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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
LDT



LE LABYRINTHE DU TEMPS

En développement permanent, représentant 
actuellement plus de dix années de création et 
de recherche, Le Labyrinthe du temps (LDT) est 
une œuvre polyartistique et technologique. 

Immersion dans un labyrinthe de couleurs, de 
formes, d’espaces et de temps, à la fois 
multiple et protéiforme, le public invente en 
temps réel son propre Labyrinthe, trajectoire 
éphémère dans l’intimité d’une mémoire 
décomposée, recomposée, oubliée.

Dans un réseau de relations enchevêtrées, 
l’œuvre se croise, s'entrecroise, se décroise 
avec de multiples possibilités de réalisation : 
arts numériques, mapping monumental, 
installations visuelles et sonores interactives, 
sculptures avec projection 3D, créations 
instrumentales et vocales avec électronique 
temps réel, écriture temps réel poétique, danse 
et théâtre du Labyrinthe. 

Les dimensions scientifiques (premières 
mondiales) et pédagogiques peuvent aussi être 
associées à la création d’un Labyrinthe.

CREATION UNIQUE ET SUR MESURE 

Toujours différent et d’architecture modulaire, 
LDT est spécifiquement conçu pour être 
adapté à tout type d’événement, de lieu et de 
moyen. 

Pour chaque «création - installation» d’un 
Labyrinthe, un cahier des charges est décidé, 
d’une petite forme nécessitant un ordinateur, 
vidéprojecteur(s) et quatre enceintes à des 
installations monumentales et poly-artistiques. 

HAUTE TECHNOLOGIE 

Les programmes informatiques du Labyrinthe 
(marque déposée GC) sont développés dans 
les environnements les plus puissants comme 
MAX-MSP-JITTER dans le domaine de 
l’interaction temps réel, Protools dans le 
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 LDT : tableaux virtuels Blue bird, 
avec possibilité d’installation grand écran 

LDT, installation, musée d’art moderne et contemporain de Toulouse

Scène nationale le Granit, Festival international le FIMU, création 
du cycle 9 de LDT, trois ordinateurs en réseau (deux au balcon)



domaine du mixage audio ou des logiciels de 
traitement de l’image ou de synthèse 3D. 

STÉPHANE DE GERANDO

Parcours artistique : Premier Prix et 3ème 
Cycle premier nommé de composition du 
Conservatoire National Supérieur de Musique 
de Paris en France, prix internationaux dont 
celui du Festival de Darmstadt en Allemagne, 
plus de 90 œuvres dont des installations 
muséales, des collaborations internationales 
avec le soutien de l’ambassade de France, des 
créations polyartistiques avec danse, théâtre, 
arts numériques et images de synthèse, 
c o m m a n d e s d ’ E t a t , c o m m a n d e s d e 
Radio-France [...]. Stéphane de Gérando a par 
ailleurs fondé le Festival de la Création et de 
l ’ I n n o v a t i o n . I l a d i r i g é l ’ O rc h e s t re 
Philharmonique de Radio-France pour son 
dernier disque monographique aux éditions 
Inactuelles (Radio-France, MFA) et il dirige 

l’icarEnsemble, ensemble poly-artistique et 
technologique dédié à la recherche et 
l'interprétation du Labyrinthe. 

Parcours scientifique : Expert en nouvelles 
technologies de l’image et du son en lien avec 
la création, Docteur des universités, Habilité à 
Diriger les Recherches, ancien stagiaire puis 
consultant à l’IRCAM, ancien directeur de 
département universitaire et de centre de 
formation supérieure des enseignants lié au 
Ministère de la culture en France, ouvrages, 
dictionnaires, articles et premières mondiales 
avec des collaborateurs du CNRS, du CEA - 
Centre à l'Energie Atomique, universités, 

4

LDT, tableaux virtuels avec projection-multi-écrans de différentes tailles et 
sculptures numériques (tiré du cycle 9 de LDT)

L'hydre du labyrinthe (création algorithmique 2018)
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PRÉVOIR UNE CRÉATION 
«SUR MESURE» DE LDT 



EXEMPLE D’UNE CREATION D’UN LABYRINTHE 
      

Moments forts                         

1. «Les installation(s) du Labyrinthe», sur plusieurs jours ou semaines par exemple (les 
satellites de LDT, mémorisation «lente») 
Dans plusieurs endroits ou une seule salle avec un ordinateur, le public déclenche différentes 
situations interactives : tableaux algorithmiques temps réel et images de synthèse, installations 
interactives et créatives, réalité augmentée, contrôle gestuel à distance, robot parleur, sculptures 
avec mapping 3D etc... (cf. le détail des installations chapitre suivant). 

2. «Création d’un Grand Cycle de LDT», projection /mapping monumental ou performance 
mixte vidéo, danse, théâtre, musique, ordinateur, de 20h à 24h par exemple, soirée(s) 
prestige(s)»ou installation sur la durée d’un évènement (mémoire fragmentée, haute vitesse)                                     
Vidéoprojection monumentale ou mapping et son spatialisé autour du public - en extérieur et /ou 
en intérieur, avec possibilité d’ajouter des interprètes professionnels - musicien(s), danseuse(s), 
comédien(s) - traitement informatique en temps réel.

 

Possibilités de réalisations complémentaires

1. Conférences grand public, scientifiques et artistiques, actions pédagogiques 
 
Conférences grand public «Au cœur du Labyrinthe du temps», actions pédagogiques pour les 
scolaires, partenariats possibles avec le conservatoire de la ville et écoles d’arts, ateliers de 
création polyartistique danse, théâtre, musique du labyrinthe,  
Conférences scientifiques et artistiques, présentation des premières mondiales avec des 
collaborateurs du CNRS, laboratoire d’astrophysique, du CEA (cf. liste des publications)  

2. Livre du Labyrinthe ou catalogue de l’exposition, version numérique interactive et papier 
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I. Les installations du Labyrinthe 
Sur plusieurs jours ou semaines (processus d’immersion et de 
mémorisation), 
Installation technique très simple
Interaction, réalité augmentée, installation grand écran, algorithme temps 
réel... (description détaillée chapitre suivant)

• Plus de vingt installations du Labyrinthe du temps déjà disponibles et décrites dans le 
chapitre suivant, avec des dispositifs diversifiés,

• L’ensemble de ces installations (adaptables à tout contexte) permet au public de découvrir 
Le Labyrinthe du temps en créant son propre parcours labyrinthique,

• Le processus de mémorisation lente du Labyrinthe est ici en œuvre,
• De préférence installation sur un temps long (plus d’une semaine)

«LDT Real-time installation»
• The heart - tableau algorithmique 1
• L'hydre du Labyrinthe - tableau algorithmique 2
• Infinity passage - tableau algorithmique 3
• Voile dévoilées - tableau algorithmique 4
• Topos 2 - tableau algorithmique 5
• Etude aux pixels n°7 

«LDT Real-time interaction»
• Star heads, augmented reality
• Granulaspeaker
• Duo curved dance 
• Quadrature 
• Effondrement – suspension
• Particuleshand
• Feu follet
• Traces en Ison

«LDT Fixed supports»
• Fragmentation

«LDT Images, texts, postures»
• Fixe 

«LDT Sculptures»
• Sculptures - mapping 3D ou hologramme 

«LDT Poly-art»
• Complétion labyrinthique 

«LDT Mixed music with electronics»
• Les horizons chaotiques

«LDT Pedagogy» 
• Pédagogie (cf. liste)

«LDT Genesis, research and creation of the Labyrinth»
• Genèse, recherche et création du Labyrinthe (cf. liste)

Matériel décrit pour chaque installation dans les chapitres suivants
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II. Le Grand Cycle du Labyrinthe
Soirée événementielle ou installation sur la durée d’un évènement
Performance ou mapping monumental en extérieur /intérieur - bâtiments 
/sites naturels (processus de fragmentation) 
Possibilités polyartistiques du Labyrinthe : danse, théâtre, musique, vidéos, 
ordinateur, électronique temps réel

• Le Grand Cycle du Labyrinthe du Temps (GCLDT) est une installation spectaculaire créée en 
temps réel par l’ensemble des algorithmes du Labyrinthe du temps, créations sonores et 
visuelles temps réel, souvenirs combinés, oubliés, fragmentés à de très hautes vitesses des 
différentes installations du Labyrinthe - jeux mémoriels chaotiques et invention combinatoire. 

