PROJET:NÎRA

En se promenant parmi les artefacts
africains exposés, l’oeil glane des motifs
autour de lui, certains qu’il pense
reconnaître, d’autres qu’il ne comprend
pas. Il se relie à des idées séculaires en
projetant des interprétations à travers ces
trames.

C’est à partir de symboles d’Afrique
du Nord que nous avons choisi de créer une
interaction. Les motifs ornementaux forment
un langage codifié, lié aux traditions
séculaires, au milieu naturel, à la
spiritualité. La transmission des savoirsfaire de la création artisanale est un lien
intergénérationnel très fort qui subsiste
encore aujourd’hui.

En isolant ces symboles clés porteurs
d’une évocation, il est possible de les
envisager en tant que maillons à la fois
minuscules et immenses, dont l’ajout, la
répétition, forme la trame du motif et le
message qu’il porte. C’est le lien entre
l’idée de point, nœud premier du tissage ou
de la broderie, et son écho sous forme de
pixel.

Un lien se créé entre la trame textile
et la trame informatique.Les métiers à
tisser agissent comme des cartes avec des
codes et des séquences qui forment un motif,
ils sont alors les prémices des ordinateurs
et de leurs systèmes.Le métier à tisser
Jacquart étant la première application
d’un programme automatique éxécutant des
opérations élémentaires {1801}.

Le jeu reprend le principe d’un test de
personnalité : cinq questions proposent
chacune trois réponses, entraînant la
sélection d’un motif. Ces motifs sont
accompagnés de légendes proposant leurs
différentes interprétations et sens, ainsi
que leur origine. Ceux-ci sont relatifs
aux
différents
contextes
de
création
qui peuvent varier selon la période,
les croyances, l’évolution des mœurs, la
liberté prise par l’artisan.ne. Les thèmes
que nous avons sélectionnés couvrent les
désirs, les réflexes, la manière de vivre.
Le premier motif apparaît, puis les autres,
un à un, intéragissant de manière aléatoire
pour former la trame d’une identité qui
invite le joueur à s’y projeter. Les
couleurs proposent des tons naturels que
l’on retrouve sur les artefacts d’origine.

Le mode aléatoire permet de ne pas se
contraindre à une grille fixée, de laisser
des respirations, d’envisager différentes
options de superposition, de se plonger
dans la diversité de la composition finale.
On créé un lien entre la signification
culturelle et l’identification personnelle,
qui permet de dépasser l’aspect séduisant
de
l’ornementation
en
amenant
une
interprétation plus instinctive.

POST MORTEM
Nous sommes partis d’une idée large et
abstraite, la trame étant l’idée directrice,
le jeu s’est organisé autour d’un puzzle
génératif/interactif où l’utilisateur.ice
pouvait créé une trame composée de motifs
divers tirés du musée. Il s’agissait plus
d’une page interactive de création que
d’un jeu. Dans notre démarche, l’équilibre
entre le jeu et l’art était primordial
dans l’idée de générer des trames à partir
des motifs issus des cultures d’Afrique
du Nord . L’équipe s’est donc penchée sur
un questionnaire qui pousse le joueur à
s’identifier et à s’intéresser à l’histoire
et à la porté culturelle de ces symboles.

Un travail fourni de documentation a
été effectué pour respecter les cultures
auxquelles nous avons emprunté les motifs.
Les motifs justement choisis ont été
sélectionnés par rapport aux questions du
test et donne aux joueurs.euses un aperçu des
trames tradionelles qui correspondraient à
leur vie magique {NIRA}.

L’écoute de tous.tes a permis d’aboutir
au projet que nous vous présentons.Chacun.e
s’est impliqué.e en utilisant au mieux
ses compétences dans les champs des arts
graphiques. En ayant un dialogue ouvert et
construit entre les concepts d’art et de
jeu vidéo, nous avons conçu un jeu qui nous
satisfait et dont nous sommes fièr.es.

L’idée finale était d’aboutir à
une immense fresque projetée regroupant
l’ensemble des combinaisons générées lors
des différentes sessions dans le but de
produire une oeuvre commune.

Chaïla Crézé, Claudia Caillet, Noémie
Clochard, Élie Bernard, Mélissa Antier,
Lélia Taras, Quentin Ledru.
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RECHERCHE SUR LES MOTIFS QUE L'ON
PEUT RETROUVER AU MUSEE
D'ANGOULEME.
Bibliographie :
- Algérie mémoire de femmes au fil des doigts.
-Chemins de couleurs teintures et motifs du
monde.
-Costumes et textiles d'Afrique, des Berbères aux
Zulu.
-Tapis et tissages du Maroc.

PREMIERS TESTS DE TRAME ET
DE SUPPERPOSITION
Idées de premières mises en page,
de tramages et de légendes
explicatives pour chaque motif.

