


18 joueurs ont du 3 au 26 mai 2018 testés le jeu «Temps de pause» 
du collectif parisien one life remains. Le programme qu’il a conçu 
a été inséré dans une montre connectée (fournie par le laboratoire 
Erasme, Lyon). Il est basé sur la répétition d’une vibration à inter-
valles irréguliers. La règle principale est d’interrompre les mou-
vements en cours à chaque fois qu’elle se fait sentir. Précisons 
qu’une première vibration vous rappelle à la montre et qu’une se-
conde plus longue vous informe que vous allez perdre vos points, 
transcrits en heures, minutes et secondes. 









 

 

 

 

 

 







Dans un lieu public ou 
en communauté ne 
vous placez jamais au 
centre, allez toujours à 
une extrémité.

De la même manière en 
déplacement groupé 
placez vous à l’arrière 
afin d’éviter toutes al-
tercations si il y a im-
mobilisation. 

Dans les phases d’im-
mobilisations feintez 
une autre occupation 
plus commune et natu-
relle. 



En voiture, si vous êtes 
passager, pensez à 
vous maintenir le bras 
de l’autre main lors de 
l’immobilisation.

La montre vibre environ 
toutes les 30 minutes. 
Ne prenez pas la voi-
ture tant qu’elle n’a pas 
vibré.

Il n’est pas impos-
sible de se mouvoir. Il 
suffit de se déplacer 
lentement. La montre 
enverra des petites 
vibrations mais vous ne 
perdrez pas.







Ce manuel à usage des futurs utilisateurs du jeu-montre « Temps 
de pause » s’appuie sur les usages, comportements, pensées 
que ce jeu a produit pendant toute la durée de l’expérimentation 
sur les 18 joueurs. Ils sont Corinne Melin coordinatrice du projet,  
Magali Chavagneux administratrice et les étudiants Marina Arbel-
bide, Alexandra Amiel, Clément Bosser, Mateo Cebrian, Steven 
Correa, Jérémie Cuissot, Kevin Delpech, Natacha Dulieu, Ulysse 
Feigne, Victor Krystak, Kevin Lebrun, Valentin Lepoutre, Romuald 
Mauricot, Sophie Mayos, Bastien Miquel, Lucas Ramée, Lola Sar-
rabère, toutes et tous de l’Ecole Supérieure d’Art des Pyrénées, 
site de Pau. 

Ont conçu l’édition Alexandra Amiel, Clément Bosser, Victor Krys-
tak, Valentin Lepoutre, Romuald Mauricot, Corinne Melin, Bastien 
Miquel, Lucas Ramée. 
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