
  



  

Quel sentiment peut alors se dégager de la vision d'un cauchemar dans un corps de rêve ?

L'arancelle est un hybride idéal à mi-chemin entre passion et névrose. La confrontation des deux vibrations 
antagonistes provoque un accident émotionnel. Positif et négatif s'annulent-t-ils dans ce cas précis pour laisser place 
à une sensation de vide ?

Ou est-ce l'inverse qui se produit : la peur est-elle exacerbée ? L'admiration magnifiée ?

Loxocello Reclusa, l'arancelle de l'installation, fascine et intrigue : elle passe de l'état de marionnette électronique 
incongrue à celui d'animal sensible.

L'arachnophobie est une des peurs les plus 
répandues chez l'être humain. Pourtant les 
araignées captivent. Observer une araignée  tisser 
sa toile ou fondre sur une proie suscite un profond 
respect : efficacité, précision, es thé t ique…  tels 
les sentiments occasionnés à l'écoute attentive d'un 
musicien en pleine inspiration. 

Parmi les instruments de musique, le violoncelle tient une place d'honneur. Il provoque une fascination, quasi 
universelle, de part sa noblesse, ses formes voluptueuses et sa singularité à se rapprocher de la voix humaine.
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Loxocello Reclusa,
arancelle de l'installation Ghost in the Cello

Loxosceles Reclusa est une espèce d'araignées de la famille 
des Sicariidae, appelée « recluse brune » ou « araignée 
violoniste ». En devenant violoncelliste, l'arancelle témoigne de 
ses origines tout en devenant Loxocello Reclusa.

Arancelle : contraction d'araignée-violoncelle,  des pattes d'araignée sur un corps de 
violoncelle. Ses pattes sont construites avec des archets, elles sont motorisées (robotisées) pour 
qu'elle puisse bouger selon son bon vouloir ou celui de son manipulateur.

Ses huit pattes de trois archets articulés sont rattachées au manche d'un violoncelle de taille trois-quarts et 
s'animent grâce à des moteurs de modélisme camouflés par un corps en fourrure. L'instrument reste fonctionnel.

Il y a 2 modes de fonctionnement pour cet animatronique :
- le mode marionnette : les pattes sont contrôlées via des capteurs disposés sur deux gants, plier/déplier un doigt 
permet de plier/déplier une patte. Huit doigts sont donc monopolisés, les pouces restent libres.
- le mode automate : le mouvement des pattes est préprogrammé de manière à simuler les gesticulations d'une 
araignée. Elle est alors en totale autonomie.

Le développement logiciel provient uniquement des technologies issues du monde du libre :
- son cerveau (pilotage des moteurs, interfaces de contrôle) est développé sur un Arduino ;
- ses sens (capteurs de perception de son environnement, gestion des effets sonores) sont implémentés sur un 
Raspberry Pi grâce aux logiciels PureData et Processing.
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Description du dispositif

Dans un espace minimum 4m x 4m (au sol) x 3m (hauteur), Loxocello Reclusa est 
suspendue au milieu de sa toile, entourée de 3 cocons.
Les gants du manipulateur sont eux aussi suspendus près d'elle.
La toile tissée rend les éléments de l'installation inaccessibles au public.

Des capteurs numériques dissimulés dans le cocon devant elle saisissent les déplacements du 
public et les transmettent à l'arancelle. Elle réagit alors « instinctivement » en fonction de la 
distance avec ce public. La lumière à l'intérieur de ce cocon varie selon ce même paramètre.

Deux autres cocons équipés de hauts parleurs diffusent le son qui accompagne le mouvement des 
pattes.  



  

L'espace est aérien, reprenant l'environnement naturel de l'araignée. I l est constitué de vides matérialisés et délimités 
par la toile. Une zone totalement inoccupée est réservé à la circulation des visiteurs.

La toile est t issée de fils de laine marron, tendue et minutieusement travaillée. Outre donner de la consistance à 
l'espace, elle protège toute l'installation. La toile est symbole de piège mais aussi de réseau, de lien, de propagation...

Les cocons métalliques, progéniture ou réserve de nourriture, sont le fruit de l'arancelle ;  elle y veille.

