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3

The Theater of Hybrid Automata

(Le Theatre des
automates hybrides), 1992, version nouvelle pour
ARTIFICES 2, installation multimedia interactive, camera sur
fete-robot orbitale, ordinoteur, capteurs, videodisques, videoprojecteur, ecrons, echantillonneur, hout-porleurs .

TECHNIQUE

Le Theatre des automates hybrides est un projet en evolution
comportant un ensemble d'outils electroniques R intelligents r.
C ,est une construction utilisont une machine d explorer I'espace
qui comprend une configuration de copteurs physiques connectes
entre eux par un protocole de communication . En son centre se
tient une fete universelle qui porte une camera video, une poire
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d'emetteus-recepteurs ca infrarouge places en vis-a-vis, relies ca un

instrument de musique oppele Lightning, des reperes de colibrage
de position, et des commander de mouvement-controle (motion
control) . La tete RPT (rotate, pan, tilt) permettant trois axes de
rotation, vertical, lateral et longitudinal, est construite pour
K

regorder

u

tout outour d'elle dons un champ orbital illimite .

Les deux principoles operations simultonees relatives a Pespoce

sont : le mode « pointeur

u

dons lequel Pordinateur indique les

localisotions predeterminees selon un programme, et le mode

localisateur - dons lequel les copteurs balaient oleatoirement les

zones d'espoce reperees, en en renvoyont les coordonnees.

Comme les infrorouges, les emetteurs du Lightning tournent d
trovers Pespace, passant d'une zone reperee a Poutre, leurs

coordonnees etant continuellement transmises oux recepteurs .
Ces recepteurs relevent les positions des emetteurs et un
echantillonneur est asservi sur le mode MIDI a retrouver les mots
specifiques et les sons en memoire, a lo fa~on d'une technique
de recherche visuelle d'informations memorisees . De fa(;on
explicate ici, une matrice invisible d'espoce est devenue un
Clavier - virtuel pour les instruments .

L'ordinateur contient un programme 6 interface MIDI qua etablit un

or V-qw%
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lien avec lout I'environnement,
fronsmettant les reponses
des capfeurs et geront
emonant
tous les oufres organes
de la machine .
Conneclee I'ordinateur,
une R boite parlonte "
est capable
d'ecouler, de repondre
orolemenf et d'obeir un
ensemble de
commondes verboles ocquises
. Par oilleurs, pilote par
Pordinoteur, un lectuur de
videodisque, permet un occes
lmmediat oux images, selon
ses modalifes de lecture
variables .
Accessoirement, Pordinoteur
conlrole le dispositif de
lumieres el,
comme il est dit plus hour,
la participation de la
fete-robot RPT .
(es images video
provenanf de lo camera et
du
videodisque
apporoissent en projection .
Cette instollotion est
inscrile dons une
structure cubique de 3
metres de tote en tube
d'oluminium,
porte les ecrons, les
qui
cibles de colibrage, des
lumieres el six houtparleurs, les divers
composonts du spectacle
mochinique . Cette
version porticuliere du
Theatre des automates
hybrides est un
systeme ferme sur lui-meme,
ouloregule, qui s'observe
de
I'exterieur . // nest pas
conditionne par la presence
du spectateur.
// est pleinement inleractif
avec lui-meme .

a

a

PROJET
(e concept fondamenfol
est ici la presence
physique de lo
^ scene = confrontee
une representation obslroite
dons la
memoire de I'ordinateur. Mon
projet nest pas seulemenf
de
modeler virtuellemenl ce nouvel
espace mais de le presenter
physiquement, de creer un mode
qui mete presence physique
spectacle virtue/. ('unification
of
de ce double modele est
realisee
par un procede de colibrage
spatial dons lequel un
systeme de
coordonnees extemes fusionne
avec les capocifes
d'orientotion
intemes du dispositif. Dons
Pordinafeur, une zone spherique
virtuelle reagil oux
mouvements de la « fete I de
lo camera . Ma
mefhode d'opprehension
de /'espace est done
d'explorer
ceffe
double representation,
reelle et virtuelle .
Dons un premier rituel, qui
est to procedure de
colibrage spatial,
lo camera boloie
/'espace pour se sifuer elle-meme
en regardant
les six cibles placees
ou nord el ou sud,
Pest
of
I'ouest, en
hout of en bas . Pour
que la memoire de lo machine
trovoille, of
pour que la machine soche
ou regarder, elle doit
d'abord
s'orienter elle-meme . La
fete porfe trois capteurs
propres regler
so position, d l'inifioliser
dons un vocabuloire de
commande
nature/. Ainsi K home h
renvoie la fete dons so position
de repos .
Ouond lo fete est olignee
avec les cibles, lo machine
olors se connoitre,
commence
gogner une sorle de conscience
me me. Si elle dit " je
d'elleregarde Pest y, elle doff
vraimenl regarder
Pest. L3ien sur, ce rituel
porticulier ne peuf pas produire
un
systeme narratif complexe,
mais, pris dons so globalife,
il peut

