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Après un passage remarqué à Lyon, Valence ou encore Albi, Adrien M & Claire B viennent 
présenter leur nouvelle exposition Mirages & miracles à Nantes. Les artistes avaient déjà ravi 
le public nantais en janvier 2016 avec leur spectacle Le mouvement de l'air au Grand T, 
programmé en partenariat avec Stereolux.  

Les œuvres de l'exposition Mirages & miracles offrent toutes une coïncidence finement 
organisée entre virtuel et matériel : dessins augmentés, illusion holographique, réalité virtuelle. 
Elles donnent à vivre un ensemble de scénarios qui jouent à la frontière entre le vrai et le faux, 
l’animé et l’inanimé, la magie, le merveilleux, et l’inouï. 
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Après un passage remarqué à Lyon, Valence ou encore Albi, Adrien M & Claire B viennent 
présenter leur nouvelle exposition Mirages & miracles à Nantes. Les artistes avaient déjà ravi 
le public nantais en janvier 2016 avec leur spectacle Le mouvement de l'air au Grand T, 
programmé en partenariat avec Stereolux.  

Les œuvres de l'exposition Mirages & miracles offrent toutes une coïncidence finement 
organisée entre virtuel et matériel : dessins augmentés, illusion holographique, réalité virtuelle. 
Elles donnent à vivre un ensemble de scénarios qui jouent à la frontière entre le vrai et le faux, 
l’animé et l’inanimé, la magie, le merveilleux, et l’inouï. 

La compagnie Adrien M & Claire B travaille 
dans le champ des arts numériques et des arts 
vivants, au croisement de la danse et du 
cirque. Elle crée des formes allant du 
spectacle aux expositions associant 
imaginaire, réel et virtuel. Elle met l’humain et 
le corps au centre des enjeux technologiques 
et artistiques, et poursuit la recherche d’un 
numérique vivant : mobile, organique, 
éphémère, sensible.

Claire Bardainne est artiste plasticienne, issue 
du design graphique et de la scénographie. 
Sa recherche se concentre sur l’imaginaire des 
images et des signes graphiques qui 
construisent des espaces.

Adrien Mondot est artiste multidisciplinaire, 
informaticien et jongleur. Sa recherche 
interroge le mouvement, au point d’intersection 
entre l’art du jonglage et l’innovation 
informatique.

Ensemble, ils interrogent le mouvement et ses 
multiples résonances avec la création 
graphique et numérique. Il en surgit un 
langage poétique visuel, associant imaginaire, 
réel et virtuel porteur d’infinies perspectives 
d’exploration. Ils co-signent ainsi la création 
de l’exposition interactive XYZT, Les paysages 
abstraits. En 2011, ils créent également la 
conférence-spectacle Un point c’est tout, et 
signent la création numérique de Grand 
Fracas issus de rien, mis en scène par Pierre 
Guillois. En 2013, ils créent Hakanaï, pièce 
chorégraphique pour une danseuse dans une 
boîte d’images. En 2014, avec Mourad 
Merzouki / CCN de Créteil et du 
Val-de-Marne / Compagnie Kä g, ils 
co-signent la création du spectacle Pixel. Ils 
obtiennent le prix SACD de la création 
numérique en 2015, année au cours de 
laquelle ils créent également le spectacle Le 
mouvement de l’air. En 2016, paraît aux 
Éditions Subjectiles La neige n’a pas de sens, 
une première monographie consacrée au 
travail de Adrien M & Claire B, avec une série 
de six œuvres en réalité augmentée. En 2017, 
un nouveau corpus d’installations, intitulé 
Mirages et Miracles voit le jour.
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Mirages & miracles est une série d’installations utilisant 
des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle, 
d’illusions holographiques et de vidéo-projections. Ce 
projet est une tentative de fabrication d’un animisme 
numérique.

Les pierres sont simples, lourdes et immobiles. Les 
pierres sont tout ce qu’il y a de plus réel et matériel. 
Mais à écouter leur silence, on les entend. A bien les 
regarder, elles deviennent transparentes et leur inertie 
palpite.

Elles parlent des forces qui les ont consumées, des 
distances qu’elles auraient parcourues, des génies qui 
les habitent, ou des cheveux qui leur poussent sur le 
caillou.
La série Le silence des pierres est un hommage à la vie 
qui se niche au creux des choses apparemment inertes, 
immobiles et inorganiques. La figure de la pierre, réelle 
ou dessinée, en est l’emblème. L’image, immatérielle, 
mobile, agile, vient incarner un imaginaire et ouvrir ces 
«objets à réaction poétique». Les tablettes jouent le rôle 
de fenêtres vers cette réalité cachée.

