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Ce dossier traite de la construction de mon animatronique ainsi que des deux déclinaisons artistiques 
que je souhaite mettre en œuvre pour la valoriser :
- une installation aérienne interactive lumineuse et sonore constituée de l’arancelle, de sa toile et de 
ses cocons ;
- un char métallique humano-tracté support à sa déambulation dans le cadre du spectacle de rue.

Résumé

Arancelle : contraction de araignée-violoncelle, des pattes d’araignée sur un corps de violoncelle. Ses 
pattes sont construites avec des archets, elles sont motorisées (robotisées) pour qu’elle puisse bouger 
selon mon/son bon vouloir.



  

Note d’intention

L’arachnophobie est une des peurs les plus répandues chez l’être humain. Pourtant les araignées captivent. Observer une 
araignée tisser sa toile ou fondre sur une proie suscite un profond respect : efficacité, précision, esthétique...tels les 
sentiments occasionnés à l’écoute attentive d’un instrumentiste en pleine inspiration. Parmi les instruments de musique, le 
violoncelle tient une place d’honneur. Il provoque une fascination, quasi universelle, de part sa noblesse, ses formes 
voluptueuses et sa singularité à se rapprocher de la voix humaine.

Quel sentiment peut alors se dégager de la vision d’un cauchemar dans un corps de rêve ? C’est cet élan qui m’a conduit à 
construire Loxocello Reclusa, mon arancelle. Créer cet animatronique c’est réaliser l’hybride idéal à mi-chemin entre ma plus 
belle passion et ma plus grande névrose. La confrontation des  deux vibrations antagonistes provoque un accident 
émotionnel. Positif et négatif s’annulent-t-ils dans ce cas précis pour laisser place à une sensation de vide ? Ou est-ce l’inverse 
qui se produit : la peur est-elle exacerbée ? L’admiration magnifiée ?

Une araignée musicale est un spectacle extravagant qui offre réservoir de sensations à la fois mélodieuses et incongrues. 
Maintenant qu’elle existe, même incomplète, et qu'elle a été confrontée à son premier public (festival Itin'Errance 2015), il 
m'a fallu réfléchir à comment la laisser s’épanouir au mieux
pour répondre aux attentes du public, ainsi qu'aux 
miennes. 

C'est dans cette installation numérique et dans ce spectacle 
déambulatoire que je vois l'aboutissement de mon œuvre. 
En l'état, l'arancelle fascine et intrigue, mais pouvoir 
achever sa réalisation (mandibules, sonorisation, 
finitions...) et la valoriser sous ces formes lui donnera tout 
son sens : elle passera de l'état de marionnette 
électronique incongrue à celui d'animal sensible.



  

Présentation de l'arancelle

Ses huit pattes sont chacune composées de trois 
archets articulés. Elles sont rattachées au manche 
d’un violoncelle de taille trois-quarts et bougent 
grâce à des moteurs de modélisme camouflés par un 
corps en fourrure. J’ai laissé les cordes sur le manche, 
il est donc toujours possible de jouer directement sur 
le dos de l’animatronique.

J'ai conçu 2 modes fonctionnement :
- le mode marionnette : les pattes sont contrôlées 
via des capteurs disposés sur deux gants, ouvrir/ 
fermer un doigt permet d'ouvrir/fermer une patte. 
Huit doigts sont donc monopolisés, les pouces 
restent libres.
- le mode automate : le mouvement des pattes est 
préprogrammé de manière à simuler les 
gesticulations d’une vraie araignée. Elle est alors en 
totale autonomie.

Pour le développement logiciel j'utilise uniquement 
des technologies provenant du monde du libre :
- son cerveau (pilotage des moteurs, interfaces de 
contrôle) est développé sur un Arduino ;
- ses sens (capteurs de perception de son 
environnement, gestion des effets sonores) sont 
implémentés sur un Raspberry Pi grâce aux logiciels 
PureData et Processing.

ci-dessus : doigts tendus
ci-dessous : doigts pliés



  

Une araignée musicienne
En collaboration avec Fabrice Aillet, musicien.