• Possibilité d’un mapping monumental sur site en extérieur ou intérieur (de nouvelles images 
du Labyrinthe peuvent être créées pour un site en particulier),

• Possibilité d’une création mixte, avec musiciens, comédiens, danseurs - langage 
polyartistique labyrinthique (cf. photos des créations, ateliers de recherche et création du 
Labyrinthe) :

o musicale avec électronique temps réel,
o et /ou théâtrale,
o et /ou liée à la danse.

Matériel à définir  selon le type de réalisation(exemple)

• 2 ordinateurs type IMAC de dernière génération avec un minimum de 16 Mega de RAM en réseau (son et image), puis 
par exemple selon la commande, un ordinateur par interprète

• projection monumentale sur mur ou grand écran 
• vidéoprojecteur de 15000 lumens laser minimum (dans le noir),
• carte son type RME fireface 802, 4 enceintes professionnelles au moins avec caisson de grave,
• microphones professionnels si nécessaire pour le traitement des instruments  temps réel,
• compter une matinée d’installation avec tests.
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III. ACTIONS COMPLEMENTAIRES

3.1 Le livre du Labyrinthe
Publication à tirage limité -  livre ou catalogue du Labyrinthe

• Publication (version papier) du livre du Labyrinthe ou catalogue d’une création du Labyrinthe,
• Images et textes publiés à tirage limité pour chaque événement,
• Livre en version numérique, possible aussi de le présenter sur écran d’ordinateur accessible 

au public. 

Matériel
!! Ordinateur type  IMAC avec grand écran pour la version numérique

3.2 Conférences et actions pédagogiques autour du Labyrinthe
Workshops technologiques, master-classes musique, danse, théâtre, ateliers de 
création du Labyrinthe, recherche, publications...

Exemple de conférences - workshops 

« Les enjeux d’une création artistique et technologique au XXIe siècle : le labyrinthe du temps »
Durée : env. 2h ou plusieurs interventions

Conférences scientifiques – universités, grandes écoles
Public : département sciences humaines musicologiques ouvertes aux sciences humaines 
(philosophie, histoire...), départements sciences mathématiques, physique, informatique

Workshops technologiques à partir de l'expérience du labyrinthe du temps
Invention algorithmique en temps réel du son et de l’image, MAX-MSP-JITTER (niveau débutant 
post-bac à ingénieur)  
Durée : de 2h à une année de cours.

Master classes du Labyrinthe
• Composition et création numérique image et son
• Classes instrumentales - interprétation musique du Labyrinthe
• Théâtre
• Danse

       

                                 

10



Les ateliers du Labyrinthe
 
Ateliers poly-artistiques et technologiques

Public : à partir de 16 ans et adultes, danseurs, musiciens, comédiens
Durée : de 2 a 6 ateliers de 2h par exemple

Atelier création algorithmique temps réel visuel et sonore
Public : 11-15 ans (1) et à partir de 16 ans et adultes (2)
Durée : de 2 a 6 ateliers de 1h30 par exemple

Atelier sculpture numérique sur bâtiment en intérieur ou polystyrène extrude avec projection visuelle - 
mapping 3D

Public : à partir de 16 ans et adultes (2)
Durée : de 2 a 6 ateliers de 1h30 par exemple

Ateliers temps réel pour des instrumentistes 
1. Les horizons chaotiques : écriture (ou « improvisation guidée » pour les instrumentistes de 

cultures orales) de petits fragments labyrinthiques avec une découverte des interactions 
électroniques temps réel du labyrinthe (à partir d’un niveau débutant)

2. Le labyrinthe du temps et le temps réel, lecture de partition temps réel ou improvisation avec 
électronique (instrumentistes confirmés),
Durée : de 1 a 6 ateliers de 2h par exemple

Ateliers danse
« La danse du labyrinthe » (deux groupes possibles : 11-15 ans et à partir de 16 ans), 
possibilité de collaborations avec un danseur professionnel du Labyrinthe ou danseur ou 
compagnie professionnelle liée au pays d'accueil.

Ateliers théâtre
Le théâtre du labyrinthe (deux groupes possibles : 11-15 ans et à partir de 16 ans), possibilité 
de collaborations avec un comédien du labyrinthe ou compagnie professionnelle lie au pays 
d'accueil.

Ateliers d'écriture
A partir des phonèmes archétypaux de Locquin et autres processus d’écritures labyrinthiques. 
(11-15 ans et à partir de 16 ans)
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DÉTAIL DES INSTALLATIONS
DÉJÀ EXISTANTES



Installations du Labyrinthe
(sur plusieurs jours ou semaines)

      Présentation détaillée
                

A prévoir dans plusieurs endroits ou dans une salle, 
le public acteur de la création, au commande de l’œuvre

«LDT Real-time installation»

«LDT Real-time interaction»

«LDT Fixed supports»

«LDT Images, texts, postures»

«LDT Sculptures»

«LDT Poly-art»

«LDT Mixed music with electronics»

«LDT Pedagogy»

«LDT Genesis, research and creation of the Labyrinth»
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«LDT Real-time installation»
Installation 1

Déclenchés par le public, 
5 tableaux algorithmiques temps réel sonores et visuels du Labyrinthe,

avec une présentation de chaque tableau.
 

Installation technique très simple (ordinateur, écran, son), 
possible dans un espace muséal, hall institutionnel, 

projection en extérieur /intérieur sur bâtiment, salle de concert etc... 14



LDT installation 1

The heart - tableau algorithmique 1
Les mots du Labyrinthe au cœur d'un cube translucide en rotation, ces mots sonnent au rythme 
d'une partition toujours différente créée en temps réel et jouée par un crotale en quart de ton, 
mélodies sans répétition de hauteurs ni d’intervalles, ces mêmes intervalles appliqués en temps 
réel par symétrie inverse aux nuances et aux rythmes, le tout associé au tremblement « infra 
grave » du cœur, taille du cœur couplée à l'intensité du grave. La sonorité du crotale résonne, 
de la préhistoire et l'âge du Bronze à la Grèce ou l'Egypte antique, cultures tibétaine, chinoise, 
africaine... créant un paysage sonore spirituel méditatif, proche du rituel. 

L'hydre du Labyrinthe - tableau algorithmique 2
L’hydre s’échappe d’un centre en effectuant une trajectoire visuelle et sonore calculée 
mathématiquement selon "la lemniscate de Bernoulli", forme de courbe en huit symbolisant 
l’infini et parcourant l'espace selon un procédé d'itération, créations de tableaux, d’instants 
uniques et effacés...

Infinity passage - tableau algorithmique 3
L’algorithme sonore reprend des idées d'illusions auditives et plus particulièrement le glissando 
de Shepard-Risset, jouant sur l'ambiguïté entre hauteur tonale et spectrale. L'image temps réel 
est tirée des autres vidéos du Labyrinthe du temps (Fragmentation) : grâce à une combinaison 
de matrices et de jeux de déplacements imprévisibles en 3D, vous entrez au cœur des images 
du Labyrinthe, nouvelle expérience labyrinthique pourtant pas si étrangère ! 

Voile dévoilées - tableau algorithmique 4
Première série des Topos Labyrinthiques, Topos 1 s’inspire d’un trèfle tranguloïde modélisé par 
une formule mathématique, en silence comme une danse...  En duo, contrepoint au mouvement 
de ce trèfle s’affiche une création de surfaces grâce à un modèle mathématique appelé Nurbs 
(Non-Uniform Rational B-Spline). Ces formes arbitraires et imprévisibles évoquent le visage 
d’une « Voile – dévoilées ».

