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Au printemps 2021, l'œuvre  
The Wind You Never Felt de Rudy  
Decelière a pris place dans le tout 
nouveau Pavillon de la dan se. Elle 
est le fruit d'une col la bora tion qui 
s'est tissée dès 2016 entre le Fonds 
d'art con  tem  porain de la Ville de 
Genève (FMAC), l'As so   c iation  
pour la danse con tempo raine 
(ADC), la Direction du patrimoine 
bâti de la Ville (DPBA), et  
ON Architecture, le bureau  
mandaté pour le futur Pavillon  
de la danse, en vue d'inté grer  
une œuvre à ce nouvel objet  
archi tectural. Six artistes locaux-
ales ont été invité-e-s à participer  
à un con cours organisé par  
le FMAC. En février 2017, le jury  
a retenu à l'unanimité le projet de 
Rudy Decelière, une installation 
faite de lumière et de mouve-
ment pour le foyer du Pavillon.
La commande publique en Ville  
de Genève, autrement dit l'art 
intégré à l'architecture ou aux 
espaces urbains, est un domaine 
interdépartemental, géré par  
le FMAC du Département de  
la culture et de la transition  
numérique (DCTN). Elle tend à 
valoriser la diversité des propo-
sitions et des expérimen ta tions 
artistiques contemporaines, 
toutes géné rations, pratiques 
et tempo ralités confondues, et 
à offrir aux ci  toyennes et aux 
citoyens des rencontres entre l'art, 

l'architecture et l'environnement  
urbain dans un esprit de trans-
discip linarité. La Ville de Genève, 
au travers de son Fonds d'art 
contemporain, a ainsi consti-
tué une collection de presque 
300 œuvres ma jeures d'artistes 
suisses et internationaux-ales. 
Pensées en étroite in ter action 
avec l'environnement qui les 
accueille, et fédérant les parte-
naires concernés par les pro jets, 
les interventions prennent 
aujourd'hui des formes diverses  
et traversent les pra ti ques de  
la peinture, de la scul p ture,  
de l'installation lu mi n euse, de  
la vidéo, du son, ou encore de la 
perfor mance. L'ensemble de ce 
patrimoine pu    b  lic est consulta ble 
sur le catalogue en ligne de  
la collection du FMAC.

Le livret que vous avez entre  
les mains a pour intention de  
partager avec le public la réalisa-
tion sur mesure de cette création 
artistique, saisie par l'œil d'une 
photographe. Une multitude de 
gestes et un certain empirisme  
ont permis l'émergence d'une 
œuvre scintillante qui accueille 
désormais les spectatrices et  
les spectateurs de l'ADC avec  
tout un spectre de subtilités.   

Sami Kanaan, Conseiller  
administratif, en charge du 
Département de la culture et 
de la transition numérique 

Le message du 
Magistrat
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Genèse d'une œuvre 
Entrer en résonance

L'intervention artistique de Rudy 
Decelière pour le Pavillon de  
la danse est le résultat d'un long 
processus d'élaboration : du projet 
répondant à l'appel d'un concours,  
à une phase de collaboration  
avec ON Architecture, a suivi une 
recher che concentrée dans l'atelier 
de l'artiste pour arriver à un chan-
tier temporaire de production,  
collaboratif, installé à même  
le foyer du Pavillon. 

La photographe Emmanuelle 
Bayart a suivi le travail de l'artiste 
et de son équipe : une suite d'ex-
périmentations, un assemblage de 
mouvements, une chaîne de travail 
pour cons truire, tester et fixer les 
composantes de l'œuvre.  
Dans cette publication, l'artiste 
reconstitue toutes les étapes  
– à partir des photographies –  
pour les raconter. La narration, 
ponctuée de termes d'initiés,  
permet de plonger dans la  
microreprésentation de gestes 
« enivrants », « rythmiques », et de 
fragments qui laissent entrevoir 
l'envers du décor. La juxtaposition 
de tous les détails techniques  
révèle progressivement la poésie 
de l'œuvre The Wind You Never Felt.

