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Le projet cl'ARTIFICES 2 s'est construit sur
('intuition qu'en approchont I'espoce et le
temps a trovers les nouveaux medias
technologiques, les artistes renouvelaient les
notions clossiques de paysage et de scene .
Dons ces oeuvres prototypes, les machines sont
oppelees pour la saisie et le troitement du reel,
clans un acte de connoissonce .
La Fleche du temps de Piotr Kowalski est
une machine a mettre en evidence le temps
« reel », cette figure imposee de la television .
Revelatrice de n quoi la television est faite N
elle se devoit de I'etre aussi de son processus
meme, de sa provenance, selon cette
discipline qui est un theme profond de Pceuvre
de Kowalski . Dons Pintervolle entre art et
science, ('experimentation theorique comme la
demonstration didactique peuvent constituer
des ponts .
Les acteurs du Theatre des automates
hybrides de Woody Vasulka forment une
collectivite cybernetique dont le comportement
a gagne Poutonomie la plus gronde . Un
systeme savant de copteurs et d'anolyseurs
informotiques regle la dromaturgie du
mouvement d'une camera, de ('emission
d'imoges et de sons, d'injonctions oroles . Son
principal argument est de verifier constomment
le juste placement du dispositif dons notre
propre espace, sur cette scene a la fois reelle
et virtuelle que nous portogeons ovec les
machines .

Le « theatre - de ('interaction de Piero
Gilardi s'ouvre, quant a lui, sur les gens et
sur le monde . Nord versus Sud porticipe
aussi du jeu, au sens de la performance
theatrale, au sens de I'activite ludique, du
monege, du jeu radiophonique et didactique
ou de la portie d'echecs, ou sens aussi,
comme en meconique, de I'intervolle de liberte
indispensable a Pexercice effectif d'un
systeme . La sequence progrommee est soumise
a ('attitude collective des spectoteurs devenus
acteurs . Elle trovoille d la premonition
d'attitudes qui pourroient nous souver, a
('horizon des onnees 2000 ou Gilordi situe
ses ~ donnees de fiction .
Les « mondds » virtuels, comme generolement
les dispositifs de I'interactivite numerique,
relevent de la partition, de ('interpretation .
C'est par la parole avant tout que Matt
Mullican expose ici Five into one . Dons so
longue performance d'une manipulation
loborieuse, il explore un monde qui ne se
construit qu'ou fil de la decouverte, dons
I'ordinateur . Cette projection de la topologie
singuliere de son univers mental a la
consistance, la presence concrete, d'un objet
brut et strictement ortificiel, en forme de carte,
sans etre la carte d'un quelconque territoire .
Pour Mouvement perpetuel, Bill Fontana
copte en direct la vibration discrete des
cloches de la bosilique soumises a une foule
de bruits venus de tous les horizons, tronsmet
par telephone numerique et rediffuse ce son
puissomment amplifie, clans so constonte
actuolite . Les cloches maintenues muettes
retrouvent paradoxalement une fonction de lien
social : elles ecoutent la ville pour nous . En
enregistront le morche couvert de Saint-Denis,
il a choisi de transferer, dons sa perfection
numerique, une motiere sonore qui devient
deroutonte du fait meme de so proximite
familiere, de so continuite fondomentolement
collective et vitole .
Apres une premiere edition d'Artifices affront
un tableau des arts de ('image lies a
I'ordinateur, les cinq oeuvres
environnementoles d'ARTIFICES 2 sont le
theatre de la saisie du reel par les machines,
de I'exercice d'interoctions sensibles, du jeu
de prise de conscience, de ('exploration
d'espaces poetiques singuliers .
Jean-Louis Boissier

Z
O
Nuft

a
z
W

V

O
C

Catalogue electronique

The Theater of Hybrid Automata

Realisation : ETII, Universite Paris 8 et

version nouvelle pourARTIFICES 2,

Application interactive sur micro-ordinateur .
('association Transports,

a

(Le Theatre des automates hybrides/, 1992,

partir des travoux

de ('Atelier des reseaux dons ('exposition

Machines a

tete-robot orbitale, ordinateur, capteurs,

communiquer, Cite des sciences

et de I'inclustrie, 1991-1992.
II permet d'interroger les ceuvres exposees

installation multimedia interactive, camera sur
videoclisques, video-projecteur, ecrans,
echontillonneur, houtporleurs .

a

partir d'une serie de mots-cles et d'imprimer

L'installation presente un ensemble d'au0S

Marie-Lute Stoib (CSI), Martine Moinot
(MnamICCI) . Application informatique
realisee pour la Revue virtuelle : ETII, Universite

A

systeme Delcom sur 18 ecrans video, camera

p)

video, recepteur de television, bouton

of

declencheur, produite en 1990 par le

cc

Centre culturel de Cavoillon pour ('exposition

Lc

L'Amour de Berlin . Progrommation :Jean

G

images, il posse de la television

a

tout instant agir sur n'importe quel outre
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interactif ovec lui-meme, dont chaque element
peut

Conception : ,/eon-Louis Boissier . Production

N

installation video-numerique interactive pour

En appuyant sur le bouton qui se trouve face

Anthologie du virtuel

Centre Georges Pompidou, 1992 .