Loxcello-Reclusa est une version prototypique mais fonctionnelle de 
l'araignée-violoncelle. Elle est sortie sous forme d'une installation plastique 
pour le festival Itin'Errances organisé à Clermont-le-Fort le 13 septembre 
2015. Je la manipulais comme peut le faire un marionnettiste. Les 
spectateurs étaient ravis de la voir bouger au rythme de mes doigts, se 
demandant où étaient dissimulés les fils de nylon qui la contrôlaient. 
Toutefois elle était "muette" et beaucoup étaient frustrés qu'elle ne 
produise pas de sons, tout comme moi. J'ai construit ses pattes avec des 
archets pour rester dans le champs lexical du violoncelle et renforcer une 
esthétique baroque. On s'attend logiquement à ce qu'elle produise de la 
musique, à l'image d'une araignée virtuose, tisseuse de mélodies sur sa 
toile géante.

Avec Fabrice nous avons entamé une première étape de recherche et de 
développement logiciel pour la rendre musicale : bouger une patte produit 
un son. Quelques pistes de texture sonores nous intéressent actuellement :
- la matière organique, comme le bruit provenant d'os qui craquent ;
- la matière harmonique, en attribuant une note différente de violoncelle 
par patte pour composer des polyphonies mélodieuses et/ou dissonantes.

J'aimerais également pousser la recherche sur ces textures et pour créer une ambiance sonore générale.

Dans un second temps, je souhaite que l'arancelle parle. A l'aide d'un haut-parleur dissimulé dans son corps, qu'une voix 
chuchotée féminine déformée et amplifiée sorte d'elle. Je travaille à lui construire des mandibules qui s'ouvrent et se referment 
automatiquement pour suivre, comme des lèvres, les paroles prononcées. La voix pourrait provenir d'une bande sonore pré-
enregistrée ou d'un micro sans fil porté par un(e) comédien(ne).



  

Une installation interactive
En collaboration avec Camille Pollès, plasticienne

Même si l'arancelle a de quoi fasciner en soit, il nous semblait 
primordial de la rendre "vivante" aux yeux de son public. C'est en 
tissant la métaphore de l'araignée sur sa toile que nous ait venue 
l'idée de créer un environnement arachnéen avec toile et cocons. 
Nous dissimulerons des capteurs numériques dans les cocons pour 
saisir les déplacements/actions du public et les transmettre à 
l'arancelle. Elle régira alors "instinctivement" en fonction du 
comportement de son public. Nous voyons cette interactivité sous 
deux formes : 

- une forme prédatrice via des cocons détecteurs équipés de capteurs de mouvements et hors de portée du spectateur. 
Lorsqu’il s’approche d’un tel cocon le visiteur active l'arancelle à son insu, comme une proie qui se fait surprendre. Les 
mouvements de l'arancelle sont erratiques et saccadés, les sons produits organiques et dissonants. Le visiteur se trouve pris 
dans un environnement sensoriel effrayant, à la fois sonore et visuel, en présence d’un animal qui suscite la peur. Le fait que ce 
soit un individu qui déclenche lui-même l’objet de sa surprise ou de son angoisse le renvoie fasse à ses propres peurs. C’est 
l’aspect arachnoïde de l'animatronique qui est ici mis en avant, elle incarne notre part d’ombre et invite le spectateur à s’y 
confronter.

- une forme créatrice à l’aide de cocons tactiles à porté de main du public équipés de capteurs capacitifs. Ils appellent le 
toucher ; par leur matière et leur accessibilité, ils attirent. A travers la métaphore de la mère qui prête une attention 
particulière à ses enfants, c’est l’aspect positif de l’arancelle qui est développé ici, celui de la source d’inspiration incarnée par 
l’instrument de musique. Les sons déclenchés composent une ambiance musicale harmonieuse, enivrante. Le public est invité à 
comprendre son interaction directe : contrairement à l’autre mode il n’est plus la victime mais le créateur, le chef d’orchestre, il 
fait.

