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Appréciant chacun notre travail depuis des années, avec comme 
points communs le goût pour la recherche historique et l’intérêt 
pour l’exploration des mythes réels et fantasmés des personnes et 
des lieux, nous avons toujours eu le souhait d’imaginer une oeuvre 
à deux. Ce prix est l’occasion rêvée de concrétiser ce dialogue 
collaboratif. 

Le point de départ du duo fut le travail sur Chu Chi l’oncle aveugle 
de Cuong : L’oncle ne sort pas de chez lui, reste cloîtré dans la 
demeure familiale, arpentant les 2 étages à longueur de journée, 
quelques soient les saisons et soubresauts de la ville ou de la vie 
quotidienne. Cela fait plus de 40 ans qu’il en est ainsi. Chu Chi a 
perdu la vue, défiguré et brûlé à près de 80 % suite à un jet d’acide 
chlorhydrique au visage. (cf. Annexe)

Il nous est apparu clair qu’il incarnait la source d’une réflexion à la 
portée universelle. Le mode de vie de Chu Chi confronté à l’accé-
lération des modes de vie questionne. Nous avons donc voulu à 
travers une métaphore de l’activateur Chu Chi provoquer ce ques-
tionnement face à la transformation du monde, et l’évocation des 
possibles.



          

        
                  

CHU CHI MACHINE !
Le travail que nous soumettons à la fondation Swiss life se présente 
comme un projet artistique d’envergure, une réflexion dense basée sur 
des photographies, des montages video, des enregistrements sonores, 
des compositions musicales et des interviews que nous présenterons au 
sein d’une oeuvre Cube.

Résonance du projet
Lien artistes - oeuvre

Chau-Cuong Lê

Le projet Chu Chi Machine s’inscrit dans ma dé-
marche globale artistique. Mon intérêt ces der-
nières années s’est tourné vers l’étude de l’in-
timité, l’exploration d’une sensation d’attente 
minimale, la confrontation face à l’incertitude.
J’ai pris le parti d’aborder ces obsessions via 
le prisme de la jeunesse, période incertaine et 
d’identification universelle. La jeunesse : une 
marche forcée signifiée par l’élan lent de la transi-
tion vers un age adulte ; transition qui peut être se-
lon moi apaisée et intermédiaire, sensuelle dans 
le désoeuvrement, oisive et poétique. L’approche 
«artistique et esthétique» que j’ai développée fut 
l’usage d’une vision mosaique, mélangeant la 
photographie couleur au noir et blanc, un noir et 
blanc gris métallique ; le gris intermédiaire entre 
l’enfance et le monde adulte, le gris de la subtilité 
d’une vie sans drame.

Le Grand prix du jury que je viens de rempor-
ter en octobre 2019 dans le cadre du Festival de 
résidence de création Planche(s) Contact de 
Deauville m’a conforté dans mon approche. 
La série concernée «Standing on the beach, sta-
ring at the sea» a été distinguée à l’unanimité par 
un jury d’exception  :
Sarah Moon (présidente), Laura Seranni (direc-
trice artistique), Thierry Grillet (directeur de la dif-
fusion culturelle BNF), Anne Lacoste (Directrice 
de l’Institut pour la photographie), Julien Guer-
rier (Directeur des editions Louis Vuitton), Lionel 
Charrier (Redacteur en chef de Liberation), Alain 
Genestar (Directeur général Polka magazine), 
Marin Karmitz (Fondateur des cinémas Mk2), Ba-
beth Djian (Directrice de la rédaction Numero)

Actuellement, je développe un projet autour de 
notre relation à la terre. Il sera articulé en 2 parties 
qui dialogueront entre elles : 

- un travail sur la ruralité et la terre. Cette terre 
qui façonne les hommes et les identités. J’ai dans 
l’idée d’explorer le rapport de l’homme à la nature. 

Pages suivantes. Extraits des séries photographiques :
«Standing on the beach, staring at the sea» (France, 2019)

«Open the sun doors» (France, 2019)

Je suis un produit de la ville, élevé dans la ban-
lieue parisienne, et totalement imprégné de la vie 
citadine. Pourtant, mon travail photographique ré-
vèle la présence d’une nature intrigante, poétique 
et silencieuse ; par touches éparses apparaissent 
un talus, un paysage, un bruissement de feuilles. 
Je me rends compte qu’inconsciemment, cet ap-
pel de la nature résonne en moi et traduit un ques-
tionnement persistant sur la question. Ce projet 
prendra racine sur les terres corses, au coeur de 
l’exploitation agricole de la famille de ma femme.
Il me permettra d’aborder plusieurs thématiques 
complémentaires et solidement liées : l’exploita-
tion de la nature par l’homme, le travail et l’effort, 
le corps dans l’action, l’espace géographique et 
physique, le rapport à la terre, la construction 
d’une identité personnelle et par extension d’une 
culture, le temps et l’usure, la jeunesse et l’exil 
également

Parler de cette dimension terrienne est un moyen 
de parler de ma propre intimité, d’aborder la ques-
tion de l’Origine, des origines, de la transmission 
et de sa construction, de filiation et d’immortalité 
au final. Ici, l’identité corse, de cette île méditer-
ranéenne particulière et spécifique rejoindrait 
celle de mes enfants, et la mienne par extension.

