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MOTS CLEFS
Accumuler
ADN
Aléatoire
Changement
Clonage
Cohabitation
Comparaison
Division cellulaire
Engendrer
Evolution
Geste
Hasard
Hybride
Modification
Mutation
Numérique
OGM
Passage du temps
Production sérielle
Répétition
Similarité
Temps
Trace
Transformation
Variation
Vivant
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ACCUMULER
Rassembler des objets en tas ; entasser. Faire, avoir, etc., des choses (abstraites) en grand nombre.
ADN
L’acide désoxyribonucléique est une macromolécule biologique présente dans toutes les cellules ainsi que
chez de nombreux virus. L’ADN contient toute l’information génétique, appelée génome permettant le développement et le fonctionnement des êtres humains.
ALEATOIRE
Se dit d’une œuvre plastique dont la configuration procède d’une combinaison exploitant les possibilités du
hasard, avec ou sans programmation par ordinateur.
CHANGEMENT
Action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d’un état à un autre. Fait d’être modifié, changé ;
modification, transformation.
CLONAGE
Technique permettant d’obtenir en laboratoire des lignées de cellules ou des embryons à partir d’une cellule,
sans qu’il y ait fécondation.
COHABITATION
Fait de cohabiter, de vivre ensemble ; coexistence.
COMPARAISON
Action de comparer, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leurs ressemblances ou
leurs différences ; rapprochement.
DIVISION CELLULAIRE
Etape de la multiplication cellulaire au cours de laquelle les deux nouvelles cellules issues de la duplication
d’une cellule mère se séparent l’une de l’autre ; ensemble des processus par lsquels les cellules vivantes augmentent en nombre, avec ou sans augmentation de leur masse totale.
ENGENDRER
Produire quelque chose, le faire naître ; causer, déterminer.
EVOLUTION
Passage progressif d’un état à un autre, sucessions des phases par lesquelles passe un processus pathologique. Ensemble de ces modifications, stade atteint dans ce processus, considérés comme un progrès ;
développement.
GESTE
Mouvement du corps, principalement de la main, des bras, de la tête, porteur ou non de signification.
HASARD
Circonstance de caractère imprévu ou imprévisible dont les effets peuvent être favorables ou défavorables
pour quelqu’un.
HYBRIDE
Qui est composé d’éléments disparates.
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MODIFICATION
Intervention faite sur quelque chose, qui le modifie, le transforme, le change plus ou moins sans en altérer la
nature essentielle.
MUTATION
Apparition brusque, dans tout ou une partie des cellules d’un être vivant, d’un changement dans la structure
de certains gènes, transmis aux générations suivantessi les gamètes sont affectés.
NUMERIQUE
Se dit de la représentation d’informations ou de grandeurs physiques au moyen de caractères, tels que les
chiffres, ou au moyen de signanux à valeurs discrètes.
OGM
Organisme génétiquement modifié
REPETITION
Réitération d’une même action ; retour d’un même fait.
TEMPS
Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements.
SERIE
Suite, succession de choses de même nature.Ensemble d’objets de même nature, généralement rangés
dans un certain ordre ou réunis par rapport à un certain critère. En musique, succession, dans un ordre fixé à
l’avance par le compositeur, des douze sons de l’échelle chromatique.
SIMILAIRE
Se dit de choses qui peuvent, d’une certaine façon, être assimilées les unes aux autres.
TEMPS
Notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans lequel se succèdent les événements.
TRACE
Marque laissée par une action quelconque. Ce qui subsiste dans la mémoire d’un événement passé.
TRANSFORMATION
Passage d’une forme à une autre. Modification, changement.
VARIATION
Etat de ce qui varie, modification, changement, écart, différence entre deux états. Production, œuvre, énoncé,
etc., différents mais portant sur un thème déjà utilisé.
En biologie, différence ou ensemble des différences qu’un individu animal ou végétal d’un age défini présente
avec ses parents et autres ascendants, considérés au même degré de développement. En musique, transformation d’une phrase musicale par divers procédés d’écriture qui touchent, séparément ou simultanément, à
la mélodie, au rythme, à la mesure, au mode, au ton, à l’harmonie, à la polyphonie, tout en laissant le thème
original
VIVANT
Qui a les caractéristiques de la vie, par opposition à ce qui est inanimé, inerte : organisme vivant.
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PIECES ANTERIEURES

