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Le projet Looking for Search

I Projet arts/sciences initié par l’Université Nice Sophia Antipolis (UNS) et
l’association DEL’ART.

I 5 binômes d’artistes du groupe FRAME et de chercheurs de l’UNS.

I Réalisation d’œuvres autour de la quête d’apprentissage et de la recherche.

I Exposition en deux temps, sur le campus Saint Jean d’Angély à Nice, de
novembre 2014 à avril 2015.
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Participation personnelle

I Collaboration avec Jérôme Grivel, plasticien & musicien, 30 ans.

I Création de deux installations: Modules de séparation I & II.

I Analogie entre espaces physiques et espaces mathématiques.

I Le visiteur chemine d’un espace signal/données brutes vers un espace
transformée/données traitées.

I Appui sur mon activité de longue date en séparation de sources.

Module de séparation I Module de séparation II
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Module de séparation I

I En entrée: signaux musicaux des campagnes d’évaluation de séparation de
sources SiSEC.

I En sortie: résultats audio de séparation, obtenus de mes travaux.
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Module de séparation II

I En entrée: séquences cinématographiques d’entrâınement d’un système
d’apprentissage de motifs audiovisuels.

I En sortie: résultat d’un procédé de synthèse d’un flux visuel, guidé par un
flux musical composé pour le projet.

5



Procédés d’apprentissage et de synthèse

Apprentissage des motifs audiovisuels

flux visuel

flux audio

Wi

Wa

vectorisation
des pixels

et normalisation

transformation
fréquentielle des 

segments temporels 
et normalisation

≈

données V dictionnaire W activations H

Synthèse visuelle guidée par un flux audio

I Décomposition du signal audio sur le dictionnaire Wa retourne Hs .

I Synthèse du flux visuel par Vi = WiHs .

I Flux visuel synchrone et significatif du signal audio d’entrée.
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Séquences d’apprentissage

Extraits cinématographiques

I Noir & blanc, quelques secondes.

I Choix de scènes de séparation en clin d’œil à mon activité en séparation de
sources.

Monkey Business The Night of the Hunter
Les Amours d’une Blonde Brief Encounter
Double Indemnity Zorro’s Fighting Legion
Ice Cold in Alex The Misfits
La Traversée de Paris High Noon

Représentation des données

I Trames visuelles de dimensions 720 × 576, vectorisées et normalisées.

I 64 descripteurs spectraux Mel par trame audio (de longueur ≈ 200 ms).
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Résultats d’apprentissage

Trois trames audiovisuelles du film Brief Encounter

Motifs audiovisuels estimés
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Résultats d’apprentissage

Trois trames audiovisuelles du film Double Indemnity

Motifs audiovisuels estimés
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Résultats d’apprentissage

Trois trames audiovisuelles du film Monkey Business

Motifs audiovisuels estimés
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Résultat de synthèse
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Remarques finales

I Collaboration interdisciplinaire très stimulante.

I Toute place à la créativité, pas d’impératif d’évaluation objective.

I Projet évolutif, alimentation continue de la base d’apprentissage.

I N’hésitez pas à nous suggérer des séquences ! (contrainte: scène à
caractère sentimental présentant le départ hors-champ d’un protagoniste)

Liens

I Démo & catalogue de l’exposition:

http://www.unice.fr/cfevotte/projects/lookingforsearch

I Travaux de Jérôme Grivel:

http://documentsdartistes.org/artistes/grivel
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