimensions que je souhaitais.

Voir page de droite.



La grue est constituée de deux parties principales :
-le corps de la grue
-la flèche

Découpes

Le corps de la grue est constitué de 4 découpes de 49cm de longueur par 5cm de largeur

La flèche est constitué de 4 parties distinctes :
-le support de 56cm de longueur par 5cm de largeur
-la partie avant
-la partie arrière
-le contrepoids

Il faut donc pour la constituer effecteur les découpes ci-après où les parties coloriées en noir figurent les vides 
à découper au cutter

Pour le corps de la grue, faire 4 exemplaires de la découpe suivante

Pour la flèche, faire 2 exemplaires de la découpe suivante pour la partie avant

Afin de fermer la partie avant de la flèche à chaque extrémité, réaliser les deux découpes suivantes :



Pour la partie arrière de la flèche :

- faire 2 exemplaires de la découpe suivante

- Pour le support de la flèche, faire une découpe de 56 cm de longueur par 5cm de largeur

Le contrepoids de la flèche est constitué de deux boites qui viendront se coller au-dessus et au-dessous du 
support de la flèche sur son extémité arrière.
Voir ci-contre.

Pour la petite boite, procéder comme suit:
Coller d’abord  l’arrête de la largeur située à l’extrémité (1) sur le support de la flèche puis celles de la longueur 
(2 et 3) et la dernière arrête de la largeur (4).
Ne pas coller le couvercle (5x7cm) pour  la petite boite située au dessus (2x5x7cm) car celle-ci doit rester 
ouverte de manière à ajuster le poids du contrepoids.
Construire la grande boite avant de la fixer au dessous du support de la flèche.

Réaliser deux exemplaires de chaque découpe suivante pour constituer les deux parties du contrepoids com-
posées des boites qui figurent sur la droite



Assembler les différentes parties de la flèche en les collant sur le support de 56 cm de longueur de manière à 
obtenir de profil le résultat suivant

Les parties avant et arrières viennent se coller sur les arrêtes de la longueur du support de la flèche de la grue 
de manière à se rejoindre au centre par leur partie supérieure qu’il faut biseauter à l’aide du cutter et coller. 
Il faut aussi biseauter les parties qui viennent se coller sur le support. Il est conseillé de positionner chaque 
partie et de les fixer avec du scotch papier afin de d’abord coller les parties supérieures.

Coller ensuite les 
deux découpes de 
triangle pour fermer 
de chaque côté la par-
tie avant de la flèche.

Assemblage de la flèche Assemblage des différentes parties de la flèche vu du dessus

Vue de profil



Assemblage du corps de la grue

Prendre une découpe du corps de la grue et coller les 3 cales en bois figurées ici en vert aux emplacements 
suivants, en fixant la cale percée au centre.

Coller ensuite les deux mêmes découpes de chaque côté.

La face avant reste ouverte de manière à passer les fils électriques, ici c’est une nappe informatique qui fait 
office de rallonge pour relier le servo à la carte Arduino.
Une autre cale légère de 4cm de hauteur (ici un bouchon de liège) doit être intercalée entre la petite cale et le 
servo moteur pour que l’hélice de celui-ci dépasse de 0,5 cm du corps de la grue.

Le servo est ainsi fixé sur la cale de 4cm avec du scotch double face.

Une fois tous les ajustements terminés, fixer la face restante à l’aide de trois petites vis se vissant sur les 3 
cales.



Fixer le corps de la grue sur le support prévu.

Fixer la flèche sur l’hélice du servo se trouvant en haut du corps de la 
grue, à l’aide du scotch double face.

Suspendre un fil au bout duquel une boucle d’oreille de ce type est fixé.

La mini grue est prête à l’emploi.

Installer des verres à pied autour de la grue et la brancher sur la carte 
Arduino.

INSTALLATION
FINALE



Arduino
ServoMoteur

Maxuino js

Les tests avec la Arduino fonc-
tionnent comme prévu, Le servo 
moteur recoit bien les données 
envoyées par le javascript Maxui-
no depuis Max Msp via la carte 
Arduino

TESTS ET 
INTEGRATION

Premiers tests du dispositif Arduino+ servo moteur relié en usb  à l’ordinateur qui envoie les coordonnées via le 
javascript maxuino.js

Envoi des données de la Arduino au Servo moteur



Au départ, j’ai utilisé deux servo moteurs à 180 de-
grés.
Les deux servos sont montés l’un sur l’autre de façon à 
ce que le deuxième prenne le relai quand le premier a 
fini sa course.

Le servo SG 90 (le bleu) n’avait pas l’amplitude atten-
due, et ne faisait pas réellement 180 degrés. 

De plus la grue opérant souvent sur une amplitude de 
180 degrés, il n’était pas indispensable d’autant que le 
tracking devient  moins fiable sur 360 degrés.

J’ai donc décidé de n’en garder qu’un sur les deux.



PROJET
REALISE
Vu la distance à laquelle la grue extérieure 
se situe, il est nécessaire d’avoir une web-
cam full HD. Or, les différentes webcam 
que j’ai testé n’avaient pas de résolution 
suffisante pour effectuer une analyse de la 
capture de mouvement stable. 

La meilleure résolution que j’ai testé est la 
webcam microsoft Lifecam Cinéma HD.

J’ai donc utlisé mon appareil photo CA-
NON 550-D pour faire des captations 
d’image de la grue en mouvement mais ce-

lui-ci n’étant pas reconnu comme webcam, 
je n’ai pas pu réalisé  l’installation comme 
prévue.

Cependant c’est bien le mouvement de la 
grue extérieure qui est captée.
C’est donc à partir de l’image vidéo que 
les données ont été traitées et tout cela 
en temps réel bien que ce soit un temps 
décalé.

Décidément cette installation se joue du 
temps.

La grue dont le mouvement évoque, avec 
sa flèche à travers le ciel, les aiguilles d’une 
montre à tous les temps.

Des temps qui se font écho et des temps 
morts, la grue joue ici la musique du 
temps aussi peu clément que soit le temps.
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5 planche de balsa 1,0 mm : 5 * 1 euros = 5 euros
1 carte Arduino Duemilanove: 20 euros
1 batterie 6 volts, 4Ah= 10 euros
1 webcam full HD Logitech C920 = 75 euros
1 rouleau adhésif mousse double face = 6 euros
3 pinces crocodile = 2 euros
Cables Arduino  = 1 euro
4 Fils électrique/ou nappe informatique = 2 euros
colle super glue = 5 euros

Coût total = 126 euros



KIT 
DIY

ARDUINO, INTERACTIF, 
KIT, CREATIVE COMMONS

bezier.delphine@gmail.com