Topos 2 - tableau algorithmique 5 
Espace algorithmique visuel et sonore, spiralé, étoilé, coloré, déformations continues 
imbriquées...

Matériel (installation simple)

• IMAC de dernière génération avec 16 Mega de RAM minimum, grand écran (24 pouces minimum) 
ou avec un grand écran TV 4K ou vidéoprojection sur mur ou écran, 

• Sonorisation deux ou quatre enceintes  
• Programmes originaux LDT (logiciel communiqué, très simple d’utilisation)
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«LDT Real-time interaction»
7 installations (2 à 8)

Interaction avec le public, réalité augmentée, contrôle à distance visage-mains, 
invention de l’image et du son...,

différentes installations ludiques et créatives du Labyrinthe.

Installations techniques simples (ordinateurs type IMAC, écrans, son), 
possible dans des espaces muséals, 
en extérieur /intérieur, auditoriums...
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LDT installation 2
Star heads, augmented reality
Installation interactive ludique et créative, réalité augmentée, contrôle à distance mains-visage du 
public

Face au public, un écran et deux enceintes  : votre image apparaît sur l’écran avec 11 objets 
translucides qui flottent devant vous en bas de l’écran. Un casque virtuel en étoile repère et 
entoure automatiquement votre tête. Grâce au mouvement des mains, vous mixez 11 pistes 
sonores représentées par ces 11 objets. Outre la position des mains, les mouvements faciaux 
symbolisés par les mouvements et les couleurs du casque en étoile contrôlent les 
transformations temps réel des sons  - mouvement latéral et horizontal de la bouche et de la 
tête, positionnement des sourcilles. 
Mouvement des mains et de la tête
• Tourner lentement votre tête sur la gauche, la musique ralentit progressivement.
• Tourner lentement votre tête sur la droite, la musique est accélérée.
• Lever très lentement votre tête, la musique devient progressivement de plus en plus aiguë 

(filtrage).
• Ouvrez lentement votre bouche, la musique « résonne » : réverbération. 
• Un plus : le mouvement des sourcils change la couleur de l’étoile et de la sphère centrale.
Mouvements des mains
• 11 rectangles en bas de l’écran  = 11 musiques différentes extraites du Labyrinthe du temps.
• Plus vous  montez un rectangle vers le haut de l’écran avec votre main, plus la musique 

correspondante devient forte (mixage des 11 pistes).

LDT installation 3
Duo curved dance 

Un public se met à danser en créant avec son corps des courbes imaginaires, un autre public 
lui répond en dessinant en temps réel des courbes sur grand écran.

LDT installation 4
Quadrature 

Via l’écran de l’ordinateur, le public invente en temps réel des tableaux mouvants visuels et 
sonores tirés des satellites du Labyrinthe -  Boréal, Homometric attractor et Planète flottante, 
Plisse, Remember.
.

LDT installations 5 (3 tableaux au choix du public)
Effondrement – suspension

500 sphères de couleur s’effondrent, passage du bruit au silence. Puis le public projette une à 
une les sphères colorées qui s’entrechoquent dans un espace en quasi suspension avant la 
chute. Chaque sphère représente un partiel d’un timbre inharmonique, mutation d’un bruit 
originel vers une mélodie-timbre.

Particuleshand
Densité et grandeur d’un nuage contrôlé à distance par la main.

Feu follet
Taper dans vos mains et observer le déplacement du feu follet...Créer une séquence rythmique 
pour créer la danse du feu follet !...
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Installation 6
Traces en Ison

Grâce à une improvisation vocale entre souffle (bruits) et son, vous créez vos traces visuelles, 
tableaux numériques éphémères.

Installation 7
Etude aux pixels n°7 
 

L’espace se compose de points (pixels) colorés (amplitudes et fréquences d’un spectre sonore) 
dont les trajectoires sont contrôlées automatiquement ou par le public. Une partition temps réel 
s’affiche, possibilités de créations mixtes pour un public musicien (cf. image en début de 
chapitre).

Installation 8
Granulaspeaker
 

Vous écrivez avec le clavier d’ordinateur un texte dans le Labyrinthe du temps. 
Grâce au contrôle de Granulaspeaker, sorte de robot parleur, vous entendez votre texte au sein 
du Labyrinthe, fragmentation du texte jusqu’à la granulation spatialisée du son.

Matériel (installation simple)

• IMAC de dernière génération avec au minimum 16 Mega de RAM, vidéoprojection sur mur ou écran, 
• Sonorisation deux ou quatre enceintes  
• Interface paramétrisable de contrôle de LDT (logiciel communiqué très simple d’utilisation)
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«LDT Fixed supports»
Installation 9

Projection sonore et visuel, cycle de plus d’1h30 de vidéos 
des satellites du Labyrinthe du temps,

son spatialisé autour du public,
fragmentation de la mémoire et dépassement des seuils, 

alternance extrême des agogiques

Installations techniques simples (ordinateurs type IMAC, écrans, son), 
possible dans des espaces museaux, 

en extérieur /intérieur, auditorium...
19



LDT installation 9

Fragmentation
Projection sonore et visuel, cycle de plus d’1h30 de différentes vidéos des satellites du Labyrinthe du 
temps

• Immersion longue durée de type cinématographique,
• Images et son de synthèse 5.1 haute définition spatialisé autour du public,
• Contrôle en temps réel par les algorithmes de LDT (enchaînements chaque fois différent),
• Processus de mémorisation lente du public et de fragmentation, alternance de vidéos 

sonores et tableaux virtuels silencieux, proche de l’immobilité (jeux sur les seuils différentiels 
de perception),

• Projection monumentale ou sur grand écran

Matériel (installation très simple)

• Installation technique simple et fonctionnement automatique, démarrage en « un click »
• Vidéoprojection sur mur ou sur grand écran /ou grand écran TV 4K
• Ordinateur de dernière génération type IMAC (Apple) avec 16 Mega de RAM minimum
• Interface de contrôle de LDT (logiciel communiqué)
• Carte son et sonorisation 5.1 (4 enceintes minimum autour du public)
• Installation confortable du public
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«LDT Images, texts, postures»
Installation 10

Projection des images fixes du Labyrinthe du temps,
textes poétiques, postures chorégraphiques,

«mémoire arrêtée et silencieuse»

Installation technique simple (ordinateur, écran), 
possible dans des halls institutionnels, espaces muséals,

en extérieur /intérieur...
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LDT installation 10

Images, texts, postures
Projection d’images fixes du Labyrinthe, textes poétiques, postures chorégraphiques

• Images fixes tirées des vidéos temps réel ou temps différé du Labyrinthe du temps, textes 
poétiques du Labyrinthe, postures chorégraphiques, Manifeste de LDT traduit en six 
langues,

• Projection « silencieuse » (sans son),
• Interface de contrôle de LDT très simplement paramétrable (si l’on souhaite uniquement des 

images, pas de textes, plus ou moins de postures etc....),
• Flashs mémoriels labyrinthique, temps arrêté,
• Possibilité de coupler dans un même lieu les installations «LDT Fixe» et «LDT 

Fragmentation» (projection simultanée sur des murs différents etc...). 

Matériel (installation très simple)

• Ordinateur type IMAC grand écran (24 pouces minimum) ou ordinateur portable avec un 
grand écran TV 4K ou vidéoprojection sur mur ou écran,  écran à hauteur de visage (public 
debout)

• Interface paramétrisable de contrôle (logiciel communiqué très simple d’utilisation)
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«LDT Sculptures»
Installation 11

Mapping 3D sur sculpture ou hologramme,
modélisation 3D des images du Labyrinthe

Installation technique simple (ordinateur, vidéoprojecteur et support 3D), 
possible dans des halls institutionnels, espaces muséals,

en extérieur /intérieur...
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LDT installation 11

Sculptures

• Modélisations 3D des images du Labyrinthe font échos à la possibilité de création de 
sculptures 3D de toutes dimensions,

• Plusieurs techniques possibles : 
o mapping 3D sur par exemple des formes taillées dans du polystyrène extrudé 

(techniques simples à mettre en œuvre quelles que soient les dimensions), possibilité 
de matériaux de recyclage, 

o ou projections holographiques.
• Création à la commande selon un lieu spécifique.