Ecume. Sculpture en faïence. 4 modules, dimensions variables. 2015

Ecorces végétatives. Sculpture en plâtre. 5 éléments. dimensions variables. 2012

8

Fusionnelles. Sculpture en grès.11x50 cm. 2016. Photographie travail en cours
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INTRODUCTION
Ayant fait partie d’un groupe de recherche d’une antenne INSERM en cycle secondaire, j’y appris à
me servir de microscope. Les vues microscopiques d’éléments organiques ont une esthétique qui m’intéresse
par leur construction.
Ce qui m’intéresse sont les éléments similaires qui, accumulés, forment un ensemble. Avant d’entrer aux
Beaux-Arts je voulait devenir carreleuse.
Ma recherche sur la répétition m’a amené à remplir des feuilles blanches de motifs.
C’est à l’usine, lors de ses travaux saisonniers, dans un centre de tri de La Poste et dans un abattoir que je
remarqua vite que l’accumulation de produits et de gestes est partout très présente.
Ma recherche m’amène à trouver, dans mon environnement des éléments qui se répétent.
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Illustration 5 et 6 : Dessins au stylo, réalisés après la fabrication des différents éléments en verre afin d’imaginer des formes en céramique.
2016
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Illustration 7 et 8 : Dessins au stylo, réalisés après la fabrication des différents éléments en verre afin d’imaginer des formes en céramique. 2016
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LA REPETITION
La répétition d’un geste ou d’une forme engendre des modifications. Les éléments répétés nous paraissent identiques mais sont pourtant très différents. Les changements pouvant être infimes, plus la répétition
sera grande plus la forme se modifiera.
La production sérielle permet de comprendre un geste, de se l’approprier. En accumulant les éléments cela
leur confère un statut particulier.
Qu’est-ce que la répétition?
En littérature la répétition est l’action de reproduire plusieurs fois, la même idée ou le même mot. Cela peutêtre jugé comme une faute, une redite ou bien ce peut être un choix volontaire afin d’appuyer une idée.
La répétition peut aussi être la réitération d’une action, le retour d’un même fait.
Le fait de copier une œuvre exécutée par l’auteur ou sous sa direction, est une répétition.
Enfin, en musique la répétition est la reprise d’un fragment mélodique ou rythmique, d’une phrase, d’une
période ou de tout un morceau.1
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Illustration : Photos en atelier
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LE NUMERIQUE
Le numérique permet d’explorer un nouvel univers, il permet de voir le monde autrement. Il permet
de générer de nouvelles formes, qui, tout comme les formes plus « classiques » sont en phase avec le monde
contemporain. Le numérique peut évoquer des formes existantes mais ses spécificités restent marquées.
Le numérique permet de générer des formes qui peuvent être fastidieuses à mettre en place autrement.
Cela permet également de défier les lois de la gravité à travers l’écran. Les questions liées à la matière ne
peuvent pas être totalement étudiées via le numérique puisqu’en grande partie la réaction de la matière dépend de son environnement.
Par ailleurs, en quelques clics il est possible de mettre en forme un objet 3D, ajouter ou enlever des éléments
afin d’étudier chaque possibilité formelle.
Le numérique permer également de générer des formes aux dimensions souhaitées. C’est par ailleurs très
intéressant pour les objets devant correspondre à un format spécifique ou lorsque l’on veut créer un objet
s’imbriquant parfaitement dans une autre pièce. Bien entendu une fois imprimées les matières peuvent varier,
comme le grès, la faïence qui se rétractent à la cuisson. Il est possibe d’anticiper les retraits mais cela reste
aléatoire.
Les questions centrales dans mon travail liées au numérique sont la répétition, la mutation et les objets hybrides afin d’y répondre je mets en place des protocoles de recherche.
Mon travali consiste à questionner la technicité, la conception qui permettent l’articulation du projet.