Le jeu des lumières (variations en intensité et couleurs) produit par les différents cocons permettra de renforcer les sensations 
soit de danger soit de contrôle lors du déclenchement d'une interaction. D’autres cocons inaccessibles équipés de haut-parleurs 
diffusent le son et la lumière qui sera spatialisé de manière à encourager les déplacements des visiteurs.



  Prototypes : expérimentation 
couleur et matériau

Les cocons

Schémas de leur fonctionnement

Cocons métalliques : 
recherche de formes



  

Un spectacle déambulatoire
En collaboration avec Frank Breuil, constructeur métal

Pour le moment elle ne se déplace pas. Même si la voir 
suspendue est un régal pour les yeux, ses pattes-archets ne 
peuvent soutenir le poids de son corps. C’est tout 
naturellement que nous est venue l’idée de la faire se 
déplacer grâce à un char humano-tracté. 

Il est fait de métal, en forme de toile d’araignée à 5 
branches. Le câblage de l'électronique est dissimulé dans la 
structure tubulaire. Un discret coffre en bois à l’arrière 
permet de cacher la batterie nécessaire à son autonomie et 
les éléments techniques de l’animatronique (boîtier de 
contrôle, interface de sonorisation).
Le son et l'éclairage proviennent des cocons de métal 
disposés sur les branches de la toile.
La bête trône au sommet du char, mise en valeur à l’extrémité de sa toile, et bouge ses pattes de manière indolente. Elle passe parmi 
la foule et vient chatouiller les cheveux des spectateurs pour leur chuchoter de sombres secrets.

Idées de scénarios concernant le comédien/technicien qui manipulera le char depuis le centre de la toile ou en le tirant avec des 
câbles :

-  la victime : piégé au centre de la toile, il tire et pousse pour s'en dépêtrer. Cette danse lui permet de déplacer le char en tous sens. 
Il peut également le stabiliser pour monter à son sommet et interagir physiquement avec l’araignée au moment opportun de la 
déambulation.

- le dompteur : le célèbre entomusicologue W. von Carstein, l’homme qui a réussi à capturer notre arancelle, la sort enfin de sa 
réserve surnaturelle d’animaux imaginaires et vous offre, en exclusivité, la possibilité de l’observer sur sa toile. Après vous avoir 
raconté comment s’est déroulée sa capture, il vous propose d’assister à un numéro de domptage. Il se tourne vers elle et enfile ses 
gants : elle lui obéit au doigt et à l’œil ! Amadouée, il vient la nourrir à même les mandibules pour la récompenser et, qui sait, elle se 
laissera peut-être caresser les cordes avec un archet.



  

Le char(é)toile [1/2]

Maquette échelle 1/10ème

Dimensions réelles : Longueur=2m , Largeur=2m , Hauteur=2m20



  

Le char(é)toile [2/2]

Dimensions réelles avec arancelle : Longueur=3m, Largeur=3m, Hauteur=3m30



  

Jérémy Philippeau, auteur du projet et concepteur électronique, mécanique et logiciel

Depuis dix ans j'oscille entre sciences et spectacle : en 2000 je suis un cursus universitaire en informatique, mais passe tout mon 
temps libre à faire du théâtre de rue et à raconter des histoires. Après avoir obtenu mon doctorat en 2009, je décide de tourner 
cette page et me réoriente professionnellement. Je deviens alors comédien dans une compagnie de théâtre pour enfants en 2010. 
J'obtiens mon statut d'intermittent quelques mois plus tard. Ma polyvalence artistique me permets de m'investir dans des projets 
variés (comédies musicales, conte, cirque...) et je continue à me former régulièrement (écriture dramaturgique, clown, etc.), mais 
je ne cesse de programmer et bricoler l'électronique en marge de ma profession. J'ai créé Loxocello Reclusa en exploitant au mieux 
mes  compétences en informatique, en électronique et en mécanique. Je réalise enfin le projet qui me permet mêler mes 
ambitions artistiques à ma passion pour la science, et, je l'espère, me guérira à terme de mon arachnophobie.