The Wind You Never  Felt

_Rudy Decelière

Il s'agit ici d'une pre-
mière étape dans  
l'at e lier : adapter les 
tubes en acier qui sont 
les éléments principaux 
des modules lumineux, 
creuser une encoche 
qui recevra la bobine en 
cuivre et un logement 
pour y insérer la LED.  
L'acier a été choisi  
puis que c'est une  
ma tière qui, entourée  
de cuivre, forme  
un amplificateur qui 
pourra faire rayonner  
le magnétisme.  
Avec le cou rant, il 
devient un aimant.

 _Le tour CNC (machine- 
outil à commande 
nu m érique) gère cette 
étape de coupe du 
métal de façon plus ou 
moins automatisée ; il 
faut apprendre à le pilo-
ter et le programmer.  
Le rendu n'est pas aussi 
propre qu'un pro cédé 
industriel.  
Tout cela fait partie de 
la démarche artisanale. 

  

wind6_01.09.21.indd   5wind6_01.09.21.indd   5 03.09.21   10:2103.09.21   10:21



 _Pour obtenir les bo  b i   n es, 
appelées solénoïdes, le 
fil de cuivre est enroulé 
sur le tube en acier.  
La bobineuse opère  
une translation réguli ère 
en fonction du diamètre 
du fil pour que chaque 
fil soit bien placé, collé 
et tendu. C'était aussi 
une longue expérimen-
tation pour estimer 
quelle quantité 
de fils placer sur la 
bob ine ; plus il y en 
a, plus ça créera un 
champ magnétique et 
amplifiera la réaction, 
mais plus il y aura de 
déperdition d'énergie. 
Il y a tout un rapport 
d'équilibre à trouver 
entre le diamètre du fil, 
sa longueur, l'énergie 

nécessaire, et enfin 
l'aspect esthétique du 
module. Ces éléments 
sont interdépendants. 

wind6_01.09.21.indd   6wind6_01.09.21.indd   6 03.09.21   10:2103.09.21   10:21



7

Une présence  
graph ique et organique

The Wind You Never Felt (« le vent  
que tu n'as jamais senti ») est  
une proposition aussi lumineuse  
que cinétique, qui habite le foyer  
du Pavillon de ses 1687 unités.  
Fils et bobines – fabriqués à partir 
d'acier, de cuivre et de diodes élec-
troluminescentes (LED) – forment 
un plan horizontal et se balancent 
subtilement grâce à des impulsions 
électriques qui induisent une réac-
tion électromagnétique. 

Les sujets-ttes de cette « popula-
tion-lumière », telle que la désigne 
l'artiste, quadrillé-e-s par groupes 
de 24, sont ainsi attiré-e-s ou 
repoussé-e-s les un-e-s vers les 
autres. L'ensemble passe d'une 
cadence régulière à une agitation 
désorganisée, comme s'il était 
traversé par un léger courant d'air. 
L'artiste soulève l'idée de « […] 
donner à voir l'absolu aléatoire se 
mettre en œuvre au sein d'un sys-
tème ultraordonné ».

L'aspect sériel, rythmique et  
la multiplication de modules se 
déployant en de vastes « champs » 
sont les points communs de plu-
sieurs œuvres de Rudy Decelière :  
162 herbes sèches, aimants et  
fils de cuivre (Perméabilité  
magnétique du vide, 2020),  
1800 haut-parleurs miniatures  
placés sur tiges en acier  
(Mille mètre sur terre, 2009),  
378 feuilles de magnolia et  

The Wind You Never  Felt
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780 aimants (Âmes sensibles, 2014, 
qui se trouve dans la collection 
du FMAC), par exemple. L'artiste 
« compose » et expérimente à  
l'aide de matériaux technologiques 
et végétaux, explorant leurs poten-
tiels. Par la manifestation de ces  
combinaisons et le tra vail du 
temps, les installations éprouvent 
les limites de la per ce ption visuelle 
et sonore. Vibrations, tremble-
ments, ondulations, miroite-
ments, les effets se devinent.