Le casque de réalité virtuelle est lui un dispositif 
technologique qui peut être pris comme une machine à 
fantômes. Il y a quelqu’un qui nous regarde, qui danse, 
qui nous parle, qui apparaît et disparaît, bouge et se 
fige. Il y a quelqu’un, une ombre, un courant d’air. Ou 
un esprit de poussière insaisissable.  Qu’est-ce qui fait 
le vivant ?...

Les œuvres donnent ainsi à vivre un ensemble de 
scénarios inouïs qui jouent à la frontière entre l’animé 
et l’inanimé, l’authentique illusion et le faux miracle. 
Autant de petits spectacles pour un spectateur qui, par 
le trouble de la poésie, la force de l’informatique et la 
fiction magique, cherchent à interroger les contours de 
ce qui compose le vivant.

Conception et direction artistique : Claire Bardainne et Adrien Mondot
Dessin : Claire Bardainne / Conception informatique : Adrien Mondot 
/ Développement informatique : Rémi Engel / Composition et 
conception sonore : Olivier Mellano / Danse en capture de 
mouvement : Bérengère Fournier, Samuel Faccioli, Akiko Kajihara / 
Régie d’exposition : Laurent Cuzin / Montage : Claire Gringore, Loïs 
Drouglazet, Lionel Rivière, Elvire Tapie / Electronique : Sébastien Albert 
alias Dudley Smith / Menuiserie : DeFacto / Julien Quartier, Charles 
Robin - Atelier Gautier / Serrurerie acier : Mathieu Laville, Rémy 
Mangevaud, Elvis Dagier / Serrurerie aluminium : Teviloj / Ludovic 
Laffay / Lithographie : URDLA, centre international estampe & livre / 
Sérigraphie : Olivier Bral / Impression : Artprint / Verre soufflé : 
Nicolas Sartor

Direction technique : Alexis Bergeron / Administration : Marek Vuiton / 
Production et diffusion : Joanna Rieussec
Production : Margaux Fritsch, Delphine Teypaz

Production : Adrien M & Claire B
Coproduction : 2 Pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg 
– Cirque Théâtre d’Elbeuf ; Scène nationale d’Albi ; Les Subsistances, 
Lyon ; Lux, scène nationale de Valence ; Espace Jean Legendre, Théâtre 
de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en préfiguration ; Arenberg 
Creative Mine – Communauté d’Agglomération de La Porte du Hainaut.
Avec l’aide de : Fonds [SCAN], Région Auvergne-Rhône-Alpes
Avec le soutien de : Les Subsistances, Laboratoire international de 
création artistique, Lyon ; Villa Medicis, Rome (Italie) ; URDLA - centre 
international estampe & livre, Villeurbanne ; UrbanLab, Lyon
La compagnie Adrien M & Claire B est conventionnée par la DRAC 
Auvergne-Rhône-Alpes, par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et soutenue 
par la Ville de Lyon.

P.3

EXPOSITION 

MIRAGES & MIRACLES



Mirages & miracles est une série d’installations utilisant 
des dispositifs de réalité augmentée, de réalité virtuelle, 
d’illusions holographiques et de vidéo-projections. Ce 
projet est une tentative de fabrication d’un animisme 
numérique.

Les pierres sont simples, lourdes et immobiles. Les 
pierres sont tout ce qu’il y a de plus réel et matériel. 
Mais à écouter leur silence, on les entend. A bien les 
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un esprit de poussière insaisissable.  Qu’est-ce qui fait 
le vivant ?...

Les œuvres donnent ainsi à vivre un ensemble de 
scénarios inouïs qui jouent à la frontière entre l’animé 
et l’inanimé, l’authentique illusion et le faux miracle. 
Autant de petits spectacles pour un spectateur qui, par 
le trouble de la poésie, la force de l’informatique et la 
fiction magique, cherchent à interroger les contours de 
ce qui compose le vivant.
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par la Ville de Lyon.
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LES OEUVRES

Le silence des pierres / Série d’expériences en réalité augmentée où observer à travers une tablette des dessins et 
des pierres :

① Pluie : il s’agit d’une pierre à pluie.
② Ligne : il s’agit de l’esprit de la ligne de pierres, condamné à arpenter la ligne, dans un infini aller-retour.
③ Grand clair : il s’agit de la trace d’une pierre.
④ Deux pierres : il s’agit de deux pierres qui pleurent.
⑤ Caillou noir : il s’agit d’une pierre à cheveux.
⑥ Les pierres jumelles : il s’agit de l’esprit des pierres qui apparaît sur chacune d’elles. Chaque personnage, 
tel le génie qui habite la matière, incarne l’identité de la pierre.
⑦ Les pierres à cheveux : où l’on découvre que les pierres ont des cheveux et des poils, qui volent au vent et 
qu’elles perdent parfois.

