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SYNOPSIS ET SCÉNOGRAPHIE DE L’EXPOSITION 
 
 

INFINITIVE  
L’INVITATION AU VOYAGE... 

 
FREDERIC DURIEU & NATHALIE ERIN 

 
 

L’exposition est un voyage au travers de la matrice Infinitive 
 
 

 
 

Le Transcordeur Cody au départ 
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L’INVITATION AU VOYAGE 
 

Un voyage fantastique dans un univers imaginaire à la 
frontière du réel, où le spectateur visite différents 
mondes et réapprend à regarder les détails de la Nature, 
pour peut être la voir différemment. 

 

Le visiteur embarque à bord d’un cerf-volant géant : le 
grand Cody Noir. Les vibrations de sa corde tendue 
émettent un son insolite dont le spectre sera interprété 
et calculé par le logiciel : la Matrice Infinitive. Le résultat 
ainsi obtenu nous transmet les coordonnées de notre 
destination ! 

Le voici parti pour des mondes étranges où il découvrira 
une Nature et des Etres étonnants. 

 

L’interprétation de l’histoire appartient à chacun. 

 

 

Départ imminent !... 
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1. Introduction 
Le duo d’artistes, Frédéric Durieu & Nathalie Erin, invite le visiteur à participer à un voyage extraordinaire où se 
mêlent fiction et réalité aux travers de leurs œuvres. 
Destination ? : Un univers poétique montrant la beauté de la Nature, et invitant les voyageurs à la redécouvrir à 
travers leur démarche artistique. 
L’exposition se décline sous forme d’un parcours dans une scénographie imaginée par Nathalie Erin, où le visiteur 
devient tantôt voyageur, tantôt acteur ou spectateur, guidé au rythme des tableaux, des installations et des 
projections qui rendent l’aventure originale. 
 
Le duo embarque le visiteur à bord d’un cerf-volant géant : un Cody noir, construit par Frédéric dans son enfance 
pour décorer le ciel et dont les modèles originaux ont permis à son inventeur Samuel Franklin Cody de réaliser des 
ascensions humaines puis de traverser la Manche en 1903. 
Le logiciel Infinitive entièrement codé par Frédéric Durieu, est la matrice qui matérialise cet univers, un programme-
œuvre, composé de 30000 lignes de poésie algorithmique (code informatique voué à la création artistique), basé sur 
la transformation des matrices mathématiques. 
La réalisation du programme informatique, ainsi que les œuvres réalisées, s’inscrivent dans la même démarche que 
celle qui le motivait pour construire lui-même ses cerfs-volants : fabriquer ses propres jouets car il a toujours été 
persuadé que la création procure un immense plaisir. 
Cette exposition est l’épisode 1 d’une série de futurs voyages … 

 
2. Démarche Artistique 
 
Nous pensons que l’Homme moderne croule sous la multiplicité des tentations qui lui sont proposées et il réalise que 
dans ce monde infini il n’aura jamais le temps de tout voir, tout faire, tout entendre et tout dire. Alors il survole, 
zappe, essaie, recommence, accélère pour toujours courir après il ne sait plus trop quoi, tel le lapin blanc d’Alice, 
pour être certain de pouvoir profiter au maximum de toutes ces activités qui « s’offrent » à lui avant sa mort ! 
Il est poussé en cela par la société de consommation qui l’incite à posséder plus, acheter plus, faire plus, écouter 
plus, voyager plus, jeter plus … , qui dicte ses comportements, ses modes de vie, ses modes de pensée, ses envies, 
ses besoins, ses goûts en lui faisant oublier ce qu’il est fondamentalement : un élément de la terre, du monde, de la 
Nature ! 
Dans cette course effrénée, l’Homme moderne est dénaturé. Il ne sait plus qu’il est un animal, qu’il fait partie 
intégrante de la Nature. Il ne voit plus la beauté du monde qui l’entoure, qui le porte, le fait vivre et se trouve pourtant 
à sa portée, juste là, tout simplement. 
Nous proposons de réapprendre à regarder, observer, une plume, une fleur, un insecte, un poil, une branche, une 
feuille, une étoile… ou même un détail de la vie quotidienne, l’infiniment petit comme l’infiniment grand, réapprendre 
à prendre son temps, à ralentir, ressentir à travers nos œuvres. 
Réapprendre à développer son imaginaire et l’émerveillement, réapprendre à rêver, créer, et voyager dans un 
univers réinventé, réveiller les consciences, réapprendre la Nature, se réapprendre. C’est en comprenant la Nature 
que nous pouvons la protéger. 
Toutes les œuvres sont réalisées avec des photos et des objets recyclés. 
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3. L’exposition 