a

a

a

a

a

a

a

a

l

i

s
s
e
s)
e;
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titre houtement narratif. Un trait particulier de man the6tre est so
complete interoctivite interne . Chaque partie peut 6 tout instant
agir sur n'importe quelle outre partie . Un simple geste dons
Pespace peut influencer tous les outres elements . Ce theatre ecrit
son propre drame en meme temps qu'il le joue . Ici, la presence
humaine, 1'observotion et la participation sont facultotives .

le Theatre des automates hybrides est une tentative d'etendre une
serie de dispositifs syntaxiques operant dons un espace
dramatique avec les instruments des nouveaux medics . II releve
d'une longue tradition d'experiences dromaturgiques et spotioles
et prete attention ou dispositif scenique primitif. Cependont, dons
man concept de the6tre-automate, sont egalement pris en compte
les genres norratifs du photogromme, comme le film ou la video,
on le recit est mene a trovers une image confinee dons un cadre .
Le the6tre, les medics et le film ant developpe une syntaxe
dramatique de I'espace, un systeme narratif fonde sur
('articulation d'un plan a un outre . J'essaie de comprendre
comment ces regles dramatiques pourraient titre developpees et
quelles regles pourraient decouler d'un espace fonde sur le
numerique . J'ai construct cette machine pour decouvrir s'il y ovait
un noyou de regles d'interaction propres a redefinir les fonctions
dramatiques de ('espace, dons la perspective de la presence
humoine . Lo R reolite virtuelle " , ou le participant est pris 6
I'interieur de ('espace de la memoire de 1'ordinateur, differe de
ce que je fais . Elle contr6le Pespace virtuel mais moi j'essoie de
contr6ler Pespace reel. Mon travail suggere un espace virtuel
mais il est plus thedtrol, c'est un essai de redefinition de 1'espoce
dramatique . Jai I'espoir que man the6tre produise une critique du
psychologique ou cinema ou au the6tre . Traditionnellement, le
drame comme genre traite des relations entre les gens, il s'appuie
sur la psychologie . Je souhaite trouver quelque chose qui fasse
oppel a la perception, mais sons un angle different. La vision
d'un rituel technologique, comme celui du colibroge d'un
instrument dons ('espace, n'o oucun rapport avec les etots
psychologiques et les situations affectives, ni avec les relations
emotionnelles entre protagonistes, mais elle represente un certain
ordre, un certain modele . Bien sir, le systeme humain est le
systeme de contr6le le plus elabore . Ses codes de communication
sont si complexes et si raffines, si elegamment et divinement
effectues, que nous pouvons nous referer sans equivoque a un
systeme aussi parfait. Mais c'est un systeme clos, dont le succes
est mesure seulement a I'echelle la plus familiere . Nous revons de
regles plus surprenantes, de genres plus abstracts, plus ouverts, de
principes de representation venant d'ou-dela de notre experience
psychologique limitee . En fait, je ne tente pas de depsychologiser
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I'espace dromatique traditionnel . Je m'interesse a la creation de
modeles pour des etats de conscience alternatifs .
Woody Vosulka, 1992 .
REPONSES

1 . Les nouvelles technologies dons ('oeuvre .
Auiourd'hui les ordinateurs, les analyseurs commencent a acquerir
sander,
de plus en plus d'outonomie pour tracer un programme,

informent les
diriger. La moniere dont ces analyseurs decentralises
modeles
en
plus
des
systeme
suit
de
plus
parties
du
outres
organiques . Cette sorte de fonctionnement systemique mene a
commence d
des performances proches de celles de I'homme et
concurrencer notre perception ordinaire. Ces technologies
incliquent certains schemas de comportement que nous
choisissons d'interpreter d'une faeon esthetique ou
psychologique.
technologies .
2. L'esthetique specifique des nouvelles
nouvelles
Le seul resultat evident et indiscutable de ces
etre
technologies semble etre lo coracteristique des machines a