Les illusions / Petit théâtre optique où un objet entre en coïncidence avec une image reflétée :
⑧ Érosion :  Dans ce dispositif de Pepper’s ghost, les faisceaux lumineux sont en partie déviés par un verre à la fois 
transparent et réfléchissant, permettant de révéler un espace imaginaire qui se superpose au réel.
Il s’agit d’une pluie qui à force de tomber a transformé la forme de la bulle de verre. L’imaginaire agit sur le réel...

Les machines à fantômes / Expérience avec un casque de réalité virtuelle :
⑨ Murmuration : Le spectateur est assis devant une boule en verre lumineuse. Il s’agit de danser avec les mains, de
danser avec l’esprit d’une pierre lumineuse, qui se manifeste sous forme d’une poussière de particules en suspension.
(durée : 2mn30)
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Adrien, vous êtes jongleur et 
informaticien, Claire, vous êtes 
plasticienne, designeuse graphique et 
scénographe, comment et pourquoi 
avez-vous commencé à créer ensemble ?

Adrien Mondot : Quand nous nous sommes 
rencontrés, en 2010, nous avons tout de suite 
commencé à travailler ensemble. Je développais 
depuis 3 ou 4 ans un outil, dédié aux recherches sur 
le vivant numérique, et je cherchais un complice de 
réflexion, de pensée, d'utilisation, de recherche.

Claire Bardainne : Quand j'ai rencontré Adrien, 
j'ai eu l'impression de découvrir un grand champ de 
poudreuse, encore vierge, pour lequel il fallait 
inventer des écritures. Et avant tout inventer des 
outils, ce qui je pense marque notre personnalité de 
créateurs. Notre complémentarité a probablement 
renforcé l'intérêt de la rencontre. Nous avons 
chacun des compétences techniques que l'autre n'a 
pas et qui permettent de donner corps à nos idées.

Utiliser la technologie est-il pour vous une 
manière de créer de nouveaux univers, 
ou plutôt de regarder le nôtre de manière 
différente ?

CB : Nous croyons beaucoup à la puissance 
concrète de l'imaginaire. L'imaginaire a toujours 
existé, comme capacité humaine de faire apparaître 
l'invisible. Il s'avère qu'aujourd'hui nous possédons 
des technologies qui permettent d'incarner cet 
invisible. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, la 
projection sont pour nous des outils puissants pour 
incarner l'imaginaire et donc inventer un monde et 
un futur.

AM : Mais nous avons aussi envie de réinventer 
des manières de voir le réel en y insufflant une dose 
d'imaginaire. Nous voudrions réinviter les gens à 
regarder autour d'eux, regarder notre monde, mais 
dans tout ce qu'il a de poésie, d'étouffé, de 
masqué.

Dans d'autres œuvres, vous avez cherché 
à rendre visible le mouvement de l'air ou 
l’évanescence du rêve, qu'est-ce qui a été 
ici la base de vos recherches ?

AM : Nous sommes partis de la rencontre avec des 
pierres, a priori un des objets les plus inertes qui 
soient, même si à l'échelle des temps géologiques 
ça bouge quand même beaucoup et très vite. Nous 
nous sommes amusés à penser les rêves des pierres, 

ce qu'elles font quand elles s'ennuient, quels petits 
êtres les habitent, et à changer l'échelle du temps 
pour qu'on puisse le percevoir.

CB : Nous avons interrogé ce qui fait le vivant. 
Qu'est-ce qui fait que tout à coup, alors même qu'on 
sait qu'on a devant soi des objets inorganiques (une 
pierre ou des images de synthèse), se dégage une 
sensation de vie et de présence ? Nous avons joué 
avec les artifices de cette présence pour créer une 
fiction, un trouble à la fois poétique et un peu 
magique. Ce sont seulement des histoires, mais nous 
aimons le fait qu'elles poussent chacun à s'interroger 
sur ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est 
vivant ou mort. On ne sait plus trop quelle est la 
frontière.