L’invitation au voyage 
 

Dans cet univers, les voyageurs sont invités à embarquer à bord de ce cerf-volant qui se déplace selon la théorie du 
rêve d’Einstein, interprétée par la matrice Infinitive. Le voyage révèle une série de découverte de mondes ou le 
voyageur visite tour à tour des milieux originaux et rencontre parfois des êtres afin que l’Homme moderne 
réapprenne son monde, de l’infiniment grand à l’infiniment petit. 

3.1 Synopsis 
 
Le rêve d’Einstein 
En 1910, Einstein fit le rêve d’une théorie globale permettant de répondre à des questions aussi essentielles que la 
dimensionnalité de l'espace-temps, la grande unification ou l'évolution de l'Univers. Il imagina une théorie des cordes 
basée sur le principe qu’une corde élémentaire peut s'étirer, se tordre, vibrer, se diviser ou fusionner au cours du 
temps en engendrant des surfaces à deux dimensions qui vont jouer dans la mécanique des cordes le rôle des 
trajectoires pour les particules élémentaires. 

 
La théorie des cordes 

Le Transcordeur Cody, dont le nom est issu de Code-Infinitive, se base sur cette théorie des cordes pour voyager 
dans l’imaginaire. En effet, lorsque le Transcordeur prend son envol, la corde se tend et se met à vibrer sous l’effet 
du vent produisant ainsi une musique étonnante à écouter ici  https://vimeo.com/255157288 

 
Le Transcordeur Cody en vol 

Nous nous sommes rendus compte que la décomposition spectrale de cette musique engendre des raies 
caractérisées par des valeurs qui, lorsqu’elles étaient introduites dans la Matrice Infinitive, génèrent des univers 
extraordinaires de manière inexplicable. 

 
La décomposition spectrale du son de la corde vibrant avec le vent 
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Le processus entier de création 
 
3.2 Scénographie 
 
a - L’installation interactive sonore du cert-volant géant « Transcordeur » Cody de 5 mètres d’envergure ; 
b - Exposition des tableaux « Planètes & Mondes » ; 
c - Installation interactive ;  
d - Projection du film ;  
 
Le visiteur devient à la fois spectateur, voyageur et acteur 
 
a - Cerf-volant : 
Dès son entrée, le visiteur découvre un cerf-volant géant, le grand Cody noir de 5 mètres d’envergure. Il devient 
alors « voyageur » et est invité à « embarquer sur ce Transcordeur ». 
Une installation permettra au voyageur d’entendre la musique composée par les vibrations provenant de la corde du 
cerf-volant, et enregistrée avec celui présenté. Puis sont exposés les tableaux, une vidéo et une autre installation. 
L’ensemble de l’exposition est agrémenté de mobilier et objets land art. 
 
 
b - Tableaux 
Spectateur : le visiteur découvre tour à tour ces mondes divers, féériques, toujours emprunts d’une grande poésie à 
travers un carnet de voyage composé de tableaux. 
Sont présents également des souvenirs rapportés de ces explorations qui rendent l’aventure palpable et composent 
parfois les tableaux. La scénographie intègre des éléments naturels, bois flottés et plantes comme vestiges, 
souvenirs ou témoins des planètes-mondes… 
 
c - Projection  
Voyageur : Une captation permet au visiteur de se promener dans la matrice Infinitive. Ce film lui permettra de 
découvrir les temps forts des découvertes. 
 
