Fiche technique

Hermès Pedia – la machine à écrire comme un pied !
Réalisée à l’occasion de l’exposition Rock me baby en 2021 et présentée au
Musée d’Yverdon et région, cette machine à écrire aux dimensions démesurées se laisse piétiner avec bravoure par des centaines de panards, des plus
élégamment chaussés et parfumés aux plus odorants et mal pédicurés...
Réalisée comme une « extension » de machine à écrire, cette installation est composée de 36 touches géantes de
clavier Hermès, reliées à un chariot sur lequel est présentée une machine Hermès Media d’origine.
En marchant sur ce clavier de près de 10 m 2, un mécanisme active les touches de la machine à écrire et permet
ainsi d’écrire avec les pieds (tout en vous donnant enfin une bonne excuse pour écrire comme un pied) !
La machine d’origine est surmontée d’une caméra filmant la feuille qui s’imprime, permettant de l’afficher sur
un grand écran ou de la projeter à l’échelle de l’installation.
Bien que très fière de cette création, Carré-bossu se permet néanmoins quelques mises en garde :
- attention de ne pas partir du mauvais pied
- le clavier comporte l’alphabet standard complet (ou presque), la ponctuation de base, une touche majuscule,
une barre d’espace, une touche « retour », mais PAS de chiffres. Il faudra les écrire... en toutes lettres !
- une patience accrue s’avère nécessaire pour les plus verbeux·euses, mais également pour les plus
matheux·ses (cf. point précédent)
- casses-pieds amateurs·trices de vilains mots et d’insultes en tous genres pas bienvenu·e·s
- accessibilité aux fauteuils roulants et tintébins : on ne comprend rien à ce qu’écrivent les personnes
en fffffauuuTTUiiiLGggROwuLaaAAANtOuTAAAntttéééééBAaaaiN...
- ne pas prendre ces recommandations trop au pied de la lettre...

Informations techniques
Alimentation

240V / max. 150W

Chariot ( h × l × p ) 100 × 95 × 55 cm
Emprise au sol

env. 4 × 3 m

Éclairage

Intégré à la caméra et au mécanisme d’action des touches.
Un éclairage général sur l’entier de la machine est à prévoir.

Remarques

Papier A4 (ou roueau d’une largeur de 21 cm) à recharger manuellement, non fourni.
Sortie vidéo en HDMI pour écran ou projecteur.

Installation

Montage et branchement des différents éléments (par un·e membre de l’association).

Utilisation

Mise en marche automatique dès la mise sous tension.
Éléments techniques fragiles et que partiellement protégés, nécessite une utilisation
précautionneuse et respectueuse !

Projet imaginé et réalisé par l’association Carré-bossu et voué à se balader
d’événement en événement en ville d’Yverdon-les-Bains... ou ailleurs !
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Vue d’ensemble de l’installation dans le château d’Yverdon

Chariot, machine d’origine et mécanisme

Détail de la machine

Touches géantes

