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/ MYTHOLOGIE

2184. Les terriens n’ont toujours pas fini d’empoisonner et d’exploiter la terre ; ils n’ont toujours pas 

trouvé le moyen de débarrasser le plancher pour aller asphyxier une autre malheureuse planète...   

Toujours aussi narcissiques, ils sont très friands des photobooths. Ceux-ci ont bien évidemment                 

évolués (les photobooths, bien sûr) depuis leurs ancêtres des XX° et XXI° siècles. 

«Le modèle H54931855CR (nom de commercialisation : la MetacoloricBox ), est une série de photobooths à proposition 
ludique et colorée qui est apparu sur le marché aux alentours de 2051. 
On ignore l’identité du créateur de ce modèle ; mais à en croire les «comportements» étranges de sa création, il      
s’agissait probablement d’un individu marginal, nostalgique, passionné d’IA et présentant des troubles psychotiques. 
Ainsi, la MetacoloricBox a très rapidement été retirée du marché car l’ordinateur de bord présentait plusieurs défauts 
auxquels toutes les mises à jour possibles n’ont pu arriver à bout (bugs, divagations littéraires, déformations étranges, 
compositions sonores autonomes, etc...). 
Ajoutons qu’aucun ingénieur en informatique n’est parvenu à trouver l’emplacement dans le logiciel du                                                     
photobooth de cette bibliothèque dans laquelle l’IA puise toute ses ressources et desquelles découleraient ses « bugs 
névrotiques »...

Toutes les cabines photographiques de cette série ont été détruites mais, après plusieurs années de recherches    
acharnées, les spécialistes en matière de cabines photographiques instantanées sont finalement parvenus à dénicher 
ce modèle. Vous voilà donc en présence de ce qui est à priori l’unique rescapé de la série MetacoloricBox. Le bruit court 
qu’il aurait été récupéré par des cyber-forains afin de le livrer à la curiosité des badauds. 

Si vous osez y pénétrer, préparez-vous à une folle expérience audio-visuelle dans laquelle cet étrange photomaton 
passionné de littérature fantastique et de philosophie viendra bouleverser vos sens et votre reflet.»

 >Source : Présentation de la MetacoloricBox lors de la Digi-Foire Expo de 2170 à Paris, Archives du Fond International des    
 Photobooths (AFIP), Cahiers n° 847562, Les anomalies, pp. 135-136, Éd. Les terriens dissipés, Glidelle Fliquefluc, 2122.

/  PRÉSENTATION - ENJEUX ET OBJECTIFS

Proposée par deux artistes bordelais [Alban Judalet – ViDjing -, et JuPéli – nouveaux médias -], la MetacoloricBox        
propose au spectateur une expérience audio-visuelle immersive et haute en couleurs. 

En pénétrant dans ce photobooth, le spectateur bascule dans univers psychédélique et science-fictionnel dans lequel 
son portrait sera soumis à toute une série de métamorphoses. Il sera transporté dans un scénario où cette machine 
venue du futur et pleine de bugs l’embarquera dans ses divagations sonores, littéraires, et visuelles. En provoquant 
cette expérience sensitive audio-visuelle intensive et transfiguratrice, la MetacoloricBox cherche à déclencher chez son 
visiteur toute une palette de sensations et de questionnements. 
Cette cabine photographique loufoque propose une immersion d’environs 7 minutes à l’issue de laquelle le spectateur 
pourra récupérer l’impression d’une planche photo au format 10x15cm de son portrait hors du commun. 

Le photobooth est un questionnement du portrait en puissance et, de facto, de l’individu et de son identité.

