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LE LDT 
 
En développement permanent depuis 2007, Le Labyrinthe du temps (LDT) est une 
œuvre monumentale d'un nouveau genre, conçue comme « un tout », à la fois 
technologique et poly-artistique. 
Cette œuvre multisport mêle installations muséales, art numérique, mapping vidéo, 
installations visuelles et sonores interactives, sculptures avec projection 3D, créations 
instrumentales et vocales avec électronique temps réel, partitions temps réel textuelles, 
corporelles, visuelles, musicales (écritures poésie-danse-théâtre-musique), ouvrages 
numériques, 
Le développement du LDT est indissociablement lié à des phases de recherche 
(premières mondiales), d’expérimentation, de programmation d’outils numériques et 
d’interfaces algorithmiques d’invention et de contrôles du LDT. 
Le Labyrinthe du temps est aussi conçu comme un espace de communication « grand 
public » et de transmission, outil pédagogique et didactique avec la possibilité de 
conférences, de publications, d’installations numériques pédagogiques interactives. 
 
LE PROJET ESTHETIQUE 
 
Écriture polymorphe de la mémoire qui se croise, se décroise, s’entrecroise à différentes 
échelles du temps et de l’espace, le LDT est une combinaison de hautes vitesses et de 
fractionnements chaotiques, à la fois composition de satellites (œuvres autonomes de 
LDT) et invention algorithmique temps réel de grands cycles.  
Le couple hasard et déterminisme est au centre de l’invention du Labyrinthe en nous 
renvoyant à un sentiment simultané de présence et d’absence : absence 
d’intentionnalité, de finalité, hasard et contingence des rencontres (…), présence de 
relations causales, déterminisme des trajectoires, finalisme (…). 
 
UNE ŒUVRE SUR MESURE ADAPTABLE A TOUT CONTEXTE  
 
D’une simple vidéoprojection (petite forme) à l’installation d’une grande forme du 
Labyrinthe, dans la continuité des dernières réalisations chaque fois unique, tout projet 
de création, d’installation, de projection monumentale, de publication, de conférence 
ou d’actions pédagogiques est réalisé sur mesure, selon un événement particulier, un 
lieu, les moyens à disposition.  
 
EXTRAIT DU MATERIAU DU LDT A DISPOSITION EN 2022 
 

• Tableaux virtuels du LDT (exposition, diaporama des images fixes, sur écran 
d’ordinateur ou vidéoprojection, installation simple),  

• Installation sonore du LDT (électroacoustique ou méta-instruments), en intérieur 
ou en extérieur (ordinateur ou lecteur de CD à partir de fichiers son…) 

• Mapping monumental en extérieur ou intérieur (image et son) 
• Installation type cinématographique (dans un auditurium…, plus d’1h30 des 

vidéos du LDT, son spatialisée en 5.1) 
• Création algorithmique temps réel spectaculaire d’un grand cycle (image et son 

du LDT) 
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• Pièces mixtes avec électronique temps réel (satellites du LDT)  
• Installation polyartistique du LDT (danse, théâtre, musicien, vidéo, technologie) 
• Installation des tableaux numériques temps réel (installation simple, un ordinateur 

minimum) 
• Installations numériques interactives (installation simple, un ordinateur minimum) 
• Ateliers pédagogiques numériques interactifs (installation simple, un ordinateur 

minimum) 
• Exposition : genèse et développement du LDT 
• Conférences 
• Livre du Labyrinthe 
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Partition spirale du LDT 


