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Mlaçfenquête

L'ART DIGITAL,
On craignait (jue
Ic numérique nous |)ri\e
de heauté et d'émotions
à coups d'algorithmes.
\u contraire, toujours
plus inspirés, les artistes
de cette rc> oi u lion
nillurelle nous
entraînent dans
un uimers esthétique
fascinant. X isileguidée.

LOGICIEL ALGORITHMF
DAT\ RE \LITE VIRTUELLE INTEL
LICENCE ARTIFICIELLE RESEAUX
SOCIAUX a I heure des GAFA (Gco
gle, \pple tacebook Amazon) le
jargon du geek doit etre appnv oise
pour appréhender ce que certains
appellent aussi le « media art » Les
artistes se sont empares de cette boite
à outils aux potentialités infinies pour
renouveler leur écriture Si cette
demarche reste pour vous une abs
traction totale commence/ par I ex
position du centre Pompidou Coder le
monde qui décrypte cette rencontre

entre les artistes et les nouvelles tech
nologies notamment I utilisation et
la creation de programmes informa
tiques les fameux algorithmes, pour
donner naissance a des oeuvres L'ar
liste japonais Ryoji Ikeda y propose
deux installations associées pour la
premiere fois ann de présenter le pro
jetContmuum(l) II y utilise le lan
gage binaire informatique pour creer
un environnement visuel et des
datas ces données recueillies mformatiquement notamment par nos té
lephones et nos ordinateurs pour les
traduire en langage sonore Dans ce
monde en perpétuel mouvement Fm
telligence artificielle autre miracle

PAR LOUISE PROTHERY
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MAGIE
Dans I exposition
Au delà des limites
du collectif teamLab (I)
le spectateur est entoure
a 360 degrés par des
tableaux interactifs qui
évoluent a son approche
Intitulée Tempo ll (2)
cette oeuvre de
Marie-Julie Bourgeois
présentée lors de
I exposition La belle vie
numerique1 consiste en
une mosaique d mages
transmises en temps
reel par des webcams
dirigées vers le ciel
dans le monde entier

au-delà du rêve
des progres récents désormais capa
ble de générer des œu\ res fait de plus
en plus parler d'elle

Preuve que l'art digital commence a se défaire de son statut
encore assez confidentiel, voire du
mépris qu ont longtemps affiche les
aficionados de I art contemporain a
son égard la vénérable institution du
Grand Palais lui consacre l'exposition
Artistes & Robots (2) Principalement
axée sur les pouvoirs de cette fameuse
intelligence artificielle et sur les nom breuses questions qu elle suscite
notamment en termes de droits
d'auteur elle revient aussi sur les
précurseurs du numerique Comme
le Français Miguel Chevalier longtemps ignore qui fut l'un des pre
miers a la fm des annees 1970 a
exploiter les technologies alors
Tous droits réservés à l'éditeur

disponibles pour renouveler son
expression « Le XX L siecle avait
repousse les limites de la peinture
aussi lom que possible, il fallait trou
ver de nouveaux territoires », racon
te-t il Aujourd'hui, I artiste, present
a la dernière édition d Art Basel, est
demande dans le monde entier On
peut le decouvrir également en ce
mo ment en France au Grand Festival
de Verdun, ou son œuvre Digital leo
nes(3)estpresentee etalaPhilharmo
me au sem de I exposition Al Musiqa (4)
ou ses arabesques numeriques illus
trent un voyage initiatique au cœur
des mélodies orientales Pour une
immersion vegetale, I exposition

CapitaineJufur et la supernature, organisée
par la Gaîte Lyrique (5), explore les
liens entre la technologie et la crea
lion contemporaine avec au menu
forêt de lianes cybernétique, roseraie
electronique et nénuphars 2 O