Tout en éclairant de manière  
fonctionnelle un espace convivial 
du Pavillon de la danse, l'ellipse  
The Wind You Never Felt y amène 
une présence graphique et  
organique, changeante selon  
l'incidence des rayons du soleil  
qui font flamboyer les fils de cuivre ; 
elle se transforme en un rassem-
blement de lucioles le soir venu. 

L'installation peut encore s'ap-
parenter à un grand instrument à 
cordes et son mouvement lumineux, 
qui se manifeste jusque vers  
l'ex té rieur, résonne précisé ment 
dans le contexte d'une program-
mation d'arts scéniques.

The Wind You Never  Felt

 _Les LED sont détachées 
et entreposées avec 
des câbles et petits 
anneaux métalliques en 
attendant leur insertion 
dans les modules bobi-
nés. Elles seront ensuite 
couronnées d'une lentille.  
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  _L'image d'une étape 
très spécifique qui 
concerne le haut du 
tube en acier, l'empla-
cement où arriveront 
les fils.  
Je forme un chanfrein, 
c'est à dire que je casse 
les angles à 45 degrés 
pour que ce soit le 
moins coupant possible.  
C'est juste une toute 
petite étape qui se fait 
très rapidement, à  
la chaîne.  
Ces mouve ments 
sont enivrants, et 
très rythmiques.  

  _Ces schémas regrou-
pent différentes étapes 
et des informations 
assez techniques.  
Par exemple, sous  
la date du 17.01.2019,  
un petit dessin de 
l'enco che qui sera faite 
dans les tubes.  
On y lit les mesures,  
les tolérances, etc.  
Cette image me permet 
de me remémorer 
certains détails du pro-
cessus de fabrication. 
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  _Les chapeaux qui 
recouvriront les tubes 
bobinés, placés à 
l'autre extrémité que la 
LED, sont produits avec 
une imprimante 3D.
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  _Les circuits électroni-
ques, imprimés dans  
un premier temps en 
usine, sont ensuite  
composés d'un assem-
blage d'éléments  
précisément disposés 
par une ma  chine nom-
mée « pick and place ».  
On applique la soudure 
sur le circuit avec un 
masque, comme on le 
fait pour la sérigraphie, 
ensuite la machine 
dépose les différents 
composants électro-
niques à leurs emplace-
ments précis.  
Le tout passe dans 
un four à 260°C qui 
les soudera.
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 _La stimulation des 
bobines est pilotée par  
des microcontrôleurs.  
Au total, ce sont 10 
boîtes racks qui  
con centrent l'alimen-
tation des LED et le 
pilotage des bobines, 
dont chaque détail 
a été pensé et des-
siné pour le projet.

 _Cet objet a servi de 
tout premier test d'ali-
mentation de la bobine 
qui créera le mouve-
ment, à l'aide des deux 
transistors que l'image 
présente.  
C'était un premier  
bricolage basique  
avec ce qu'on avait à 
dispo sition pour cher-
cher com ment stimuler 
l'éle ctro-aimant. 
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 _Dans ce projet, il y  
a eu beaucoup de  
tests à faire à diffé-
rentes échelles.  
On commence à toute 
petite échelle, on règle 
le sys tè me et au final 
ça doit fonctionner pour 
les 1687 éléments.  
A chaque changement 
d'envergu re, malgré 
toute l'anti  cipation, il y 
a souvent des problè-
mes qui surgissent, ou 
des questions.  
Cette version de l'instal-
lation au Pavillon de la 
danse reste expérimen-
tale, même si toutes 
les précautions sont 
prises, c'est quelque 
chose qui n'est pas 
normé et qui est inédit. 