Dès l’apparition en France du Photomaton en 1928, les surréalistes « [...]en firent un usage intensif et compulsif. En 
quelques minutes, et pour une somme modique, la machine leur offrait, dans le domaine du portrait, une expérience 
similaire à celle de l’écriture automatique. Depuis, des générations d’artistes ont été fascinées par le principe du pho-
tomaton. De Salvador Dalì à Andy Warhol, en passant par Francis Bacon, Christian Boltanski, Arnulf Rainer, Thomas Ruff, 
Cindy Sherman, ou Pierre et Gilles, ils sont nombreux à s’être emparés du photomaton pour jouer avec leur identité, 
raconter des histoires, ou simplement faire des mondes. »1

En jouant avec les hasards des effets de déformations et de bugs, La MetacoloricBox souhaite s’inscrire dans cette 
dynamique surréaliste ; elle va jusqu’à faire un clin d’œil direct en ajoutant à son scénario un cadavre exquis composé  
d’extraits du Traité de l’âme d’Aristote et du Horla de Guy de Maupassant (voir chapitre Ressources de ce dossier). 

Au-delà du portrait et de l’individu, l’enjeu de ce projet est également d’amener le spectateur à réfléchir sur sa relation 
à l’image, à l’écran et à la caméra : leur importance, voir omniprésence, dans le quotidien (sphère privée et publique 
confondues), et la modification quasi systématique des images (filtres, photomontages, etc...). 

Enfin, la MetacoloricBox invite à se questionner sur l’évolution technologique (jusqu’où les machines iront-elles et 
jusqu’où ira leur place dans nos sociétés) ainsi que sur ses failles (signifiées ici à travers la notion de bug).

1 Derrière le rideau : l’Esthétique Photomaton, Arles : Photosynthèses ; Lausanne : Musée de l’Elysée, 2012, quatrième de couverture.



/ SUPPORT ET TECHNIQUES

Mesurant 230x118x230cm, la MetacoloricBox est constituée de panneaux de contre-plaqué, de plexiglas, de deux 
écrans dont un de 50’’ (dans lequel le spectateur observera ses propres métamorphoses), d’une webcam, et de deux 
miroirs qui généreront une mise en abîme et amplifieront les sensations du spectateur ainsi que la recherche de                             
questionnement sur l’identité du regardeur et de son alter ego. 
Dans la «salle des machines», elle dispose d’un ordinateur, d’une imprimante, d’un système son et d’éclairages leds. 

Le binôme est dans la capacité de faire fonctionner cette installation avec le logiciel de vidjing Resolume qui traitera en 
direct l’image filmée. Mais dans une volonté d’accroître leur sobriété numérique, ils sont en cours de recherches avec 
des spécialistes de ce domaine (autonomie énergétique avec panneaux solaires / développement de serveurs et de 
logiciels libres). Les deux artistes souhaiteraient également pouvoir fournir l’électricité nécessaire à la MetacoloricBox 
avec des remorques solaires.
L’installation en l’état actuel reste très peu énergivore. 

Plans 3D : Théo LEBLEU



/ RESSOURCES

CITATIONS /

«L’objet de la vue, c’est le visible. Or le visible est, en premier lieu, la couleur, et, en second lieu, une espèce d’objet qu’il 
est possible de décrire par le discours, mais qui, en fait, n’a pas de nom [...].Le visible, [...] est couleur et la couleur, c’est 
ce qui est à la surface du visible par soi et quand je dis «par soi «, j’entends non pas ce qui est visible par son essence, 
mais ce qui est visible parce qu’il contient en lui-même la cause de sa visibilité, Toute couleur a en elle le pouvoir de 
mettre en mouvement le diaphane en acte, et ce pouvoir constitue sa nature. C’est pourquoi la couleur n’est pas visible 
sans le secours de la lumière, et c’est seulement dans la lumière que la couleur de tout objet est perçue. Aussi est-ce 
de la lumière qu’il faut d’abord expliquer la nature.»

ARISTOTE, De l’âme, Les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin, 
http://docteurangelique.free.fr, 2004, 

pp. 25-27, Chapitre 7 : Le sens de la vue et son objet.