LA MATÉRIALISATION
DE L'INCONSCIENT
ManRa^ avait transforme la
photographie en art, Nam Jun Paik a
fait de même pour la video Quand les
artistes s'approprient une technique,
elle devient un mode d expression
« Les technologies numériques permettent par exemple la matérialisation d elements inconscients comme
les rêves », rapporte Fabrice Bousteau
directeur de Beaux Arts Magazine
et commissaire de l'exposition La belle
vie numerique * qui se tenait a la
LUMIERES-MDI 1268764500504
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ONIRIQUF
Signée Claire
Bardainne et Adrien
Mondot Hotono/(l)
est une performance
chorégraphique ou une
danseuse évolue dans
un eu bed images
mises en mouvement
en temps reel
Visage en nuages de
points(2) de Catherine
Ikam et Lons Fier
estuneinstallatic
vidéo generative dans
laquelle apparaît
un avatar numenque

Fondation FDF ou Dalo (fi) lui a clcsor
maîs succède On poux ait \ decouvrir
lescerarmquesde Vlatteo Nasini, obtenues grace aune imprimante ÎDapar
tir cle I activ ite cérébrale enregistrée
par cles capteurs sur des personnes en
dormies I e mouvement des ondes
electriques dicte la forme de l'objet
rcguhcrepour les paisibles accidentée
pour les agîtes du sommeil Ou com
ment produire du tangible à une époque ou le reel ne cesse de se diluer dans
lt v i r t u e l De facon plus littérale
I impression 3D sen aussi auiourd nui
a preserv cr des ccm res en les dupli
quant comme cela a ete fait en janv ler
dernier pour les statues des grottes de
YungangenGhine classées depuis
2001 au patrimoine mondial par
l'Lnesco Quant au geant americain
Microsoft, il s est amuse en 2016
grâce a des scanners et a des logiciels
cle deep learning une intelligence artifi
cielle capable d anah ser a partir d un
g r a n d n o m b r e d ' e x e m p l e s de
toiles a creer le « Rembrandt du
futur » I a creation \ irtuelle a ensuite
ete imprimée en 3D pour reproduire
l'irrégularité des coups de pinceaux
Cette s\ nthese parfaite dcs portraits du
maitre est une sorte de movenne de
toutes les donnees obtenues les cou
leurs utilisées la tenue des modeles
I orientation du regard
Tous droits réservés à l'éditeur

NUMERISATION RIME
AVEC DÉMOCRATISATION
Plus accessibles sont les bala
des v irtuelles que Lyon offre depuis
peu aux internautes dans les tresors
de son a r c h i t e c t u r e et de ses mu
sees (7) Derrière ce projet exception
nel Google Ans & Culture s cst asso
cic avec cinq institutions dont le
Musée des confluences et la Bien
nale - pour proposer cette nou\ elle
offre editonale centrée sur une ville
Quand on sait que 9 internautes sur IO
choisissent Google comme moteur de
recherche, on imagine la force de
frappe cl un tel dispositif faisant ans
sitôt rimer numérisation avec demo
cratisation Au delà de Lyon Ic doo
gle <\rt Project ne cesse cl agrandir son
vivier d images d œuv res en hautedéfinition réalisées dans des centai
nes de musees du monde, du chateau
de V «sollies au MoMa a New \ orK

Ce sont ainsi des di/amcs de
milliers dc tableaux sculptures ou iris
lallations que I on peut admirer depuis
son canape Les musees espèrent
qu en plus deee! archivage gratuit
offert par le geant du W cb ils pourront
gagner de nouveaux visiteurs prets a
acheter un billet pour expérimenter
leur lieu « en v rai » et pour tester les
nouv eaux outils mis a leur disposition
afin de profiter d une \ isite en réalité
augmentée Une des plus sophisti
quees permet de redecouv nr le Palais
des Papes a Avignon auXIV 1 - siecle en
plein Age d'or grâce a la tablette four
nie a la place du bon \ icn) audioguide
On ne compte plus aujourcl h u i les
convertis au digital Sotheby s, Chnstie's et Annet v endent en ligne les plus
grandes galeries aussi les art isles re
connus ou autoproclamcs publient
surlnstagram auxmternautesde faire
leur propre curation Sans parler dcs
galeries exclusivement numeriques a
commencer par la plus grosse d entre
elles I-me Art Amazon lancée en 201J
par Ic leader du commerce en ligne
LUMIERES-MDI 1268764500504
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3APPLIS
ART PALETTE
X Créée par Google adoptée par

le couturier Paul Smith Art Palette est
une application inspirante On télécharge
une image et les algorithmes affichent
des œuvres du monde entier qui reunissent
la même association de teintes
arlscxperimenfs u ithqoogle com

