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IPSO PRIM ERO (3ème partie du cycle LOSTERY)
Projet pour électronique et installation visuelle
Conception, composition musicale, et création graphique : Clara Maïda

LOSTERY est un triptyque d’installations sonores et visuelles qui comprend trois pièces électroacoustiques,
Ipso Ludo, Ipso Lotto, et Ipso Primero. Chaque pièce électroacoustique peut être éventuellement associée à
une pièce pour clarinette contrebasse solo et électronique.
Les trois paires de pièces forment donc une trilogie : 1/ Lostery 1 - Ipso Ludo et Later jester ; 2/ Lostery 2
- Ipso Lotto et Later gambler ; 3/ Lostery 3 - Ipso Primero et Later bluffer.
Chaque pièce électroacoustique du cycle (six canaux) peut aussi bien être créée dans le cadre d’un concert
qu’être diffusée dans le lieu où l’installation visuelle est présentée (une salle ou une galerie d’art). Dans les
deux cas de présentation, les six haut-parleurs sont disposés en cercle autour du public.
Le titre du cycle condense les mots anglais « lost » (« perdu ») et « Lottery » (« Loterie »).
Il exprime donc un état d’esprit plutôt pessimiste selon lequel ce qui a été mis en jeu débouche le plus
souvent sur un résultat perdant. Il rend compte de la période troublée que nous traversons depuis déjà
plusieurs années et de tous les perdants de la crise sociale, économique et politique, aussi bien en Europe
que dans le monde.
LOSTERY interroge deux paramètres structurels qui ont une influence significative sur nos vies :
→ Les rouages de la machine sociétale dans laquelle nous sommes immergés et qui conditionne
nos destinées pour une bonne part.
→ La notion de hasard : celui-ci intervient dans le parcours que nous pourrons ou ne pourrons pas
emprunter. Il distribue les individus du côté des plus ou moins chanceux ou malchanceux selon le
système socio-politique et économique du pays dans lequel ils sont nés (plus ou moins favorisé et
égalitaire), leur vie dans un pays en guerre ou en paix, le niveau socio-culturel de la famille dans
laquelle ils sont élevés, la possibilité d’étudier ou pas, la plus ou moins grande liberté de choix qui
leur est accordée, etc.
Les trois couples de pièces de LOSTERY s’articulent autour du jeu : jeux de tactique et de stratégie
dans LOSTERY 1 (les échecs), jeux de hasard et d’argent dans LOSTERY 2 (le casino et ses
machines à sous, la roulette, la loterie), jeux de tactique, d’argent et bluff dans LOSTERY 3 (le poker).
MATÉRIAU SONORE ET ÉCRITURE
Chaque pièce électroacoustique utilise des enregistrements de sons concrets : dans LOSTERY 1, le
déplacement des pions sur l’échiquier, la pendule frappée par les joueurs, etc. ; dans LOSTERY 2, les dés
secoués dans un gobelet, les machines à sous, le son du jackpot, etc. ; dans LOSTERY 3, les jetons sur la
table de poker, les cartes battues ou coupées, etc.
La structure, les morphologies sonores, et les configurations spatiales sont dérivées des
caractéristiques de ces différents jeux. Elles s’inspirent aussi bien de la forme des objets utilisés dans
ces jeux (le quadrillage rectiligne de l’échiquier, la circularité de la roue de loterie et des jetons de poker, le
volume cubique des dés à jouer, par exemple) que de leur mouvement (type de déplacement des différents
pions sur l’échiquier - mouvements conjoints, en diagonale, etc. -, rotation de la roue de loterie, rebond des
boules qui arrivent dans le boulier, secousses du dé dans un gobelet, battue des cartes, etc.).
Certains agencements sonores de type kaléidoscopique reprennent également la dimension
combinatoire commune à ces jeux : les combinaisons des échecs - suites de coups forcés (combinaison
de mat ou combinaison de nulle, par exemple), les combinaisons des numéros gagnants de la loterie, la
hiérarchie des différentes combinaisons de cartes du poker.
DIMENSION VISUELLE
Chaque partie du cycle peut être associée à une installation visuelle spécifique dont les divers
éléments et objets se référent à l’un de ces jeux.
Une immense machinerie abstraite est projetée sur un mur ou un écran. Ses motifs graphiques noirs et
blancs évoquent les rouages complexes d’un monde dont le contrôle nous échapperait. Des objets réels
sont placés sur des présentoirs et les objets fabriqués sont dispersés dans l’espace (voir images, page 5).

