LA BIENNALE DES ARTS ELECTRONIQUES DE RENNES
L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D'ART
PRESENTENT

UART SHISI PAR UORDINHTEUR

RESPONSABLES DES RENCONTRES
Joel Boutteville, delegue de la Biennale des Arts Electroniques
Jacques Leenhardt, president de la commission "Image de I'Art, Art de I'Image" de l'AICA
Nadine Descendre, critique d'art, realisateur

31 MAI, 1 et 2 JUIN 1989
LE GRAND HUIT
1 RUE SAINTHELIER - 35000 RENNES

EUREKAM - PARIS (1),43 48 98 87
LE GRAND HUIT - RENNES 99 31 55 33

Deuxieme journee - Jeudi 1 er win
. . . quand I'artiste en vient d creer avec I'ordinateur
Animee par Nadine Descendre
Premiere partie : 9h30 / 13h
Deuxieme partie : 14h 30 / 19h
Cette journee est consacree a la presentation de realisations d'artistes .
Les artistes seront convies a presenter et commenter leurs realisations ou leurs projets .
Avec la participation de
Olivier Agid
Peter Campus
Gerard Coin-Thiebaut
Philippe Compagnon
Christiane Geoffroy
Robert Groborne
B . Joisten / P . Joseph / D . Gonzales-Foerster / Ph . Parreno
Lea Lublin
Adalberto Meccarelli
Vera Molnar
Herve Nisic
Claire Roudenko-Bertin
Jeffrey Shaw
Nicole Stenger
Liz Stirling
Steina et Woody Vazulka
Tamas Waliczky
Monique Wender
Nil Yalter
Seront en outre presentes les travaux de
Jacques Barsac
Peter Callas
Paul Devautour
Jean-Paul Gaultier
Patrick de Geethere et Cathy Wagner
Gudrun von Maltzan
Eric Samakh
Cloture de la journee par Jean-Marie Duhard
Dejeuner 6 13h30 : Restaurant du Grand Huit
Diner a 20h : I'adresse du restaurant sera communiquee aux participants
seminaire .

a

Tissue du

Proposition d'organisation thematique
- L'installation + Video environnements
Nil Yalter / Gerard Collin-Thiebaut / Eric Samakh / Liz Stirling
- L'outil critique / reflexion sur le statut de ('image
Lea Lublin / B . Joisten / P . Joseph / D . Gonzales-Foerster / Ph . Parreno / Paul
Devautour / Tamas Waliczky / Christiane Geoffroy / Claire Roudenko-Bertin
- Au bord de la fiction : l'option film
Patrick de Geethere et Cathy Wagner
- Voix / Son / Langage
Steina et Woody Vazulka
- Le temps reintroduit
Adalberto Meccarelli / Robert Groborne / Peter Campus
- L'effet generique
Herve Nisic
- La numerisation comme image ou le concept mis en forme
Vera Molnar / Peter Campus
- Recherches autour d'une esthetique differente
Peter Callas / Olivier Agid / Nicole Stenger
- La pub / la mode
Jean-Paul Gaultier
- Le clip
Patrick de Geethere et Cathy Wagner
- Le moyen technique comme outil esthetique . . .la conception "assistee par. .."
Jacques Barsac
- L'interactivite
Jeffrey Shaw
- Effets speciaux
divers

Monique We nder

Expositions
1979 Institut AudioVisuel - Paris
1984 Video Art a.
I'Espace n° 3 Perpignan .
Inauguration du Centre
Culture I et de Lo is irs Cavaillon .
Syndicat d'initiative Wet .
1986 Forum des
No uve Iles Images Monte-Carlo .
Parigraph - Paris
Mairie de Montreuil sur-Seine .
1988 - Medaille de
bronze - Biennale d'Arts
graphiques
Brno - Tc hecos lovaq u ie

Etudes aux Arts Decos Paris (graphisme,
art app Iique aux medias)
Stage d'afiche aux
Beaux Arts de Varsovie .
Depuis 1976
graphiste pour
differents clients dont
Bull, BaT,
Cite des Sciences et de
I'Industrie, Decoration,
I nternatio na le,
Ministere de I'Urbanisrne
TMP Chatelet,
U n ivers ite Paris 7 .