La Fleche du temps, 1990-1992,

electroniques « intelligents » interconnectes

entre eux. C'est un systeme ferme, outoregule,

la Cite des sciences et de Pindustrie et le
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Delsoux.

des textes de reference.

Videodisque interactif coproduit par
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aux ecrans, le visiteur change la source des

a

la camera
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qui le filme. Un programme outomatique

vi

element. II est centre sur une configuration de

posse par les diverses possibilites de la

PE

outomotiques capable de « regarder » en

En exploront I'espace, Id machine retrouve

capteurs et sur une camera aux mouvements

machine : il distribue les images, les arrete,
les gele, fait un zoom sur une image ou sur la
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toutes directions et cle s'orienter elle-meme.

totalite .
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Le dispositif prend les images video clans leur

des mots et des sons . Elle est capable

continuite, les met en memoire, les traite et les
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d'ecouter et de repondre oralement

a

des

ressort en les offichant clans I'espace, tout cela

b

Paris 8, Aline Giron .

commander verboles, d'officher les images

sans deloi. II traite le temps non comme une
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saisies ou enregistrees .

trace ou une memoire, mois comme un monde

m

Elle cite les recherches et les applications les

Le projet est de creer un modele qui mele

directement accessible aux sens dons

sy

presence physique et spectacle virtuel, qui

I'actualite du spectoteur . II fait voir de quoi est

b

confronte la scene presente

fait le temps, de quoi est faite la television . II

plus significatives des techniques du virtuel,
pour inviter

a

une reflexion sur leurs

implications scientifiques, inclustrielles et
culturelles et pour souligner les perspectives de
creation qu'elles ouvrent.

a

une

representation abstraite dons la memoire de

met en evidence la matiere de ('information .
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('ordinateur . C'est un theatre qui ecrit

Avec les nouvelles machines, le temps devient

dt

son propre drome en meme temps qu'il le

accessible au meme traitement que I'espace .

joue .

On peut agir en direct sur le temps.
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Nord versus Sud,

1992, creation pour

ARTIFICES 2, installation interactive avec
plate-forme rotative, mousses peintes, verin,
ordinateur, interfaces, hout-parleurs,
commutateurs, lumieres . Realisation : Christian
Laroche (hardware), Vincent Foure, Elio
(equipement electronique), Tino Bettini, Dario
Forinelli (structure meconique), Rosalbo

1991, video

ARTIFICES 2. Duree : 60 minutes.

L'environnement virtuel Five into one est une
commande publique du CNAP, Ministere de
la Culture et de la Communication, coproduite
Studio national des arts contemporains,
Tourcoing; Fonds regional de soutien

a

la

creation audiovisuelle Nord-Pas-de-Calais ;

Venniro (secretariat de production) .

a

~Cinq en une,

d'une performance de I'artiste realisee pour

par : DIN-CNBDI, Angouleme; Le Fresnoy-

Gilardi (software), David Cardona

L'installation invite

Five into one

Videosystem. Modelisation des images par le

une experimentation. Des

visiteurs montent sur la plate-forme en rotation
permanente, symbole du monde, et reperent
6 bornes lumineuses . Choque borne a un

Departement cl'imogerie numerique,
C. N. B. D.I ., Angouleme, Pierre Lere,
Christophe Lefebure, sur logiciel Explore et
station Silicon Graphics Iris 4Dl25.
Adaptation en environnement virtuel par

bouton 6 3 positions et un hout-parleur

Videosystem, Nicolas Boutherin, Herve Tordiff.

diffusont 3 messages sur un probleme
particulier du monde : demographie, sousdeveloppement, environnement, contr6le

Enregistrement video realise parfeon-Louis
Boissier, troduction fran~:aise par Alice Aurenty
dite parjeon-Morie Dollet .

politico-militaire, technologie, culture . Les
visiteurs selectionnent avec les boutons les
messages qu'ils estiment les plus , justes >> . Le

La , ville » est un diagromme symbolique en

systeme informatique prend en compte les

cinq niveaux : vert pour les moterioux, bleu

plate-forme, symbole du desequilibre du

structurees, joune pour le monde structure et

6 messages et calcule une inclinaison de la
monde. Le but est d'arriver, par la selection
des messages,

a

mettre la plate-forme clans la

position horizontale qui correspond
equilibre entre le Nord et le Sud.

a un

relotif

pour les chases quotidiennes et non
encodre, noir et blonc pourJes longages,
rouge pour la subjectivite . L'ortiste a conduit
lui-meme cette visite de son environnement
virtuel en la commentant en direct.

