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 ON A REPÉRÉ ÇA

Pour jouer du trombone,
je souffle dans mon
iPhone
NOUVELLES TECHNOS - Imaginer des chorégraphies, décrypter
des tableaux de la National Gallery, sampler un titre des Daft
Punk ou même jouer du trombone : on n'arrête plus l'imagination
des créateurs, qui ont trouvé avec l'iPhone un nouveau joujou.

Une fine silhouette de synthèse danse devant des décors que

chacun, d'un doigt, peut transformer, recouvrir de neige ou mettre

sens dessus dessous. Ce solo interactif miniature est à déguster sur

iPhone, via l'application Soi moi, conçue par les chorégraphes Nicole

et Norbert Corsino. On apprivoise à l'aveuglette, en tapotant au hasard

sur son écran tactile, une quinzaine de séquences harmonieuses.

Quel usage pour « la première œuvre d'art sur iPhone », selon les

auteurs ? A discuter : parenthèse relaxante, once de beauté dans un

monde de brutes, plaisir définitivement solitaire…

Jusque-là encombré de gadgets pratiques, ludiques ou joyeusement

débiles (la prime à celui qui transforme votre portable en chope de

bière), l'iPhone s'ouvre aux créateurs. C'est encore timide.

L'application Love Art, de la National Gallery, a des airs de Lagarde et

Michard portatif. Les programmes musicaux sont plus inventifs : dans

iDaft, les Daft Punk permettent de sampler à l'infini leur titre Harder

better faster stronger, tandis que Bloom, de Brian Eno et Peter

Chilvers, métamorphose chaque usager en compositeur de musique

répétitive. C'est assez irrésistible.
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Plus pratiquement, l'iPhone se transforme illico en instrument

portatif, du set de batterie (Drum Kit) au thérémine (Theremin),

l'ancêtre des instruments électroniques. On avoue un faible pour

iBone, qui fait de l'appareil un mini-trombone, dans lequel on peut

même souffler. Possibilité, après des heures d'apprentissage intensif,

de jouer chez soi, ou dans la salle d'attente du médecin, la «

Chevauchée des Walkyries ». On n'arrête pas le progrès.
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La plupart de ces installations sont payantes (moins de 10 EUR), à

télécharger via l'iTunes Store d'Apple.


