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WHERE DO THE WAVES GO? est un long métrage documentaire 
réalisé par Fabien guillermont. Il nous emmène à la découverte 
d’une expérience musicale un peu à part, qui mélange science, 
musique, art et performance. Tourné en partie à Stockholm en Avril 
2019 lors d’un événement dédié à la rencontre et à l’échange entre 
artistes, musiciens, et scientifiques autour des questions de Bio-
feedback, le film plonge petit à petit dans la tête de son auteur, et 
nous fait découvrir ’univers de la musique créée à partir des ondes 
cérébrales. 

Interprétation personnelle par l’auteur, du travail et des recherches 
menées depuis plusieurs dizaines d’années par les différents 
intervenants, le film s’éloigne de l’explication purement technique 
ou scientifique pour nous faire plonger émotionnellement dans 
l’univers du groupe 1+1=3, au rythme de la «Brain Wave Music».

Site internet:

www.fabienguillermont.com

1+1=3

1+1=3 est un collectif qui regroupe des 
artistes, des musiciens et des scientifiques, 
autour d’une recherche et une pratique 
performative. Une partie importante du 
travail qu’ils entreprennent est publique. 
Ils organisent et participent à des 
performances, des ateliers publics, des 
conférences, des festivals et des installations 
interactives. Ils abordent des questions 
qui tendent à dépasser les frontières entre 
l’art et la science, l’esprit et le corps. Cette 
pratique collective dépasse activement les 
limitations artificielles entre les disciplines 
professionnelles, les niveaux d’explication et 
questionnent les modalités de perception, et 
se concentre plutôt sur l’expérience directe 
et les collaborations.

Site internet du collectif:

http://www.oneplusoneisthree.org/#home

EEGsynth

L’EEGsynth est un système de captation et de 
transformation de l’activité électrique du cerveau ou 
du corps , qui permet à quiconque de l’utiliser pour 
contrôler de manière flexible des appareils tels que des 
synthétiseurs musicaux en temps réel. 

La recherche et le travail autour de l’EEGsynth se 
caractérise par une interaction continue entre l’art, la 
science et la technologie. Au travers des performances 
musicales et des installations, nous découvrons de 
nouveaux scénarios pour l’exploration artistique tout 
en développant nos propres logiciels et matériaux. Le 
travail avec l’EEGSYNTH est avant tout une question 
d’expérimentation. 

Ainsi nous utilisons une technologie de pointe pour 
les performances expérimentales, la musique est 
contrôlée par EEG et par les réactions du public. En 
développant des événements artistiques en utilisant 
nos propres interfaces cerveau-ordinateur-musique en 
temps réel (BCMI), nous sommes en mesure d’engager 
le public dans un large éventail de sujets, des idées de 
causalité, à l’expérience de la transe et au pouvoir de 
l’imagination. 
Il existe différents dispositifs qui sont pensés et conçus 
en fonction du lieu de présentation.

D’un point de vue technique, nous développons 
et documentons notre logiciel et notre matériel de 
manière à le rendre accessible à d’autres explorateurs. 
L’EEGsynth est une base de code Python open source 
publiée sous la licence grand public GNU qui fournit 
une interface en temps réel entre les appareils (matériel 
ouvert) pour les enregistrements électrophysiologiques 
(par exemple EEG, EMG et ECG) et les appareils 
analogiques et numériques (par exemple MIDI , 
lumières, jeux et synthétiseurs analogiques). 

Vous pouvez trouver plus d’informations sur l’EEGsynth 
sur notre blog dédié, et télécharger le code et la 
documentation de notre référentiel Github:
https://www.eegsynth.org/
https://github.com/eegsynth/eegsynth

PER HUTTNER

Per Hüttner est un artiste suédois qui vit et travaille à Stockholm et à Paris. Il a 
été formé à Konsthögskolan, Stockholm et à Hochschule der Künste à Berlin. 
Il a beaucoup exposé en Europe, en Amérique du Nord, en Australie et en 
Asie. Une dizaine de monographies sur le travail de l’artiste ont été publiées 
au cours de la dernière décennie. Per Hüttner est le fondateur et directeur du 
Vision Forum, un réseau international de recherche expérimentale.

Site internet et autres liens:

https://www.perhuttner.com/
https://www.visionforum.eu/

JEAN-LOUIS HUHTA

Jean-Louis Huhta est un artiste, compositeur, musicien et 
DJ basé à Copenhague. Il a étudié aux studios de musique 
électronique EMS à Stockholm et Sound art au STDH. Il est 
spécialisé dans la musique électronique, les percussions, 
l’improvisation et les performances de synthétiseurs 
modulaires expérimentaux. Faisant partie du monde de 
la techno et de l’acide depuis le début des années 90, il a 
également composé pour la danse contemporaine, le cinéma 
et le théâtre.

STEPHEN WHITMARSH 

Stephen Whitmarsh est un 
neuroscientifique et artiste basé à Paris. 
Sa méthodologie de recherche utilise des 
analyses électrophysiologiques de MEG, 
EEG de surface et EEG inter-crânien. Sa 
méthodologie artistique est centrée sur 
l’EEGsynth et l’organisation d’ateliers, 
de conférences et de performances 
(internationaux) sur les sciences de l’art.

Site internet:

https://www.stephenwhitmarsh.com


