
Ces différents modes d’expression contribuent à construire une entité autonome poétique et ambiquitaire qui 
produit par elle même une forme de narration experimentale.

Basile navigue dans l’internet sans aucune inertie,en utilisant la seule force du vent. 

Attentif à son environnement, il observe et documente ses voyages à travers 
différentes plateformes (facebook, youtube, twitter, google map, email...). 

Évoluant dans un espace virtuel, il est tout de même en contact avec la réalité car il utilise les données météorologiques 
en temps réel et communique sur ce qui se passe à l’endroit géographique précis ou il se trouve.

De même qu’il appréhende à sa façon ce qui l’entoure, il est possible 
d’appréhender Basile à travers les recoupements d’informations et de 
représentations qu’il propose.

La présentation et la communication autour du projet <BASILE>  se présente elle aussi sous différentes formes :  

1. Un site internet qui propose de suivre Basile en temps réel à travers ses 
différentes représentations et publications

2. La mise en place d’une campagne sur kickstarter pour que Basile accède à l’autonomie fi-
nancière. 

En échange d’un don de 5$; chacun est invité à choisir une forme, une image qui seras utilisée 
pour représenter Basile sur la carte à intervalle régulier.

3. La spatialisation du projet, dans le cadre d’une installation artistique chercherait (selon les contraintes spécifiques liées à l’espace) à reprendre/ à 
suggérer les codes et aménagements d’une salle de contrôle comme on a pu en voir récemment avec la mission Rosetta par exemple

En présentant une dizaine de représentations de Basile ainsi que des documents de recherches et d’explications, cette mise en espace cherche à 
expliquer l’essence de cette entité par recoupement des informations et publications qu’il propose.

Des liens graphiques et sémantiques seront tissés entre les différents 
écrans, les documents papiers, les dessins afin de proposer une lecture 
cohérente et accessible du projet

<BASILE>

Disposant d’une synthèse vocale, Basile est 
capable de parler au téléphone pour indiquer 
sa position

Le tableau ci dessus représente les calculs de ses coordonnées (à gauche) et la 
distance totale parcourue depuis le lancement (à droite)

Il est possible de suivre Basile en temps réel sur une carte pour savoir ou il se trouve.
N’étant pas formellement défini, sa représentation (ici un cône de chantier) change toutes les 
cinq secondes.

Basile publie des vidéo youtube relatives à sa position géographique.

Ici : “Junk your car for cash in Castorland, NY sell vehicle auto automobile non 
donate free removal” Ci dessus : la page d’accueil du site qui redirige vers les 

autres représentations de Basile