Présentation de l'équipe

Fabrice Aillet, compositeur et musicien

Formé au Conservatoire de Toulouse et ayant suivi un Cycle professionnel à Music’Halle, je me situe entre la musique, 
l’écriture et le théâtre. Je cultive le mélange des genres et des arts. Je débute dans la chanson française, puis j’effectue un 
plongeon vers les musiques traditionnelles, les formes libres et la recherche de matières sonores. Je participe au projet 
"Temps Réel" (musique improvisée) de Laurent Paris, réalise plusieurs bandes son pour des créations théâtrales et rejoins le 
groupuscule d’activistes vocaux "Le Commando Nougaro" tout en initiant le projet "Les Berceuses au Butagaz". J’ai 
rencontré Jérémy en tant que comédien sur le spectacle Jeune Public "Le chat bleu" en 2013 et nous ne nous sommes plus 
quittés depuis.

Camille Pollès, plasticienne

Licence d’arts plastiques en 2009 et Diplôme Universitaire des Arts du Spectacle en 2010. Ma démarche artistique consiste à créer 
des espaces à visiter, des installations qui offrent des interactions simples. Agir sur. La place du corps du visiteur est pensée, et 
entre en jeu dans la conception des œuvres. Le vivant fait parti de mes installations, le mouvement, le geste ou l’acte du visiteur 
est important. Les lieux extérieurs pour installer sont un privilège car ils questionnent d’emblée la place de l’humain sur Terre. 
Les lieux chargés de mémoire m’attirent particulièrement. J’aime aussi l’incongru et le décalage. La discussion des propositions 
avec l’environnement est essentielle. Mes installations en général se veulent sensibles et réflexives : par le visuel et par le geste 
du visiteur. Oser, voir et sentir ! Ma volonté n’est pas illustrative ni didactique mais plutôt d’essayer de révéler des choses à la 
conscience en passant par les sensations physiques. Saisir la liberté d’agir sur mes propositions est le premier pas pour les 
comprendre. Nous nous sommes retrouvés à travailler à deux reprises avec Jérémy sur des projets de tiers qui n’ont pu voir le jour, 
il ne nous restait plus qu’à créer le notre pour pouvoir enfin dépasser ces frustrations.



  

Franck Breuil, Constructeur de décors et de structures.

Après des études supérieurs en électrotechnique et quelques années comme 
enseignant dans cette matière, j'ai fait mes premières expériences de la scène 
comme jongleur. Mes principales expériences comme comédien sont à ce jour : 
"Déambuloscopie" cie P.I.P.O.T.O.T.A.L pendant 6 ans et "Traveling Palace" cie 
Famille Goldini. C'est en fabriquant mes propres accessoires de spectacle que 
mes compétences techniques se font connaître. Petit à petit des réalisation de 
décors, machineries et accessoires me sont confiées par des compagnies de 
cirque et de théâtre. Le mixage de mes compétences techniques et artistiques 
me permettent de répondre au mieux aux besoins de ceux qui me sollicitent.

Le PIPOVOL
Construit par Franck pour P.I.P.O.T.O.T.A.L en 2005, inspiration pour notre char

Vidéos

Mécanisation de l'arancelle, premier prototype, hiver 2014 :  lien

Test de manipulation avec les gants : lien 

Au Festival Itin'Errances de Clermont-le-Fort, Septembre 2015 : lien

Au Festival Génération Pixel de Toulouse, Février 2016 : lien

https://www.youtube.com/watch?v=r6uK15x1HOw
https://www.youtube.com/watch?v=LTuemfO7vQM
https://www.youtube.com/watch?v=QOcHvQ0rpgs
https://www.youtube.com/watch?v=65_yJi8V6XM
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