«L’art génératif est une pratique où l’artiste crée un procédé, par exemple un ensemble de
règles langagières, un programme informatique, une machine ou tout autre mécanisme qui
est par la suite mis en marche, avec un certain degré d’autonomie, entraînant la création
d’une oeuvre d’art issue de ce procédé.» Augustin Manaranche
Lorsque l’on change le codage numérique, la forme se modifie. Les données numériques correspondent aux propriétés physiques de la forme, à ce que l’on voit.
Le numérique permet de créer des formes et d’en mesurer les dimensions en fonction des changements
apportés. Cela permet de générer des objets d’une excellente précision. Cela sert dans des milieux où la
précision est de mise comme la médecine, l’aérospatiale.
Les artistes se saisissent désormais de ces progrès techniques pour s’exprimer. Ils utilisent parfois des programmes qui ne peuvent pas servir la science.
L’impression 3D se démocratise. Dans leur ouvrage, L’imprimante 3D : une révolution en marche aux Editions
Favre, 2014 Benjamin et Matthieu Lavergne parlent de l’imprimante 3D, despossibilités qu’elle offre mais aussi
de ses limites. Ils abordent des thèmes économiques, sociaux, éthiques mais également posent les interrogations vis-à-vis de la copie d’objets.
Les imprimantes 3D servant dabord à réaliser rapidement des prototypes 3D sont devenus un nouvel outils
d’expression pour les artistes.
L’art numérique tente petit à petit de se faire une place dans le monde de l’Art. Il existe aujourd’hui des lieux
comme Le Cube ou la Gaité Lyrique consacrés aux réflexions sur la plce du numérique dans le monde de l’art
contemporain.
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ESPACE DE QUESTIONNEMENTS
Pourquoi répéter ?
Qu’est ce que la répétition apporte ?
Qu’est ce que l’aléatoire, le hasard, apportent aux changements ?
« Tout » peut-il être calculé ?
Comment un élément extérieur peut contrarier l’évolution de la forme?
S’agit-il de l’évolution de la répétition ?
De quelles manières les événements extérieurs font-ils varier la forme ?
Qu’est-ce qui varie entre deux formes ?
La cohabitation du vivant et du code peut-elle exister et perdurer ? Comment les mettre en relation ?
Qu’est- ce que les modifications du vivant peuvent engendrer ?
En quoi le code est l’ADN de l’image numérique ?
Le numérique est présent dans l’art contemporain, les artistes utilisent ces outils, comment les utiliser de
manière nouvelle ?
En quoi l’impression 3D apporte une plu-value aux oeuvres ?
En quoi l’impression 3D en céramique peut devenir un outil utile aux plasticiens ?
L’impression 3D permet-elle de créer des objets en série totalement identiques?
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Illustration : Formes fabriquées à partir d’une imprimante 3D, plastique. environ 1,5x0,7 cm et 7x4,5cm. 2016

Illustration : Détail

Illustration : Détail
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LE PROJET
Afin d’appréhender les outils de modéliastion 3D et les imprimantes 3D, le choix s’est porté sur la
création d’un objet de forme organique.
Les éléments de la Nature sont construits de manière précise, la question était de savoir s’il est possible par le
biais des outils numériques de recréer ces formes, visuellement parlant ou en terme de texture. Le choix s’est
porté sur la modélisation d’un litchi pour des raisons purement esthétique par rapport à la construction de la
coque de ce fruit. La forme a été imprimée plusieurs fois, en plastique, en changeant la taille et la rugosité afin
de rendre la sensation de prise en main la plus proche d’un vrai litchi.
Je voudrais aborder le fait de pouvoir changer seulement quelques données afin de retravailler l’objet. En
quelques clics et changement de données le dessin de départ peut se métamorphoser.
Mon projet de recherche m’a mené à une reflexion autour de la fabrication dun programme codifié dans lequel
un dessin de départ serait présent et dans lequel les données variraient de manière aléatoire serait intéressante. La forme serait alors contrariée par un bug informatique choisi. Cela s’appelle de l’art génératif.
Puis, en fonction de l’évolution de la forme seuls certains «moments» seraient choisis pour être imprimés en
une série d’objets. Cette série permettra de lire les évolutions de la forme lors des différentes phases de transformation.
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Illustration : Croquis de recherche. Extraits du carnet de recherche.
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Illustration : capture d’écran, logiciel modo