«D’où viennent ces influences mystérieuses qui changent en découragement notre bonheur et notre confiance en dé-
tresse ? On dirait que l’air, l’air invisible est plein d’inconnaissables Puissances, dont nous subissons les voisinages 
mystérieux. Est-ce un frisson de froid qui, frôlant ma peau, a ébranlé mes nerfs et assombri mon âme ? Est-ce la forme 
des nuages, ou la couleur du jour, la couleur des choses, si variable, qui, passant par mes yeux, a troublé ma pensée ? 
Sait-on ? Tout ce qui nous entoure, tout ce que nous voyons sans le regarder, tout ce que nous frôlons sans le connaître, 
tout ce que nous touchons sans le palper, tout ce que nous rencontrons sans le distinguer, a sur nous, sur nos organes 
et, par eux, sur nos idées, sur notre cœur lui-même, des effets rapides, surprenants et inexplicables.»

Guy de MAUPASSANT, Le Horla, Maupassant, romans, contes et nouvelles, 
Ed. Robert Laffont, S.A.S. Coll. Bouquins, Paris, 1988, p 892.
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JuPéli /

Cherchant à questionner son environnement de manière graphique et poétique, Juliette Pélinard (JuPéli) développe son univers artistique 

en créant des montages photos ainsi que des installations audio-visuelles qui fonctionnent fréquemment avec la technique du mapping 

(vidéoprojection sur volumes).

En 2019/2020, elle participe au dispositif PLACE (PLAteforme de Coopération de l’Emploi culturel) organisé par le Conseil Départemental 

de la Gironde et le Fond Social Européen. 

Durant sa participation au dispositif, accompagnée par Les arts au mur artothèque (Pessac) et PAMA (Pessac Accompagnement aux Mu-

siques Actuelles), elle élabore le projet Basculement Onirique #1.
Il s’agit d’un montage audio-visuel réalisé à partir d’enregistrements sonores et vidéos réalisés par l’artiste in situ (dans la forêt du Bour-

gailh -33600). Le rendu est présenté sous forme d’un mapping vidéo sur modules en bois (installation mesurant environs 12 mètres de long).

Deux jeunes slammeuses de PAMA (La Guêpe et Mù) ont participé à ce projet en créant des slams qui font partie intégrante du montage 

sonore.

Diplômée  d’un  Master  de  Recherche  en  Arts Plastiques, Juliette Pélinard a notamment exposé aux Vivres de l’Art (2019 - 2021), au Jardin 

l’Éphémère (2020), à l’Art Cru Muséum (2017), au Musée Georges de Sonneville (2016), ou encore à l’Abbaye de Vertheuil dans le cadre de 

la Semaine de l’Art(2016).

Juliette Pélinard - 0698967766 - 
juliette.pelinard@outlook.fr

juliettepelinard.wixsite.com/monsite

Alban Judalet/

Très tôt sensibilisé à la musique et au cinéma par sa famille, Alban Judalet s’intéresse dès ses 12 ans au montage vidéo et au mixage            

audio. Après avoir passé son adolescence à expérimenter ces pratiques, il suit une formation de technicien audiovisuel et travaille pendant 

quatre ans pour de nombreuses agences événementielles. 

En 2017, il décide de mettre ses compétences au service des acteurs culturels bordelais. Il est très rapidement sollicité en tant que              

réalisateur pour des clips musicaux, comme VJ autodidacte, ou encore comme régisseur technique pour des associations artistiques         

pluridisciplinaires. Sa collaboration la plus productive est avec le collectif Slowfest (organisation d’éventements décroissants) mais il a 

aussi travaillé pour le Jardin l’Éphémère, le studio Matière Noir, les groupes Sahara, Wombo Orchestra, Twan Tee et Nadir. 

Il a également co-fondé le duo de VJ «ALYOM» avec le dessinateur Guillaume Degroote. 

En 2019, Alban Judalet fait la rencontre de l’artiste JuPéli qu’il épaule techniquement pour son projet Basculement Onirique (Mapping sur 

modules). À l’issu de ce projet, ils décident de créer ensemble leur première œuvre commune : La MetacoloricBox.    

Alban Judalet - 06 71 27 13 05 -
alban.judalet@gmail.com
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