Perpetual Motion

(Mouvement

perpetuel~, 1992, creation pour
ARTIFICES 2, deux installations sonores avec
micros, numeriseurs de sons Hifiscoop, liaison
Numeris, lecteur de CD-Ram, micro-ordinoteur,
omplificoteurs, haut-parleurs Bose .
I° . Les sons diffuses clans la rotonde sont
captes par des micros disposes oupres des
cloches de la Bosilique de Saint-Denis et
retronsmis directement par telephone . Bien que
les cloches ne sonnent pas, elles emettent
constomment les sons de leur resonance

a

('ensemble des bruits environnonts qui leur
parviennent.
2° . Les sons diffuses

a

('entree de ('exposition

ant ete enregistres dons le marche couvert de
Saint-Denis.
Le pur transport, grace

a des procedes tres

raffines, d'environnements sonores complexes,

a ecouter hors de leur
a renouveler la conscience que
nous en avons, a faire naitre /'image de leur
source distante, a construire des espaces
en nous les donnont
contexte, tend

sonores inouis . Le sentiment de la simultoneite
et du « temps reel >> trouve en echo un

sentiment de permanence et de reminiscence
historique .

L'espace, Penvironnement, le paysage, tel est
le theme declin6 ou cceur de 1'exposition
ARTIFICES 2 .
A la source de cette probl6matique, la prise en
compte d'une conscience perdue de Pespoce,
la recherche d'une nouvelle approche du reel,
face 6 cet 6cart6lement entre les trois
domaines de I' art, de la science et de la
morale qui a desenchant6 le monde moderne .
Ce champ est ouvert 6 Artifices, deuxieme du
nom, exposition qui explore la rencontre des
nouvelles technologies et des arts plastiques .
N6e en 1990 6 ('initiative de la Ville et clans
le contexte ses recherches menses 6
I'Universit6 Paris 8, Artifices prend maintenont
ancroge 6 Saint-Denis, espace de tradition et
de modemit6, ou il nous parait important de
revenir 6 Poncien d6bat entre ('artiste,
I'ingenieur et le savant, en une approche
resolument moderne .
En ce sens, les cinq oeuvres in6clites d'Artifices,
integrant imoginaires ortistiques, mouvement de
la science et de to technique, vous convient
oujourd'hui 6 partager leurs secrets . Sous la
direction artistique de jean-Louis Boissier, cinq
artistes de renomm6e internotionale ant en effet
repondu de moni6re luclique, po6tique ou
grave 6 la question pos6e, en puisont parfois
leur inspiration dons Phistoire de notre cit6 .
Place est oinsi faite a la creation, cet honneur
6 gogner et 6 regogner, comme en moints
domoines de ('activitd culturelle de notre ville .
Nos remerciements vont aux artistes, 6 nos
partenaires, 6 tous ceux qui ant b6ti cette
manifestation, et notamment 6 la D616gotion
aux arts plastiques qui nous a apport6 son
pr6cieux soutien et avec loquelle convention
vient d ,6tre signee .
Ou'allons-nous cl6couvrir, ressentir, poss6e la
porte d'ARTIFICES 2 ? Un porcours moriont
art, th66tre et machines nous est annonc6 . . .
A quelles myst6rieuses dionysies sommes-nous
donc convicts ?

Anne Perrot
Directrice
ses offaires
culturelles

Didier Paillard
Maire-Adjoint
d616gu6
aux offaires
culturelles

BILL FONTANA

est n6 a Cleveland, Ohio, U .S .A ., en 1947. II
a 6tudi6 la philosophie et la composition
musicale . II vit 6 Berkeley, Californie . Ayont
propose une forme d'art utilisont les sons
ambionts, appel6e sculpture sonore, il a
r6alis6 ses trovaux dons ses lieux vari6s dons
le monde depuis plus de vient ans .

