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[FR]
une installation-performance
autour de l’utilisation de caméras
de surveillance et de logiciels
qui enregistrent et analysent
nos comportements quotidiens.

Notre vie quotidienne dans la cité est couronnée de caméras
qui enregistrent en permanence nos activités, il nous reste
donc à apprendre à jouer avec elles!
Quand l'oeil nous sert-il de protection, de miroir ou de
modèle et où se cache la menace? Existe-t-il des manières
d'utiliser la machine de telle façon qu'elle nous encourage
à abandonner nos routes et routines, à oser éclater en
morceaux et nous recomposer dans de nouvelles
combinaisons?
Kaleidoscope se sert du logiciel Object Score Notation pour
une expérience qui évolue dans cette direction. Le logiciel
est disponible sous une license libre via
http://www.adashboard.org/kaleidoscope
Cette collection de cartes est un manuel qui permet de lire
les nouvelles combinaisons nées parmi les joueurs de
Kaleidoscope. En plus, elles sont une invitation à jouer le
jeu vous-mêmes, avec la machine et entre vous.
Bon amusement!

Ons dagelijks leven in de grootstad is discreet uitgedost
met camera's die ons reilen en zeilen onophoudelijk
registreren, het is nog slechts een kwestie om ermee te
leren spelen!
Wanneer dient het oog ons als bescherming, als spiegel,
als model en waar schuilt de bedreiging? Bestaan er
manieren om het alom aanwezige gegeven van de
controlerende machine zo in te schakelen dat het ons als
mensen aanmoedigt om routes en routines los te laten, te
durven barsten bij elkaar, open te breken in stukjes en
nieuwe combinaties aan te gaan?
Kaleidoscope gebruikt Object Score Notation voor een
experiment in die richting. De software is beschikbaar
onder een vrije licentie via
http://www.adashboard.org/kaleidoscope
Deze collectie kaarten is een handleiding om de nieuwe
combinaties die tussen de spelers van Kaleidoscope zijn
ontstaan te kunnen lezen. Bovendien zijn ze ook een
uitnodiging om zelf het spel met de machine en met elkaar
aan te gaan.
Veel plezier!

Bellone
Suivez la machine et devenez un meilleur combattant.
Volg de machine en wordt een betere strijder.
Ingrédients:
1 ou N joueurs, caméra de surveillance, son, motion
tracking software, tracking on/show, trigger zones
show, environnement/Maison de la Bellone,
mouvement conditionné
Ingrediënten:
1 of N spelers, bewakingscamera, geluid, motion
tracking software, omgeving/Maison de la Bellone,
geconditioneerde beweging

Règles du jeu
1./ Entrez seul.e ou à deux dans case 1.
2./ Ecoutez la voix de La Bellone et faites exactement
ce qu'elle vous dit.

Spelregels
1./ Betreed Zone 1, alleen of met twee.
2./ Luister naar de stem van Bellone et doe precies
wat ze u zegt.

Binary computation
Le contrôle et la surveillance mutuelles font que le
joueur adapte à chaque fois sa position et sa marche.
De wederzijdse controle en bewaking zorgen ervoor
dat de spelers hun positie en stap telkens aanpassen.
Ingrédients:
4 joueurs, caméra de surveillance, 2D-3D, son,
mouvement, motion tracking software, tracking on
& hide, trigger zones show, mouvement conditionné,
environnement/la ville
Ingrediënten:
4 spelers, bewakingscamera, 2D-3D, geluid, beweging,
motion tracking software, tracking on & hide, zones
show, geconditioneerde beweging, omgeving/de stad

Règles du jeu
1./ Choisissez un autre joueur et définissez quelle
partie de votre corps sera toujours en
direction de cette personne-là, évitez que
deux personnes ne s'isolent.
2./ Jouez avec la position des chaises dans
l'espace. Couchez-les et redressez-les en
changeant de position. Réagissez dans la
verticalité par rapport au mouvement d'un
joueur quelconque.
3./ Chaque mouvement correspond à un son
(prédéfini), avec la possibilité de
transgression.

Spelregels
1./ Kies een speler en bepaal welk lichaamsdeel
altijd in de richting van die speler beweegt.
Vermijd dat 2 spelers enkel elkaar volgen.
2./ Speel met de positie van de stoelen in de
ruimte. Leg ze neer en zet ze weer recht.
Reageer op de beweging van de speler waar
je toevallig naar kijkt.
3./ Elke beweging komt overeen met een geluid
(vooraf bepaald), met de mogelijkheid tot
variatie.