IPSO PRIMERO est la troisième partie de LOSTERY.
Comme pour les autres parties du cycle, un CONCERT ou un CONCERT/INSTALLATION est proposé.
Dans le deuxième cas, l’œuvre électroacoustique est présentée avec une installation visuelle et elle est
éventuellement suivie d’une œuvre pour clarinette contrebasse solo et électronique.
De la première à la dernière pièce du cycle, on passe du jeu à la mise en jeu, du jeu d’échecs au jeu
de l’échec. La stratégie du bouffon (« jester ») qui, tentant de faire chuter le roi, s’identifie au pouvoir
et chute à son tour, mise sur une loi binaire - gagner/perdre, quitte ou double - où le hasard finit par
l’emporter sur la tactique, où le politique est envahi par l’économique et son moteur, l’argent. Le
joueur ne dirige plus ses pions, le joueur n’est lui-même qu’un pion sur l’échiquier, gouverné par le
destin et la chance. Hasard, loterie, coup de bluff sont ses seules armes, à condition que la bille
roule sur la bonne case, que les cartes soient bonnes.
LOSTERY
L’inégalité croissante rejette la plupart des individus sur le bord
du chemin, ils ont perdu (they have lost). Et ceux qui sont
supposés tenir les rênes du pouvoir sont perdus (they are lost).
On a la sensation d’être piégé dans un mécanisme obscur qui
distribue les cartes de façon totalement aléatoire.

LOSTERY 1 - IPSO LUDO et LATER JESTER
Construit à partir du mot latin « ludo » (« jeu ») et de la locution latine « ipso
facto » (« par le fait même », « par voie de conséquence,
automatiquement »), le titre de la pièce électroacoustique, Ipso Ludo, pourrait
signifier « par le jeu même ».
Il s’agit de prendre conscience de ce qui est mis en jeu et de ce qui se joue.
En français, le fou est à la fois le fou du roi, le bouffon (« jester »), et l’un des
pions du jeu d’échecs. Later jester interroge les choix politiques et sociétaux
de notre époque. Il remet sur le devant de la scène (sonore) le personnage
du bouffon qui avait une fonction si importante dans les cours du Moyen-Âge
et de la Renaissance.
Dans cette première partie du cycle, la tactique l’emporte encore sur le hasard. Mais elle est
pervertie, et « par le jeu même » pourrait alors devenir « pour le jeu même ». Être le fou du
roi ou le roi des fous, vaincre le roi ou devenir un roi fou ?
Sur l’échiquier politique contemporain, il devient difficile de marquer la distinction entre les
bouffons et les puissants dont le spectacle nous donne à la fois l’envie de rire et de pleurer.
C’est pourquoi l’univers sonore de l’œuvre musicale oscille entre le grotesque et l’effroi, entre
le ricanement et la plainte.
Les répétitions brèves et brutales des sons fendus de la clarinette contrebasse mixés avec le timbre rauque
des sons électroniques évoquent également ces jouets, les « diables en boîte » (« jack-in-the-box ») qui
surgissent soudainement de leur boîte, créant chez les enfants un effet de surprise mêlant peur et rire.
LOSTERY 2 - IPSO LOTTO et LATER GAMBLER
La deuxième pièce élargit au système économique la réflexion qui portait sur le système politique.
Le titre de la première pièce, Ipso Ludo, glisse vers une nouvelle construction, Ipso Lotto (« par le lot
même »), qui évoque la loterie et ce que le hasard nous permet d’obtenir (ou pas).
Plusieurs jeux de mots traversent le cycle et créent une sorte de réseau associatif.
La notion d’échec se propage à la deuxième pièce, avec un glissement sémantique
du jeu à la réalité.
Dans Later jester, le roi a perdu (échec et mat). Dans Later gambler, le pari est
perdu et c’est le peuple victime de l‘inégalité qui est le grand perdant. Lost.
Un autre glissement s’opère. Le nom « Jack » connecte le jouet - ce « jack-in-thebox » toujours habillé comme un bouffon (« jester ») - à la bascule bipolaire entre
une loterie perdante ou gagnante : « jackpot » (le gros lot), ou « jack shit » (mot
anglais pour l’expression argotique française « que dalle »).
Later gambler se réfère aux jeux de hasard et de pari (« gamble » : jouer de l’argent).
Le matériau musical de la partie électroacoustique est dérivé de différents sons enregistrés : les bruits d’une
roue de loterie, d’une fontaine de pièces tombant d’une machine à sous, de dés jetés dans un gobelet, de
boules roulant sur la roulette, etc.

