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Démarche

Je travaille dans le domaine artistique des sciences informatiques : la génération 
procédurale d’images et de sons. J’aime expérimenter sur les thèmes de la représentation
de données (audio et visuelle), de la simulation physique et de la musique. Je suis un 
developpeur auto-didacte attaché aux valeurs de l’open source.

Travaux et Réalisations
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2015 Mapping interactif pour la soirée de gala du pôle Images & Réseaux.

2014 Spectacle de mapping interactif sur le château de Blain en collaboration avec
Mickaël La Fontaine, en hommage à Anne de Bretagne.

2013 Projet Neurokiff : visualisation de données provenant d’interfaces neuronales
en partenariat avec l’université de Nantes 

2012 Animation d’un workshop d’une journée sur la casque Emotiv, et l’interaction
visuelle et sonore.’

2012 Ecriture d'un article sur la la création musicale en réseau au DIS à Newcastle.

2011 Présentation  et  workshop  autour  de  Visual  Tracker  dans  le  cadre  de  la
convention  internationale  Pure  Data  de  Weimar,  hébergée  par  l’université
Bauhaus.

2011 Installation interactive CCPP en collaboration avec le collectif Cochenko et la
société Butong France. Déploiement du dispositif  interactif  visuel  et sonore.
Installation présentée à l’école d’architecture de Belleville, au ministère de la
Culture, puis à l’école des Beaux-Arts de Paris.

2010 Installation sonore interactive, dans le cadre de l’exposition Open House, pour
l’association Entre-Deux.

2009 Conseil  scientifique  sur  le  design  acoustique  de  « théâtre  clandestin »
installation de Julien Prévieux pour la biennale d’art contemporain d’Anglet.

2009 Programmation  du  patch  MAX/MSP de  diffusion  pour  « Parlement »  de  Joris
Lacoste présenté à la fondation Cartier et au centre Pompidou à Paris.

2008 Collaboration  avec  Malte  Martin  sur  le  projet  « ici,  je  suis  ailleurs » :
programme d’intervention dans l’espace public. (Nuits Blanches, Paris 2008.)

Evénementiel
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2016 Organisation des Journées du Code Créatif en partenariat avec Stereolux. Deux
journées dédiées au code créatif et à OpenFrameworks avec des intervenants
internationaux.

2014 Organisation des Journées du Code Créatif en partenariat avec Stereolux. Deux
journées  dédiées  au  code  créatif  et  à  Processing  avec  des  intervenants
internationaux.

mailto:berenger.recoules@gmail.com
http://weblab.pagesperso-orange.fr/
http://berengerrecoules.wordpress.com/


2012 Travaux sur les interfaces neuronales ayant donné lieu à plusieurs résidences,
et organisation de deux journées de rencontres dédiées. 

2012 Organisation des Journées du Code Créatif en partenariat avec Stereolux. Deux
journées  dédiées  au  code  créatif  et  à  Pure-Data  avec  des  intervenants
internationaux.

Enseignement
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Depuis 2014    Interventions à l'école Centrale de Nantes, design sonore.

Depuis 2013    Interventions à l’IUT de Carquefou programmation java.

Depuis  2012 Interventions  à  l’Ecole  de  Design  de  Nantes  Atlantique  (option
interactivité).

2012-2014 Intervention à l’IMIE dans le cadre du master « chef de projet audiovisuel ».

Formation
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2006-2008  Master  2  de  Sciences  Cognitives  mention  Recherche  à  l’université  de
Bordeaux 2

2005-2006  Licence Professionnelle de Musique option Conception de Décors sonores
(Designer sonore) à l’université Lille3

2002-2005  Ecole des Mines de Nantes, école d’ingénieurs à caractère généraliste.

2001-2002 Classe préparatoire au lycée Lamartinière Monplaisir à Lyon.

Compétences informatiques
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Programmation pratique courante de Processing (outil de développement libre pour
la création graphique basé sur Java) et de Pure Data (outil libre pour
la programmation audionumérique). Utilisation de github, d’Eclipse.
Connaissances en java, C++, HTML5, javascript.

MAO pratique  courante  de  divers  environnements  de  création
audionumériques.

Langues
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Anglais courant : interventions dans divers contextes internationaux.

Centres d’intérêt
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Musique Compositeur  et Multi-instrumentiste  autodidacte,  je  pratique
essentiellement  la  contrebasse  et  la  guitare  qui  sont  mes
instruments  de  prédilections.  J’aime  aussi  particulièrement
m’adonner à la création d’applications de musiques génératives.

Code Créatif L’utilisation du code pour l’expression créative est plus qu’un métier
pour  moi,  c’est  aussi  une passion.  Je dévore continuellement  des
livres sur les pratiques liant code et création graphique et sonore,
pour le jeu, l’animation etc.