 _Cette image transmet 
une phase de test, 
essen tielle dans  
le pro ces sus :  
le rapport entre les  
mic ro  contrôleurs  
et l'ordinateur, et  
comment tout cela  
dialogue. Cha que étape 
a son temps de  
dé veloppement,  
et sur tout, il faut les 
mettre en cohérence 
toutes en semble,  
et créer une interface  
pour les régler.  
L'interface, visible à  
l'éc ran, gère l'intensité 
glo bale de la lumière,  
le temps d'impulsion, 
les variations aléatoires, 
le temps des cycles.
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 _Le mouvement des piè-
ces de l'installation est  
aléatoire dans une  
certaine mesure, sans  
réelle organisation.  
Il faut une impulsion 
pour créer le balance-
ment, aussi infime soit-il. 
Il y a pour cela plusieurs 
paramètres, dont le 
temps. Le rythme du 
balancement naturel 
de ce fil est de 3,2 sec-
ondes et l'impul sion 
doit être bien calée par 
rapport à ce cycle. 
Amplifier un balance-
ment en donnant une 
impulsion sur son 
rythme naturel, c'est ce 
qu'on appelle « entrer 
en résonance ».
La marge d'aléatoire 
empêche un effet trop 
cadencé, ou trop iden -
tique sur la durée.  
Ce qui est très beau, 
c'est lorsque les bat-
tements sont laissés 
au repos et le balan-
cement, de façon 
naturelle, commence à 
se dérégler. C'est aussi 
ce qu'on recherche. 

Un autre paramètre est  
la durée de l'impulsion : 
plus elle est longue,  
plus les éléments vont 
s'atti rer au risque  
d'entrer en contact.  
Si c'est trop cou rt, il n'y 
aura pas d'in teractions.  
Il s'agit de millisecondes, 
là c'est entre 20 et 40 
millisecondes de petites 
impulsions qui provo-
quent l'attraction ou  
la répulsion de manière 
plus ou moins forte. Il y 
a 81 petits groupes qui 
sont activés séparément. 
Parfois le mouvement 
est très ténu. D'autres 
fois, l'ensemble sera 
beaucoup plus agité  
ou seul un petit îlot  
bougera au milieu de  
l'installation.  
Je dé cou vre de nouveaux 
mouvements à chaque 
fois que je re  gar de.  
Il n'y a ja mais de grands 
chambou le m ents ni 
de grands moments 
d'orchestration.

 
 
 

The Wind You Never  Felt
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 _Un atelier provisoire a 
été monté in situ dans 
le foyer du Pavillon.  
Il y a eu deux sessions 
de montage sur place, 
4 puis 3 semaines 
avec l'aide de 3 à 4 
personnes à chaque 
session. Les collabo-
ratrices et collabo-
rateurs ont dû faire 
preuve d'une grande 
patience pour les 
gestes répé titifs durant 
plusieurs semaines.
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 _On a l'impression  
qu'il n'y a qu'un seul fil 
de cui vre par module 
mais il s'agit en fait  
de 4 to  rons de dix fils  
chacun, qui mesurent  
0,1 mil li    mètre de  
dia mètre. On doit pre-
mièrement sé parer les  
4 brins, en  suite repérer 
lesquels correspondent 
entre eux et à quoi 
bran cher quoi puisqu'ils 
ont tous la même  
couleur. On te  s te  
la continuité des fils  
puis on colorie les extré-
mités pour mar  quer  
les correspondances.  
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 _Cet outil sert à éta mer 
les fils. Puisqu'ils sont 
isolés (émaillés), on les 
trempe dans un bain 
d'étain à 600 degrés 
pour enlever le vernis. 

 _Un travail en duo 
ensuite, pour tenir les 
fils et les souder. Il y 
a 2 fils pour la LED et 
2 fils pour la bobine.  