Matériel (installation très simple)

• Ordinateur, vidéoprojecteur, support (selon) ou technique holographique
• Sculpture avec ou sans son
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«LDT Poly-art»
Installation 12

Pratique polyartistique du Labyrinthe 
(danse, théâtre, musique, vidéo, ordinateur)

partition temps réel participative, 
avec électronique algorithmique temps réel 

Installation teceur et support 3D), 
possible dans des halls institutionnels, espaces muséals,

en extérieur /intérieur... 25



LDT installation 12

Complétion labyrinthique 

• Via les algorithmes du Labyrinthe du temps, une partition virtuelle à la fois visuelle (images 
du Labyrinthe), musicale (instrumentale et électronique), corporelle et textuelle s’invente en 
temps réel et s’affiche de manière continue sur des réseaux d’ordinateurs,

• Participative et poly-artistique, cette installation est animée par un public danseur, musicien 
(apporter les instruments), comédien - amateur ou professionnel,

• Un son se transmute « sur l’instant » en mouvement du corps, image, texte déclamé... : c’est 
une écriture de la complétion.

Matériel 

• 3 ordinateurs minimum type IMAC en réseau, projection monumentale sur mur ou grand 
écran

• vidéoprojecteur  haute définition,
• carte son type RME fireface 802, 4 enceintes professionnelles au moins avec 1 caisson de 

grave,
• microphones professionnels si nécessaire (instruments  temps réel)
• piano si possible et pupitres
• Interface paramétrisable de contrôle de LDT (logiciel communiqué très simple d’utilisation)
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«LDT Mixed music 
with electronics»

Installation 13

Créations musicales labyrinthiques, 
avec électronique temps réel 

 
possible dans des les auditoriums, salles de concert, espaces muséals,

en extérieur /intérieur... 27



LDT installation 13

Exemple - Les horizons chaotiques 
Créations musicales labyrinthiques, avec électronique temps réel 

• Série d’œuvres solistes ou pour ensemble du Labyrinthe du temps avec électronique temps 
réel,

• logiciel algorithmique original de lecture des séquences et matrice algorithmique de 
transformation du son du Labyrinthe,

• Création sur commande de nouveaux horizons chaotiques (effectif instrumental à 
déterminer),

• Série débutée en 2018, pour l’instant à disposition : Horizons chaotiques 2 pour guitare.

Matériel 

• ordinateur type IMAC,
• carte son type RME fireface 802, 
• 4 enceintes professionnelles,
• microphones professionnels 
• Logiciels originaux de LDT (communiqué) : lecteur de partition, matrice de transformation du 

son 
• pédale bluetooth pour la lecture
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«LDT Pedagogy»
Installation 14

Installations pédagogiques pour petits et grands...

 
possible dans des les auditoriums, salles de concert, espaces muséals,

en extérieur /intérieur...

29



LDT installation 14

«LDT pédagogie »
Créations musicales labyrinthiques, avec électronique temps réel – commandes

Au choix du public :

• Série des Pixels (1 à 5)
• Etude aux objets platoniciens
• Jeux pédagogiques sonores et visuels adaptés à tous les âges.
• « Réalisations contemporaines » d’élèves ou d’étudiants en création.

Matériel 

• Ordinateur type  IMAC avec grand écran 24 pouces,
• Casque ou deux petites enceintes de monitoring
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«Genesis, research 
and creation of the Labyrinth»

Installation 15

Installations pédagogiques pour petits et grands...

 
possible dans des les auditoriums, salles de concert, espaces muséals,

en extérieur /intérieur...
31



LDT installation 15

Genèse, recherche et création du Labyrinthe
Histoire du Labyrinthe et enjeux recherche et création

Le public choisit sur écran :

 Présentation vidéo de l’histoire du Labyrinthe,
 Photos des différentes créations du Labyrinthe,
 Présentation vidéo des enjeux liant recherche, expérimentation, création, pédagogie, 
 Premières mondiales, articles scientifiques liés au développement du Labyrinthe, collaborations   
 recherche, CNRS, CEA, laboratoires d’astrophysique, de mathématiques... 

Matériel 

•  Un ordinateur type IMAC à hauteur de visage du public debout,
•  2 petites enceintes professionnelles /ou casque stéréo 
•  Interface utilisateur grand public de LDT (logiciel communiqué)
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EXEMPLES DE CREATIONS 
DU LABYRINTHE DU TEMPS 



Abbaye Saint-Mathieu - création contemporaine  
Mapping monumental du Labyrinthe du temps (Août 2020)

A la pointe extrême du Finistère, des falaises abruptes balayées 
par les vents et la mer, les ruines de l’abbaye de la pointe 
Saint-Mathieu invitent à la contemplation, rencontre avec le 
Labyrinthe du temps, comme la fin d’un long voyage et la 

ANNEE 2020

EN COURS

34



perspective de nouveaux horizons, frontière précipitée entre terre et mer.

35



Le grand souterrain de la Citadelle

MATIERE, MEMOIRE, ILLUSION...

Une citadelle, un souterrain, un mur de pierre devient ici objet 
d’écriture, à la fois poétique et technique. 

Commande initiée par Marc Verdure, Directeur des Musées et de 
la Citadelle de Belfort, l’installation 1 est un triptyque : Mur des 
Corps (série d’images fixes tirées de la vidéo Stone body), Âmes 
de Pierre (sons spatialisés), Stone body (vidéo haute définition 
images et sons) (2019).

L’immensité de cette nef provoque l’invention d’espaces sonores 
de grandes dimensions, tout comme ces corps «texturés» des 
parois de pierre du souterrain, mapping jouant sur des illusions 
qui révèlent un espace habité, comme hanté par les âmes, 
souvenirs labyrinthiques, rencontres éphémères...

«STONE BODY
INSTALLATION 1»

MONUMENT 
HISTORIQUE 
FRANCE

COMMANDE 
MAPPING ET 
SON SPATIALISÉ

2019
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INSTALLATION TECHNIQUE SIMPLE

Un vidéoprojecteur laser (12000 lumens 
minimum), un ordinateur, carte son, sonorisation 
5.1.  

EXTRAITS DU MAPPING, ILLUSIONS 
A PARTIR D’UN MUR DE LA 
CITADELLE
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PHASE D’ETUDE 
DANS LE GRAND SOUTERRAIN

1. Cartographie des lieux : 10 espaces 

Espace 1

Plafond, en haut à gauche de l’entrée

Espace 2

Cheminée 1, en face de l’entrée

Espace 3

3.1 Mur de droite 
3.2 Bloc de pierre
3.3 Cheminée 2
3.4 Niche en pierre
3.5 Escalier 

Espace 4

4.1 Cheminée  3
4.2 Cheminée 4
4.3 Sol
4.4 Entourage grille – intérieur 
4.5 Poutres  

Espace 5
5.1 Mur pierre
5.2 Mur opposé
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Espace 6

6.1 Cheminée 5
6.2 Cheminée 6
6.3 Entourage niche et grille
6.4 Niche  
6.5 Sol 
6.6 Poutres

Espace 7

7.1 Sol, murs et plafond (image en continue)
7.2 Entourage grille

Espace 8

8.1 Cheminée 7
8.2 Cheminée 8
8.3 Niche
8.4 Mur en pierre
8.5 Entourage grille  

Espace 9
9.1 Mur en pierre
9.2 Cheminée 9
9.3 Cheminée 10

Espace 10
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•Installation immersive et interactive du Labyrinthe 
sur 400 m2,

•un ordinateur central de commande du 
Labyrinthe pour le public, 

•créations d’œuvres mixtes avec électronique 
temps réel

•deux ordinateurs latéraux,

•grand écran central (avec vidéoprojecteur  de 
15000 lumens laser), 

•deux écrans latéraux (10000 lumens), 

•projections d’algorithmes au sol (2 ordinateurs 
portables et 2 vidéoprojecteurs), 

•4 enceintes autour du public pour le son 
spatialisé, 7 et 8 février 2019.

