
NUAGE VERT

Une installation dans l’espace public par HeHe
du 23 au 31 mai 2009, à Saint-Ouen
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1/ Concept/ 

Le duo d’artistes-chercheurs HeHe (Helen Evans & Heiko Hansen) développe 
depuis 1999 des projets interactifs adossés à l’architecture ou à l’espace urbain, 
qui nécessitent la participation de réseaux d’individus et d’organisations 
habituellement étanches, comme des labos de recherche (LRI, Orsay), des lieux 
culturels (Mains d’oeuvres, le Centre Georges Pompidou, le festival Pixelache à 
Helsinki) et des publics.

Issu de précédentes recherches sur la pollution atmosphérique, leur dernier projet 
« Nuage vert » vise à associer des acteurs du secteur culturel, scientifique, de 
l’industrie, de la communication et de l’écologie. « Nuage Vert » est un prototype 
innovant à la croisée de l’innovation dans les technologies d’interaction en temps 
réel et de la recherche artistique, avec une forte dynamique écologique et sociale.
Nuage Vert est une installation physique dans l’espace urbain, utilisant le panache 
de vapeur d’une usine d’incinération comme support de projection d’un laser. 
L’information délivrée dans le ciel à la nuit tombée fait état des fluctuations de la 
production électrique et de la quantité de recyclage effectué.

Après une première expérience menée à Helsinki en 2008, Nuage Vert a été 
récompensé du Golden Nica pour l’art hybride du festival Ars Electronica (Linz, 
Autriche) et du prix d’art environnemental du festival 01SJ de San
Jose (USA).

Cette création est soutenue par le Conseil Régional d’Ile-de-France dans
le cadre de la manifestation «Futur(s) en Seine», du 23 au 31 mai 2009.
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Nuage Vert à Helsinki (Finlande), février 2008



/ Concept/ 

Innovation artistique 
Nuage Vert s’inscrit dans le fil d’une histoire de l’art qui prend
l’environnement réel comme espace de création. Entre les réalisations du
Land art ou les projets d’architecture utopique, l’environnement devient le
support de signes et d’expression.

Innovation sociale 
le projet met à jour une information normalement inaperçue et des données 
invisibles: par exemple la qualité du tri actuel fait par une ville, ou le niveau 
d’énergie consommée en temps réel par les résidents d’un quartier. Cette 
information citoyenne existe, mais n’est pas accessible au public. Le projet augure 
de scénarios futurs pour les urbanistes. Il représente également une forme 
éthique, en matérialisant la relation entre les institutions et leurs usagers, 
l’émergence d’un nouveau type de participation citoyenne et la transformation 
informationnelle de la ville.

Innovation technologique 
Faire d’une masse de vapeur flottant dans le ciel un support de projection 
nécessite le développement de nouvelles interfaces, pour analyser en temps réel 
l’état du nuage. Entre la captation du nuage, la récupération de données 
statistiques et le balayage du laser, une chaîne interactive inédite et un logiciel 
open source sont développés. A ce jour, les industriels du laser n’ont pas 
développé d’outils pour piloter des animations laser en temps réel. Ces nouveaux 
outils sont applicables dans les secteurs de l’image, de l’architecture, des art 
visuels et du spectacle. Les techniques développées pourraient également trouver 
des applications dans l’industrie et la surveillance atmosphérique.
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Scénario interactif  : plus on économise d’énergie, plus grand est le nuage

L'observation de la consommation de l'electricité en temps reel



2/ Contexte/

Futur(s) en Seine est une manifestation décidée par le Conseil Régional d’Ile-de-
France pour mettre en avant le pôle de compétivité que représente l’Île-de-France 
en matière de nouvelles technologies. La manifestation, qui se tiendra dans toute 
la région du 23 au 31 mai 2009, a été confiée à l’association Cap Digital. 
L’installation Nuage Vert est lauréate de l’appel à projet lancé par Cap Digital en 
septembre 2008.

Futur(s) en Seine, représente un contexte idéal pour l’installation temporaire du 
prototype et la convergence de partenaires culturels, industriels, publics et sociaux 
dans une expérience originale, en y associant les habitants.

L’objectif  de l’installation est de s’interroger sur la question de l’écologie – Nuage 
Vert est un signe paradoxal qui pointe les enjeux actuels de la surconsommation 
et du recyclage. Est-ce que ce signe est capable de modifier
la perception des individus et d’inciter aux actions écologiques?