. En
capable de fournir un enchainement infini de variations
sont
variations
.
Elles
que
sont
les
nous
savons
ce
musique,
explorer
utilisees, dons toute une serie de formes ortistiques, pour
oussi
captivant,
mais
('aspect
le
plus
particulier
.
C'est
un schema
On
technologies
.
avec
IBS
nouvelles
du
travail
le plus paralysont
nouvelles
variations
de
ces
Ore
prisonnier
peut certainement
.
porce qu'elles occoporent notre attention dons la creation
intensive,
peut-etre
partie
la
plus
semble
la
L'apprentissage
nous
historiquement la plus importante, du processus . Ce dont
plus
technologies
est
les
nouvelles
ovec
faisons 1'experience
proche de 1'apprentissage que de lo production .

3. Le reel saisi par les machines .
de
11 est difficile d'expliquer pourquoi on choisit une methode
de
existe
un
systeme
nelle.
)e
dirai
qu'il
non
tradition
creation

travailleurs, et
muses et que les muses allouent des taches aux
muses qui,
travoillent
pour
les
les
artistes,
ces
travailleurs,
que
muses
elles, ant peut-etre une petite idee de ce dont il s'agit . Les
vous ossignent une fonction - dons man cas ('usage de la
votre
technologie - et vous dressent ca cette t&che depuis
dons une
enfonce . Finalement, contre votre volonte, vous entrez
corporation metophysique quelconque . Les ordinateurs sont
moi, la
arrives pour nous poser beaucoup de questions. Pour
les
extraquestion a trait d I'espace . L'espace d'ou viendront
centre ?
et
non
terrestres, I'espace polytopique multidirectionnel
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Sommes-nous liberes des limites de la Renaissance ? L'ordinateur
est-if le lieu d'une redefinition de I'espace ? II n'a pas de qualites
spatioles en dehors de celles qui lui sont assignees . Quest-ce
que I'espace ? Lo question doit titre posee de nouveau .
Ce que j'aime dons le cinema, c'est que I'espace y est
fondomentalement fait de lumiere et d'ombre, de fa,;on tres
abstraite et puissonte . Mail route mon education a ere
conditionnee par la mefiance 6 I'egard de ('objet, produit unique
et propriete tangible . Je ne peux pas surmonter mon porti pris
contre ('art comme merchandise . J'ai fini par decrire mon travail
comme une philosophie pratique, comme une forme de jeu ou
une experience suit I'autre sans titre orretee ni enregistree .
J'estime titre prisonnier d'un processus qui prend des proportions
ethiques - if doit y ovoir une etiquette pejorative pour cela . Je
suis ne dons un monde de mobilite . Les livres, le cinema, les
medial, j'aime les chases que I'on peut reproduire, representer .
Lo maniere dont les ordinoteurs representent le monde par un
code me plait . J'aime I'ephemere, l'immoteriel . J'oi une sorte
d'incredulite naturelle a I'egard de la realite . Je pense que le
theatre pourrait titre immoteriel, avec une espece de presence
physique des elements dromatiques . Maintenont j'essaie de
travoiller 6 cela, d'inventer une sorte de scene . Jusqu'6 present
man theatre se regarde lui-meme, mais j'ai le projet d'y inclure
des titres humains, de creer des costumes avec un systeme de
detection des mouvemen15, des gestes et des tensions du corps,