Les gants de contrôle sont suspendus non loin de l'arancelle. Corps inanimés, ils suggèrent la mort. Leur présence 
évoque le manipulateur a b s e n t , qui a été mais qui n'est plus. Qui reviendra ? Ghost in the cello...
L'animatronique fonctionne sans son créateur, les rôle sont inversés. Elle est vivante. Loxocello Reclusa a pris son 
indépendance, cela renforce sa dimension angoissante et ouvre à toute sorte d'imaginaire.
Ces gants posent le rapport manipulateur/manipulé à l'heure de la technologie et aborde des champs de réflexion autour 
de l'être.

Interaction : au départ le visiteur ignore qu'il fait réagir l'arancelle, les capteurs sont invisibles. Pourtant il est le chef 
d'orchestre. Il la manipule à son insu et finit par se sentir lui-même manipulé.
Lorsqu'il n'y a personne, Loxocello Reclusa bouge lentement l'extrémité de ses pattes selon son inspiration.
À partir de 3 mètres, le visiteur est détecté. L'arancelle crée une chorégraphie arachnéenne lente et séduisante, comme 
pour attirer sa proie. Ses mouvements s'accélèrent et  s ’ampl i f ient  au fur et à mesure que le visiteur s'approche. La 
détection est directionnelle, seules les pattes qui font face à leur proie modifient leur activité. Lorsque l'intrus est au plus près 
du cocon (à u n e  d i s t a n c e  d ' 1 mètre), l'arancelle a un sursaut qui déploie ses 8 pattes,  pu is  se fige un instant. Elle 
joue ensuite une partition rapide mais précise, à l'image de l'araignée qui emprisonne sa proie. Lorsque la personne recule 
elle se calme.

La texture organique des sons produits par l'arancelle mettent en valeur ses pattes et ses articulations. L'effet auditif est 
étrange, inquiétant. Le rythme suit celui des pattes et s'accélère lorsque le visiteur s'approche. Lorsque elle se déploie le 
son change de texture,  devient  une polyphonie saturée d'instruments à cordes frottées.

L'ambiance lumineuse générale est faible. La lumière interne au cocon-capteur varie en fonction de la distance au 
visiteur :  plus il s'avance plus le cocon s'illumine. La lumière attire sa proie, jusqu'à la rupture où elle s'éteint pour se 
rallumer clignotante. Signal récurrent pour donner l'alerte.
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Le visiteur se trouve pris dans un environnement sensoriel effrayant, à la fois sonore et visuel, en présence 
d'un animal qui suscite la peur. Le fait que ce soit un individu qui déclenche lui-même l'objet de sa surprise ou 
de son angoisse le renvoie fasse à ses propres peurs. C'est l'aspect arachnoïde de l'animatronique qui est ici 
mis en avant, elle incarne notre part d'ombre à la fois attirante et repoussante. Le spectateur est invité à s'y 
confronter.

Mais Ghost in the Cello repousse les limites : Loxocello Reclusa paraît en premier lieu complètement 
autonome et porte même en elle la disparition de l'homme à travers les gants suspendus. La place de 
l'humain est donc questionnée en regard de la technologie.

- coin de salle, pénombre, espace minimum de 4m x 4m au sol sur 3m de hauteur ;
- accroches au plafond et aux murs ;
- prise 220V ;
- si possible en son : 2 enceintes de 150w auto-amplifiées ;
- si possible en lumière : 2 projecteurs Par avec gélatines ambrées et gradateur ;
- échelles / escabeaux

Fiche technique



  

L'Arancelle pourra fonctionner en 
mode automat ique 10 minutes 

toutes les demi-heures.

Le manipulateur pourra également 
ponctuellement venir faire une 

démonstration de « dressage » sous 
forme de performance en enfilant les 
gants de contrôle pour la manipuler et 
échanger sur la technologie employée 

avec les intéressés (cf vidéo).

ci-dessus arancelle repliée (doigts fermés) - ci dessous arancelle déployée (doigts ouverts)

The Ghost

https://www.youtube.com/watch?v=65_yJi8V6XM
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