d - Installation 
Acteur : Une installation interactive donnera l’opportunité au spectateur de communiquer avec des humanoïdes se 
trouvant dans la matrice Infinitive. En effet, le voyageur rencontre également des habitants des planètes visitées, des 
humanoïdes extrêmement évolués qui ont su rester en symbiose avec leur environnement. 
Ces êtres authentiques, proches de leur nature seront rendus vivants via le mouvement du visiteur qui devient alors 
acteur. 
 
Présentation 
Des cartels content le récit de l’aventure du voyageur suivant l’ordre des tableaux 
Divers mobiliers Nature son présentés ça et là. 
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3.3 Les tableaux 

Tous les tableaux présentés sont signés « Frédéric Durieu & Nathalie Erin » 
Les tableaux sont issus de la « matrice » Infinitive entièrement codée par Frédéric Durieu. Le logiciel Infinitive, 
composé de 30 000 lignes de code, est en lui-même une œuvre d’Art. Les captations sont ensuite exportées en ultra 
haute résolution et imprimées sur papier argentique métallique ou papier coton archive, pour être présentées en 
caisse américaine ou sous un verre musée. 
La matrice Infinitive est symbolisée par le Paon du jour. Ce papillon sera utilisé comme signature sur tous les 
tableaux. 
 
Les tableaux sont présentés sous différents formats imprimés sur papier argentique métallique contrecollé sur 
dibond, puis film protecteur mat ou brillant. Cadre : caisses américaines selon. 
 
100 x 75 cm 
75 x 75 cm 
60 x 60 cm 
30 x 30 cm 
 
Le nom des œuvres respecte la nomenclature suivante : 
 
PETRACONCHIS NIC 0452 07 CodYX Ventilation de quadrant 3.721 Cordée 17254.2 
Nom latin 
(Coquillage pétrifié) 

New Infinitive 
Catalog 

Numéro de la 
découverte 

Numéro de 
la captation 

Coordonnées 
matricielles 

Direction du voyage en 
millièmes de quadrant 

Distance en 
cordées 

 
 
Sur les pages suivantes quelques tableaux de l’exposition. 
Ils sont présentés en entier, nous vous les montrons suivis de deux détails. 
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1. PETRACONCHIS, NIC-0452-07 - CodYX : Ventilation de quadrant 3.721, Cordée 17254.2 

Galaxie fossile très ancienne n’ayant que très peu évolué 
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2. VENTIPENAE, NIC-0731-23 - CodYX : Ventilation de quadrant 1.241, Cordée 75662.1 

Planète de classe FP, remarquable par ses vents très violents. 
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3. CYANEUS, NIC-0114-2, CodYX : Ventilation de quadrant 2.751, Cordée 45656.2 

Planète de classe FP,  remarquable par le bleu intense de sa troposphère. 
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4. RUBERSOL, NIC-0998-13, CodYX : Ventilation de quadrant 4.165, Cordée 7868.1 

Etoile de classe FP. Coucher d’étoile capté à travers l’atmosphère de sa 3ème planète. 
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5. CLIVUS, NIC-0217-09, CodYX : Ventilation de quadrant 1.977, Cordée 72676.2 

Planète de classe P. Captation lors de la rentrée dans les couches les plus légères de l’atmosphère. 
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6. ITINERIS, NIC-0723-45, CodYX : Ventilation de quadrant 2.767, Cordée 36267.9 

Planète de classe PP. Passage entre les différentes couches de l’atmosphère de la planète 
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7. Gemma, NIC-0026-67, CodYX : Ventilation de quadrant 1.999, Cordée 97864.1 

Etoile en phase de cristallisation. 
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8. SILVAE, NIC-0216-17, CodYX : Ventilation de quadrant 2.865, Cordée 364457.1 

Planète de classe PP Paysage composé de dunes à sa surface. 
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9. Aurea, NIC-0532-12, CodYX : Ventilation de quadrant 3.121, Cordée 65789.1 

Planète de classe O, Chute temporelle 
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10. EVAERIGIS, NIC-0618-31, CodYX : Ventilation de quadrant 2.973, Cordée 57257.2 

Planète de classe FPP, Evanescence à sa surface. 
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12. PILICUBIS, NIC-0027-11, CodYX : Ventilation de Quadrant 2.876, Cordée 72932.7 
Planète de classe P, objet non identifié flottant dans le brouillard planant à sa surface. 