- un deuxième volet que je mets en chantier en 
parallèle, et qui parlera de l’inconscient, du re-
tour à la terre et de l’animalité incarnée. Ce 
pan est une approche davantage mystique et 
philosophique, anthropologique et magique. Il est 
question d’aborder et d’étudier le totem animal, 
notre rapport et notre symbiose à la mère nature. 
J’ai dans l’idée d’investir le champ des pratiques 
chamaniques. J’ai commencé mes recherches et 
à porter un regard sur ces expériences, en partic-
ipant une première fois à de tels rituels. 

Ce travail est en echo  avec la projet Chu Chi Ma-
chine que nous vous proposons : l’élévation spirit-
uelle, la guérison de l’âme, l’introspection

https://www.cuonglephoto.com/sotbsatb
https://www.cuonglephoto.com/sotbsatb




Julien Ribot

Mon travail s’inscrit depuis de nombreuses an-
nées dans une recherche sur le psychédélisme 
dans sa dimension de révélation des âmes, ainsi 
que sur la transmuation. Le sens, les sens sont 
le terreaux de mutations et de déploiement des 
possibles.

La Chu Chi Machine s’inscrit donc naturellement 
dans le prolongement de mon travail, et me per-
met d’explorer d’autres dimensions de la matière 
sonore que celle explorée dans des compositions 
plus narratives ou linéaires, notamment dans mes 
Films-Expériences.

Ce travail d’expérimentation sonore a pris de plus 
en plus d’ampleur depuis quelques années, inscri-
vant peu à peu certaines de mes créations  musi-
cales dans un registre plastique. J’ai en particulier 
développé des projets pour les Thermes de Dio-
clétien à Rome, autour de la thématique de l’eau. 
J’y propose des variations sur la propagation du 
son dans l’air et dans l’eau, et ses conséquences 
sur les mouvements du corps. L’onde et ses pro-
priétés physiques servent donc de base aux com-
positions régissant une mise en scène visuelle et 
chorégraphique. 

En tant que metteur en scène pour la pièce de 
théâtre de Victor Segalen «le combat pour le sol», 
j’ai mis en place une grammaire sonore pour ac-
compagner les délires synchrétiques et oniriques 
du personnage principal. La voix est utilisée éga-
lement comme matière en superposition de celle 
des acteurs. Des explorations sur les signifiants 
linguistiques ont été introduites, plongeant à la 
racine de la «la là langue», et de sa dimension 
poétique. cf. lien ci-après.
 
Ainsi, mon travail sonore se nourrit d’accidents, 
d’écriture automatique, voire de la symbolique 
des nombres, ou du cut up. Je crée des déran-
gements sonores plutôt que des arrangements 
musicaux, des juxtapositions dont la logique est 
basée sur des recherches à la frontière du scien-
tifique, de la musique concrète, de la linguistique, 
ou des «chance operations». 

Ce qui m’interesse particulièrement dans ce tra-
vail de collaboration, c’est donc la possibilité 
d’explorer la matière sonore en dehors de toute 
narrativité, et linéarité, en intégrant le travail sur 
la perception qui est au coeur de la question psy-
chédélique.

QUELQUES EXEMPLES :

Le Combat pour le Sol (théâtre)
https://vimeo.com/328373438

Water is a person like you (musique, danse)
(Thermes de Dioclétien, Rome)

Le Violet des Anémones Velues
(musique long-métrage cinéma)

Approche créative
Explication détaillée

Nous pensons que l’histoire de Chu Chi est par-
ticulièrement intéressante car elle résonne avec 
notre époque, et questionne des problématiques 
contemporaines telles que :

- le rapport de l’homme à la ville (accélération/
expansion vs immobilité)
- le transhumanisme : certains cas de cécité 
peuvent maintenant être soignés par le biais de 
greffes de la cornée, de la rétine, implants d’oeil 
bionique
- l’écologie et la relation Homme/plantes.

Dans cette oeuvre, nous souhaitons confronter 
l’histoire de l’oncle Chu Chi et sa manière de vivre 
décalée à ces enjeux universels.

Chu Chi nous apparait comme un repère et le dé-
calage de son histoire permet une réappropriation 
de ces questionnements et leur donne un nouvel 
éclairage.

Cette oeuvre positive peut se penser comme  un 
activateur de guérison, une évocation des pos-
sibles.

Afin de recréer l’espace physique et le monde 
intérieur de l’oncle Chu Chi, nous avons imaginé 
une sculpture sonore de 3 m par 3 m 
à l’intérieur de laquelle nous entrerons par une 
porte.



I. Extérieur Cube

La structure sera comme « altérée », « crevassée », 
réalisée en grillage recouvert de latex rappelant 
l’état du visage de Chu Chi après son drame mais 
aussi la prothèse faciale qu’il porte aujourd’hui 
dans ce processus de reconstruction.

Plusieurs symboliques se dégagent :
 

• cet ensemble doit aussi être 

perçu comme un refuge, 

une grotte. La grotte 
symbolisant à la fois l’antre 
du monstre, mais aussi un 
lieu où se concentre l’éner-
gie vitale qui mène à une 
guérison, à une nouvelle 
naissance.