d'imaginer un acteui qui alit nenterait un systeme capable
d'enregistrer et de restituer immediatement ('action . Nous avons
appris du videodisque qu'entre cheque image, qu'entre cheque
geste, if y ovait une microstructure diamatique qui pourroit titre
developpee plus profondement.
4 . Les nouvelles technologies dons la relation du public
a ('oeuvre .
Lo technologie nouvelle offre tout un jeu de decisions au lecteur,
auditeur ou spectateur . Un film est totalitaire, vous ne pouvez le
voir que de la maniere prescrite par I'auteur. Un livre est plus
souple, vous pouvez vous arreter et refire . Lo musique est
determinee par la notation, mais if y a une certaine variation
dons ('interpretation, if y a place pour une interaction . Les
nouvelles technologies nous donnent vraiment un choix . L'espace
se tree pendant que le spectateur trouve un chemin syntaxique
pour ('explorer . Les jeux video peimettent certaines options, des
portes ou des sentiers multiples . Le nouvel espece numerique,
patfaitetnent conshuil avec tour /us elements naitulifs, offic un
voyage personnalise . Cependant, la determination par ('artiste
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nest-elle pas la chose la plus interessonfe ? La pluport des
experiences d'exploration interactives, les espaccs et les concepts
cr66s dons les nouvelles technologies sonl fellemerrt rudimentaires
qu'ils ne supportent pas la comparoison avec la litt6roture . J'ai
des doutes s6rieux sur la negation du r61e de I'auteur . Je continue
a m'interesser 6 une pensee parficuliere a lire et d portoger . Sans
un spectateur intelligent, le nouveau travail ne pourro jamois titre
intelligible . Voile le dilemme . Lorsque qu'un chef d'orchestre agite
sr7 bngrrette dun mouvement leper, dons une cerfoine direction,
loul un onsemh1o de dens intorpretent ce mouvement avec une
eelle minutie que le resultat est stup6fiant . L'articulation des
nouveaux outils nest pas oussi fluide . Lo technologie fait
habituellement bande 6 part . On est enclin d la retenir et 6 la
clouer sur place, mois elle change continuellement, elle est
clynamique . Ses regles du jeu sont presque impossibles 6 trouver.
Ses modolites de presentation sont trop eph6m6res, trop frustes .
L'apparition de tout nouveau medium donne le pouvoir 6 I orfiste
de tendre une embuscade ou spectateur qui, d6pouill6 de sa
dignite, en r6clame les lois ethiques . C'est la question que I'ortiste
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BIOGRAPHIE
Woody Vasulka est n6 d Brno, Tchecoslovaquie, en 1937 11
etudie 6 I'Ecole d'ingenierie industrielle . Plus ford, 6 IAcodemie
des arts du spectacle (cinema et television) de Prague, it realise
de petits films . II emigre aux bats-Unis en 1965 . A New York, il
trovaille comme cin6oste independant et it experimenfe les sons
electroniques et les lumieres stroboscopiques . En 1974, i1 devient
professeur au Centre d'etude des m6dios de I'Universit6 de I'6tat
de New York, 6 Buffalo . II commence des recherches en
informatique et construit The Image Articulator, un outil vid6onumerique en temps reel. Avec so femme Steina, it fonde 6 New