Concentriccity
Voyage à travers 3 espaces qui définent notre identité.
Apparaître, bouger, se rencontrer et disparaître.
Reis door drie 'ruimtes' die onze identiteit bepalen.
We verschijnen er, bewegen, ontmoeten en
verdwijnen weer.
Ingrédients:
6 joueurs, vidéo, tracking on & show, trigger zones
show, environnement/voyage dans le temps,
mouvement conditionné
Ingrediënten:
6 spelers, video, tracking on & hide, trigger zones
show, omgeving/tijdsreis, geconditioneerde beweging

Règles de jeu
Vous décidez quand et où vous commencez votre voyage.
1./ Anneau 1: la ville / vous bougez /
- Marchez vite; si vous voulez changer de direction ou prendre une
pause, entrez dans une gare.
- Vous ne pouvez passer la valise qu'à quelqu'un qui se trouve dans
une gare, la passer vous oblige à entrer dans l'anneau suivant.
2./ Anneau 2: la maison / vous vous reposez /
- Le dernier joueur qui entre, ouvre la valise, prend le livre et lit
un mot à quelqu'un, celui-ci improvise sur le mot et passe la parole
par le regard à quelqu'un d'autre et ainsi de suite.
- Celui qui tient le livre arrête le jeu en lançant un nouveau mot
ou en passant le livre fermé à quelqu'un d'autre.
- Le passage du livre vous oblige à passer à l'anneau suivant.
3./ Anneau 3: le corps / vous êtes un.e /
- Restez calme et silencieux.se.
- Connectez les parties du corps en vous touchant.
- Rapprochez-vous jusqu'à arriver à la fusion.
Spelregels
Je beslist zelf waar en wanneer je je reis begint.
1./ Ring 1: de stad / je beweegt /
- Loop snel; als je van richting wil veranderen of een pauze wil
nemen, ga dan een station binnen.
- Een koffer doet de ronde: je kan de koffer enkel doorgeven aan
iemand die zich in een station bevindt (in rust), het doorgeven van
de koffer verplicht je om de volgende ring binnen te gaan.
2./ Ring 2: het huis / je rust uit /
- De laatste speler die binnenkomt, opent de valies, neemt het boek
en leest een woord voor aan een andere speler, deze improviseert
op het woord en geeft het via oogcontact weer door aan iemand
anders enz.
- Wie het boek heeft, stopt het spel door een nieuw woord te
lanceren of het gesloten boek door te geven aan een andere speler.
- Het doorgeven van het boek verplicht je om de volgende ring
binen te gaan.
3./ Ring 3// het lichaam/ je bent 1 /
- Sta rustig in stilte.
- Verbind delen van je lichaam door elkaar aan te raken.
- Kom steeds dichter tot je opgaat in de fusie.

Elektra
Et si on utilise la machine pour jouer une tragédie
grècque seule?
Als je de machine nu eens zou gebruiken om een
Griekse tragedie op je eentje te spelen?
Ingrédients:
1 joueur, caméra de surveillance, texte, lumière,
motion tracking software, tracking on & hide, trigger
zones show, environnement/la scène théâtrale,
mouvement conditionné
Ingrediënten:
1 speler, bewakingscamera, tekst, licht, motion
tracking software, tracking on & hide, trigger zones
show, omgeving/de scène, geconditioneerde beweging

Règles de jeu
1./ Imaginez-vous que vous êtes Elektra.
2./ Activez les autres personnages via la machine.
Spelregels
1./ Beeld je in dat je Elektra bent.
2./ Activeer de andere personages via de machine.

Emergency
Les humains exécutent les différentes fonctions de
Object Score Notation, le logiciel qui est utilisé dans
Kaleidoscope. Ils se déclenchent les uns les autres.
Mensen voeren de verschillende functies uit van
Object Score Notation, de software die meespeelt in
Kaleidoscope. Ze triggeren elkaar.
Ingrédients: N joueurs, caméra de surveillance,
image, son, vidéo, environnement/la machine,
mouvement conditionné.
Ingrediënten: N spelers, bewakingscamera, beeld,
geluid, video, omgeving/de machine,
geconditioneerde beweging.

