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DESCRIPTION

Patatas de goma est la déformation de l'argot vénézulien « patas de goma » (pattes en 
caoutchouc) désignant une voiture.

Le projet peut prendre deux formes de présentation : une installation ou une performance. 
Le dispositif technique principal consiste à manipuler à distance les avertisseurs sonores et 
les phares de cinq voitures ou plus selon les possibilités. Celles-ci sont disposées dans un lieu 
public, comme un parking ou une rue. Notre intervention est alors pleinement intégrée au 
contexte. L'installation devenant « invisible », elle provoque un effet de surprise. Les 
voitures sont les instruments d'une partition sonore et visuelle, orchestrée à distance et en 
direct par le programme et les musiciens. 
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Concert pour le colloque « Art et paysages urbains »,
gare Saint-Sauveur à  Lille, le 6 mai 2010.



La voiture est un objet et un symbole. L'image de loisir et de liberté fabriquée par les 
industriels se dégrade aujourd'hui selon des critères sociaux et écologiques évidents. 
Pourtant rien ne semble arrêter son expansion. Son image est complexe, mélange de 
répulsions et d'attractions. En réponse, les stratégies industrielles de dépendance sont 
absurdes et anti-démocrates. La mécanique interne d'une voiture est de plus en plus 
inaccessible, ce qui bride les conditions d'utilisations. On observe les mêmes mécanismes de 
fermeture d'accès dans les entreprises, les administrations, les services d'assistance, les 
constructeurs électroniques avec l'invention incessante de nouvelles connectiques. Les 
citoyens et consommateurs n'ont plus de contrôle, ils doivent déléguer et payer des 
intermédiaires pour maintenir leur ignorance. 

Cette logique propriétaire est mortifère et obsolète. Elle affaiblit nos démocraties, il faut 
agir : détourner cet objet, s'amuser avec la vie quotidienne, faire entendre une symphonie 
d'avertisseurs sonores et de phares. Notre bande organisée de « voitures préparées » vont 
kidnapper un instant du réel. Les habitants du quotidien n'ont qu'à bien se tenir !

Installation et concert, festival « Les Bains Numériques » à Enghien-les-Bains, du 12-19 juin 2010.

DEMARCHE



Clavier Midi

Midi 5 sorties

2 phares
2 klaxons

Câbles Midi

Schéma du dispositif technique général pour un concert. 
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5 voitures

Câbles audio

30-45 mètres

Table de mixage

DISPOSITIF TECHNIQUEDISPOSITIF TECHNIQUE



FICHE TECHNIQUE

Temps de montage 
2 jours

Temps de démontage
3 heures

Lieu
A discuter. 

Voitures
- Au moins 5 voitures
Pour le choix des voitures, nous pouvons essayer de trouver, dans l'ordre de préférence, des 
épaves de voitures, des voitures de stock-car, des 2CV Citroën ou bien des Renault 4L. A 
discuter selon le lieu et les possibilités.

Electricité
- Bloc sécurisé de 4 prises 16A/220V
- Rallonges
- Multiprises

Son (si besoin)
- Table de mixage 8 entrées mono Jack 6,3 mm
- Deux enceintes pour l'extérieur
- Deux câbles pour enceintes 35-45 mètres
- Amplificateur guitare + micro + câbles

Protection
- En cas de pluie, trouver une solution pour protéger le matériel (et nous).



Patatas de goma – dossier - 31/01/2011 - page 6

Gare Saint-Sauveur, Lille, le 6 mai 2010.

Festival « Les Bains numeriques   »Colloque Art et paysages urbains 
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Dans un parking, du 12-19 juin 2010, Enghien-les-bains.

Festival « Les Bains numeriques   »Festival Les Bains numeriques
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Sur la grande place, le 27 aout 2010 , Mons, Belgique.

Festival « Les Bains numeriques   »Festival City Sonic


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8