Aime le Bauhaus,
le graphisme suisse, le
Co nstructiv isme, De S tij I,
le Pop Art, I'Afiche
Polonaise et les a utres . ..
Pre na nt e n compte I'apport
de ces movements, ne
cherche pas a composer
des images de to utes
pieces, ma is choisit des
images-sujets banals et
les detourne avec
I'ord i nate ur, e n fa it d'a utres
images qui do nnent
naissance a des series .
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MEMBRE DUNE ASSOCIATION
AGREEE PAR L'ADMINISTRATION
EISCALE. ACCEPTANT A CE TITRE LE
REGLEMENTDESHONORAIRES PAR
CHEQUES LIBELLES A SON NOM

L'art a G--, ujour-s t:- '4r le reflet
d ' unel s0 l.i' LC .
tvlon trail s'inscritdans urn
rpciquY etcians une histoire .
.I
:.
l
Lel P,,::, r, L.rtamericain, :Houvealr F~ra.ll=~rf7e fram.als,
opt fait entrer loans le
dc~main-a de I'art I'objet de
consc-mm jtion courante et
to Lit ce girl co nstitue la
culture populaire : bade:clY~~sinres, Yedett-D de
cinrrna, et 1'esthrtique de
I'atiiche pubIicitAire .
-La. pr6ocupation cle I'rpociue
t~ta it la 5;
.4 dA
co nsommatio n.
Le mou5,ement De Stiji, dons
la HoIlande d.-S annres -Cl,
oeirvrait pour- I'intrgration de
to u: IES. arty, en un seu1,
N rchitecture, en se fc, ndAnt
stir la fonctionnalitr et la
puret~ cies fon-nes, l'absencel
dormment, la lig ne dro ite, IY
catT6 (Mondrian)c, etait une rpoque dr
de',reloppernent industiYl, et
de forte cie:lma nd,-~i de'
co ns-6- ir{;tic? n, de mob ilier
nnuv'eau .
Dv r7? rrle en Allemagne, oiu
.v .ifY
Bauhaus f(intrait
les jeitnes artistes A la
c-r e_3.tio n de tormes no Live I leetfondionnell_s pour Ies
i" :. , ~>.
_F a
:-kajY t,- ~ le .~riG
la
~.oil_a.taorali~)r~ :~ Sfe{,. le~,
indus.7ieIs .
J
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Le ConSkructiYisme rusre,
toujours clans les annres 9-0,
crrait Lin art "air set-vice du
peuple", c'est a. dire lic air:.
besoins, a. I'utilitr, a la
fon,-tionnaIitr,surtoutdans ie
domainte de I'architecture
Inter ieure, cle la sculpture, de
la t,, pogrta.phie, utiIisantdes
matrriaw, industri91s comme
I'ader, ies br7 nes k6ta nt
produites par la con~.tr uction,
la Structure rnrme de la
Sculpture, de I'affiche, cie
rire .
t;et ,rt abstrait rbit
1'vPpr-es if.:n dke"-s tempt
nouveau:., il Mart fart officie1 .
Le Carr' b la nc s ur fond
Mane de hilaIeyitl.,,h ev,t
I'expressic n de .sa recherche
de ce qui constitue la
peintirr -e "en tant que t -Il
drbarrassre de toute
renrrsentatio n, pry-, c'-he du
YiA n" .

tvlec drstructuratio ns
d'images tendent. vem
1'abrhaction, car 'ai chereh -,
a nstarcl N-lalt-lvit.--h, ce qui
~c:a.ractrri,ait I'art n ur-rirr_iqire..erg bnt que te1".
_;a pense klire e%^- `" oft ies
fo nctic-ns cle I'o uti l, la
c,-u--- Lrre ,V:1.rrre de 1'irna.q -,la
trame de l' irrr)rirnanLFl .
CCs mc,u''1'i~meri`s -1c,nt IiN
pr4imi'.=:==;r:=:
niU-fleriglre .5 ur- le pI:a.n
t?chnicux- : i'utiIis-tion d;? la.
machine let de ses fonctions
sift- le plan du sujrt, le
girotI(Iien_