relaxed, verre et créamique. 12,2x12,2x25,5
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Illustration: Dessins scannés faisant partie de l’animation
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LE PROJET
En regard à cette démarche numérique, le choix a été de partir des formes réalisées grâce à l’impression 3D plastique. En effet en dessinant l’objet une fois par jour pendant deux mois cela crée une série de
dessins. Lorsque l’on regarde cette série nous décelons des différences entre les dessins. Grâce au procédé
de l’animation le dessin semble «bouger» comme si ce dessin de litchi se dégradait comme un fruit. A force
de répétition les différences se remarquent. Cette série de dessins crée du mouvement lorsqu’on la feuillette
rapidement.
Le résultat de ce travail est une animation.
Pour aller plus loin avec les formes organiques, le choix s’est porté sur un autre fruit, le citron.
Par le biais de la modélisation 3D, la moitié d’un fruit a été imprimé en porcelaine. Puis un assemblage s’est
fait avec la moitié d’un citron. Enfin, les souffleurs du Centre International d’Art Verrier («CIAV») de Meisenthal
ont soufflé dans un moule en plâtre, dans lequel un citron avait été moulé. Les différents éléments sont modulables. L’intérêt étant de confronter les matières entre-elles.
Chaque matériau a ses propres propriétés physiques. Ma recherche questionne la relation que deux matériaux peuvent avoir ensemble. Comment les lier d’un point de vue technique mais principalement d’un point
de vue esthétique. Cela crée des formes hybrides. Elles peuvent être dérangeantes ou au contraire surprenantes, intriguantes. Cela génère de l’imagination chez le spectateur par rapport à l’utilité de ces objets.
Il s’agit d’un travail minutieux. Certaines données étant naturelles (un fruit) et certaines données comme les
moules «industriels» ont des mesures invariables. Plus il y a des données plus le travail d’assemblage se complique.
Le travail de reconstruction est la base de l’art Kintsugi qui consiste à réparer des objets en céramique avec
de l’or.
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DEFAULT
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Bamboo, verre et céramique, 11x11x48,8. 2016
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Illustration : Capture d’écran, moulothèque numérique du CIAV
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LE PROJET
Après cette expérience le choix s’est porté sur l’idée de créer des modules que l’on peut intervertir
entre eux. Lors du workshop au CIAV les souffleurs ont soufflé dans des moules de leur moulothèque (illustration page 24) Des moules de différentes tailles ont été choisis afin d’avoir un pannel de formes variées qui
puissent s’interchanger entre-elles.
Le soufflage dans des moules correspondait mieux aux enjeux du projet plutôt que le soufflage libre car en
utilisant des moules répertoriés les formes peuvent être reproduites à l’identique. Ces moules ont été numérisés, le lien avec le numérique est donc direct. Dans les fichiers les données de mesures sont répertoriées, ce
qui permet d’être précis sans avoir besoin de tout calculer. Les mesures sont stables ce qui permet un gain
de temps et une reproductibilité en cas de casse, par exemple.
Pour la série d’objets j’ai cherché une unité de ton, j’ai donc choisi un camaïeu inspiré de la couleur de la
peau, en allant du rose jusqu’au marron. Les éléments sont plus oumoins transparents.
Pour la forme des objets le choix s’est porté sur un registre domestique, ainsi, ils font référence à des flacons
de parfums ou des flacons médical sans en être réellement. Cela permet à chacun de se projeter dans ce qu’il
voit.
La série regroupe 9 pièces en verre soufflé puis coupés en deux parties. Et une vingtaine d’élément en céramique.
Les formes en verre ont été coupées en deux ou trois parties.
Le choix de la découpe se fait en fonction de la forme de l’objet, selon les courbes qu’il propose et les différents diamètres.
Une fois la pièce en verre découpée le diamètre est calculé afin de pouvoir fabriquer l’élément en céramique.
La pièce en verre est coupée par le verrier puis poncée et enfin polie afin qu’elle ne soit pas coupante lors des
différentes manipulations et pour la finition.