PRISMA
\RTYFACTS Dans UnMled(3) Peter Kogler
déploie ses motifs hypnotiques par des impressions
numeriques sur vinyle Issue de I exposition Continuum
cette installation (4) de Ryo]i Ikeda est un vertigineux
brassage de donnees visuelles et sonores
Avec son exposition Digital Abysses (5) Miguel Chevalier
s engage en faveur de la preservation de la biodiversite

EXPERIENCES IMMERSIVES
Pour les refractaires au tout
virtuel le numerique offre des expe
nences immersives plutôt convam
cantes Au milieu des immenses car
neres de calcaire des Baux dc Pro
vance, les visiteurs, réduits à de mi
nuscules silhouettes grisonnantes
déambulent au son dc dlcnn Miller ou
de Keith Jarret! pour admirer les gl
gantesques images de tableaux de
Picasso ou Goya, projetées sur les
parois Oe concept inaugure en 2012
\ lent d etre décline a Paris a I Atelier
des lumieres (8), ou les œuvres de
K l i m t s o n t a l honneur « Nous pre
sentons au même endroit le collectif

Tous droits réservés à l'éditeur

turc Ouchhh afin cle promotn oir aussi
la creation numerique contemporai
ne ajoute Bruno Monnier fondateur
cle C ulturespaces societe qui exploite
ces deux lieux « Ces dispositifs procu
rent une experience émotionnelle
puissante qui contribue a faire decou
v nr des jeunes talents et redecouv nr
des artistes dont il est difficile aujourd hui de reunir les œuv res » Ces dernieres annees I experience im
mersive est devenue un must pour les
musees a l'instar de la Taie Modem
qui dernièrement pour l'exposition
Modigliani avait reproduit! atelier du
peintre en réalité virtuelle La Villette
produit pour la premiere fois en France
le collectif japonais teaml ab av ec Tex
position Au delà dcs limites (9) Ces
cinq artistes rencontrent un tel succes
q u ' i l s v i e n n e n t d ' i n a u g u r e r leur
musee a I ok vo le Mon Building Digi
lai Art Muséum, ou on retroux e leur
esthetique féerique « Nous avons
voulu creer un monde sans frontieres
souligne I oshi} uki Inoko, qui a fonde
le collectif en 2001 Dans notre univers,
les elements bougent les visiteurs sont
immerges jusqu a se perdre ils font
partie de l'ceuv re la modifient »Pour

X Van Gogh Hokusai Munch Picasso
ll n y a qu a choisir une de ces options
pour que le logiciel Prisma invente par
une start up russe redessine une de vos
photos a la façon de votre artiste preferé
•i télécharger sur Ciooo.fi Plm u I Ipp Store
©MUSEOLEPSE
X Découvrir un musee grace a Twitter' C'est
possible Inspire des livres" dont vous êtes le
heros » le compte ©museolepse permet de
creer son propre parcours Line bonne raison
de prêter son smartphone aux enfants '

l'artiste « le digital encourage la créa
non collecte e reformate le monde et
augmente les capacites humaines »
AI entendre peut on encore réelle
ment douter qu une nouvelle révolu
non de I art est en marche •> +
O) «Coder le monde Kvo;i Ikeda Confinuum»
jusquau27aout auCenlrePompidou aParis
centrepompidou fr (2) « Artistes & Robots » ;u«ju au
9;ui//et au Grand Palais a Paris grandpalais f r
0)< Digital /cônes» (cs 20 21 a 22 italia
au Grand tetu al chapelle Buugnier aXerdun
tegrand/esmal/r (4)« i/Vteiqa» jusquau 19aout
a la Philharmonie de Pons philharmomedepans/r
(V « Capitaine futur el la supernalurc > /usgu au
1t juillet a la dalle I \ rique o Pans gold h rique net
(M Dala> jusquau6oclobre a/aFondanon/Ot
tt Pam fondation edfcom (I) « I resors de I von »
artsandculturc google com protect Ivan
t8) atelier lumieres com (9) « team!.ab
\u delà des limites: /usqu au 9 septembre,
a la \ ilktte a Pam, la\ illetle com
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