LOSTERY 3 - IPSO PRIMERO et LATER BLUFFER
Le mot « primero » désigne le jeu de la prime qui est l’ancêtre du poker. Après Ipso Ludo et Ipso Lotto, le
titre Ipso Primero pourrait donc cette fois-ci signifier « de par le poker ».
Le titre de la pièce mixte, Later bluffer, évoque la qualité essentielle pour un joueur de poker : le bluff.
MATÉRIAU SONORE ET ÉCRITURE
À partir de l’enregistrement de sons relatifs au jeu du poker (distribution et coupe des cartes, jetons
disposés sur la table, etc.), divers traitements électroniques (filtres, granulation, etc.) sont utilisés pour leur
transformation et pour la réalisation de la pièce électroacoustique.
L’écriture musicale développe la recherche de morphologies proches des sons enregistrés et transformés.
Sur le plan structural, différentes configurations kaléidoscopiques imitent les combinaisons de cartes
rencontrées dans le jeu du poker.
LOSTERY 3 - CRÉATION GRAPHIQUE - Projection d’une image fixe, peintures et objets - Clara Maïda
Développant le principe de Lostery 2, La création de l’œuvre a lieu dans un espace spécifique où les
éléments sonores visuels et sont étroitement imbriqués.
Une machinerie abstraite est projetée sur un écran situé derrière l’instrumentiste. Ses motifs graphiques
noirs et blancs rappellent la forme des jetons et des cartes utilisés pour le poker.
Devant cet écran, différents objets réels relatifs à ce jeu sont disposés sur des présentoirs (mallette de
poker, trois carrousels avec jetons et cartes). De plus, des objets fabriqués créent une connexion entre les
formes des objets réels (jetons, cartes) et les motifs graphiques de la machinerie.
Sur l’un des murs, derrière les objets, un triptyque de peintures forme un autre assemblage et fait écho au
graphisme noir et blanc de la projection et des objets fabriqués.
Cette machinerie abstraite est constituée d’un
emboîtement complexe d’unités minimales et de fils.
Elle évoque une sorte de toile enchevêtrée dans
laquelle les individus sont capturés et elle propose
également un contrepoint visuel à la mécanique
sonore de la pièce.
Les sons enregistrés, puis transformés, fusionnent et
semblent animer l’image d’une vie rythmique.
L’accumulation de toutes ces connexions - visuelles
et sonores - induit la perception d’un tout cinétique,
bruitiste, et machinique.
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Objets réels disposés dans la salle
Différents objets relatifs au poker - une mallette de poker, trois carrousels de jetons et de cartes, d’autres
jetons blancs et jetons noirs, des cartes à jouer - sont disposés sur des présentoirs (voir simulation, page 6).

Mallette de poker

Jetons de poker

Carrousel de jetons
et de cartes

Cartes à jouer

Des objets « dérivés » sont fabriqués afin de créer une connexion entre ces objets utilisés pour le poker et la
machinerie abstraite visible à la fois sur l’image projetée et sur le triptyque de peintures disposé derrière les
objets.

LOSTERY 2 - RAPPEL DU PROCESSUS DE CRÉATION DES OBJETS - Clara Maïda

Objets fabriqués : Lostery 2 - © Clara Maïda, 2016

À partir des boules de loto, une trentaine de sphères en polystyrène ou en en bois, de dimensions variant d’un diamètre de 4 cm à 30
cm, sont réparties sur des présentoirs disposés sur le sol. Leurs motifs graphiques abstraits noirs et blancs rappellent celui de la
machinerie.
3
À partir des dés à jouer, une dizaine de petits cubes en bois de dimensions variant d’un volume de 2 à 5 cm , sont répartis entre les
boules. Leur graphisme est identique à celui des boules et de la machinerie.
(Voir photos de la création de Lostery 2, page 6).

LOSTERY 3 - CRÉATION GRAPHIQUE - FABRICATION DES OBJETS - Clara Maïda
À la bipolarité de Lostery 2 (motifs noirs sur fond blanc) s’ajoute une autre opposition binaire qui consiste à inverser les deux couleurs
(motifs blancs sur fond noir). Elle fait non seulement écho aux jetons blancs et aux jetons noirs du poker, mais aussi à l’opposition entre
les pions noirs et les pions blancs de l’échiquier (Lostery 1).

À partir de jetons noirs ou blancs de poker, une trentaine de palets circulaires en bois et en polystyrène, de dimensions diverses et dont
la forme rappelle celle des jetons, sont répartis sur des présentoirs disposés sur le sol. Leurs motifs graphiques sont identiques à celui
de la machinerie.

À partir des cartes à jouer, des plaques en polystyrène et en carton dont la forme rappelle celle des cartes sont réparties entre les
palets. Leur graphisme abstrait blanc et noir ou noir et blanc est identique à celui des palets et de la machinerie.

Dessin : Lostery 3 - Machinerie en miroir projetée sur un écran (motifs noirs sur fond blanc et blancs sur fond noir) - © Clara Maïda, 2017

LOSTERY 3 - SIMULATION DE L’INSTALLATION (Dessin : Clara Maïda, 2017)

LOSTERY 2 - PHOTOGRAPHIES DE LA CRÉATION
Festival Éclat, Stuttgart, 3 février 2017 - Création d’Ipso Lotto et de Later gambler
Clarinette contrebasse : Theo NABICHT - Technique : festival Éclat