• l’aspect altéré extérieur se 
rapproche des soubresauts 
de la ville de Saïgon que 
l’on opposera à la paix inté-
rieure qui règne dans le cube, 
comme un espace mental.

• la forme cubique d’un grain 
de sel vue au microscope 
électronique (cf image ci des-
sous), faisant référence à 
« l’esprit de sel », autre nom 
de l’acide chlorhydrique par 
lequel l’oncle a été défiguré.

Croquis prépratoires.

II. Intérieur Cube

Croquis prépratoires.

La géométrie de l’intérieur sera par-
faite, lumineuse.

• Une lumière douce y sera diffusée.

Sur la totalité du sol, une grande photo im-
primée reprenant la forme de l’escalier de 
Penrose sera proposée aux visiteurs. Sym-
bolisant un mouvement immobile, celui vécu 
par Chu Chi emprisonné dans cette demeure 
et sa cécité mais qui réussit pourtant à élever 
son esprit avec le temps. 

Les visiteurs fouleront et piétineront la photo 
imprimée initiant une dégradation lente et na-
turelle symbole du passage du temps

• Au plafond, 4 néons de lumière blanche 
formeront un rectangle, encadrant un es-
pace peint en blanc symbolisant le puits 
de lumière présent dans la maison famil-
iale. Le reste du plafond sera noir.

• Puis, des couples « photographie/mu-
sique » se mettent en place projetés sur 
l’un des mur. C’est à dire qu’une photo 
projetée sera associée à un son/musique. 

• Dans un 1er temps, il y aura un seul dip-
tyque. Puis il s’effacera pour laisser place 
à un deuxième diptyque situé sur un autre 
mur plaçant le spectateur dans une po-
sition active ; Il devra chercher l’image, 
ainsi que le son qui ne viendra pas depuis 
l’image (la musique sera répartie dans les 
8 speakers).

• Le rythme de projection s’accélèrera lente-
ment suivant une partition. Deux couples 
« image/son » seront projetés ensemble, 
puis 3 couples ensemble etc.

• Jusqu’à créer une « musique visuelle » 
combinant l’ensemble des images et des 
sons tels un nuage représentant ainsi la 
capacité de l’Humain à surmonter les 
épreuves.



• Passage ensuite à l’obscurité totale 
complètement pendant la durée de 5 minutes. 
Cette phase représente l’expérience immer-
sive que nous recherchons : le visiteur aura 
l’impression d’être lui même privé de la vue, se 
rapprochant ainsi de ce que peut vivre Chu Chi 
au quotidien.

• Puis survient un son ; la voix de l’oncle 
Chi. Mêlant vietnamien et français, Chu 
Chi souhaite la bienvenue. Il répondra aux 
interrogations que le visiteur pourrait avoir 
à la fois sur la marche du monde actuel 
que sur l’état dans lequel est plongé Chu 
Chi.

• Chaque séquence d’obscurité aura son 
corpus de réponses spécifiques

• Le retour à la lumière coïncidera avec l’ap-
parition progressive d’un portrait frontal de 
Chu Chi habillé d’une prothèse plastique 
faciale.

• Le cycle de 15 minutes se termine avec 
cette pause lumineuse d’1 minute.

 

Autres croquis prépratoires.

Il y aura un dialogue entre l’image et le son, le son ne correspondant pas forcément à l’image 
mais donnant une autre indication sur la vie de Chu Chi. 
De cette manière seront créés plusieurs binômes photographie/musique. 
Nous insisterons sur les notions de décalage et de télescopage.

Exemple 1 : une image de l’oncle Chu Chi en pleine méditation sera associée au son d’une sym-
phonie recomposée à partir de la mélodie des klaxons de Saïgon.

Exemple 2 : une musique composée à partir du son des sonnettes des vendeurs ambulants sera 
associé à la photographie d’une plante dont s’occupe Chu Chi.

Exemple 3 : le chant de l’oncle arrangé avec des synthétiseurs analogiques sera associé à une 
photographie du ventilateur de plafond.

Exemple 4 : le son des pains de glace qu’on brise crée une boucle rythmique qui sera associée à 
la photographie des mains de l’oncle Chi tenant son chapelet.

Exemple 5 : le son des haut-parleurs annonçant des préceptes communistes mis en musique est 
associé à une photographie de Chu Chi en pleine méditation.

 
Nous attacherons une grande importance au rythme d’apparition et de révélation des images. 
Par exemple, pendant qu’une photographie est révélée, trois autres photographies auront égale-
ment le temps d’apparaître et disparaître.

La durée totale de l’oeuvre sera de 24 heures, découpée en 96 parties de 15 
minutes. 

Ces diptyques « image/son-musique » passeront d’une disharmonie à une harmonie : 

 a) tout d’abord, le spectateur aura l’impression que ces diptyques apparaissent de   
  manière aléatoire —> désorientation après la tragédie.

 b) puis, au fur et à mesure de l’apparition de nouveaux diptyques, une organisation   
  se fera entendre et voir —> reconstruction/rituels.

 c) Au bout de 9 minutes, on entend une pièce musicale construite.

 d) Pendant 5 minutes, la pièce est plongée dans le noir, la voix de Chu Chi résonne  
  et donne ses réponses en français.

 e) 1 minute de lumière blanche, la partie finale de la musique évoquera une stabilité  
  « en mouvement » en référence à la gamme ascendante chromatique de Shepard.