«OUVREZ LES 
PORTES DU 
LABYRINTHE»

INSTALLATION 
IMMERSIVE ET 
INTERACTIVE

ŒUVRES MIXTES 
AVEC 
ELECTRONIQUE 42
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DANS L’INSTALLATION POUR EXEMPLE, 
CREATION D’HORIZONS CHAOTIQUES 2 POUR GUITARE ET DISPOSITIF 
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• Mapping monumental, création du labyrinthe du temps, tour 
Azadi à Téhéran (Iran), 45 mètres de haut, place de 5 hectares, 
19 juillet 2018 à partir de 21h30

• 3 vidéoprojecteurs de 20000 lumens, son spatialisé autour du 
public (12 enceintes), PC CPU 7980, GPU 1080 ti, RAM 64

• 8 reportages TV (liens sur internet), plus de 100 photos 
d’agences de presse, unes de la presse écrite,  réseaux 
sociaux etc..

• Conférences université de Téhéran et musée de la musique 
d’Iran (affiche pages suivantes).

Création du Labyrinthe du temps, mapping monumental, Tour Azadi, Téhéran - Iran 19 juillet 2018

LE LABYRINTHE 
DU TEMPS EN 
IRAN

AVEC LE SOUTIEN 
DE L’AMBASSADE 
DE FRANCE EN 
IRAN 

MAPPING 
MONUMENTAL 48
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7/24/2018 Print - Stéphane de Gérando to stage projection mapping on Azadi Tower - Tehran Times

http://www.tehrantimes.com/print/425552/St%C3%A9phane-de-G%C3%A9rando-to-stage-projection-mapping-on-Azadi-Tower 1/2

CultureJuly 18, 2018

Stéphane de Gérando to stage projection mapping
on Azadi Tower

TEHRAN – The French composer and multimedia artist Stéphane de Gérando is scheduled to stage
a projection mapping performance on Tehran’s Azadi Tower tonight.

The performance entitled “The Labyrinth of Time and Azadi Tower” will begin at 9 p.m., the Azadi Art
and Cultural Complex announced during a press conference on Wednesday.
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Commande de l'ensemble confluence - violon, 
flûte, piano, électronique temps réel, vidéo et 
algorithmes temps réel du Labyrinthe, conférences 
et création - concert, 26 mars 2019. 

Ordinateurs en réseau, partitions virtuelles 
(musicales, textuelles, gestuelles, vidéos, silences) 
et transformation imprévisible du son en temps 
réel (matrice du labyrinthe).

Complétion est un satellite du Labyrinthe du 
temps. Complétion apparaît comme un moment 
arrêté, flashs ou souvenirs des vidéos du 
Labyrinthe, lieu de mémoire ou l’espace-temps 
s’effondre, ouverture vers des possibles, relations 
et cohérences réinventées : le son s’enchaîne 
dans une même logique à une image, un mot, une 
posture.... L’ordinateur propose en temps réel cinq 
situations différentes de jeu, l’interprète dispose...

«COMPLÉTION»

COMMANDE 
ENSEMBLE CONFLUENCE 

2019
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PHOTOS DE LA CRÉATION DE COMPLÉTION
LE SON DEVIENT GESTE (POSTURE), IMAGE, TEXTE....

ENSEMBLE CONFLUENCE
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• Installation - vidéo-projection avec son spatialisé autour du 
public entièrement contrôlée par un algorithme (ordinateur).

• Exposition «  Le chant des terres  », installation - création du 
cycle 8 du Labyrinthe du temps, commissaire d’exposition 
Sylvie Perrin, centre d’art multimédia Gantner à Bourogne, 2 
mois d’installation, du 8 avril 2017 au 10 juin 2017 

Création du cycle 8 de LDT, installation au centre d’art contemporain Gantner,  avril - juin 2017 

CENTER D'ART 
CONTEMPORAIN 
GANTNER 

INSTALLATION 
CONTRÔLÉE PAR 
ORDINATEUR
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MATERIEL

•1 ordinateur dernière génération (Mac ou PC) 
(16 Mega de RAM), 

• carte son Firface 802 RME  (au moins quatre 
sorties), 

• 4 haut-parleurs professionnels, 

• vidéoprojecteur Barco 1920*1080 HDM ou 
grand écran professionnel type Sony

● logiciel MAX-MSP-JITTER, à télécharger 
gratuitement sur le site : 
https://cycling74.com/products/max/

Autre

●  banquettes, pour que le public puisse aussi 
s’assoir 

SUPPORT

Œuvre livrée sur un disque dur de 200 gigas, 
avec une interface de contrôle simple et 
immédiate d’utilisation (images sont en haute 
définition Apple ProRes 422 HQ, 1920*1080 et le 
son en 5.1 en 24 bits 48Khz).  

Ce disque contient :

●  une interface de contrôle algorithmique, très 
simple à uti l iser pour faire fonctionner 
l’algorithme,

●  10 vidéos hautes définitions avec son 5.1 
(Glopé, le Théâtre du labyrinthe, le Cercle de la 
sphère, Memory entropic, Atomic space, 
Intumespeed, L’opéra de glace, Introït, 
Binaurale, Blue bird), 

●  7 tableaux virtuels (Blue bird, Blue flash, 
Intumescence, Opéra2glace, Opéra3glace, 

T o t e m , W h i t e 
interior),

●  un extrait du livre 
du Labyrinthe du 
t e m p s a v e c 7 6 
images fixes, 

●  un extrait du 
t h é â t r e d u 
labyrinthe.
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LDT sur grand écran Sony haute définition 

https://cycling74.com/products/max/
https://cycling74.com/products/max/


GUIDE DE L'EXPOSITION
DU 8 AVRIL AU 10 JUIN 2017

COMMISSAIRE D’EXPOSITION :
VALÉRIE PERRIN

LE CHANT
DES TERRES
INSTALLATIONS TELLURIQUES
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•Installation créative, ludique et interactive, réalité augmentée, 
contrôle gestuel à distance, 16 au 30 avril 2018, semaine du 
numérique, monument historique citadelle de Belfort

•Le public construit son propre Labyrinthe du temps en pilotant 
et en interagissant en temps réel avec l’œuvre, aussi bien au 
niveau du son que de l’image...

•Installation simple, IMAC 24 pouces, carte son, 4 enceintes 
autours du public, écran, vidéoprojecteur HD (1920*1080) 10 
000 lumens

Installation temps réel interactive et créative du Labyrinthe, contrôle gestuel à distance, monument historique

INSTALLATION 
SONORE ET 
VISUELLE 
INTERACTIVE 

CONTRÔLE GESTUEL A 
DISTANCE

RÉALITÉ AUGMENTÉE 
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LDT interaction 1 

Réalité augmentée, programme de contrôle à 
distance main – visage. 

Votre image 
apparaît sur l’écran 
avec 10 objets qui 
flottent devant vous. 
Un casque virtuel 
en étoile entoure 
automatiquement 
votre tête. Grâce au 
mouvement des 

mains, vous mixez 10 pistes sonores 
représentées par ces 10 objets. Les 
mouvements faciaux contrôlent les 
transformations des sons  - mouvement latéral 
et horizontal de la bouche et de la tête - 
vitesses de lecture, filtrage, réverbération... 

L'hydre du Labyrinthe 

L'Hydre dessine ses propres trajectoires 
sonores et visuelles qui deviennent des 
tableaux uniques et éphémères. 

Infinity passage 

Installation basée sur 
des illusions perceptives 
sonores et visuelles - 
l’infini...