L art a to ujours ete le re fIet
dune sc'ciet4 .
t'vlon ~-a,raiI O'in: crit Bans une
epoq,_t~, c.tdanz; une histoire .
Le Pc'PArt ar ner icain, le
Hoi_rvea.u R "--alic,me fran~a~i:_,
ontfaitentrerdarh- le
domaine de 1'art I'objet de
co nsc-'rrirnation courante, et
to Lit ce qui constitue la
culture populaire : batn_ie .
a.3Y=.
: -S Irl'l
' .~
dette. j C-i ..v
cinema, et I'esthetique de
I' j.ffiche pub Iicit .ire .
La. preocupation de i'epo~~ue
eta.itla.c:._c,-.: I;4.." to cia.:
co nsommatio n.
Le mouS.ement De 1:1-'L il, dams
la. Hollande ri e , annees 20,
oevi'rait pour ('integration de
tour le.: art::, eri tin seul,
l'.,Tchitecture, en se fondant
sL!r la fonctionnalite et la
purete des forrnes, ('absence
dornerrient, la li{brie droite, le
catre (t'sto ndriz:n).
C'etait une epogt!e de
de'%leloppernentirrdustiel . et
de f=orte derriande de
de mobilier
nou'r'e-au.
De m! m Ef- n AIIemagne, ou
1'ecole (
;i1 B;auhaus 7,0miait
les- jeun -s artistes a la.
cr'.Jatio n de forrr7eS notare l lr s
ettc'rica;'~'ririelles pour les
:-'t '_iI& - r ie , cit a la.
'
.-'a'-'Js
collabor=ation ::sec leti.
indust,iels .
1

i0:~
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Le Co nsh!cti5i'rsme russe,
toujo urs clans les annees 9-0,
creait uri art "atr seri'ice du
.
peuple , c'est ~% dire lie au's
besoins, 6. i'utilite, a la
fc'nctionnalite, sijrt'-'ut clans le
dornain- de I'architedure
intet iet!re, de la sculpture, de
la. h:~:"af~ra.phiY, utilisantdes
mat4riau:c i nrlu's(rie is cclmrne
I'acier, les fxrnes eta.nt
prociuiteS par la. construction,
la structure rnerTia de la.
sculpture, de I'affiche, de Ia
re'v ue .
Cet :=zit abstrait b. it
1'-~xpre--;sign des temps
no u"veaux, ii eta-- it fartolfici~1 .
Le Cat-re' bla.nc .urfond
bIanc de tvtaIe%, itch est
1'e ;,pression de -;a recherche
de ce qui constitue la
peinLUre "en t-intque telly",
debar7ati"JFe c1e to ute
r:rrl
: ,. raCa
pr~oc4. 1ie ~.~A
' . rie n" .
116

r_

d'irriage- tendent S;'ers
I'ak
ion, carj'ai chc~rche-,
a nstarde N4aIe';'itch, ce qui
caracteri-.a it I'art n Li -fledca ur
"en taint c ue toi' .
_;e pen-se ,iue
scat fYs
fon'ctic'ns de 1',-'util, la
ai_!re c:arree de I'it-nac,e,la .
t-ztme de I'irnK>ritTia.nLe .
Ces r r-ic. j%r'eme nts -c'nt les,
71dk,-:! a1t
numericit;e.S' L;r IY plan
te'chnigtre : l'utilisation de la.
machines et U-1,-El'- J v t~I nct:Ions
Sur lY plan du suitCt, It'
.
quotidiG'n_

Lo phenomene qu'iI
m'interesse de traitor
aujourd'hui estcelui de la
m4-diatisation aui banaIise
les imacies .
Face a !_a cie;ilement
perm ne nt d' images q!_ae , les
medias deversent devant no L.
you t, Cace A cette rre nesie
de I'imacie "r& Ile" et
vldee de sa r~alit=, il eSt
important de se mete a
..regardel
'.
Fecarder , c'est po ur moi
arr6ter ieS irnag4;s, les
detourner, le:; donner a vc, ir
autrement .
Q'e-t detruire "ieur irnage"
pour pen:-trrer dons leer
profondeur inifinie .
Pour moi, l'artast Line
sacm.lisation, Line mise sur
un piedresta1 . Or ces images
dont no us sommes
k~orrblard6s. ( p.3.r I:a pub, la
t~le, Ia- p r~-=Y1 sk) nt
banalisees, annihilees par
lour diffusion rntrrie .
Pourtant eIIes recouvrent
cles reaIites des forces
g!gantesques en presence
(sport, g!_arrre), LleS gene +C-s
:-,
ont ,.,on(f ue- (pub), realise
o!a prise:; stir le vif au risque
de Ieur vie (re p(0 rt 1,,A .
rlous ..57i
, S1T
~ vn..s "l1-.e rri:.rl"~f_1. _yPar
:"
I ' rntertace des
medias,comme I'anaIvsent
Bans lours: eYits Pa- u1 ViriIio
et Je.a n BaudriIlard .
tine nouvelle perc a_ptio n du
monde est en train de na-Tire
de cett S,i:=it~n Ii-,wontinue At
siniultanYe, etdu
phenom=: n ;,:, envahisSar.t et
incontournab!~ de
l'ordinal'el,U qui annihile la
di-S:tance et le temp:; .