Le Nuage Vert illuminera le panache de l’usine toutes les nuits pendant la durée 
de l’événement, du coucher du soleil jusqu’au dernier métro. Cette installation 
dans l’espace public, visible dans le paysage parisien, sera offerte à tous. Les 
habitants du quartier auront une relation privilégiée avec le nuage, grâce aux 
activités de médiation associées au projet.

Le site souhaité pour la réalisation du Nuage Vert en Ile-de-France est
l’incinérateur du SYCTOM à Saint-Ouen, exploité par le groupe TIRU, une
filiale du Groupe EDF (51%), spécialisée dans la valorisation énergétique
des déchets ménagers sous forme d’électricité et de chauffage.
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Installation temporaire dans l’espace public



/ Contexte/

TIRU Saint-Ouen est situé au bord de la Seine dans la ville de Saint-Ouen, dans 
le département de Seine-Saint-Denis (93). Les meilleures points de vue sur le 
panache de Saint-Ouen sont situés du côté nord de la butte Montmartre, sur la 
Seine à Courbevoie, de l’autoroute A1 entre la porte de la Chapelle et Saint-
Denis, et plus directement pour le voisinage de Saint-Ouen et de l’île-Saint-Denis.

Pour les partenaires envisagés, en particulier le Groupe Tiru, gestionnaire des 
usines de Saint-Ouen et Ivry, Nuage Vert représente un vecteur de 
communication et de transparence pour les activités de l’entreprise : promouvoir 
la valorisation des déchets ménagers et prendre conscience des responsabilités 
individuelles et collectives dans la consomation des ressources et d’énergie.

Le projet Nuage Vert est idéal pour un partenaire culturel tel que lieu Mains 
d’oeuvres à Saint-Ouen, qui souhaite, à travers l’art, participer à la transformation 
sociale et intervenir sur son territoire géographique. Le projet correspond 
également aux objectifs du programme ville 2.0 de la Fing: définir la ville comme 
plateforme d’innovation ouverte, imaginer d’autres manière de répondre aux 
besoins des citadins.
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Scénario interactif  : plus on économise d’énergie, plus petit est le nuage



3/ Données techniques

Le développement du prochain prototype technologique repose sur
quatre axes:

1/ La captation du panache en temps réel
Deux méthodes, de haute technologie, sont actuellement possibles: image vidéo 
thermographique (FLIR) ou détection de particules par laser (LIDAR).

2/ Système de balayage laser, piloté par ordinateur
Le système laser et son balayage, fabriqué par nos soins et sur mesure, intègre un 
DPSS (Diode Pumped Solid State) faisceau lumineux de haute puissance, 532nm, 
vert. La version précédente du prototype intégrait un faisceau lumineux utilisé 
dans l’industrie médicale, avec une puissance de 8 Watts. Cependant, les panaches
des usines situées aux portes de Paris sont deux fois plus grands que celui de la 
centrale électrique d’Helsinki et donc, pour la même visibilité, le prototype 
parisien nécessite un laser plus puissant. 
Outre le laser, la plus grande taille des panaches a des implications quant aux 
têtes de scanner. Pour un dessin fluide et de grande échelle, le prochain prototype 
suppose une paire de têtes de scanner plus rapides et d’une plus grande 
résolution, capables de d’un plus grand angle de projection.

3/ Le logiciel de Nuage Vert, NV1
Il dessine un contour et pilote le laser. NV1 est écrit dans l’environnement 
Processing dans un langage proche de Java. NV1 est capable de gérer le tracking 
d’une forme dans l’image à 25 images par seconde, avec des variables pour 
modifier la sensibilité et créer des caches. La prchaine version, NV2, proposera 
plusieurs façons de manipuler le contour à dessiner. Les nouvelles fonctions
incluent la capacité de recadrer et de zoomer dans l’image vidéo, d’étendre le 
vecteur le long des deux axes X et Y, de déplacer le point central, de masquer 
partiellement l’image, de changer la sensibilité de l’analyse vidéo et d’ajuster la 
densité du faisceau laser.
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Scénario interactif  : plus on économise d’énergie, plus petit est le nuage



/ Données techniques

4/ L’intégration et installation de l’ensemble du prototype 
Puisque le laser est de haute puissance, pour tester le système les normes de 
sécurité en vigueur doivent être respectées : port de lunettes protectrices, 
installation dans un espace clos interdit au public. Une installation temporaire sur 
un site distant est requise, par exemple dans un conteneur de type Algéco, rélié à 
l’électricité et au réseau Internet, et sécurisé de jour comme de nuit.