Le titre de l'exposition, Mirages & 
miracles, est composé de deux mots qui 
évoquent la magie, mais avec des 
connotations différentes, le mirage 
portant, il me semble, des aspects plus 
négatifs par son côté illusoire. 
Qu'avez-vous voulu transmettre par ce 
titre ?

AM : Ce titre nous a été donné par un ami, Laurent 
Derobert, mathématicien et poète qui travaille un 
champ qu'il nomme les mathématiques existentielles. 
Il les définit comme « la somme des impossibles 
pourtant réels et des irréels pourtant possibles ».

CB : Les illusions du mirage sont pour nous très 
techniques, ce sont les théâtres optiques, les illusions 
holographiques... Quant aux miracles, ils nous 
rappellent qu'une expérience du faux peut générer 
une véritable émotion et une expérience physique 
réelle : de fausses statues qui saignent ont 
réellement suscité des conversions
 
Propos recueillis par Pascaline Vallée 
(mai 2018)
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portant, il me semble, des aspects plus 
négatifs par son côté illusoire. 
Qu'avez-vous voulu transmettre par ce 
titre ?

AM : Ce titre nous a été donné par un ami, Laurent 
Derobert, mathématicien et poète qui travaille un 
champ qu'il nomme les mathématiques existentielles. 
Il les définit comme « la somme des impossibles 
pourtant réels et des irréels pourtant possibles ».

CB : Les illusions du mirage sont pour nous très 
techniques, ce sont les théâtres optiques, les illusions 
holographiques... Quant aux miracles, ils nous 
rappellent qu'une expérience du faux peut générer 
une véritable émotion et une expérience physique 
réelle : de fausses statues qui saignent ont 
réellement suscité des conversions
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Lithographie

Du grec lithos, « pierre » et graphein, « écrire », la lithograhie 
est une technique d’impression mise au point au début du 
XIXe s.

Mathématiques

Mirages & miracles est le titre de ce projet d’exposition.
Il nous a été offert par l’artiste Laurent Derobert *, avec
l’équation dévolue à “M”, l’ensemble des événements 
impossibles qui adviennent tout de même : 

Mirages & miracles, comme la somme des impossibles 
pourtant réels et des irréels pourtant possibles.
Une exposition-expérience, comme programme pour renverser 
l’ordre du réel et du possible.

* Laurent Derobert a conçu les mathématiques existentielles.
Il interroge notre rapport au monde sous forme algébrique et 
produit des équations qui sont autant de poèmes rigoureux et 
sensibles.

Mirage

Le mirage (du latin miror, mirari: s’étonner, voir avec étonne-
ment) est un phénomène optique dû à la déviation des 
faisceaux lumineux par des superpositions de couches d’air 
de températures différentes.

Murmuration

Comparable aux essaims d’insectes ou au groupes de 
poissons se déplaçant comme une seule entité vivante, le 
murmure des oiseaux (murmuration en anglais) est un phéno-
mène naturel rare et impressionnant. Il consiste en des 
centaines de petits oiseaux volant comme une masse unique 
dotée de conscience. 
Il a principalement une fonction de survie : aucun individu ne 
veut quitter la masse, et aucun ne veut être le premier à se 
poser, comportements produisant ainsi un immense nuage 
mouvant.

PETIT LEXIQUE

DE L’EXPOSITION

Réalité augmentée

Que signifie pour nous « réalité augmentée » ?
En faisant coïncider, en plusieurs endroits, et avec précision, 
des représentations virtuelles et réelles, l’une peut alors devenir 
l’extension de l’autre, faisant naître sensations et émotions. 
La distinction entre matériel et immatériel devient furtive,  
friable, elle se fond progressivement dans la perception.
La frontière qui les sépare se dissout, ils ne forment alors
plus qu’un unique espace, un autre réel. Organiser des
coïncidences, c’est tisser des passerelles vraisemblables entre 
des informations provenant du monde sensible et un espace 
synthétisé par ordinateur issu de l’imagination humaine. 
Créer une série de coïncidences, pourrait être une autre façon 
de nommer ce travail de création d’une réalité augmentée. 
Notre recherche s’inscrit dans cette démarche depuis les 
premiers pas de la compagnie. Aujourd’hui, avec une
application créée sur-mesure et utilisée dans les iPads, nous 
utilisons une technique basée sur l’inférence de perspective:
en reconnaissant un dessin, l’algorithme arrive à déduire
précisément le positionnement et l’angle de la caméra
par rapport à cette image. Il est alors possible de générer
une animation virtuelle en volume, cohérente et précisément
calée avec la réalité.