II e: t esse ntie I po ur rmoi de
traduire mon epoque w,ec,
son outiI , I'ordinateur, et de
co ntrib!_aer 6. la creatio n d' un
cart nLimeriq!_te, dune
nouveIIe ecriture d'imaae .
numvrigLie a. en pro-pre ?
C'est 1'immedGatete du
ta:homent de I'image, de la
_-eriL inrinie qu'elle implique,
de sa diif!_rs ion poss ible .
VY'ari)oI a montre le pouvoir
de ('image m Miatique .
L'orclinateur,lui, perrnet le
powioir sur I'image .
11 participe comp1etement de
ces: notio ns. actue Ilei: de
production, de rentabilite - on
parle d'outi1-0 "pertormants" A. u del= iieme nt incessant, v.
cette fro nc-s ie d'images "rI&elles " on peut renvoyer
Line quantite inrinie d'images
arrete&s, detourn~ses,
sacraiisees .

J'ai travail 16 sltr le theme de
la vac he, car c'est pour no Lis
Line image de la banalite .
C'est Tune des premieres
images quo l'on apprend d
reconnaih-e quand on est
-anfant.
Pourtant la
he est u n
_;~mb-.IAtrv~ lott,-±abrl+t~,
de f.conciite-, de h.dition .
+^e tn3vaiI, c'estma position
par rapport a la me rmoire, a u
pass-e .
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MEMBRE DUNE ASSOCIATION
AGREEE PAR :ADMINISTRATION
FISCALE . ACCEPTANT A CE TITRE LE
REGLEMENT DESHONORAIRES PAR
CHEQUES LIBELLES A SON NOM

La ;variation sur le theme ,pie ,::
voiIier6 estpourmoi Line
image du present .
La marine eSt un thyme
tr-aditionnel en peint!!re rnarine aujourd'iIui?
Ce sont le:s courses a. Ia. .',i_'71 %
vues a la 1:4 16 ou daps 1a
prrsS.A, I~'S ',a-c- ances, le
be:-oln d'evasion, l'inclu_:h ;
de- loisir .
Le bateau est sya-r.boIA de
4

du detour, de I'eloiccjnernent
de la. contrc.ntation aux
elements qui mod if ie lavision dumonde .
Dans fart rnoderne, ce qui
eSt nouveau A-s-t Line
nevi _trio n de fart -les
"Aead~, -made" dill Duchamn
les reproductions de
marchandiseS E,,-t ali&
photogra.phles de
de .
%vbrhoI- L'origina.I ect dans le
deburnement, la mise en
situatiotI .
Dans fart nurnerique, la
notion mA_
d'oricgirraI
disparait .
L'original eSt ur! c!ode
numerique contenu dan: Line dlsquette .
L'original est la reproduction
; sur to us ies. s
de ce cod
otognap h ie, pat l `, ,
toile,cassett vid4ot&trrlerr(e
pa, aisag ,~
numer rque .
_rL ._l' tllle
machine et ('artiste un
g3 tionnairede 10rlnes . _, on
repertc,ire, sa prodltctic-n,s.~~~r-~r
pti,!_r,~-irstrr le:= ra.s. ::ir~a.ntes
lmaf .-'-~ rrl .:=,~iatiques intr-uS,9
L-pans notrunivers quotidk%n
sorit potentre llernent intini-s.