3.4  La projection : Captations lors des voyages dans la matrice Infinitive 
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3 - 4 : Projection  
  
Lors des voyages aux alentours ou sur les planètes, des captations ont été réalisées à travers la matrice Infinitive. 
Celles-ci présentent quelques temps forts sur différents mondes découverts. Elles réagissent au son d’une musique. 
Les captations sont projetées en décor immersif sur le mur au fond à droite de la deuxième salle, dans la partie 
sombre. La présentation dure une dizaine de minutes et est présentée en boucle. 

 
Un lien donnant un extrait d’une captation réalisée lors de l’approche de la planète 
CALAMUS, NIC-0436 CodYX : Ventilation de Quadrant 1.567, Cordée 31986.2 
- https://vimeo.com/254288257 
- Quelques arrêts sur image : 

 

 
 
 

 
 



Infinitive - L’invitation au voyage…  Une exposition de Frédéric Durieu et Nathalie Erin 19	
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3.5: L’installation interactive : HOMO VULTUPILUS 
 
Une caméra capte le mouvement du spectateur et transmet les données à la matrice Infinitive. Une connexion a été 
préalablement établie avec les humanoïdes de la planète VULTUPILUS. Ceux-ci sont très farouches et ne se 
montrent que lorsque le spectateur est calme. 
 
- Un lien présentant l’apparition d’un humanoïde de VULTUPILUS : https://vimeo.com/254284969 
- Quelques arrêts sur image d’un autre humanoïde de VULTUPILUS 
 
Les humanoïdes se cachent sur l’arrêt sur image numéro 1 et se montrent progressivement sur le 2 et le 3 

 

 
11. VULTUPILUS, NIC-0024-81, CodYX : Ventilation de quadrant 1.982, Cordée 52831.9 

Planète de classe P, Humanoïde farouche rencontré près de l’équateur de la planète 
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3.6 : Annexes 

 

 
Frédéric et son Cody en 1979. Le Transcodeur qui sera exposé au centre de la première salle. 

 

 
Extrait de la poésie algorithmique qui compose la Matrice Infinitive. 



Infinitive - L’invitation au voyage…  Une exposition de Frédéric Durieu et Nathalie Erin 22	

 

Biographie Courte de Frédéric Durieu 
 
Artiste des nouveaux médias - Designer d’interactivité - Poésie algorithmique - Auteur - Développeur - Programmeur 
- Peinture algorithmique - Intervenant aux Beaux-Arts - Programmation de carte électronique. 
 
Frédéric Durieu, polytechnicien et artiste, écrit ses programmes, utilise l'informatique pour faire de l'art depuis près 
de 30 ans. Pionnier dans ce domaine il a exposé ses œuvres dans de grands musées, réalisé des installations pour 
plusieurs enseignes de renom, des expositions, des événements ou des spectacles. 

En 2009, il rencontre Nathalie Erin. Aujourd'hui le couple travaille ensemble et ils sont très complémentaires. 

Leur travail reflète leur perception du monde qu'il faut protéger et respecter. Tels des papillons, ils nous embarquent 
dans leurs univers poétiques, nous font nous questionner sur la beauté de la Nature, attirent notre attention sur les 
détails dont nous faisons partie. 