Lien photographie & musique



Etudes préparatives sur l’idée du couple photo/ musique : 
Test de Transformation d’une photo en un fichier Midi via les logiciels Max MSP et Ableton Live

En partant de l’histoire de l’oncle de 
Cuong et de son pays, cette oeuvre 
veut questionner la force positive de 
la nature humaine qui se reconstruit 
sans cesse malgré les catastrophes 
(guerres, accidents, etc.). 

Plusieurs pistes de réflexion seront abordées :

A. TELESCOPAGE DES TEMPORALITES : 
     rapport du dynamique et du statique.

 1. IMAGE

Montrer le contraste d’une ville en expansion 
(Saïgon, 200.000 habitants de plus par an) avec 
une vie dans un espace clos (mais cependant 
ouverte sur le monde), comme une forme de 
sagesse face au monde qui s’accélère : Immo-
bilité vs Accélération.
Selon certaines croyances, la vue est ce qui 
empêche d’accéder à la connaissance du 
monde.
Intention empirique : Interroger l’oncle sur le 
monde d’aujourd’hui et enregistrer ses répons-
es.

 2. MUSIQUE : 
     musique circulaire / Gamme infinie.

Nous souhaitons travailler autour d’une mu-
sique qui symbolise à la fois le mouvement et 
l’immobilité. D’où notre intérêt et notre envie 
d’intégrer les recherches de Roger Shepard et 
Jean-Claude Risset à la musique qui sera com-
posée pour l’oeuvre.
 
En effet, selon nous, la gamme de Shepard, 
gamme chromatique circulaire, symbolise le 
mieux « l’immobilité ascendante » de Chu Chi 
: tout en restant dans son espace clos, l’oncle 
nourrit son esprit et son ouverture à l’autre. 
Cheminement que l’on peut étendre à l’Homme 
profondément et naturellement coincé dans sa 
condition terrestre, et en recherche perpétuelle 
d’élévation spirituelle. 

Il s’agit d’une gamme dont les notes semblent 
s’élever à l’infini (esprit). On entend un mouve-
ment ascendant, mais ce mouvement est infini 
et en même temps qu’il s’élève, il« reste » au 
même endroit (corps). Nous sommes dans le 
domaine de l’illusion sonore.

Je jouerai avec des tempi rapides opposés à 
des plages calmes : le dynamique dans le sta-
tique.
Dans cette catégorie, j’associerai également 
des sons liés aux rituels de l’oncle : cigarette, 
prières, radio.

Développement



B. LA NATURE 
    
 1. IMAGE

Cet espace clos possède aussi son jardin sur 
le toit, comme une référence à Voltaire dans 
Candide : « il faut cultiver notre jardin ». Mal-
gré le drame, il faut entretenir son bonheur et 
son esprit. Le jardinier est perçu ici comme 
symbole du futur, d’un nouvel espoir à venir.

Il y aura donc une dimension écologique dans 
cette oeuvre : le jardinier aveugle (le sage) qui 
s’occupe de ses plantes de manière rituelle 
face au chaos de la ville surdéveloppée.

Il y aura des photographies des plantes entre-
tenues par l’oncle

 2. MUSIQUE : LA GENODIQUE
     
Pour composer la musique de cet « espace », 
je partirai des protéodies, c’est à dire des 
mélodies constituées à partir du décodage 
des ondes émises par les acides aminés, et 
séquencées à partir des plantes de la terrasse 
de l’oncle (Hibiscus, abricot, lys, jasmin, etc.).

Cette musique agira comme une « musique 
thérapeutique ».
Dans cette catégorie, j’associerai d’autres 
sons tels que le bruit de l’arrosage, le bruits 
des feuilles, la terre retournée, etc.

Ci-dessous : exemple de la protéodie de l’Hi-
biscus (extrait)

LIEN SOUNDCLOUD :
Protéodie no 1 (Hibiscus)

C. TRANSHUMANISME 
    
 1. IMAGE

Chu Chi était jeune médecin quand il a été victime de l’attaque qui l’a rendu aveugle. 
Les progrès scientifiques actuels et les nouveaux soins médicaux permettent d’envisager de recou-
vrer la vue : greffe de cornée, etc. 
Cette oeuvre veut aussi parler de l’optimisme des découvertes inespérées de la science qui fera 
écho à l’extraordinaire optimisme de Chu Chi malgré le drame.
Il y aura des images d’opérations de la cornée, des portraits de l’oncle aujourd’hui, de l’imagerie 
médicale.