Les rencontres
L'ART SAISI PAR UORDINATEUR
se derouleront avec la participation de

Mercredi 31 mai
Journee animee par Jean-Marc Poinsot, responsable du departement Histoire de
I'Art, U .F .R. des Arts de I'Universite Rennes 2 - Haute-Bretagne .
Isabelle Barrie
Roger Barrie
Jessica Boissel
Marc Danjean
Isabelle Nero
Jean-Fran ;ois Depelsenaire
Maria-Sophia de Fouchie
Pierre-Jean Galdin

Analyste documentaire
Secretaire del'Inventaire General de Bretagne
Documentaliste au Musee d'Art Moderne
Mission pour la diffusion
de la base de donnees DAGEC-DOSI
Directeur du projet VIDEOMUSEUM
Administrateur de la base de donnees des FRAC
Conseiller pour les Arts Plastiques Region Centre

En presence des artistes
Gerard Collin-Thiebaut
Jacqueline Dauriac
Ange Leccia
Olivier Richon
Claude Rutault
Patrick Saytour

Jeudi 1 er juin
Journee animee par Nadine Descendre, critique d'art et realisateur
Avec la participation des artistes
Olivier Agid
Peter Campus
Gerard Coin-Thiebaut
Philip
Compagnon
Patrick de Geethere et Cathy Wagner
Christione Geoffroy
Robert Groborne
Joisten / P . Joseph / D . Gonzales-Foerster / Ph . Parreno
Lea Lublin
Adalberto Meccarelli
Vera Molnar
Herve Nisic
Claire Roudenko-Bertin
Jeffrey Shaw
Nicole Stenger
Liz Stirling
Steina et Woody Vazulka
Tamas Waliczky
Monique Wender
Nil Yalter

r

Seront en outre presentes les travaux de
Jacques Barsac
Paul Devautour
Jean-Paul Gaultier
Jean-Paul Goude
Fritz Maats
Gudrun von Maltzan
Dominique Pochat
Jean-Claude Risset
Eric Samakh
Cloture de la journee par Jean-Marie Duhard

- Producteur delegue d"'Avance
sur image" d Canal Plus
- Charge de programmation
pour Ex-Nihilo

Vendredi 2 juin
Animee par Jacques Leenhardt, Professeur a I'Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales, et Jean Zeitoun, Directeur du Centre d'Informatique et de Methodologie en
Architecture (CIMA)
Intervenants

Roy Ascott
Jean Baudrillard
Paul Braffort
Edmond Couchot
Catherine David
Anne-Marie Duguet
Paolo Fabbri
Florence de Meredieu
Dominique Noguez
Jeffrey Rian

Enseignant arts visuels / communication
Sociologue
Poete-intormaticien
Directeur Centre de Recherche Universitaire
"Images Numeriques" .
Conservateur Musee d'atrtt Moderne
Enseignante - Critique de video
Semiolog ue
Philosophe - Enseignante en esthetique
Ecrivain - Enseignant - Critique
de cinema experimental
Critique d'art - Ecrivain

Avec la participation et en presence pour tout le colloque de
Christine van Assche
Raymond Bellour
Jean-Louis Boissier
Jurgen Claus
Vanina Costa
Sylvie Couderc
Don Foresta
Bernard Marcade
Frank Popper
Amalric de Pontcharra
Brian Raffin Smith

Responsable de la production video au
Musee d'Art Moderne/Centre G .Pompidou
Ecrivain - Theoricien du cinema
Artiste - Enseignant
Artiste - Critique d'art
Historienne d'art
Responsable de la documentation au CAPC
Chef departement video ENSAD
Critique d'art
Historien d'art
Responsable de production
Artiste - Enseignant

Rennes, le 30 mai 1989

Cher Ami (e)

Nous sommes heureux de vous accueillir pour ces journees d'etude organisees sous le
titre 'Tart saisi par I'ordinateur" .
Vous trouverez ci-joint des elements d'information complementaires concernant le programme de ces trois journees, la liste des participants et quelques informations pratiques .
Votre hotel et vos repas sont pris en charge par les Rencontres, mais vous voudrez
bien avoir I'obligeance d'acquitter aurpes de I'hotel vos extras (telephone, consommations, etc.. .) .
Nous sommes surs que grace d votre participation ces journees seront fructueuses et
vous souhaitons un agreable sejour (5 Rennes .

Nadine Descendre

1) Nous vous recommandons de garder sur vous les bons repas reserves pour dejeuner au restaurant du Grand Huit et de les remplir avec votre nom et la date d'utilisation .
2) Les artistes prendront contact avec Nadine Descendre dans la journee du 31 afin,
si necessaire, de preparer leurs paniers de diapositives et de caler leurs bandes
video .