Leurs œuvres numériques se déclinent aussi bien en installations interactives (avec le son, l'image, le 
mouvement...) et génératives, en décors animés de spectacle vivant, qu'en films, tableaux, ou encore en fresques 
géantes. Quelque soit le support que revêt leur Art, il reste empreint d'une beauté saisissante, de poésie, et 
d'originalité. Leur traitement de l’image, des médias et du mouvement est unique et surprenant. 

Biographie de Nathalie Erin 

Nathalie Erin, ancienne élève de conservatoire, musicienne et chanteuse, enseigne le chant et la technique vocale 
depuis des années et a une grande sensibilité du monde qui l'entoure. 

En 2009 elle rencontre Frédéric Durieu. Aujourd'hui le couple travaille ensemble et ils sont très complémentaires. 

Leur travail reflète leur perception du monde qu'il faut protéger et respecter. Tels des papillons, ils nous embarquent 
dans leurs univers poétiques, nous font nous questionner sur la beauté de la Nature, attirent notre attention sur les 
détails dont nous faisons partie. 

Leurs œuvres numériques se déclinent aussi bien en installations interactives (avec le son, l'image, le 
mouvement...) et génératives, en décors animés de spectacle vivant, qu'en films, tableaux, ou encore en fresques 
géantes. Quelque soit le support que revêt leur Art, il reste empreint d'une beauté saisissante, de poésie, et 
d'originalité. Leur traitement de l’image, des médias et du mouvement est unique et surprenant. 

 
Evènements majeurs:  
 
Frédéric Durieu 
En 1985, il s’intéresse à la programmation avec les premiers Macintosh. 
En 1993, Frédéric termine ses études d'Ingénieur civil (équivalence en France de Polytechnique), à l’université de 
Louvain-la-Neuve (UCL) en Belgique. Il choisit en pionnier le chemin des l’Arts numériques. 
En 1995, il est co-fondateur de « Magic Média », une des premières sociétés de multimédia de l’époque. Avec 
l’équipe, il réalise de nombreux CD-ROM dont certains primés à Cannes par des Milia d’Or. 
En 1998, Frédéric devient designer d'interactivité, auteur-développeur multimédia et poète algorithmique puis 
s’installe à Paris pour écrire Alphabet, un CD-ROM internationalement reconnu et qui a reçu une quinzaine de prix. 
En 2000, Frédéric crée « LeCielEstBleu.com », une des premières galeries d’Art interactif sur internet. 
En 2002, « LeCielEstBleu.com » reçoit le Prix SCAM du meilleur site internet français. La poésie des mathématiques 
et des algorithmes devient la passion de Frédéric. Cette forme d’expression est nommée « Poésie algorithmique » 
par les artistes qui composent désormais le collectif. Ses œuvres interactives sont exposées dans de grands musées 
comme le Centre Pompidou, le Design Museum de Londres, le musée d’Art Moderne de Paris ou le Palais de Tokyo. 
Son travail est aussi récompensé par de nombreux prix tels le Prix des nouvelles écritures de la SACD, le Grand Prix 
de la SCAM et le Grand Prix Moebius International. 
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En 2003, il est associé actif de la société « AllIsBlue », une startup des nouveaux médias. Frédéric s’installe dans les 
Cévennes. Ils créent ensemble l’association « C’est de l’Art ! » (le code, c’est aussi de l’art). Et ils réalisent de 
nombreuses prestations artistiques dans les Arts numériques, le monde du cirque, l’opéra, le théâtre et la musique. 
En 2006, Frédéric réalise ses premières peintures algorithmiques. 
En 2008-2009, il est intervenant à l’école des beaux Arts de Nancy. 
En 2009, Frédéric et Nathalie créent « ToutLeTour.com » pour la réalisation de visites virtuelles. 
Entre 2009 et 2017 : le binôme font diverses installations dont le  MAM Paris avec Robert Crumb, Collectif d’artistes 
au Palais de Tokyo ; Futuroscope Poitiers, Cirque avec Madona Bouglione. 
En 2017, Frédéric et Nathalie participent à Cœur de ville en Lumière, musée Fabre à MTP 
 
 

 