 2. MUSIQUE & SONS: 
     
PROCESSUS
Le procédé que nous utiliserons sera la transformation de deux types de données  :
  - l’activité cérébrale de Chu Chi
  - des photographies

Ces données seront alors transformées en données MIDI, c’est-à-dire un protocole    
de communication et de commande pour les instruments de musique.
Voici l’explication détaillée :

  a) via l’activité cérébrale de Chu Chi

Nous souhaitons nous servir de l’EEG (ElectroEncéphaloGramme), procédé     
utilisé pour enregistrer des informations sur les activités du cerveau humain     
sous forme de mesure de l’activité électrique du cerveau. Les activités électri    
ques du cerveau sont enregistrées à partir d’un casque (MUSE) placé sur la     
tête et cette mesure peut indiquer l’état émotionnel du sujet humain pendant     
que l’information est enregistrée. 
    

Extrait du travail Mon oncle

Le premier enregistrement EEG humain obtenu par Hans Berger en 1924

Les recherches estiment que les états du cerveau changent en même temps que les sentiments, 
l’EEG convient donc pour enregistrer les changements dans les ondes cérébrales qui varient en 
fonction des sentiments ou des émotions. Nous utiliserons le serre-tête capteur MUSE (cf image 
ci-dessous) qui mesure l’activité cérébrale via 4 capteurs. Ce procédé n’est pas invasif et ne pro-
voque aucune douleur. Ce sont des aspects importants pour acquérir des émotions naturelles et 
réelles.

https://soundcloud.com/leiji-burton/proteodie-no-1-hibiscus?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine


Ce « device capture » permet donc de transformer les informations reçues par les EGG en infor-
mations MIDI.
Cette capture d’informations MIDI liées aux émotions permet alors une restitution sonore et mu-
sicale à posteriori à partir de la captation cérébrale effectuée en amont sur le sujet.

Il est donc possible d’imaginer enregistrer l’activité cérébrale de Chu Chi pendant qu’il évoque 
ses souvenirs, ou lorsqu’il touche ou s’occupe de ses plantes, lorsqu’il parle, lorsqu’il écoute la 
radio, etc.  et de restituer ses captures cérébrales afin d’avoir une création musicale générée 
d’après ses émotions.

  b) via le travail photographique de Chau-Cuong Lê

Nous utiliserons le logiciel MAX MSP qui transforme une photographie en      
données MIDI.

Exemple :

Photo originale de Chau-Cuong Lê, représentant Chu Chi au bord du puis de lumière de sa maison :

Puis sa transformation en langage MIDI :

Voici quelques possibilités de musique créée à partir de cette « image MIDI » :
Extrait 1 / Extrait 2 / Extrait 3 / Extrait 4 / Extrait 5 / Extrait 6 / Extrait 7

SONORITES

Nous associerons à ce double travail de transformation la voix de Chu Chi à l’électronique. Nous 
enregistrerons aussi les chants et prières bouddhistes de Chu Chi, ainsi que sa voix parlée en 
vietnamien ou français. Cette voix sera transformée par des filtres, des vocoders, etc.

https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de-lumiere-7?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de-lumiere-5?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de-1?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/puit-lumiere-orch?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de-lumiere-4?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine
https://soundcloud.com/leiji-burton/chu-chi-dans-le-puits-de-lumiere-6?in=leiji-burton/sets/chu-chi-machine


La production de l’ « oeuvre cube » va se diviser en 3 étapes :

 Etape 1 : phase de créations photographique et sonore. Cela concerne la production des 
« matériaux » qui seront à la base de l’ « oeuvre cube ». Elle implique la collecte sur place dans 
l’environnement de Chu Chi. Cela implique un voyage Paris-Saigon : prise de vue (portrait de Chu 
Chi, maison familiale, environnement etc.), enregistrement sonore (interview, chant, bruits de la 
ville, voix etc.), ébauche composition musicale éventuelle sur place

 Etape 2 : Post production des matériaux artistiques récoltés (photos et musique-son), créa-
tion complémentaire des diptyques photo-musique, test maquette de l’ « oeuvre cube » afin de dé-
gager les contraintes de production et/ou de faisabilité, confrontation et ajustement de l’adéquation 
des binômes photos-musique

 Etape 3 : Mise en chantier de l’ « oeuvre cube » grandeur nature pour un rendu au mois de 
Novembre 2020

SPECIFICITE DE LA CONSTRUCTION DE L’ « OEUVRE CUBE »
Le temps dévolu à l’élaboration et la mise en chantier de cette oeuvre nécessite une étude détaillée 

 • Etapes & prévisionnel

1. construction de la structure en bois : assemblage de « Feuilles déco » classiques avec   
châssis en bois. Il est prévu d’avoir 8 feuilles déco. Chaque feuille ensuite sera recouverte de 
son propre habillage extérieur. 

2. construction de l’habillage extérieur du cube : différents pans en volume seront construits. 
Il y aura 8 volumes au total. Ces volumes sont constitués d’une structure en grillage malléable. 

3. Projection de mousse PU souble à l’intérieur de chaque structure grillagée. Temps de 
séchage à prévoir, puis ajustement et sculpture-modelage de ces volumes. Etape de découpe.