DEUXIEME PARTIE
- Comment I'actualite de ('art contemporain perturbe ('entree des informations et ('utilisation
de ce type d'instrument .
- Analyse des enjeux esthetiques mis en evidence par ('evolution des nouvelles pratiques
documentaires, selon une procedure, empirique dans un premier temps, d'intervention des
artistes eux-memes sur des fiches types de description d'une oeuvre . (notions d'auteur, de
format, de titre, de description, de materiau, d'exposition, de technique, de support, de
domaine) .
Les artistes interviendront au titre des differentes rubriques de catalogage des oeuvres .
Its assumeront la responsabilite totale de leur intervention que leur demarche artistique
trouble ou prenne en defaut, meme et surtout, la logique de ces memes rubriques .
En presence des artistes
*
*
*
*
*
*

Gerard Collin Thiebaut
Jacqueline Dauriac
Ange Leccia
Olivier Richon
Claude Rutault
Patrick Saytour

Diner ca 20h : I'adresse du restaurant sera communiquee aux participants
seminaire .
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I - Programme dies trai s journe'v es

II- Lists pies participants

L'ART SAISI PAR L'ORDINATEUR
PROGRAMME

Premiere iournee - Mercredi 31 mai
Animee par Jean Marc Poinsot
Premiere partie : 9h30 / 13h30 (1 /2h d'interruption vers 11 h)
Deuxieme partie : 14h30 / 18h30 (1/2h d'interruption vers 16h30)
Les effets induits dons les pratiques artistiques et documentaires par ('utilisation des
nouvelles techniques d'archivage et de consultation des collections (daps les musees, les
bibliotheques ou les universites) et les transformations de la circulation de ('information sur
les oeuvres, sur : ('evolution de la creation, les notions d'auteur, le discours, ('extension
du territoire de ('artiste dons les denominations documentaires

PREMIERE PARTIE
-Sur quels criteres sont aujourd'hui fabriques les logiciels d'acces aux oeuvres, d'information ou de catalogage?
- Quelle documentation ? Pour quelles connaissances ?
- Exhaustivite et information utile .
Intervenants contactes
Jessica Boissel (Centre Georges Pompidou)
Isabelle Barrie (Mistral, base de donnees des musees)
Roger Barrie (Mistral, I'inventaire)
Helene David (representee par Marc Danjean et Isabelle Nero)
(Ministere de la Culture)
* Jean-Francois Depelsenaire et Maria Sophia de Fouchie (Videomuseum)
* Pierre-Jean Galdin (experience du centre d'art de Labege)

*
*
*
*

Dejeuner

a

13h30 : Restaurant du Grand Huit

FRANCE
SECTION FRANQAISE
DE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES CRITIQUES D'ART
11, RUE BERRYER, 75008 PARIS

L'ART SAISI PAR VORDINATEUR

THEMATIQUE DE LA TOURNEE DU VENDREDI 2 TUIN 1989
proposee par Jacques Leenhardt et Jean Zeitoun

Les interrogations qui nous reunissent autour de la question de Fimage
electronique articulent plusieurs plans distincts et conjoints : celui des
machines produisant ces images, celui des resultats de ces processus, les
images elles-memes . Enfin la temporalite propre a la simulation des
images de synthese pose en des termes neufs la question du recit et celle
des conditions mecaniques de la creation artistique.
I - Etat present de la machine
Les machines electroniques sont essentiellement fondees sur le
numerique, c'est a dire sur des codes formels et sur des techniques
algorithmiques . D'autres formes de calcul apparaissent egalement,
comme le calcul neuronal, analogique et ce qu'est la cooperation entre
diverses cellules d'un systeme.
Avec les techniques de programmation actuelles, les machines
acquierent une autonomie particuliere et sont porteuses d'une certaine
delegation des taches que nous n'assumons pas directement .
Ce type de machine de calcul et de procedure formelles est-il une
ouverture pour la creation artistique ?
Dans la mesure oii, par sa structure propre et la delegation que 1'homme
lui accorde, la machine assume plus que ce que nous savons
explicitement faire, elle depasse les capacites du sujet .