Théâtre optique

Le Pepper’s Ghost est une technique de magie classique 
datant du XIXe s. permettant de faire flotter une image dans 
les airs. Elle est basée sur la propriété optique d’un verre 
miroir incliné à 45 degrés par rapport à la source de l’image 
et qui va réfléchir uniquement ses parties lumineuses, permet-
tant de révéler un espace imaginaire qui se superpose au 
réel.

Verre soufflé

Dans les théâtres optiques, nous avons utilisé des objets en 
verre soufflé. À l’aide d’une canne, et d’un souffle bref (pour 
éviter le reflux d’air chaud) et en bouchant aussitôt l’orifice de 
son doigt, le souffleur fait naître une bulle due à la dilatation 
de l’air au contact du verre en fusion. Le verre est obtenu à
base d’oxyde de silicium, le constituant principal du sable.
Un artisan maître verrier accompagne le projet pour créer des 
formes douces et organiques, qui prolongent sans les
reproduire de manière figurative, les formes des pierres.



Adrien, vous êtes jongleur et 
informaticien, Claire, vous êtes 
plasticienne, designeuse graphique et 
scénographe, comment et pourquoi 
avez-vous commencé à créer ensemble ?

Adrien Mondot : Quand nous nous sommes 
rencontrés, en 2010, nous avons tout de suite 
commencé à travailler ensemble. Je développais 
depuis 3 ou 4 ans un outil, dédié aux recherches sur 
le vivant numérique, et je cherchais un complice de 
réflexion, de pensée, d'utilisation, de recherche.

Claire Bardainne : Quand j'ai rencontré Adrien, 
j'ai eu l'impression de découvrir un grand champ de 
poudreuse, encore vierge, pour lequel il fallait 
inventer des écritures. Et avant tout inventer des 
outils, ce qui je pense marque notre personnalité de 
créateurs. Notre complémentarité a probablement 
renforcé l'intérêt de la rencontre. Nous avons 
chacun des compétences techniques que l'autre n'a 
pas et qui permettent de donner corps à nos idées.

Utiliser la technologie est-il pour vous une 
manière de créer de nouveaux univers, 
ou plutôt de regarder le nôtre de manière 
différente ?

CB : Nous croyons beaucoup à la puissance 
concrète de l'imaginaire. L'imaginaire a toujours 
existé, comme capacité humaine de faire apparaître 
l'invisible. Il s'avère qu'aujourd'hui nous possédons 
des technologies qui permettent d'incarner cet 
invisible. La réalité augmentée, la réalité virtuelle, la 
projection sont pour nous des outils puissants pour 
incarner l'imaginaire et donc inventer un monde et 
un futur.

AM : Mais nous avons aussi envie de réinventer 
des manières de voir le réel en y insufflant une dose 
d'imaginaire. Nous voudrions réinviter les gens à 
regarder autour d'eux, regarder notre monde, mais 
dans tout ce qu'il a de poésie, d'étouffé, de 
masqué.

Dans d'autres œuvres, vous avez cherché 
à rendre visible le mouvement de l'air ou 
l’évanescence du rêve, qu'est-ce qui a été 
ici la base de vos recherches ?

AM : Nous sommes partis de la rencontre avec des 
pierres, a priori un des objets les plus inertes qui 
soient, même si à l'échelle des temps géologiques 
ça bouge quand même beaucoup et très vite. Nous 
nous sommes amusés à penser les rêves des pierres, 

ce qu'elles font quand elles s'ennuient, quels petits 
êtres les habitent, et à changer l'échelle du temps 
pour qu'on puisse le percevoir.

CB : Nous avons interrogé ce qui fait le vivant. 
Qu'est-ce qui fait que tout à coup, alors même qu'on 
sait qu'on a devant soi des objets inorganiques (une 
pierre ou des images de synthèse), se dégage une 
sensation de vie et de présence ? Nous avons joué 
avec les artifices de cette présence pour créer une 
fiction, un trouble à la fois poétique et un peu 
magique. Ce sont seulement des histoires, mais nous 
aimons le fait qu'elles poussent chacun à s'interroger 
sur ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est 
vivant ou mort. On ne sait plus trop quelle est la 
frontière.

Le titre de l'exposition, Mirages & 
miracles, est composé de deux mots qui 
évoquent la magie, mais avec des 
connotations différentes, le mirage 
portant, il me semble, des aspects plus 
négatifs par son côté illusoire. 
Qu'avez-vous voulu transmettre par ce 
titre ?
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