The heart 

Les mots du Labyrinthe 
au cœur d'un cube 
translucide, ces mots 
qui sonnent au rythme 
d'un crotale accordé en 
quart de ton, mélodies 
sans répétition de hauteurs ni d’intervalles 
calculées grâce à l’ordinateur, le tout associé à 
un tremblement « infra grave » du cœur. 

Feu follet

Taper dans vos mains, création de rythmes et 
de la danse du feu follet éclairant de rouge 
votre visage reposant sur un sol tournoyant.  

Topos 1

Première des séries des Topos Labyrinthiques, 
Topos 1 est une sculpture topologique 
singulière se déformant de manière continue, 
sculpture accompagnée par une création 
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 «The heart»

«Infinity passage» 
(illusion sonore et visuelle)

 «L’Hydre du Labyrinthe»



musicale du public, interpolation graphique et 
sonore des satellites Plisse, Boréal cendré, 
Homometric attactor, Planette flottante et 

Remember. 

Voile - dévoilées

Surfaces libres algorithmiques réalisées grâce 
à un modèle mathématique (nurbs) 
représentant des formes arbitraires  - visage 

d’une Voile – dévoilées (avec le possibilité de 
se combiner avec Topos 1 en surimpression).

Effondrement Suspension

500 boules de 
couleur s’effondrent, 
passage du bruit au 
silence. Puis le public 
projette une à une 
avec le pointeur de la 
souris les boules 
colorées qui 
s’entrechoquent dans 
un espace en quasi suspension avant la chute. 
Chaque boule représente un partiel d’un timbre 
inharmmonique, mutation d’un bruit originel 
vers une mélodie-timbre.

Traces en Ison

Votre voix, souffle bruité ou mélodique compose 
un tableau numérique. Votre chant est par 
instant capté, comme gelé puis spatialisé en 
temps réel par l'ordinateur, avec la possibilité 
de déclencher une réverbération infinie pour 
créer des accords et des timbres, entre réalité 
et virtualité. Traces en Ison fait aussi référence à 
une naissance, dédoublement du son, relation 
entre signe et son, espace métrique, cultures 
celtes,  byzantines, du Moyen Âge... C’est aussi 
la trace du flux et du reflux, rivage éphémère 
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«Effondrement - suspension»



Cité de la Musique à Paris, photos de la création du satellite l’Opéra de glace, 2011

•Grand écran, ordinateur, 2 solistes, un récitant, chœur 
d’enfants, son électronique 5.1, le 25 novembre 2011, Cité de la 
Musique à Paris, création du satellite l’Opéra de glace.

•Direction, Michael Cousteau, chef de chœur Edwin Baudo, 
solistes, Hata Shigeko, mezzo-soprano, Marion Sicre, 
mezzo-soprano, Emmanuel Meyer, acteur, ingénieur et régie son, 
Fredéric Prin, équipes techniques de la cité de la musique 
(vidéo, lumière), régie informatique, Stéphane de Gérando.

CITÉ DE LA 
MUSIQUE 
PARIS
GRAND ÉCRAN, ÉLECTRONIQUE, 
CHŒUR, SOLISTES AVEC RÉCITANT 
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• Vidéo-projection grand écran en extérieur et en 
nocturne, algorithme temps réel image et son, 
danseuse contemporaine et violoniste, avec 
électronique temps réel (partition composée en  
temps réel - lecture sur ordinateur), avec une 
installation sonore dans les douves de la 
citadelle jusqu’au lieu de la vidéo-projection

•Citadelle de Belfort, 9 juin 2017, 21h-23h, nouvelle création du 
cycle 9 du Labyrinthe du temps, Marie-Pierre Jaux danse 
contemporaine, Olivier Compagnon violon

Photos d’une création du cycle 9 de LDT, «Stellar wave», en extérieur et en nocturne : installation matérielle puis création 

EN EXTÉRIEUR ET 
EN NOCTURNE 

PROJECTION GRAND 
ÉCRAN,
 
ALGORITHME TEMPS 
RÉEL, 

DANSE, 

VIOLON ET 
ÉLECTRONIQUE TEMPS 
RÉEL 75



MATÉRIEL

• 3 ordinateurs (MAC dernière génération) en réseau 
(câble Ethernet) dont un sur scène

• carte son type Firface 802 RME (au moins quatre 
sorties), 

• haut-parleurs professionnels « avant arrière » autour 
du public (quadriphonie minimum avec caisson de 
grave, plus de 1000 WT), 

• vidéoprojecteur professionnel (type Barco) et grand 
écran cinéma

• 3 régies : son, lumière et informatique (le 
compositeur)

• 1 microphone de contact pour le violon

• tapis de sol noir pour la danseuse
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Exemple de liste de matériel en location 

(son - lumière)

Son

L-Acoustics X15 HiQ (x2) Enceinte coax. active 2 
voies

K & M 21

4-6 Pied H. 1,38 à 2,18M, charge 40kg

L-Acoustics SB-18 Enceinte infragrave 1 x 18" 
L-Acoustics LA4X Contrôleur amplifié

X32 Behringer Mixage Numérique  (32 In - 16 
Out)

Dpa d:vote 4099 Lo - Micro supercardio - 
MicroDot-Nu

Dpa Clip violon ou mandoline pour 4099

Câble Speakon 4P 20m

Câble Speakon 4P 10m

Bouchon Prolongateur SPEAKON 4P Câble Multi 
Module XLR 4 PAIRES 2M Câble Multi Module 
XLR 4 PAIRES 5M Câble Multi Module XLR 4 
PAIRES 10M Câble Multi Module XLR 4 PAIRES 
20M

Lumière

Projecteur Autonome EventKolor LED 36W

STICKOLOR STARWAY  barre LED IP20 50 Cm 
8*8W RGBW Cable PowerCon 3G2.5 5m

Cable PowerCon 3G2.5 10m

Câble Module XLR 10m
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Emmanuel Meyer, comédien et Corinne Hurtu, danseuse contemporaine, 
création des satellites Timu et du Cercle de la sphère, Festival de l’innovation et de la création 2011-2014

Timu pour danse, vidéo et comédien et du Cercle de la sphère 
pour comédien et vidéo, Festival de l’innovation et de la création 
3icar, Paris, 2011, 2012, 2014

FESTIVAL 3ICAR
PARIS 

VIDÉO, DANSE, 
COMÉDIEN
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Extrait : « Règles d’interprétation théâtre – danse – musique » (80 pages) 
Règle 3 - danse, théâtre, musique, partition corporelle 

Postures fondamentales et variations (analogies entre vidéo, danse, et théâtre)

80

Description Vidéo Danseuse Comédien

1 Le cercle – la sphère  
(Timu – Binaurale)
Théâtre : Tenter de 
s’échapper de la 

sphère.  

2 L’oiseau                
(Timu – Blue bird)

Théâtre : Regard vers le 
ciel.

3 Perspectives      (Timu 
–Blue bird)

Théâtre : haranguer la 
foule.



Cartographie de l’espace scénique - partitions corporelles

Des formes géométriques et objets imaginaires définissent les parcours et jeux possibles sur scène 
des interprètes (comédiens, danseurs, musiciens). Ces formes sont tirées d’une analyse des vidéos 

du Labyrinthe et de ses satellites :

la spirale (rouge, au centre),l’œil (noir, au fond à gauche, forme troué au centre que l’on peut 
franchir), les cercles (vert, du centre vers les extrêmes), l’étoile (en bleu, au centre), l’oiseau (en bleu 

foncé, traverse la scène en diagonal avec une sorte de tête à l’extrémité côté droit), la sphère 
(violette, au fond à droite), perspectives (gris, différentes lignes qui se rejoignent au fond au centre), 

le lombric (orangé, forme étrange composé de deux segments, côté gauche devant).