L'algorithme acquiert ainsi une forme d'autonomie qui fait de la
machine un etat de la societe auquel le sujet est confronts . Dans son
rapport a la machine, 1'individu se trouve done face a 1'homme comme
titre social .
Ces circonstances, qui prennent la forme de la delegation, de
1'autonomie et de 1'algorithmique se constituent-elles en occasion de la
creation artistique ? Comment 1'artiste peut-il approcher cette alterite
qui, pour la plupart, ressortit au mystere, voire a la sorcellerie ?
11- L'image numerique
L'image est toujours impliquee d'une maniere ou d'une autre dans un
processus cognitif.
Les images de synthese sont fondees sur le calcul, sur des modeles
logiques et mathematiques qui leur donnent une expression formelle
necessaire a leur realisation par 1'ordinateur.
Fondamentalement, cette image est le produit d'une activite mentale
qu'on appelera "ecriture" et non pas la trace d'un evenement ou d'un
vecu . Elle permet la substitution et le temps de la substitution . Cette
capacite theorique est a 1'origine des interrogations qui suivent.
- L'mage de synthese exhibe certaines de ses regles de production .
Elle se refers necessairement a un processus dont elle propose le
concept et la temporalite au destinataire . Ce processus s'exprime
concretement par cette capacite de substitution spatiale et
temporelle que permet 1'ecriture-calcul. Cells-ci West pas fictive, ni
fictionnelle, elle est simulation . Le destinataire de L'mage se trouve
ainsi implique dans le processus qui lui est dorms "a voir" autant que
la trace iconique qu'il genere.
- le destinataire se voit accorder un pouvoir d'exploration ou
d'apprehension de L'mage qui le pose en simulateur, en le
rapprochant du processus . La simulation fait partie du message ou
du mode de lecture L'mage . La creation artistique propose-t-ells la
simulation comme procede de communication ?
- Dans son alchimie numerique, Limage de synthese evoque certains
actes de la pensee visuelle par la capacite operatoire du calcul, par la
possibilite d'aborder des multiplicites d'images dans un meme
temps, par les modes d'exploration et de non conformite analogique
que le calcul formel autorise.

L'image de synthese est-elle pour la creation artistique une matiere
dans laquelle des esquisses de la pensee visuelle trouveront une
representation, voire une actualisation possible ?
III - Langage, recit et narrativite
Une autre dimension de l''mage est son pouvoir de narration . La
relation entre un langage et l''mage est, elle, Forigine de toute
narration . La capacite technique de produire de F'mage a partir de
systemes formels evocateurs d'une forme narrative particuliere resulte
du processus temporel sous-jacent a Fimage numerique. Elle suppose la
creation et la production de concepts, d'elements signifiants, et, la
complexite croissante aidant, un jeu de langage preexistant a Fimage
elle-meme .
Le langage, dont les formes restent a creer, est-il un lieu specifique,
indepassable et somme toute necessaire a 1'emergence de la creation
dans un univers attache a l'image numerique et qui en fait sa specificite?
IV - L'homme, la machine, la creation
Les machines existent . Le regne du biologique et le regne du
technologique se conjuguent, dans notre environnement, en un systeme
ecologique d'une forme nouvelle .
La creation artistique comme regard ou comme lecture du monde ne
peut s'y soustraire .
Plus encore, les "machines de codes", qui traitent de Finformation et qui
"calculent", Wont plus comme seule necessite d'exister pour des besoins
fonctionnels et techniques . Les createurs nous proposent-ils des
conformations nouvelles de machines ? Peut-on imaginer des
preoccupations artistiques relevant de cette forme d'enrichissement de
notre ecologie, au-dela des seules legitimites initiales des ordinateurs ?
Que seraient les machines en Art ? De quoi cet art est-il Fart ? Peut-on
parler d'une culture du "code", du "visuel", de la "delocalisation" par les
reseaux, de la decorporeite sous-jacente a toute machine de code ? La
meditation tend a se substituer a Fimmediatete : comment envisager la
dialectique entre le monde du virtuel et celui du biologique ? Quelles
propositions la creation artistique fait-elle autour de cette situation,
pour autant qu'elle la reconnaisse ?
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Monsieur,
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Le Conseil de 1'Europe vous serait reconnaissant de bien vouloir
organiser votre voyage en profitant de tarifs a prix reduit
(tarif week-end, excursion, APEX . . .) .
Dans 1'espoir que vous voudrez bien repondre favorablement a
cette invitation, je vous prie de croire, Monsieur, a 1'expression de
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le veritable defi de I'ordinateur peut-il vraiment se retrouver au coeur
meme du defi artistique ?
En 1982, on pouvait dejca lire clans une revue qui titrait "les Rhetoriques
de la technologie" : " . . . il faut s'attendre a ce que ces nouvelles images,

dont on vu ce qu'elles changeaient Bans la perception des choses et du
temps, modifient a leur tour notre culture et notre societe en profondeur.
Pour 1'instant on Wen peut saisir que le germe . II Taut s'interroger avec
precaution sur le germe, profiter du rare moment ou ces technologies se
cherchent et s'elaborent, les experimenter avant u'elles ne se figent, les
adoucir avant qu'elles ne se durcissent. Travai~d'artiste plus que

de technicien .

