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Brainloop est une plateforme interactive d'exécution qui utilise un système Brain Computer Interface (BCI) qui permet à un sujet d'opérer des dispositifs simplement en imaginant des commandes moteurs spécifiques.

Ces commandes visualisées mentalement peuvent être vues comme répétition d'un acte moteur sans le rendement moteur manifeste; une synapse neurale se produit mais le mouvement réel est bloqué au niveau cortico-spinal. Le langage moteur figuré tel que le "mouvement de la main gauche", le "mouvement de la main droite" ou les "mouvements de pieds" deviennent des signaux non-musculaires de communication et de commande qui donnent des messages et des commandes au monde externe. Dans Brainloop, le sujet, Markus Rapp, peut - sans se déplacer physiquement - étudier des secteurs urbains et des paysages ruraux car il globe-trotte autour de la Google Earth virtuelle. Par le langage moteur figuré, il choisit des endroits, des angles et des positions d'appareil-photo et enregistre ces séquences d'image dans un monde virtuel. Dans la deuxième moitié de l'exécution, il refait jouer la séquence et emploie Brainloop pour composer une bande sonore faite sur commande en choisissant et en manoeuvrant les enregistrements audio en temps réel, comme le concepteur de son Brane Zorman les relocalisent (5.1 surround) dans l'espace physique.

Ce travail résulte d'une collaboration de plusieurs années entre les artistes de médias Slovènes et les scientifiques Autrichiens. Son auteur est l'artiste de médias Slovène Davide Grassi, qui dans le passé s'était concentré sur des matières semblables réalisant le projet Brainscore - communication incorporelle avec l'artiste Darij Kreuh. Le responsable de l'application de BCI est Reinhold Scherer du BCI-Lab of the TUG.
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