Via internet, visualisation interactive 3D des trajectoires imaginaires 
http://degerando.blogspot.fr/2013/08/le-labyrinthe-du-temps-gerando-suite.html

81

Modèle interactif de représentation 3D des trajectoires et objets 
(accessible en format ePub - livre numérique pour tablette)

INTERACTIVE 4.1 Cartographie de l’espace scénique modèle 3D

http://degerando.blogspot.fr/2013/08/le-labyrinthe-du-temps-gerando-suite.html
http://degerando.blogspot.fr/2013/08/le-labyrinthe-du-temps-gerando-suite.html
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• Vidéo-projection grand écran en intérieur, algorithme temps 
réel image et son, danseuse contemporaine et violoniste, avec 
électronique temps réel 

• Scène nationale du Granit, festival 
international du FIMU, 4 juin 2017, 
création du cycle 9 du Labyrinthe du 
temps

• Type de matériel s imi laire au 

Photos de l’installation et de la création du cycle 9 de LDT, scène nationale le Granit, Festival international le FIMU, 4 juin 2017

SCÈNE 
NATIONALE DU 
GRANIT 
MUSIQUE, 
DANSE, VIDÉO 
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précédent mais dans un 
théâtre (exemple 2)

.
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Olivier Compagnon, violon Marie-Pierre Jaux, danse contemporaine
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Photos de la première création de LDT, musée d’art moderne et contemporain de Toulouse, festival de l’innovation et de la création 3icar

•2 vidéo-projections simultanées de LDT, performances, 
conférences et concerts, sur trois jours du 13 au 15 octobre 
2006, festival de l’innovation et de la création lors de l’exposition 
le Printemps de Septembre «  Lignes brisées  », en présence 
d’une sculpture monumentale My Red Homeland de Anish 
Kapoor.

MUSÉE D’ART 
MODERNE ET 
CONTEMPORAIN 
TOULOUSE

INSTALLATION
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Plan de diffusion de la création du satellite Blue bird, intérieur (grand hall) /extérieur, musée d’Aquitaine à Bordeaux

•Projection monumentale multi-écran, son quadriphonique dans 
le grand hall et en extérieur à l’entrée du musée

•Création du satellite Blue bird , 21 juin 2007, 2000 personnes

MUSÉE 
D’AQUITAINE
BORDEAUX

INSTALLATION - 
PROJECTION
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I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  I n n o v a t i o n ,  A r t i s t i c  C r e a t i o n  
a n d  R e s e a r c h  

 

3icar (Institut International pour l’Innovation, la Création Artistique et la Recherche)  
Tél. : 0 874 494 941- site www.3icar.com - email 3icar@3icar.com 

Siret 488 410 176 000 17 – APE 913 E 
 

 

 

MUSEE D’AQUITAINE 
/3ICAR 

 
 

 
 
 
 
 

Projection monumentale  
son et image de synthèse 

 
21 JUIN 2007 

22h30 – 23h00 
 

Création mondiale de Blue bird 
Stéphane de Gérando  

œuvre multimédia 
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The$labyrinth$of$time$
 
 

Fiche technique 
Exemple d’installation 

Création de Blue Bird, Musée d’Aquitaine, Bordeaux  
Fête de la musique, 21 juin 2007, 20h -23h 
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PREMIÈRES MONDIALES
PUBLICATIONS



ENJEUX ESTHÉTIQUES 
ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES 

L ‘ œ u v re a b o rd e d e s p ro b l é m a t i q u e s 
contemporaines voire «universelles» : la relation 
bifide entre hasard et déterminisme, la question 
de la non répétition et de l’entropie, les liens 
délicats entre l’invention du microcosme et le 
macrocosme, la remise en cause des certitudes 
déterministes, de nouvelles combinatoires des 
distances, le dépassement des seuils et des 
v i t e s s e s d ’ a s s i m i l a t i o n c o g n i t i v e , l a 
complexification des écritures polymorphes et 
m a x i m a l i s t e s , l a c o m p o s i t i o n d e s 
espaces-temps post-relativistes, la recherche de 
métalangage ou expression d’un «tout», la 
traduction des principes d’intrication sensorielle 
(plusieurs «sensations contradictoires» au même 
moment), une esthétique du chaos, le rôle des 
processus automatiques et interactifs dans le 
renouvellement de l’imaginaire à notre époque...

Premières mondiales successives (cf. liste des 
publications), plus de 1000 collaborateurs 
artistiques ou scientifiques ont déjà participé au 
développement de cette œuvre monumentale, 

chercheurs du CNRS, du centre à l’énergie 
atomique, des universités, de laboratoires de 
recherche, grandes écoles..., des professionnels 
de la danse et du théâtre, élèves ou étudiants 
dans le cadre d’expérimentations pédagogiques 
ou de créations en interaction avec l’ordinateur...

PREMIERES MONDIALES 
LIENS AVEC LDT

• Avec Franck Jedrzejewski du Centre à 
l ’Energ ie A tomique (CEA) , ensembles 
h o m o m é t r i q u e s m o d u l o 2 4 , c r é a t i o n 
d’Homometric attarctors pour algorithme temps 
réel, deux danseuses et ensemble instrumental 
(Paris 2014)

• Avec Louis Bigo (chercheur en informatique, 
collaborateur IRCAM), Séries tous intervalles 
dans une octave et en zizag (STIOZ), séries tous 
i n te rva l l es imbr iqués dans une sé r i e 
micro-intervallique (STISMI), création de Tempus 
est , pour deux orchest res d ’harmonie 
franco-allemand et cloches électroniques (2015) 
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IRCAM 4 mai 2012, conférence Gilles Baroin et Stéphane de Gérando, 
l’hypersphère des spectres, séminaire mathématiques et musique (MaMux)



et Le Chant des STISMI, pour 30 flûtes et 
électronique temps réel (2016), 

• Avec Gilles Baroin, docteur et ingénieur, 
invention d’un modèle spectral d’analyse en 4 
dimensions, l’hypersphère des spectres,   
présentation conférence IRCAM MAMUX 2012.

PUBLICATIONS - CNRS, CEA, 
L A B O R A T O I R E S D E 
M A T H E M A T I Q U E , 
D ’ I N F O R M A T I Q U E , 
D’ASTROPHYSIQUE

• Espace fibré et composition sonore et 
v isue l le . De l ’é lément s imple aux 
dimensions cachées et enchevêtrées, avec 
Christophe Mourougane (mathématicien, 
c h e r c h e u r à l ’ i n s t i t u t d e r e c h e r c h e 
mathématique de Rennes), Paris, 3icar 
/icarEditions, 2015, 13 p.

• Cinq lois artistiques relativistes. 
Du concept d'espace-temps 
en astrophysique à l'invention sonore 
et visuelle, avec Jérôme Pétri (Observa to i re 
Astronomique de Strasbourg), Paris, 3icar 
/icarEditions, 2015, 17 p.

• Géométrie Euclidienne et création artistique 
s o n o r e e t v i s u e l l e , a v e c  A t h a n a s e 
Papadopoulos (CNRS), Paris, 3icar /icarEditions, 
2015, 11 p.

• Ensembles homométriques et création sonore 
et visuelle contemporaine, avec Franck 
Jedrzejewski (CEA), Paris, 3icar /icarEdtions, 
2014, 12 p.

• Introduction au Labyrinthe du temps, Paris, 
3icar /icarEditions, 2013, 18 p.

• Stéphane de Gérando / Gilles Baroin, « Sons et 
représentation visuelle en hyperespace  : 
l’hypersphère des spectres  », Les Cahiers de 
l’Institut International pour l’Innovation, la 
Création Artistique et la Recherche, Paris, 3icar 
/icarEditions, 2012, 15 p.

• «  Introduction à l’art topologique. Concepts 
mathématiques et création musicale ou 

poly-art », Les Cahiers de l’Institut International 
pour l’Innovation, la Création Artistique et la 

Recherche, Paris, 3icar /icarEditions, 
2011, 13 p.

• « CA – Creative Algorithm – œuvre 
virtuelle interactive temps réel», 
Bordeaux, 3icar IcarÉditions, 2007 
– 2e édition 2010, 10 p.