_La partie qui sera bran-
chée dans le plafond, 
une con nexion qui se 
fait par aimantation.
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 _On entortille le fil  
pour le rendre aussi 
rectiligne que possible. 

_ A l'aide de modules 
raccourcis, on teste 
si le circuit fonctionne. 
Les fils sont connectés 
par série de 12, sur 
chaque plaque 
du plafond. 
J'ai dû imaginer cet 
outil « canne à pêche » 
pour les saisir un à un. 
Les fils de cuivre 
n'aiment pas les 
contraintes et sont 
assez délicats, 
il fallait les mani-
puler par les deux 
extrémités uniquement. 
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 _La centrale, tout y est 
rassemblé. Quelque 80 
fils – emmêlés avant 
d'être ordonnés –, 
arrivent par les tubes 
qu'on a tirés.  
A droite, le schéma de 
l'installation qui nous a 
permis d'assurer tout 
le suivi et de noter 
d'éventuels problèmes. 
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Fiche signalétique  
de l'œuvre

The Wind You Never Felt 

Rudy Decelière 

2021

1687 modules électromagnétiques 
(tube en acier, fils de cuivre, LED, 
lentille), microcontrôleurs 

Collection du Fonds d'art  
contemporain de la Ville de Genève 
(FMAC)

Une collaboration entre l'Association 
pour la danse contemporaine (ADC), 
la Ville de Genève et ON architecture 

Développement électronique,  
code et fabrication :  
Skander Mensi

Fabrication et installation :  
Corto Tremorin, Léo Marusich,  
Salômé Guillemin, Charlotte Vuissoz, 
Myriam Schüssler, Romain Berger, 
Jean-Louis Johannides

Merci à :  
Les équipes de l'ADC, du FMAC  
et de la DPBA, Jean Camuzet,  
Nelson Taisne, Padrut Tacchella,  
François Dufour (carré mambo), 
Thierry Kaltenrieder, Fernand Dominé, 
Élodie Velasco, Nicolas Wagnières, 
Sofia Kouloukouri, Vivianne van Singer, 
Clara Alloing, Robert Kieffer 

Horaires de fonctionnement :  
Les soirs de représentations et selon 
les activités de l'ADC
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Biographie

L'artiste Rudy Decelière

Né en 1979 à Tassin la Demi-Lune 
(France), Rudy Decelière vit et 
travaille à Genève depuis la fin des 
années 1990. Créateur d'installations 
sonores, lumineuses et de vidéos,  
il a bénéficié d'expositions person-
nelles notamment à la Ferme Asile  
à Sion, au Kunstmuseum d'Olten, à  
la Haus Gropius / Bauhaus à Dessau,  
à l'EPFL de Lausanne, au Musée 
Angla don en Avignon, à la galerie 
Gisèle Linder à Bâle. Il a participé à 
des expositions collectives en Suisse, 
France, Allemagne, Belgique, Pologne, 
Algérie, Russie, Serbie, Corée, Grèce 
et au Chili. 

Il collabore également à la réalisation 
de pièces scéniques et interdiscipli-
naires pour diverses institutions 
d'arts vivants.  

Il travaille en parallèle en tant que 
preneur de son et créateur sonore 
pour le cinéma, le théâtre et  
la danse. 
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Le Pavillon de la danse accueille une œuvre  
de l'artiste Rudy Decelière, pensée et réa lisée 
en 2021 pour ce nouvel objet archi  tec tural.  
Proposition lumineuse et cinétique,  
The Wind You Never Felt et ses 1687 LED  
suspendues à des fils de cuivre, forment un 
plan horizontal pour créer un balancement 
subtil et aléatoire. En plus d'éclairer l'espace 
convivial du foyer du Pavillon, elle y amène 
une présence vivante, un mouvement d'une 
autre nature chorégra phique. Cette publication 
retrace les dif   fé ren tes étapes de créa tion,  
les matériaux, techni ques et gestes qui ont 
progressivement fait émerger la poésie 
de l'œuvre.
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