4. Etape d’ignifugation
5. Etape du latex : installation du latex sur chacun des 8 panneaux séparément. La mise en 

oeuvre induit de mettre au sol chaque pan pour pouvoir déverser le latex. Temps de séchage.
6. Transport de l’oeuvre sur lieu d’exposition 
7. Montage de l’oeuvre sur le lieu d’exposition

 

Conditions de production, faisabilité 
& méthodologie

 • Devis estimatif 

 Atelier location : 15 jours x 150€ / jour = 2 250€
 M.O construction : 3 ouvriers pendant 10 jours soit 30 jours : 30x240€ = 7 200€
 M.O peinture déco + ignifugation : 1 journée = 300€
 Bois (feuille déco, tasseau etc.) = 900 € 
 Quincaillerie (grillage, fixation, néon etc) = 500€
 Mousse PU souple 40m2 + location machine projection 1 jour = 1 400€ + 150 €
 Latex liquide 40 m2 + location machine 2 jours = 800€ + 200€
 
 > Sous Total estimé: 13 700€
 
 Déplacement Paris-HCM ville : 2 personnes x 700€ = 1 400€
 > Sous Total estimé: 1 400€

 TOTAL ESTIME : 15 100€ 

 • Remarques
 
• le transport de l’oeuvre sur les lieux d’exposition necessite 2 camions : 4 modules par camion

• nécessité d’employer 3 personnes pour les manipulations de l’oeuvre lors dxu transport

• possibilité de réajuster à la baisse le devis après concertation avec le chef décorateur : au 
niveau des quantités des matières employées (mousse PU et latex)

• l’atelier de confection de l’oeuvre doit être suffisamment grand pour accueillir les différentes par-
ties de l’oeuvre que l’on posera au sol pendant les manipulations

• réfléchir à un lieu de stockage des éléments de la structure

• pas de coût d’hebergement à Ho Chi Minh ville (Saigon) : installation au sein même de la maison 
familiale du photographe où vit l’oncle Chu Chi

• recherche éventuelle de partenaires commerciaux complémentaires pour financer le projet

 
 



 
    CALENDRIER PLANNING

             FEVRIER  
   Voyage Paris-Saïgon

             MARS à JUIN   
   Composition des différents panneaux photographiques
   Composition musicale. 
   Montage des images avec la musique
   96 séquences de 15 minutes chacune

             JUILLET 
   Maquette de l’oeuvre au 1/10ème (cube de 30 cm par 30 cm). 
   Etude des ajustements à faire

             AOUT 
   Construction de l’oeuvre : la période estivale est souhaitée 
   car l’oeuvre nécessite des temps de séchage important + l’objet livre *

             SEPTEMBRE à OCTOBRE 
   Finalisation /  test des diptyques
   Test des installations techniques dans l’oeuvre (projecteur, enceintes, 
   synchronisation des photos-sons, jeux de lumière etc.)

             NOVEMBRE 2019 
   Restitution de l’oeuvre Chu Chi Machine

ANNEXE
Travail de Chau-Cuong Lê qui nous a servi de point de départ pour ce projet
https://www.cuonglephoto.com/mononcle

Mon oncle vit à Saigon. Mon oncle ne sort pas 
de chez lui, reste cloîtré dans notre demeure 
familiale, arpentant les 2 étages à longueur de 
journée, quelques soient les saisons et soubre-
sauts de la ville ou de la vie quotidienne. Cela 
fait près de 40 ans qu’il en est ainsi.

Mon oncle a perdu la vue, défiguré et brûlé à 
près de 80 % suite à un jet d’acide chlorhydrique 
au visage. Si les raisons et les motifs en sont 
personnels, ils s’inscrivaient à l’époque dans un 
contexte historique difficile et instable (dans les 
années 70, nous sommes en pleine guerre du 
Viêt-nam qui voit s’opposer les Viêt-cong aux re-
présentants du gouvernement en place, soutenu 
par les Etats-Unis)

La responsable de ce geste passionnel et dé-
raisonné fut à l’époque arrêtée. D’autres actes 
similaires furent répertoriés au cours de cette 
période trouble, et les coupables également in-
carcérées. Mais, l’arrivée au pouvoir des Viêt-
Cong permit à ces femmes d’être libérées après 
qu’elles eurent revendiqué leurs gestes de « pa-
triotiques », institutionnalisant ainsi leurs crimes 
; les victimes étant souvent des membres ou des 
sympathisants du gouvernement opposant.

Au-delà du lien familial qui m’unit à mon oncle, je 
me suis intéressé à lui car je vois un homme ex-
clu depuis quatre décennies de sa vie rêvée, qui 
cache ses possibles souffrances et désillusions 
en silence, derrière un enthousiasme en chaque 
chose. Son espace vital est réduit à la maison 
familiale, son quotidien est rythmé par les soins 
prodigués à ma grand-mère, elle-même alitée, 
l’entretien du jardin sur la terrasse, les prières et 
l’écoute assidue de la radio. Parfois la cigarette 
qu’il s’octroie sur le balcon vient couper ce quo-
tidien.

Je me suis laissé à l’observer, discutant longue-
ment avec lui, dans le but de montrer la solitude 
que peut connaître cet homme, mais surtout 
pour témoigner de sa dignité.