York le th66tre des medics The Kitchen .
Woody Vasulka a porticip6 aux principales expositions
mondioles d'art video, a donne des conferences et publi6 des
articles, a compose de la musique et fait de nombreuses videos .
Depuis 1980 it vit 6 Santa Fe, Nouveau Mexique, on it a realise
trois videos : Artifacts, The Commission, un opera fonde sur la
Ic"gonr~a de Poganini et d'Hector 1301`107 of Art of memory, irne
scrie de n chants ~ sur to theme des evcnoments politiquos du
debut du XXe si6cle . II trovoille mointenont 6 une oeuvre en
grande partie assistee par ordinoteur dont le titre est Brotherhood,
et it continue ses recherches sur n I'espoce numerique » 6 trovers
The Theater of Hybrid Automata .

Art of

La salle de la L6gion d'Honneur, comme pour la premi6re edition
d'Artifices, est un espace ouvert, plonge dons I'ombre . Dons
ARTIFICES 2 cependont, une lumiere bleue capte la presence
des visiteurs, r6fl6chie par tes volumes, oux allures de baroques
ou d'envers de d6cors, qui re(;oivent les installations de cinq

artistes .
Artifices exposait, en 1990, un diptyque de I'" art a
I'ordinoteur - : vid6os num6riques et images interactives,
invention, simulation » . Lo nouvelle exposition prolonge
I'examen d'un travail artistique qui met en jeu de fa(;on centrole
I'electronique et 1'informatique, mais en choisissont de faire appel
6 des artistes reconnus pour leurs recherches sur les installations
environnementoles .
Le projet s'est construit sur ('intuition qu'une approche de ('espace
et du temps a travers les nouveaux medias technologiques, faire
6 lo fois d'ing6niosit6 critique et d'intelligence po6tique,
renouvelait pour ces artistes les notions classiques de paysage
et de scene, dont on remorque au passage qu'elles nomment
indiff6remment un morceou artistique ou un segment du r6el. Dons
ces oeuvres prototypes, les machines seraient oinsi oppelees pour
la soisie et le traitement du reel, dons un octe de connoissonce .
Un lien tendu en forme d'horizon, une longue ligne frontale
d'ecrons video, s'offre d'emblee . L'6vidence est le propos m6me
de cette Fleche du temps, oeuvre majeure de Piotr
Kowalski . En 1968, il proposait, sous forme de tract, un c6ne,
une sphere ou une pyromide a 6 titre environnes chez vous » .
Environner possait 6 la forme active, sur le mode d'une
interoctivit6 conceptuelle . Le public disposoit d'une m6thode pour
realiser lui-m6me, mentalement, une projection de ces volumes
simples dons son propre espace et pour son propre plaisir
6clairant . L'environnement devenoit un processus 6 conduire, non
un etot a subir .
La Fleche du temps est une machine 6 environner le temps, 6
mettre en Evidence le temps « reel -, figure impos6e de lo
t616vision, pour notre lucidite, pour le voir enfin, pour le juger
eventuellement. Ne pas faire abstraction de to fuite du temps,
dont la science a pourtant longtemps exig6 I'oubli, est une
epreuve dromotique qui se revele pourtant comique . Pour ne pas
se prendre au piece de I'effet de representation ni renoncer ou
plaisir, comme chez Brecht, on pourrait onnoncer ici le degr6
z6ro de I'interoctivite . Minimolisme de Pocte interactif : appuyer
sur un bouton fait toute la difference ; 6conomie du programme
mettre en miroir, grossir, exposer . Le miroir temporel devient actif,.
il suppose un tout outre mode de presence du modele que le
simple reflet .

Revelatrice de R quoi la television est faire *, La Fleche du temps
se devoit de I'etre aussi de son processus m6me, selon cette
discipline qui est aussi un theme profond de Paeuvre de Kowalski.
Car lo technologie est chez lui, selon ('expression de JeonChristophe Boilly, R dons une situation d'ironie et de r6ticence
envers Part " . A quoi bon porter sur les medias un regard critique
lorsque fart lui-m6me nest pas soumis 6 la m6me defiance de
. ne pas penser so propre provenance x. Dons I'intervalle entre
art et science, ('experimentation theorique comme la pedagogie
peuvent constituer des ponts . La demonstration nest pas
I'exp6rimentation scientifique, mais elle travoille sur le regime de
('experience, elle emprunte ou reel par fragments outhentiques
mais se situe en mogge des situations reelles . En ce sens, elle
n'est pas non plus une representation et on se ploirait 6
envisager, opres fart de laboratoire, un art de la demonstration .
Pour le geste du declenchement ou pour la donse a faire
decomposer par lo machine R television . de Kowalski, le corps
du spectateur est oppele comme partie constitutive de la
demonstration, c'est-&dire de ('oeuvre.
En entrant chez Woody Vasulka, on s'accoude d la galerie
tout outour de la piece . C'est un th66tre ou sens plein, sous des
opporences de laboratoire encombre . Les acteurs du Theatre
des automates hybrides n'ont rien d'androides, ils forment
une collectivite cybernetique dont le comportement, alors qu'il
semble oppeler to presence humoine, a gogne I'autonomie lo
plus grande . Un systeme savant de capteurs et d'onalyseurs
informatiques r6gle la dramaturgie du mouvement dune com6rorobot et de t'6mission d'images et de sons, d'injonctions orales .

Son principal argument est de v6rifier constomment le juste
placement du dispositif dons notre propre espace, dons cet
espace que nous portageons avec les machines . M6me si les
machines nous renvoient la preuve qu'elles per;oivent notre
presence, on en vient 6 soup4;onner un V05ulka sarcostique,
adepte d'un the6tre qui tendroit 6 se passer de tout spectateur, si
c'6tait le prix 6 payer pour echopper 6 Peffet medusont des
nouveaux medias hypertechniques .
Lo perspective nest pas une simple preparation, ni un pr6olable
6 lo composition : elle est dej6 une peinture virtuelle - souligne
Jean Louis Schefer dons so recente pr6face a la troduction de
1'ouvrage d'Alberti, De la Peinture . On n'6voque pas ici une
nouvelle Renaissance, mais un espace ouvert par les technologies
du virtuel, dont les dispositifs de calibrage outomatique de
t'espoce inventes par Vasulka seroient dej6 une scone virtuelle .
En face, un deuxieme R the6tre = de ('interaction, celui de
Piero Gilordi, s'ouvre quant a lui, necessoirement, sur les gens