5/ Contraintes de sécurité
Le projet respectera les réglementations des installations de faisceaux lumineux 
classes 4 dans l’espace public et va déposer un NOTEM (Notice to Airmen) 
auprès de l’autorité d’aviation civile française, ainsi qu’une demande 
d’autoristation d’occupation du domaine public auprès des autorités (Préfecture 
et ville).
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Les composants du système
1/ Laser médical, haute puissance, 2/ Table optique sur mesure, aluminium 
anodisé, 3/ Têtes de scanner haute résolution, 4/ Carte de pilotage pour tête de 
scanner, 5/ Ordinateur mac avec carte graphique et deuxième pc pour configurer 
le laser, 6/ Logiciel NV2, 7/ Système de captation Lidar (ou 8), 8/ Système vidéo 
thermographique (ou 7)



2/ Calendier/
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AVANT - PROJET/

Recherches de fonds
Recherches techniques : tests de captation du nuage et de puissance du laser
Recherches des informations concernant les réglementations des lasers dans 
l’espace public
Déterminer les sites du projet et l’emplacement du laser
Recherche partenaires: discussion avec les acteurs concernés
Définition des collaborations avec chaque partenaire
Analyse les possibilités en matière de stratégie de communication avec les 
habitants

DATE/

Sept – décembre 2008

PRODUCTION /

Achat de matériel
Finalisation du dossier aux autorités aériennes de Paris
Demande d’autorisation pour l’emplacement du laser
Le blog Nuage vert est mise en ligne

Janvier 2009

Assemblage du laser et des nouveaux composants
Design pour l’implantation du laser (solution mobile, Algéco ou bâtiment 
existant)

Février 2009



2/ Calendrier/
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Développement du logiciel et création d’une interface graphique
Intégration du dispositif  : caméra, programmation, interface Tests
Définition des données utilisées, et transmission des données par serveur FTP
Diffusion du premier dossier de presse

Mars 2009

Design et production de la communication (web et papier)
Construction pour l’implantation du laser (Algeco ou conteneur)
Diffusion des éléments de communication graphique et deuxième dossier de 
presse

Mai 2009

DIFFUSION/

Montage de l’installation
Opération du Nuage Vert, chaque nuit, dans le ciel
Documentation (vidéo, photo numérique et argentique)
Ateliers, débats et présentations du projet avec les résidants

23-31 mai 2009

CLÔTURE DU PROJET A PARIS/

Démontage
Édition de la documentation (vidéo, image, texte)
Diffusion (web et papier).
Fermeture des comptes
Rédaction des rapports

Juin-juillet 2009



5/ Revue de Presse/

9 septembre 2008
"L’Ars du partage mardi" / par Marie Lechner 

(extrait)

Hehe ont, eux, choisi de rendre visible des phénomènes qu’on préfère ignorer. Le duo teinte les nuages 
toxiques émis par l’homme. Ainsi cette Smoking Lamp présentée au centre culturel OK, l’un des rares à 
accepter de montrer l’installation, qui invite le public à s’en griller une. La lampe réagit aux volutes, rosit 
et émet des sons. Dans une vidéo filmée à New York, Hehe lance une Porsche Cayenne miniature, 
téléguidée, au milieu de la circulation, avec des fumigènes colorés fichés dans le pot d’échappement, 
semant la panique sur la chaussée.
Leur geste le plus spectaculaire fut Nuage vert. En février dernier, durant une semaine, un laser vert 
couplé à une caméra thermique épousait en temps réel les contours des émissions d’une centrale au 
charbon à Helsinki. Pour voir le Nuage grandir, les habitants ont été invités à débrancher leurs appareils 
électriques durant une heure, manière de les sensibiliser à la surconsommation. « En rendant belles des 
choses considérées comme laides, comme la pollution, le réchauffement climatique, etc. » Hehe 
privilégie l’ambivalence, évitant l’attitude moraliste. Leur projet a été récompensé par un Golden Nica, 
l’équivalent de la palme d’or à l’Ars Electronica, doyen des festivals d’arts électroniques qui s’achève ce 
soir, amenant une touche de couleur dans une édition bien terne.
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5/ Revue de Presse/
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