On y sentira un homme à la fois présent et ab-
sent, fantomatique. Vivant dans la (sa) mémoire 
et l’attente d’une fin de vie faite de silences et de 
recherche spirituelle. Entre l’autel des ancêtres 
et sa mère luttant entre la vie et la mort, mon 
oncle parait préparer la sienne (de mort) en la 
vivant, en se débarrassant des derniers obsta-
cles à la sérénité. Cette maison familiale qui en 
est son refuge, le temps passant, en est presque 
devenue l’antichambre anxiogène et parabole 
de sa propre tombe (demeure).

Ce projet n’est pas qu’une histoire personnelle. 
Elle fait écho à celle d’un pays au passé sombre 
et trouble. L’historicité m’a paru pertinent et sauté 
aux yeux. C’était pour moi un moyen humble de 
donner quelques pistes pour comprendre ce qui 
se passe au Viêt-nam, d’appréhender ce pays 
qui se construit sans fureur mais avec morgue 
et contradiction depuis la fin de cette guerre du 
Viêt-nam.

Le reportage s’est construit sur une période de 
6 ans au gré d’allers-accueils entre Paris et Sai-
gon. Il est construit et pensé sous la forme de 
diptyques :

- La photo de gauche désigne un détail de l’en-
vionnement de mon oncle. Image en couleur 
pour montrer ce quotidien immédiat, ces us-
tensiles qui peuvent nous être familiers, qui rat-
tachent mon oncle à l’existence.

- L’image de droite associée est en noir et blanc, 
montrant avec pudeur mon oncle dans ses pos-
tures et retranchements. Du noir et blanc pour 
se raccrocher inconsciemment à sa vision, à sa 
solitude. Son visage si possible effleuré pour le 
préserver.

https://www.cuonglephoto.com/mononcle


REFERENCES

TRANSHUMANISME

Oeil bionique
http://www.genethique.org/fr/une-aveugle-recouvre-la-vue-grace-au-premier-oeil-bionique-belge-69455.html#.Xbc4fiN7Qk8

http://www.genethique.org/fr/royaume-uni-le-nhs-va-tester-des-yeux-bioniques-sur-dix-patients-aveugles-66771.html#.Xbc5diN7Qk8

LE SEL
 
- « l’esprit de sel », nom de l’acide chlorhydrique.
- Au pouvoir divin du sel. Dans les textes sacrés hindous que sont les Upanishad, on peut lire que 
Dieu est comme un morceau de sel dissous dans l’eau : où qu’on prélève de l’eau, partout il y a 
du sel. De son côté, Homère a considéré que le sel était divin. En Scandinavie, on se protège des 
mauvais esprits et des démons en saupoudrant une pincée de sel. Symbole de la pureté, le sel est 
très employé par ceux qui pratiquent l’exorcisme. Les sorciers l’utilisent également tant pour ses 
qualités bénéfiques que maléfiques.
Le sel était principalement le produit de troc entre gens du delta et gens des hauteurs. À l’instar de 
toutes les cultures du monde, il revêt un caractère symbolique, riche dans la culture vietnamienne.

Les blessures morales sont comparées à la brûlure causée par le sel sur la chair vive dans des ex-
pressions telles que: «Muôi đô lòng ai nây xót» (Seul celui qui a des entrailles brûlées par le sel sait 
ce que c’est), «Muôi mat» (avoir la figure salée = avoir très honte, accepter de faire quelque chose 
d’humiliant, de perdre la face, ce qui est très grave dans les cultures asiatiques en général). Par 
contre, la vieille expression «Bo muôi vào mat» (Jeter du sel dans les yeux) signifie choquer la vue.

Mon cœur se serre à chaque fois que je croise, dans l’étroite impasse où j’habite, une jeune fille, 
sans doute une faubourienne, qui pousse une bicyclette chargée de sel en criant: «Ai mua muôi ra 
mua» (Qui veut acheter du sel). C’est que le prix du sel aujourd’hui très bas, la course d’une journée 
en ville lui rapporte juste de quoi vivre.

Le sel et le gingembre constituent, selon une chanson populaire vietnamienne, un gage d’amour 
éternel:

«Je lève avec ma main l’assiette de sel où je tempe du gingembre
Brûlant est le gingembre, salé le sel, qu’aucun de nous deux n’oublie l’autre».
(Tay bung đia muôi châm gung,
Gung cay muôi man xin đung quên nhau).

Plus d’une expression vietnamienne fait allusion au sens figuré du mot «salaison». Une chanson 
populaire rappelle à l’ordre un enfant désobéissant:

«Un poisson sans sel est gâté»
(Cá không an muôi cá uon)

http://www.genethique.org/fr/une-aveugle-recouvre-la-vue-grace-au-premier-oeil-bionique-belge-69455.html%23.Xbc4fiN7Qk8
http://www.genethique.org/fr/royaume-uni-le-nhs-va-tester-des-yeux-bioniques-sur-dix-patients-aveugles-66771.html%23.Xbc5diN7Qk8


HO CHI MINH VILLE

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hô-Chi-Minh-Ville

Avant de devenir vietnamienne, Saïgon était le plus important port du Cambodge, sous le nom de 
Prey Kor. Occupé par des Annamites dès le xviie siècle, le site est alors baptisé 
Saïgon, puis entouré de murailles au xviiie siècle, avant d’être conquis par les Français en 1859. 
Saïgon sera alors connu pendant des années comme le « Paris de l’Extrême-Orient », bénéficiant d’un 
urbanisme espacé à la française. Il y a eu énormément de liens entre Saïgon et la France.