COLLABORATIONS 
PEDAGOGIQUES

Quelques chiffres et 
informations dans ce cadre : 15 créations - 

orchestre, chœur, musique de chambre, pièces 
solistes, théâtre, danse, vidéo, électronique 
temps réel, 300 musiciens, 40 enseignants et 
musiciens professionnels, plus de 3000 
spectateurs, collaborations avec éducation 
nationale, cité de la musique, conservatoires, 
écoles d’arts, commande d’Etat, jumelage 
franco-allemand, soutien SACEM, 3icar, ateliers 
recherche et création...

CYCLES :  LABYRINTH OF TIME 

Création du cycle 10 programmée le 9 février 
2019, Stellar wave, installation de LDT et une 
performance de 2 heures, dispositif multi-écrans, 
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• «  Création musicale, recherche, nouvelles 
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Université Bordeaux III, 4 5 et 6 mars 2004.

• « La notion de frontière dans l’œuvre musicale 
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Xenakis, d’Anahit de Giacinto Scelsi et de 4’33” 
de John Cage  », Colloque international 
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P lu r id i sc ip l ina i re de Recherches sur 

l'Imaginaire Littéraire- Université Bordeaux III, 
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compositeur, organisée par le CNR de 
Bordeaux. Médiateurs, J. Y. Bosseur, J. L. 
Portelli, S. de Gérando, 28 janvier 2005.

• Les grands courants esthétiques au XXe siècle, 
formation continue des responsables des 
bibliothèques et discothèques (fonctionnaires 
territoriaux), Centre de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), Angers, 25 et 26 
Novembre 2004.

• Introduction aux nouvelles technologies du 
XXIe siècle, Formation continue en Aquitaine  : 
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professeurs de piano (formation organisée par 
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Région d'Aubervilliers), 5 avril 1998.

• Cohérence musicale, techniques d'écriture et 
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«Une nouvelle génération d’œuvre  
contrôlée et inventée en temps réel  

par des algorithmes.»

«Un feu d’artifice d’événements et de sensations  
sonores et visuelles.»

«Trajectoires labyrinthiques et chaotiques  
dans l’espace-temps des mémoires.»

«Premières mondiales artistiques et scientifiques.»

«Plus de 200000 images de synthèse,  
son haute définition multicanal spatialisé autour du public,  

électronique et musique temps réel,  
arts et sculptures numériques,  

danse et théâtre du labyrinthe.»

«La recherche d’un tout ou métalangage  
poly-sensoriel unificateur.»
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Extraits de prises de parole du public lors de la création du 
Cercle de la sphère pour vidéo et comédien, 

le 6 décembre 2012 au Festival de la création innovation 
3icar  à Paris (enregistrement vidéo 3icar)

« Cette œuvre s’intéresse à l’intériorité de 
chacun, au vécu de chacun, il y a une 

recréation de l’auditeur avec tout ce qu’il 
a vécu, ce qu’il a souffert, la dissolution 

de l’être pour moi ».
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« Ces unités rondes étaient comme des 
mots, elles bondissaient ensemble, comme 

des phrases ou cellules qui 
s’assemblaient… »

« Pour ma part, c’était complètement inouï, 
la première phase avec ces mots et cette 
force d’expression qui nous interpelle, on 
cherche effectivement un lien entre ces 

mots et on trouve un sens tout a fait 
indicible, 

la deuxième partie est arrivée par surprise, avec ces images… et c’est pareil, je suis 
encore complètement bouleversé avec cette quête de sens, de signification...».
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Autre création du Labyrinthe 
(avec danse, image et son), réactions du public, 

enregistrement 3icar, 6 juin 2018

« J’ai ressenti une stimulation /dynamisation au 
niveau intellectuel, je peux vous dire que j’ai 
adoré. Le son convergeait puis il divergeait,  

cela me rappelait l’idée du big bang, ou le fait 
de passer d’un univers à trois dimensions à des 
dimensions supérieures, je pense que le calcul 
de l’algorithme avait des matrices de plus de 4 

dimensions. 

C’est extraordinaire, car en mathématique, on ne 
peut pas ressentir cela, on le fait de manière 

froide. 

Je suis ingénieur dans le domaine des champs 
électromagnétiques, on réalise aussi des 

algorithmes dans des espaces à plusieurs 
dimensions et j’ai ressenti cette pensée à 

plusieurs dimensions. 
 

Peut-être que la musique peut représenter une 
voie vers l’enrichissement,  remplacer le 

problème de la visualisation des données 
supérieures à 3 dimensions par des sensations 

auditives et visuelles... 

Il y avait des passages rapides d’un passage à 
l’autre, j’ai beaucoup apprécié, on essaie 

d’imaginer la logique, il faut plutôt penser ce que 
l’algorithme a voulu nous dire.

 Il y a une réalité statistique ici, parce que je 
pense que le spectacle n’a pas été le même, 

chacun a vu quelque chose de différent. 
Le fait que l’œuvre soit unique, on assiste à 
quelque chose qui ne se refera jamais !... ».

« C’est une machine qui a créé cela, ce n’est 
pas l’homme, l’homme a créé la machine, puis la 

machine… c’est laissé partir…, 
après, où va-t-on ?  

L’image vous donne confiance ou non, vous la 
recherchez, vous regardez ce qui se passe, 

vous regardez les danseurs,  vous écoutez la 
musique, on ne vous force pas, c’est pour cela 
que je vous parle de transe, parce que nous 

sommes dans trois choses en même temps, la 
musique, la danse, l’image…, il faut vraiment se 

connecter. 
 Il manquait un son ».
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Pour une création du Labyrinthe du temps

Dossier général de présentation (PDF)

Photos de créations du Labyrinthe (105 pages)

https://www.calameo.com/books/00566730425e61d1f5778

Photos agences de presse, télévisions, unes de presse à l’international (PDF)

Dernière projection monumentale du Labyrinthe du temps à l’international, avec le soutien de la 
France (85 pages)

https://www.calameo.com/books/0056673047997e57dc309

Extraits vidéo des créations du Labyrinthe

Bande annonce (2) 

Extraits de créations du Labyrinthe 

https://youtu.be/y7X2mAoP5tw

Bande annonce (5)

Extrait mapping monumental sur la tour Azadi à Téhéran 2018 

45 mètres de hauteur, place de 5 hectares, son original multipiste spatialisé autour du public (30 
enceintes), 3 vidéoprojecteurs de 20000 lumens chacun, avec le soutien de l’Ambassade de France

https://youtu.be/3bYdXzkeH1I 

Bande annonce (4)

Stone body – installation 1 (2019)

Mapping – monument historique

https://youtu.be/AGQcxQG0SB4

LIENS INTERNET
LE LABYRINTHE DU TEMPS
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Autres informations (PDF)

Règles d’invention et d’interprétation du 
Labyrinthe du temps

Partitions corporelles et textuelles – Théâtre, 
danse, musique

https://fr.calameo.com/read/005667304d20e3d5
54c28

Manifeste du Labyrinthe du temps 

Traduit en six langues

https://fr.calameo.com/read/0056673042c03c652
b6e7

Typocrite du signe

Ou le théâtre du Labyrinthe. Recueil de textes

https://fr.calameo.com/read/005667304a615f146
adba

Complétion

Partition temps réel polyartistique - explication 
https://fr.calameo.com/read/005667304cb3ab8c
67139

Catalogue des œuvres - Stéphane de Gérando

https://fr.calameo.com/read/005667304c341fb1d
64a1

Bande annonce (1)

Extraits de créations du Labyrinthe 

https://youtu.be/ZrmRPiurABo

Bande annonce (3)

Extraits écriture instrumentale avec ou sans 
dispositif

https://youtu.be/Yn5YIXR4W88

Flyer Labyrinthe du temps (PDF)

2 pages 

https://fr.calameo.com/read/005667304b179184
5505e

Site du Labyrinthe du temps

http://stephane.degerando.free.fr
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