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  7 janvier 2017 

 
Appel à participation 

 

 
 
Projet : Über Beast Machines  
de Michaël Cros / La Méta-Carpe 
Invitation à création collaborative pour Complices-Constructeurs  
 
D’OÙ VIENNENT LES ÜBM ?  
D’UN PASSÉ LOINTAIN, D’UN FUTUR IMPROBABLE ? 
RETROUVÉES IL Y A PEU PAR DES CHERCHEURS, CES MONSTRUOSITÉS 
ÉLECTRIQUES ET VÉGÉTALES VÉGÈTENT EN COUVEUSE,  
NON LOIN DE LEURS CONGÉNÈRES…  
QUI VOUDRA BIEN EN PRENDRE SOIN ? 
 
La Méta-Carpe et le Shadok cherchent à constituer une équipe de 
Complices-Constructeurs (autour de cinq personnes) sur Strasbourg pour 
une participation collaborative à la vie du robot-marionnette végétalisé 
ÜBM. 
Cette invitation s’adresse à tout passionné de robotique curieux de l’univers 
étrange de la Méta-Carpe et qui aime le travail en équipe. 
(www.lametacarpe.com)  

http://(www.lametacarpe.com)/
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Présentation  
Le projet Über Beast Machines est constitué de deux parties :  

- un spectacle avec trois danseurs-marionnettistes mettant en scène la créature ÜBM à plusieurs 
étapes de son évolution,  

- une exposition qui met en jeu des fragments de corps d’ÜBM.  
Pour Strasbourg, ces deux parties ont lieu en octobre 2017 au TJP CDN d’Alsace Strasbourg et au Shadok. 
La conception de cette créature hybride, entre robot marionnette et végétal, est pensée de manière 
collaborative sous forme de chantiers, avec des équipes de Complices-Constructeurs dans trois villes 
partenaires : Strasbourg, Lyon et Marseille. Chacune des équipes réalisera une des charactéristiques de la 
créature. Le chantier strasbourgeois est dédié la mise en place du système nerveux autonome d’ÜBM, avec 
notamment la simulation de son stress.  
La période de travail s’échelonne entre janvier et avril (trentaine d’heures). 
La coordination des chantiers est assurée par Michaël Cros (questions artistiques) et Sylvain Delbart 
(questions techniques).  
La finalisation du chantier est prévue du 6 au 8 avril 2017 au Shadok. 
 
 

Qui est ÜBM ? 
 
ÜBM est une créature étrange voire inquiétante, qui relève de plusieurs règnes, son corps  et ses 
comportements se situant quelque part entre l’humain, l’animal, la machine et le végétal. 
 
S’inscrivant dans le prolongement des précédentes créations de la compagnie, ÜBM est un nouveau 
membre du Peuple Sombre. Il mesure 1m70 environ, son corps est constitué d’un assemblage de 
matériaux qui imitent le corps humain. Sa peau est particulière comme étant végétalisée (milieu humide).  
Sa particularité majeure est d’être soit « branchée » (on a alors un robot autonome) soit d’être 
« débranchée » (il devient alors une marionnette animée par les trois danseurs-marionnettistes).  
L’objectif étant de lui donner vie, quels signes cliniques pourraient être donnés à voir pour créer cette 
illusion du vivant ? Il est proposé à l’équipe de complices constructeurs d’imaginer avec les artistes des 
réponses à ces questions ! 
 
 

Méthode de travail 
Ce projet original implique la mise en place de méthodes collaboratives, avec des adaptations régulières, 
une part d’autonomie à travers une ligne artistique précise et une coordination rigoureuse avec les 
chantiers de Marseille et de Lyon.  
La résidence inaugurale du 25 au 28 janvier au Shadok est importante. Nous y travaillerons à la 
formulation des défis techniques à relever, au choix des matériaux et des technologies nécessaires, et nous 
validerons le planning de travail jusqu’en avril. 
 

 

Profil des Complices-constructeurs  
Nous travaillerons à partir des compétences de chacun. Nous cherchons des complices qui soient à l’aise : 

- en programmation (langages python, rasberry, arduino,…) pour la modélisation du stress de la 
créature  

- dans la construction (modélisation et impression 3D, bricolage, soudure) pour la mécanique 
respiratoire et mécanique gastrique de la créature 
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Déroulement  
Résidence inaugurale au Shadok avec Michaël Cros et Sylvain Delbart  
Mercredi 25/01 : de 18h30 à 21h30 
Jeudi 26/01 : de 18h30 à 21h30 
Vendredi 27/01 : de 18h30 à 21h30 
Samedi 28/01 : de 14h à 20h 
 
Séances intermédiaires au Shadok avec Michaël Cros ou Sylvain Delbart 
Mercredi 8/03 : de 18h30 à 21h30 
Mercredi 29/03 : de 18h30 à 21h30 
 
Résidence de finalisation au Shadok avec Michaël Cros et Sylvain Delbart 
Jeudi 6/04 : de 18h30 à 21h30 
Vendredi 7/04 : de 18h30 à 21h30 
Samedi 8/04 : 14h à 20h 
 
Total : 33h 
 
Une rétribution financière est prévue pour chacun des membres de l’équipe de complices-constructeurs. 
 
 

Pour démarrer 
Si vous êtes intéressés et souhaitez participer à la résidence du 25 janvier, merci de nous envoyer à 
l’adresse suivante : contact@lametacarpe.com 
Un court texte en deux parties : 

- Présentez-vous dans la 1ère partie, ainsi que vos compétences techniques autour de la robotique.  
- Dans la deuxième partie, posez deux ou trois questions à partir des images que vous aurez vu sur 

le blog http://ubmgestation.tumblr.com 
 
Deadline : mardi 24 janvier midi.  
 
 

Contact  
Michaël Cros 06 84 13 84 11 contact@lametacarpe.com 
Sylvain Delbart 06 28 33 76 83 sdelbart@yahoo.fr 
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