PIERO GILARDI

est n6 6 Turin en 1942 . Dons les ann6es 60,
il expose ses premiers Tapis-Nature . En 1968,
il porticipe 6 I'ctlaboration de nouvelles
tenclonces de I'art ses ann6es 70 : Arte
povera, Land Art. II cesse son activitd artistique
et entome une longue exp6rience militante
dons ses mouvements politiques, culturels et
psychiotriques . A partir de 1981, il
exp6rimente les technologies interactives, avec
une s6rie d'Arbres dansants 6lectroniques et
('installation Inverosimile pr6sent6e en Italie, 6
Paris et 6 New York .

PIOTR KOWALSKI

est n6 en 1927 6 Lvov, Ukraine (olors en
Pologne) . II 6tudie les moth6matiques et
('architecture au M.I.T., U .S .A ., de 19476
1952 . En France dons les ann6es 60, il se
tourne vers la sculpture . Ses expositions se
multiplient dons le monde . Au Centre
Georges Pompidou en 1981, c'est le projet de
la Time Machine, prepare au M ./. T. Ses
nombreuses r6alisations clans Pespoce urboin
et tous ses proes sont marqu6s par la relation
arts/sciences/technologies . II vit 6 Montrouge
et a cr66 un atelier aux Beaux-Arts de Paris .

MATT MULLICAN

est n6 6 Santa Monica, Californie, en 1951 .
Dipl6m6 du California Institute of the Arts, il vit
6 New York et en Europe . Dons les annees
70, il explore, dons ses performances, la
relation sujet/objet. II r6olise ses
pictogrommes dons ses mat6rioux voricts .
Dons les ann6es 80, il 61abore un mod6le
cosmologique, City Project, prdsent6
notamment 6 New York et 6 Grenoble, puis
r6alis6 en images de synth6se et en r6olit6
virtuelle .

WOODY VASULKA

Edition ; Direction ses offaires culturelles de la Ville de SaintDenis,
Imprimerie municioole 4e trimestre 1992 .

est ne 6 Brno, Tch6coslovaquie, en 1937.
II 6tudie Ping6nierie puts le cin6ma 6 Prague.
A New York 6 partir de 1965, il exp6rimente
les lumi6res et les sons 6lectroniques .
En 1974, il devient professeur 6 Buffalo .
Ses recherches portent sur la vid6o, la musique
et les outils vicl6o-num6riques . Avec so femme
Steino, il fonde 6 New York le th6dtre ses
m6dias The Kitchen . Depuis 1980 il vit 6
Santa Fe, Nouveau Mexique, U.S .A .
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ARTIFICES 2
du 6 novembre au 3 d6cembre 1992,
de 10h30 6 19h, souf le lundi
6, place de la L6gion d'Honneur,
93200 Saint-Denis .
T616phone : (1) 49 33 63 86
et(7) 49336282 .
ARTIFICES 2
est une realisation de
la Ville de Saint-Denis
Direction des offaires culturelles
avec le soutien
du Minist6re de ('Education notionale et de la
Culture
D616gation aux arts plastiques
avec la participation
du Conseil g6n6ral de Seine Saint-Denis
et du Conseil r6gional d'lle-de-France
avec le portenoriot privil6gid
d'Electricit6 de France
avec le concours
de Gaz de France
et de la soci6t6 E .A .G . Volume pour son
opport en 6quipement .
Direction du projet : Anne Perrot
Direction artistique : ,Jean-Louis Boissier
Coordination de la production : Marjorie
Micucci
Coordination de la realisation technique
Vincent Foure, Ars Technica
Gestion : Val6rie Bouet
Sc6nogrophie, architecture : Atelier Philippe
D61is, B6otrice Selleron
Construction : Ateliers municipoux de
Saint-Denis
et E .A .G . Volume
Regie technique : Vahid Amidi
Comm unication/Presse : Yvette Soutour
Conception grophique : Integral Concept,
Ruedi Bour, F61ix Muller
Action culturelle : Jean Marie Dollet
Catalogue/Documentation : Lilione Terrier
L'exposition ARTIFICES 2
s'est foite avec Poppui de
Centre d'exploitation de France T616com 6
Saint-Denis
Cit6 ses sciences et de Pindustrie
Muscle d'art et d'histoire de Saint-Denis
Revue virtuelle, Centre Georges Pompidou
Societe Bose, Saint-Germain-en-Loye
Th66tre G6rard Philipe, Saint-Denis
Bronislov Bronkovic, orchitecte ses B6timents
de France et conservoteur de la Cathddrale de
Saint-Denis
Le P6re Midy, curb de la Cathddrale de
Saint-Denis
Les agents d'accueil de la Cathddrale de
Saint-Denis
L'imprimerie municipole
Le service de t6lephonie de la Ville de
Saint-Denis
Le service de reprogrophie de la Ville de
Saint-Denis

