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ATGC Musique à la maison
Écouter l’ADN des plantes, avec l’artiste Antoine Bertin

A,T,G,C. Quatre lettres qui se répondent et s’entremêlent pour 
décrire l’ensemble du monde vivant. Est-il possible d’écouter 
l’ADN? Et si oui, qu’entendrions-nous?

Cet atelier explore la musicalité de l’information génétique en 
invitant les participants à transformer des séquences d’ADN 
en son et créer une composition vivante.

Cet atelier s’adresse aux enfants dès 8 ans. 

Ce dont vous aurez besoin :
- un ordinateur (Windows ou Mac)
- le logiciel Ableton (disponible gratuitement pour 90 jours)
- une connexion internet
- le patch « ATGC Musique » de l’artiste Antoine Bertin
- des écouteurs 

Bienvenue dans cet atelier à réaliser à la maison!

Voici les premières étapes à suivre pour préparer les éléments 
dont vous aurez besoin afin de transformer l’ADN des plantes 
en son.

1.  Installez le logiciel Ableton Live (disponible sur Windows 
et Mac), en cliquant sur le bouton ci-dessous. Ce programme 
est un outil de composition et d’arrangement musical. Une fois 
téléchargé et installé, créez un compte en ligne en suivant les 
instructions, puis ouvrez le logiciel.
 

2.  Téléchargez le fichier « ATGC Musique Session » en cliquant 
sur le bouton ci-dessous. C’est un dossier dans lequel vous 
trouverez un programme à ouvrir avec Ableton Live. C’est ce 
qui va vous permettre de faire jouer l’ADN d’une plante. 

 

3.  Enfin, avant de vous lancer, regardez la vidéo ci-dessous 
pour vous laisser guider par l’artiste. Il va vous expliquer 
comment écouter l’ADN de la plante.

https://www.ableton.com/fr/trial/
https://vimeo.com/409971086/d1ac0180e5
https://www.dropbox.com/s/8c2xqqdncy7z8g2/ATGC%20Musique%20Session.zip?dl=1


Dans cet atelier, vous allez pouvoir écouter l’ADN de la plante 
« Arabidopsis thaliana ». Son autre nom c’est « Arabette des 
dames » ou « Arabette de Thallius ». 

Antoine Bertin, l’artiste qui a préparé cet atelier, s’est associé 
à un biologiste afin de rassembler les séquences d’ADN d’un 
ensemble de gènes impliqués dans les fonctions biologiques 
de notre plante.

* La photosynthèse est le processus bioénergétique qui permet à des 
organismes de synthétiser de la matière organique en utilisant l'énergie 
lumineuse.

* Le rythme circadien regroupe tous les processus biologiques cycliques 
d'une durée d'environ 24 heures. 

* Un nucléotide est une molécule organique qui est l’élément de base d’un 
acide nucléique tel que l’ADN ou l’ARN.

RESPIRER [Cytochrome c oxidase subunit 1]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la réduction de l’O2 
en deux molécules d’eau, et qui produit de l’énergie pour la cellule.

MANGER [Protochlorophyllide oxidoreductase c]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène activé par la lumière, et qui est 
impliqué dans la photosynthèse* de la chlorophylle, un pigment qui transforme la 
lumière du soleil en énergie.

GRANDIR [DNA polymerase lambda]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la réparation de l’ADN 
cassé.

FAIRE CACA [Photosystem II RCPA]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la production d’oxygène 
qui est le déchet de la photosynthèse*.

RESSENTIR [Touch 4]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène qui est activé par le toucher ou les 
vibrations sonores.

SE REPRODUIRE [Helicase Family Member 1]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la recombinaison des 
chromosomes parentaux lors de la création d’un nouvel ovule ou spore.

SE DÉFENDRE [Autophagy related 7]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la destruction de l’ADN 
de virus. Lorsqu’un virus attaque, il injecte son ADN dans la cellule, mais celle-ci 
peut détruire cet ADN viral avec un « jus spécial ».

DORMIR [Protein arginine N-methyltransferase 5]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans le rythme circadien*.

MOURIR [High temperature requirement A2]
Vous entendez la séquence d’ADN du gène impliqué dans la mort de la cellule.



MISE EN MARCHE DU LOGICIEL ABLETON LIVE 
ET DU PROGRAMME « ATGC MUSIQUE ».

1.  Ouvrez le logiciel. Ableton Live.

2.  Allez dans Fichier > Ouvrir Set Live… puis sélectionnez le fichier « ATGC 
Musique.als » dans le dossier « ATGC Musique session ».

3.  Une fois le fichier ouvert, le programme apparaîtra en bas de la fenêtre. Ces trois boutons servent à enregistrer une piste sonore. Avant d’enregistrer, 
lancez le programme « ATGC Musique » en bas en appuyant sur « Start/Stop », 
puis lancez l’enregistrement en appuyant sur le bouton rond. La piste apparaîtra 
dans la partie « ADN record ». 

Pour accéder au patch qui permet de faire jouer la séquence d’ADN, et de 
produire les notes, cliquez sur l’espace vert dans lequel il est écrit «ADN 
SÉQUENCE». 

Pour le patch «ATGC Musique», rendez-vous à la page suivante pour toutes 
les explications!

