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L'artiste Cécile Babiole explose les codes de
l'image de synthèse.
Cochonneries électroniques

par Marie LECHNER
QUOTIDIEN : vendredi 06 janvier 2006

Crumple Zone
www.babiole.net en vente dans les librairies d'art et sur
www.optical-sound.com/releases/os-dvd.002.php

Des porcelets en 3D qui se font triturer, secouer,
encastrer, chiffonner, retourner comme des gants.
Ballet grotesque en apesanteur dans une ambiance
sonore SF rappelant les boucles obsessionnelles de
Carpenter. Cécile Babiole maltraite dans son DVD
Crumble Zone les codes de représentation en vigueur
dans l'image de synthèse, pied de nez au diktat du
réalisme. Dans ces 34 courtes pièces sonores que
l'on peut goûter dans l'ordre ou en version aléatoire,
l'artiste, pionnière de l'animation de synthèse,
s'ingénie à déconstruire toutes les règles établies en
ce domaine.

«Lorsque cette nouvelle forme d'image apparaît à la
fin des années 80, début des années 90, on ne
l'envisageait que comme un outil de simulation
pseudo-réaliste. Une bonne animation 3D devait
donner l'impression de simuler la réalité. Il ne fallait
surtout jamais que les personnages entrent dans les
murs, que les pieds s'enfoncent dans le sol, le but
c'était d'avoir les mouvements les plus déliés
possibles...  moi, je ne voyais pas trop l'intérêt de
mimer l'eau, les nuages.»

Autodidacte. Cécile gagne alors sa vie comme
assistante de réalisation, elle fréquente les boîtes de
postproduction comme Mikros et Duran, côtoie les
réalisateurs Marc Caro ou Eve Ramboz. «J'ai appris
la 3D en autodidacte à Mikros sur les machines
désertées pendant l'été 1990. A l'époque, c'était
impossible de faire de la 3D chez soi, ça nécessitait
des calculateurs très puissants.» Elle en profite pour
modéliser les squelettes de son premier pilote au
nom évocateur Crac Crac
(www.babiole.net/article-bio.php3 ?id_article = 29).

Politiquement incorrecte. Car Cécile n'en est pas à
sa première cochonnerie : les Xons, tribu de
squelettes jouisseurs et lubriques qu'elle espère
décliner en série d'animation, sont présentés au
Siggraph, prestigieuse conférence sur les images
numériques. Mais ses «squelettes qui niquent» sont
jugés politiquement incorrects par les producteurs de
l'époque. «Ils voulaient que je transforme ça en
niaiserie pour gosses.» Cécile tourne alors
définitivement le dos à la télévision et retourne à la
scène, où elle explore les interactions sons images.
En solo, avec Scribbling Waves («ondes gribouillis»),
où elle dessine en direct le son, ou en bande dans
S.S.S.  avec Atau Tanaka et le théréministe Laurent
Dailleau, où elle pilote les visuels à l'aide de capteurs 
à ultrasons (www.xmira.com/sss). Sur le Net, elle
traduit les codes-barres des produits en «musique de
supermarché» ou interpelle les passants dans ses
installations interactives (Circulez y a rien à voir).

Dans le DVD Crumble Zone, elle poursuit cette
recherche synesthésique dans ses animations où
l'image est directement réinterprétée en sons à l'instar
de ces trois petits cochons transformés en boîte à

Ballet de porcelet  dans
Crumble Zone.
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Crumble Zone décrit  la zone de déformation,
d'écrasement d'un véhicule sous l'impact d'une
collision. Dans ce crash test audiovisuel,  ce n'est pas
une voiture mais un cochon rose, que Cécile a
récupéré tout fait  dans une base de données, qui sert
de cobaye à ses expérimentations. «J'ai décidé de
faire une animation 3D sans utiliser ce que je sais
faire, les cochons ne sont pas articulés, mais tout
raides, les surfaces s'interpénètrent.» La
modélisation, l'animation des volumes, les principes
de rendu des surfaces sont déconstruits avec
désinvolture. Des petites boucles dérisoires portant
chacune le nom d'un garçon... «Ils se reconnaîtront»,
rigole l'artiste.
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20 tirages photos gratuits top qualité
Album photo gratuit et illimité, partagez vos photos avec vos amis gratuitement et profitez
de tarifs exceptionnels et d'une qualité incroyable ! Simple et intuitif à utiliser.

MSN Search : tirage photo
Ne cherchez plus, trouvez. Choisissez le nouveau MSN Search pour vos recherches sur la
photo numérique, moteur de recherche nouvelle génération, plus puissant et plus précis.

Photos de qualité supérieure à partir de 0,07€ !
20 premiers tirages offerts ! Essayez pixum pour des impressions numériques de qualité
supérieure : service et rapidité garantis.

Développement photo numérique sur Kelkoo
Comparez les tarifs des développements de photos numériques chez 25 e-marchands et
trouvez le meilleur tarif disponible avec Kelkoo !

1 agrandissement 20x30 ou 15 tirages 11x15 offerts
Elu n° 1 par la presse ! Profitez de 15 Tirages 11x15 offerts + Stockage illimité en durée et
en espace.
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