
DÉSINCARNÉ — 
PRÉSENTATION DU PROJET

{INTRO}
Le drone offre la vision d’un corps mouvant, qui n’a pas les contraintes du corps humain. Il défit les lois physiques 
telle que la loi d’attraction. Il se défait des limites de l’incarnation pour témoigner de ce que nous ne saurions voir 
autrement. En somme, à travers le drone, nous percevons le monde dans une dimension nouvelle, éthérée, sans 
corps. L’emprise du drone sur l’espace nous évoque la spontanéité de mouvement que nous prêtons à l’âme 
lorsqu’elle se désincarne. Nous vous présentons à travers notre essai réalisé avec le drone, cette expérience 
de la désincarnation, sans qu’elle ne se borne toutefois à la simple illustration de la mort. La désincarnation se 
définit, pour nous, par le mouvement de l’âme qui quitte son corps matériel. La vision du drone nous permet le 
passage dans ce monde de l’âme. Nous le percevons comme une technologie presque spirituelle. Nous vivons à 
travers lui, l’espace autrement. Le temps se ralentis, les mouvements n’ont plus le même rapport... Le pilote lui-
même vit un rapport au monde différent lorsqu’il le télé-commande. Il doit percevoir pour le drone un espace situé 
physiquement loin de lui. Et tenir compte d’éléments tel que la force du vent, qu’il ne ressent pas directement. Son 
rapport au temps est également modifié car il doit tout anticiper. L’application Iphone qui co-pilote la caméra étant 
en retard par rapport au réel, le pilote de la camera doit se situer dans un espace-temps intermédiaire pour gérer 
la captation vidéo. Le spectateur du film vis à travers la vidéo, ces mouvements encore maladroits mais aériens 
d’une âme robotisée.



DÉSINCARNÉ — 
EXPÉRIENCE D’UN DRONE

«LE DRONE QUEL DRÔLE D’OBJET !»
A la première utilisation de cet engin, c’est l’émerveillement.
Avec sa petite caméra intégrée et sa télécommande, il s’élève, plane, survole tout en filmant. Cerise sur le gâteau 
via le WIFI, on peut diriger la caméra à partir de son IPhone ! C’est magique !
Cependant, cette magie disparaît avec le bruit que génère le drone; ce rappel sonore m’a fait prendre conscience 
que cet objet a eu pour première utilisation la surveillance par l’armée américaine de ses adversaires... 
Bref ! trop de pensées négatives tuent la créativité. Le drone reste une technologie, utilisée à bon escient, drôle et 
utile.— ÉMILIE SOUMAH

«LE DRONE EST UNE PART DÉSINCARNÉE DE NOUS».
Les premières utilisations du drone en font souvent un nouvel outil de surveillance, un élément révolutionnaire 
permettant dans le futur à amazon de livrer des colis directement chez des particuliers. Il est associés aux armes 
et à la guerre. S’il est important de tenir compte de ces aspects, nous voyons encore peu, outre sa capacité 
technique, son potentiel philosophique. Le drone offre davantage qu’un nouveau regard. Il est une nouvelle façon 
d’occuper l’espace. Nous pouvons désormais investir l’espace aérien le plus proche de nous. Notre vision s’étend 
à travers le drone au delà de notre corps physique. L’espace visuel est différent. Nous ne captons plus l’image à 
travers un appareil tel qu’une caméra, un reflex ou un microscope que nous tenons directement dans les mains. 
Aujourd’hui nous pouvons capter l’image avec un appareil qui s’envole à 800 mètres autour de nous. Ce n’est pas 
en soi extraordinaire, dans la mesure ou nous avons lancés dans l’espace des appareils capables de prendre des 
photographies de planètes depuis un certain temps. Ce qui change c’est que le drone est abordable et que cette 
nouvelle façon d’occuper l’espace se démocratise. Et le rapport au corps devient différent. Nous ne sommes plus 
physiquement embarqué dans un hélicoptère pour prendre une photo aérienne, nous faisons du drone l’extension 
de nous-même. Le drone est une partie de nous qui se désincarne. Il peut par la liberté que lui octroie l’évolution 
des technologie, nous permettre de voir, bien au delà de nous même. — CORALIE PUYAU



EXPÉRIENCE D’UN DRONE-
SUITE —

«LE DRONE, POINT DE VUES».
Vidéaste sportif au départ, je décline mes projets autour du skate notamment, mais aussi
du jeu vidéo et de la musique techno. Je me définis davantage comme «Vidéaste-technicien» mais j’aime m’enri-
chir par les créations des «Artistes-vidéastes». Depuis peu, on voit de plus en plus l’utilisation du drone dans les 
vidéos de sports extrêmes : http://www.youtube.com/watch?v=rkVnwlklrE4. Cette vue aérienne et fluide est très 
intéressante visuellement parlant, elle permet d’obtenir des plans qui nous étaient impossible de réaliser il y a 5 
ans, tous simplement car le drone peut aller dans des lieux qui sont difficiles d’accès. On obtient des vues subjec-
tives du sujet. D’un autre côté, je trouve que le drone apparaît comme un objet de surveillance ou d’espionnage, 
je pourrai très bien avec mon drone allez visiter le jardin de mes voisins. C’est un objet intéressant qui va sans 
doute se développer et se démocratiser dans les années à venir. —JÉRÉMI STADLER



EXPÉRIENCE D’UN DRONE-
SUITE —

«LES IMAGES AÉRIENNES».
Les images aériennes m’ ont longtemps fasciné, des images tournées à partir de grues et d’hélicoptères. Les 
images qui m’ont marqué le plus sont celles de la fin d’« American Beauty » quand Kevin Spacey meurt et que la 
caméra « fantôme » représentant son âme remonte et traverse les plafonds de la maison puis sort et se balade-
dans la rue. En plus le dernier film qui m’a procuré de belles sensations avec ce genre de dispositif c’est « La Vie 
Rêvée de Walter Mitty » quand il grimpe au sommet de l’Everest (avec de beaux zooms compensés).
Personnellement, je pense que pour le moment les drones ne peuvent pas supporter les poids des bonnes camé-
ras. Par conséquent, l’utilisation de caméras plus légères donne une certaine esthétique de l’image.— ISKANDER 
BAHA (BANLACHTAR)