C’est dans cet onglet que vous trouverez les autres instruments, et les effets 
audios. L’instrument que l’artiste a choisi s’appelle «Toy Marimba» mais vous 
pouvez en trouver beaucoup d’autres! 

Pour changer, il faut d’abord cliquer sur la piste rouge «ADN RECORD», puis 
sélectionner un nouvel instrument dans la liste et les faire glisser en bas.

LECTURE

ARRÊT
ENREGISTREMENT

Quelques règles générales:

- Dans Ableton, pour éteindre ou allumer le son d’un module, il suffit de 
cliquer sur le rond orange situé en haut à gauche des petites fenêtres.
 
- Pour sauvegarder votre composition ou vos changements, enregistrez 
votre Set Live sous un nouveau nom, en allant dans Fichier > Sauver Set Live 
sous… puis sauvegardez en donnant un nouveau nom à votre set.  Attention, 
si vous enregistrez sous le même nom que celui d’origine, vous ne pourrez 
plus retrouver les paramètres initiaux.

- Pour revenir aux paramètres initiaux, vous pouvez ouvrir de nouveau 
le programme original en allant dans Fichier > Ouvrir Set récent > 
« ATGCMusique.als »

- Enfin, Ableton est un logiciel très complet qui offre une multitude de 
possibilités. N’hésitez pas à les explorer et à regarder en ligne les nombreux 
tutoriels qui expliquent comment l’utiliser !

Pour accèder à l’instrument et ainsi jouer avec les paramètres de celui-ci, 
cliquez sur l’espace rouge dans il est écrit «ADN RECORD». 
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6FONCTIONS DE LA PLANTE
Choisissez une des fonctions vitales de la plante dans ce menu déroulant.

TEMPO
Cliquez sur ce chiffre et glissez la souris vers le haut ou le bas, pour accélérer 
ou ralentir le tempo.

LECTURE/PAUSE
En cliquant ici, commencez ou mettez en pause la lecture de la séquence 
d’ADN.

RESET
En cliquant ici, reprenez la lecture de la séquence d’ADN au début.

NOTE/NUCLÉOTIDE
Pour chaque nucléotide (lettre), vous pouvez modifier la note associée en 
cliquant sur la lettre indiquée par la flèche rouge, puis en glissant vers le haut 
ou le bas avec la souris. La note choisie s’affiche en rouge sur le clavier en 
dessous. 

(N.B. Les notes sont écrites en anglais).

VÉLOCITÉ
La vélocité c’est la force avec laquelle on appuie sur la touche/la corde d’un 
instrument pour produire une note. Elle change de façon aléatoire pour note de 
notre programme.

POSITION DU NUCLÉOTIDE DANS LA SÉQUENCE D’ADN
Le chiffre indiqué par la flèche rouge correspond à la position du nucléotide 
dans la séquence d’ADN. Par exemple ici, c’est le nucléotide placé en 896e 
position qui est joué, sur le total indiqué en dessous, de 2181 nucléotides de 
cette séquence.

SÉQUENCE D’ADN
Les lettres ici, correspondent à la séquence d’ADN de chacun des gènes 
impliqués dans la fonction sélectionnée. Elle est unique pour chacune des 
fonctions. Les tirets symbolisent les espaces entre les nucléotides, et ils sont 
transcrits par un silence.

INSTRUMENT
C’est à cet endroit que vous pouvez modifier le son de l’instrument qui 
interprète les notes de la séquence d’ADN. Expérimentez et jouez avec les 
réglages, puis écoutez les différences que cela produit ! 
Petit rappel: Pour pouvoir accéder à l’instrument et ses paramètres, il faut 
cliquer sur l’espace rouge «ADN RECORD». Pour revenir au patch ATGC 
Musique, cliquez sur l’espace vert «ADN SÉQUENCE»
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ANTOINE BERTIN 

Antoine Bertin écoute les frottements, les hiatus, les curiosités. 
Ses créations assemblent science et immersion sensorielle, 
field recording et narration sonore, sonification de données et 
composition musicale. Son travail a été présenté/joué à Tate 
Britain, Serpentine Gallery, au Palais de Tokyo, sur NTS radio, 
aux festivals KIKK, Blue Dot et Sonar+D.

antoinebertin.org

L’artiste tient à remercier Jérémie Le Pen, biologiste et post 
doctorant associé à la Rockefeller University.

Avec cet atelier, perte de signal souhaite soutenir l’accès des 
jeunes publics à une littératie numérique proprement artistique, 
afin d’outiller les générations de demain et renouveler leurs 
modes d’apprentissages des nouvelles technologies. Cet 
atelier amène les jeunes utilisateurs et leurs aînés à développer 
un regard critique face aux enjeux du numérique par une prise en 
main autonome qui stimule l’appropriation et l’expérimentation. 

Ce projet est une production de perte de signal rendu possible 
grâce au soutien du Conseil des Arts et des Lettres du Québec, 
et en collaboration avec le KIKK festival. 

perte de signal est un centre montréalais d’accès aux réseaux 
des arts numériques. Il impulse la recherche, la création et le 
rayonnement des artistes indépendants, en arts numériques 
ainsi que les démarches artistiques liées à la technologie. 

perte-de-signal.org
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http://www.antoinebertin.org/
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