Comment imaginer en effet qu'une interaction ne vienne pas s'stablir
entre Part contemporain dont on sait ca quel point il rassemble ses forces
et articule ses strategies esthetiques autour d'une analyse, quasi
historique desormais, de la notion de perce tion, et, de nouveaux outils
techniques que seuls (I'experience le prouve~ceux nantis d'un vrai projet
artistique parviendront a s'approprier .
Les artistes hesitent encore pour la plupart d'entre eux ca s'emparer de
ces instruments .
Sans doute a-t-on (observateurs et createurs), par reflexe culturel, trop
attenclu de cette nouveaute . Les esprits, fausses par un dicours devenu un
peu trop commode selon lequel, historiquement, toute nouvelle invention
technique suscite un nouveau langage, auront cherche en vain ca identifier
le Bit "nouveau langage" . La creation ne nait pas de la technique qu'elle
integre ou rejette selon des criteres qui lui sont propres et peuvent etre,
Bans un premier temps, totalement strangers au monde de la technique
au sens premier du terme .
Force est d'admettre que depuis dix ans on a pas reellement vu Ica le
germe d'une creation nouvelle, au sens d'une nouvel art ou d'une nouvelle
revolution esthstique, mais plutot le foyer d'experimentations necessaires
dont il ressort indiscutablement, sur le plan de la creation, qu'une
approche technique ne peut se situer en amont d'un discours artistique .
Ces choses etant Bites et reclites aujourd'hui, il n'en reste pas moins que,
pour la premiere fois sans doute, I'interet theorique s'est manifeste avant
celui des oeuvres, et a anticipe la realite des faits .

En cela, il y a lieu de s'interroger sur ce qui, precise'ement, clans Part
comme clans la realite, privilegie le concept, cette proposition s'alignant
en effet sur ('essentiel des propositions artistiques contemporaines des
annees 70/80 debattues clans le monde de Part contemporain .
D'ou Penvie, ca travers ce seminaire, de remettre ca plat la reflexion sur
ce sujet, en prenant en compte soft ce qui existe deja realise par des
artistes temeraires, soit des oeuvres qui utilisent, d'une maniere plus soft,
moins objective, Pobjet ou I'esprit ordinateur, soit les ~ropositions
d'artistes plus jeunes,
familiarises clans leur vie quotidienne avec
('ordinateur (cle la bureautique aux sattellites) jusqu'c6 envisager den
detourner tout naturellement I'esthetique et pour lesquels une
appropriation de ces outils releve de ('evidence .
En art, ('ordinateur n'intervient pas uniquement sur le plan de la creation .
II est d'abord et avant tout un instrument de travail documentaire en
pleine mutation .
Les experiences se sont multipliees, plus ou moins satisfaisantes .
Certaines ont avorte , d'autres ont, sur des bases differentes, entame un
long travail d'archivage et de catalogage que ('etude, relativement
lineaire, de Phistoire de Part a permis de constituer progressivement et
de simplifier. Ces options ont, chacune, des raisons qui leurs sont propres
et sont plus ou moins discutables, mais qui s'expliquent .
Cepenclant, et c'est ce qui nous preoccupe ici, Pactualite de Part
contemporain qui a entre autres particularites celle de contester et de
redefinir en permanence les concepts sur Part, perturbe ('entree des
informations et ('utilisation de ce type d'instrument, detournant et
s'appropriant, de fait, une technique et ses contraintes pour replacer
immediatement Penjeu sur un plan esthetique, sans la comprehension
duquel il ne saurait y avoir de solutions .
Nadine DESCENDRE

(1) : "la Synthese numerique de ('image / Vers un nouvel ordre visuel"
Edmond Couchot, in "Traverses", n° 26 Octobre 82.