MUSIQUE

Références musicales :

Jürg Frey - Circular Music
Musique de Jean-Claude Risset
Gamme de Shepard
Illusion auditive : https://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_auditive
Gamme chromatique circulaire 
Le canadien Scott Morgan (projet Adrift)
Morton Feldman (réponse musicale à Calder et ses mobiles)
Earle Brown (et sa « forme ouverte »)

GENODIE
(des chants dans les champs)

https://plantemusique.webnode.fr/explications-theoriques/les-proteodies/
http://esprit.critique.free.fr/EtudiantsZ/Dossiersdec2010/13_Amore_Curcio_Influence_musique_pousse_plantes.pdf

Mort Garson : « PLANTASIA, Warm Earth Music for plants and the people who love them » (1976)

Exemple de protéodie : https://itry2me.wixsite.com/tpe-proteodies/blank
Electroculture : http://www.spirit-science.fr/doc_humain/ADN4musique.html

L’université de Californie à San Diego ont découvert le mécanisme qui contrôle les stomates d’une 
plante. Les deux cellules qui forment le stomate sont des cellules spécialisées (cellules de garde), 
accordées selon la fréquence de résonance du calcium. 

L’ion calcium par exemple a une fréquence propre de rotation à 35 Hz au sein de cette cavité, et une 
fréquence propre en oscillation comprise entre 1 et 2 GHz.
Lorsqu’on les expose à cette fréquence, les stomates se ferment. Toutefois, si la fréquence n’est 
pas exactement la bonne, les cellules s’ouvriront de nouveau dans l’heure qui suit. Ceci se produit 
même si la concentration de calcium est suffisante pour faire fermer le stomate en temps normal. 
Des expériences ont démontré que les tonalités aiguës sont plus ou moins directement respon-
sables d’une augmentation de l’échange gazeux qui dure plus d’une heure.
—> La musique accroît la croissance.

Cette méthode n’est cependant pas à toute épreuve. Si on force les stomates à rester ouverts, la 
plante se verra incapable de contrôler la quantité d’eau qu’elle perd par la transpiration ; elle risque 
donc la déshydratation. C’est donc dire qu’exposer vos plantes à de la musique pour plus de trois 
heures par jour pourrait les mettre en danger..
Lorsque l’on permet aux plantes de vibrer suffisamment longtemps aux fréquences de ces deux 
acides aminés, la production d’hormones végétales désirables devrait augmenter, ce qui donnerait 
de plus grosses pousses.

IDEES ANNEXES

Les nombres Yin et Yang des Vietnamiens (Con số Âm Dương của người Việt)
https://www.vietnammonpaysnatal.fr/les-chiffres-yin-yang-des-vietnamiens-con-duong-cua-nguoi-
viet/

Symbolique vietnamienne des couleurs
 - Vert : Santé, patience, croissance
 - Bleu : relaxation, confiance, immortalité
 - Rouge : chance, célébration, joie
 - Jaune : Soleil, royauté

NOTES SUR Joël Sternheimer

En 1967, alors qu’il est physicien de formation et l’élève de Louis de Broglie, le prix Nobel de phy-
sique de 1929, ce dernier envoi Joël Sternheimer à l’université de Princeton, aux Etats-Unis, pour 
poursuivre ses recherches sur la physique des particules.
Là-bas, Sternheimer s’épanouit pleinement en faisant la connaissance d’autres personnalités im-
portantes, et en particulier celle du savant Robert Oppenheimer.
Cependant, la guerre du Vietnam va profondément modifier la vie de Joël Sternheimer.
En effet, pendant cette période, les Etats-Unis décident de réorienter leurs recherches vers la fa-
brication d’armes de destruction massive afin de terminer cette guerre le plus rapidement possible.
Pour Sternheimer, c’est un véritable coup dur. Il expliquera brièvement cela près de 30 ans après, 
en 1997, à l’occasion du Festival Science Frontières :
« Alors que j’étais là-bas, se souvient-il, les Américains ont décidé d’aller massacrer les Vietnamiens 
et, en même temps, de lancer des programmes de recherche que je qualifierais «d’impérialistes».
Il s’agissait de faire un pas de plus dans la hiérarchisation de la matière et des particules élémen-
taires, modèles avec lesquels je n’étais pas d’accord. Devant le dilemme de me soumettre ou de me 
démettre, j’ai demandé l’avis de mes professeurs. Il y avait notamment Oppenheimer. J’étais frappé 
par le remords qui se lisait sur son visage ».

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4-Chi-Minh-Ville
https://plantemusique.webnode.fr/explications-theoriques/les-proteodies/
http://esprit.critique.free.fr/EtudiantsZ/Dossiersdec2010/13_Amore_Curcio_Influence_musique_pousse_plantes.pdf
https://itry2me.wixsite.com/tpe-proteodies/blank
http://www.spirit-science.fr/doc_humain/ADN4musique.html
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