Règles du jeu
1./ Roulez sur le sol et connectez-vous à un label.
Montrez votre fonction (play, stop, img, vid,
snd). Attendez jusqu'à ce que quelqu'un
d'autre complémente votre fonction et
regardez comment vous avez activé un
joueur.
2./ Regardez et écoutez les autres joueurs. Si
vous entendez/voyez une combinaison de
fonctions qui vous plaît, redressez-vous,
découvrez votre visage et jouez!
3./ Criez 'bug' quand vous voyez une
combinaison erronnée. Criez 'quit' pour
terminer le jeu.
Spelregels
1./ Rol over de grond en maak een verbinding
met een label, toon welke functie je bent
(play, stop, img, vid of snd). Wacht tot
iemand je functie aanvult en kijk toe hoe je
een speler activeert.
2./ Kijk, luister naar de bewegingen van de
andere spelers. Als je een combinatie hoort
die je aanstaat, sta dan recht, maak je kenbaar
en speel!
3./ Roep 'bug' als je ziet dat een combinatie niet
klopt. Roep 'quit' om het spel te beëindigen.

Exercice de Style
Conte collaboratif avec voix, mouvement et machine.
Een collaboratieve vertelling met stem, beweging en
machine.
Ingrédients:
4 joueurs, camera de surveillance, texte, 2D/3D,
motion tracking software, tracking on & show, trigger
zones hide, environnement/la ville, mouvement
conditionné
Ingrediënten:
4 spelers, bewakingscamera, tekst, 2D/3D, motion
tracking software, tracking on & show, trigger zones
hide, omgeving/de stad, geconditioneerde beweging

Règles du jeu
1./ 1 joueur donne du texte ou lit les mouvements.
2./ 3 joueurs suivent ou ne suivent pas le texte
avec des mouvements et donnent des
mouvements au lecteur.
3./ Tous les joueurs peuvent activer la machine.

Spelregels
1./ 1 speler leest bewegingen of geeft tekst.
2./ 3 spelers voeren de tekst uit of niet, en geven
bewegingen aan de lezer.
3./ Alle spelers kunnen de machine bespelen.

Repause
La machine s'adresse aux autres joueurs et les
introduit à son corps.
De machine spreekt de andere spelers aan en leidt
hen binnen in haar lichaam.
Ingrédients:
N joueurs, caméra de surveillance, son, image, motion
tracking software, tracking on & show, trigger zones
show, environnement/la machine
Ingrediënten:
N spelers, bewakingscamera, geluid, beeld, motion
tracking software, tracking on & show, trigger zones
show, omgeving/de machine

Règles du jeu
1./ Choisissez 1 joueur pour faire la voix de la machine.
2./ Les autres joueurs se couchent sur la scène et
écoutent la voix.
3./ Joueur 1 peut improviser ou lire le texte suivant:
http://www.adashboard.org/kaleidoscope/?p=368

Spelregels
1./ Kies 1 speler als de stem van de machine.
2./ De andere spelers gaan op de scène liggen en
luisteren.
3./ Speler 1 kan improviseren of deze tekst lezen:
http://www.adashboard.org/kaleidoscope/?p=368

Soundmachine
La scène comme sampler.
De scène als sampler.
Ingrédients:
N joueurs, caméra de surveillance, son, motion
tracking software, tracking on & show, trigger zones
show
Ingrediënten:
N spelers, bewakingscamera, geluid, motion tracking
software, tracking on & show, trigger zones show

Règles du jeu
1./ Marchez sur la scène.
2./ Créez vos propres compositions, seul.e ou
avec d'autres.

Spelregels
1./ Loop over de scène.
2./ Creëer je eigen composities, alleen of met
anderen.

White Noise
Les dessins activés par la lumière sont les partitions
pour un dialogue improvisé à travers des sons et des
mouvements cycliques.
Door licht geactiveerde tekeningen worden de
partituren voor een geïmproviseerde dialoog via
cyclische geluiden en beweging.
Ingrédients: 3 joueurs, caméra de surveillance, image,
son, lumières, motion tracking software, tracking on
& hide, trigger zones hide, environnement/la ville.
Ingrediënten: 3 spelers, bewakingscamera, beeld,
geluid, licht, motion tracking software, tracking on
& hide, trigger zones hide, omgeving/de stad.

Règles du jeu
1./ Son: jouez vers une direction précise, linéaire,
utilisez la projection sur l'écran comme
partition.
2./ Mouvement: choisissez une diréction claire,
marchez, regardez à gauche, à droite,
traversez, retournez sur vos pas...
3./ Lumières: faites déclencher les zones qui
contiennent des dessins.
4./ Lentement un dialogue s'installe entre les 3
joueurs.

Spelregels
1./ Geluid: speel in één richting, lineair, gebruik
de projectie als partituur.
2./ Beweging: kies een duidelijke richting, loop,
kijk links, rechts, steek over, keer terug.
3./ Licht: triggert de zones met tekeningen.
4./ Langzaam gaan de 3 spelers in dialoog met
elkaar.

