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FLUCTUS

Ondes en latin se dit : fluctus
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Concept général

Équiper un lieu public de passage avec des éléments sonores qui
réagissent à la présence des personnes traversant ce lieu.

Le Fluctus permet de créer un environnement sonore interactif.

Le Fluctus rassemble plusieurs modules composés d'un boitier
intelligent qui communique par le biais d'une connexion wifi
sécurisée, d'un capteur de proximité, d'un élément sonore
actif(qui inclus l'amplification) qui peut être un haut-parleur
ou un transducteur audio (élément qui transmet le son par la
matière) et en option d'une carte BareConductive.

Le Fluctus est reconfigurable à souhait pour créer autant
d'environnements sonores et graphiques interactifs différent que
l'on souhaite.

Projet tunnel du parc Charruyer

Situé à La Rochelle (France), le tunnel relie le parc et la rue
Delayant qui donne accès au lycée Jean-Dautet.

Le tunnel est équipé de 8 plafonniers servant à l'éclairage du
tunnel.

Chaque plafonnier héberge un module Fluctus muni d'un
transducteur audio et le tout réside à l'intérieur du plafonnier
à l'exception du capteur de proximité. L'alimentation électrique
du module se fait à partir de la même source électrique que
l'éclairage.

http://www.bareconductive.com/
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Une fois mis en place, tout peut être configuré et re-configuré
via une connexion wifi privée et sécurisée. Il n'y a plus besoin
d'intervenir physiquement sur les modules.

5 fois par ans, le tunnel se verra attribuer pour une période
déterminée, une nouvelle configuration pour diffuser une
ambiance sonore et visuel adapter à un thème créer par des
artistes.

Une peinture conductrice sera remise à l'artiste pour réaliser
des motifs interactifs. C'est à dire que la peinture servira de
motifs circuits pour créer une interaction sous forme
d'interrupteur ou sous forme de sensibilité à la proximité.

Direction artistique

L'identification et le choix des artistes se feront en
collaboration entre QZN et le Centre Inter-Monde.

Le contenu artistique devra être validé avant sa programmation
par le service des affaires culturelles de la ville de La
Rochelle.

Des partenaires culturels pourront prendre partie de cette
installation en se réservant l'une des 5 sessions annuelles en
proposant un thème et/ou des artistes pour réaliser la
programmation de l'ambiance.

Approche pédagogique

L'installation peut être activée temporairement en mode
interaction pédagogique pour permettre la mise en application de
concepts abstrait tel que les mathématiques et la physique.

Données techniques

Entrées
Détection de proximité

Détecteur de distance à ultrason installé dans les
plafonniers. Mesure la distance des objets animés ou
inanimés jusqu'à 4m d'éloignement.
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12 électrodes interrupteurs/touché sensitif pouvant être
reliées à de la peinture conductrice.

Sorties
Audio (un ou l'autre au choix)

Pré-amplifié, excitateur audio Tectonic Elements 30W.
Pré-amplifié, Haut-parleur 30W.

Communication
Wifi : réseau privé sécurisé.
GSM* : 3G/4G *optionel

Alimentation électrique
Tension : 230V AC Fréquence : 50Hz
Intensité : <1A
Raccordement électrique : (au choix)
- Câble nu 3 brin.
- Prise secteur mâle 3P.

Éléments fournis par QZN pour le projet du tunnel
Mise à disposition pour le tunnel :
- 7 modules Wifi avec excitateur audio.
- 1 module Wifi avec excitateur audio et module BareConductive.
- Peinture BareConductive.
- Prestation d'installation, de configuration et de maintenance.
- Formation et support du personnel technique.(en français)
- Contenu de médiation.(français,anglais,espagnol,portugais)
- Dossier de presse.

Mise à disposition aux artistes:
- 1 module Wifi avec haut-parleur
- 1 module Wifi + BareConductive
- Peinture BareConductive.
- Un guide technique et un manuel d'aide technique à la
création.(en français)
- Formation et support technique.(en français)
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