Grâce à la numérisation 3D et à l’impression 3D céramique on peut reconstituer l’autre moitié manquante de
l’objet en choisissant de garder la forme ou bien de totalement changer la forme initiale.
Une première forme stratifiée a été modélisé en 3D, ce fichier numérique a servit comme matrice. (illustration
modo page x) Il s’agit d’un fichier numérique de base qui a permit de générer des variations. Un des paramètre des modifications étaient les diamètres des objets en verre auquels on souhaite relier des formes en
céramique.
Les formes en céramique, grès et porcelaine, forment la partie centrale des objets, elles se situent entre les
parties en verre. Par modulations manuelles en lien avec le travail numérique, des centaines de formes peuvent être créées.
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REFERENCES ARTISTIQUES
ANDY WARHOL

Soup Campbell’s, 1962.

Andy Warhol. Soup Campbell’s. A première vue chaque canette se ressemble. L’artiste décide de répéter plusieurs fois le même objet et de ne changer qu’un seul détail de la soupe.
Alors bien que le spectateur ait l’impression de voir la même œuvre lors d’un rapide coup
d’oeil, en réalité, les tableaux sont tous différents. Ici l’artiste se sert de la répétition afin de
donner du rythme à son œuvre mais aussi pour faire passer un message.
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HERMAN DE VRIES

Botanic Garden Bern, 1982.

Quercus, 1992.

Dans son oeuvre, Herman de Vries a récolté des éléments organiques similaires, il les
dispose les uns à côté des autres. Cette accumulation fait perdre la fonction première
de ces objets. Cette disposition permet de comparer des formes qui peuvent paraïtre
identiques quand on les voit séparément.
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TARA DONOVAN

Sans titre, 2012. Acrylique et adhésif,
120,6x104,8x157,8cm.

Sans titre, 2011. Papier aluminium et colle,
dimensions variables.

Tara Donovan crée des installations d’art in situ qui utilise des matériaux de tous les jours et
dont la forme s’inscrit dans l’art génératif. Lorsque l’on voit ses oeuvres nous voyons des
paysages organiques, pourtant ceux-ci sont constitués d’assiettes en carton, de cure dent,
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MIGUEL CHEVALIER

Fractal Flowers, 2014. Installation de réalité virtuelle générative et interactive.

Miguel Chevalier est un artiste français de l’art numérique et virtuel. Il utilise l’informatique
comme moyen d’expression dans le champ des arts plastiques. Oeuvres qui peuvent réagir
au passage des visiteurs
Avec ses jardins virtuels et autres environnements organiques et génératifs, Miguel Chevalier affirme son rôle d’artiste-démiurge au cœur des liaisons hybrides entre nature et techno-
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EDUARDO KAC

Cyphet, 2009.

Alba, 2000.

Eduardo Kac crée un kit transgénique intitulé “Cypher” (2009). Cette œuvre est inspirée de
la culture DIY, pour Do It Yourself, et s’articule autour de l’ADN de synthèse encodant un
poème que le lecteur doit “révéler” en suivant un protocole scientifique rédigé par l’artiste
lui-même.
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FRANCOIS BRUMENT

Vase 44

François Brument substitue la programmation informatique au dessin et développe, à
travers des créations oscillant entre objets numériques et productions industrielles, un
design en perpétuelle mutation.
Les vases sont réalisés à partir de ‘enregistrement du son de la voix via un programme qui
génére alors des formes en fonction des variations de la voix.
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NENDO

50 Manga Chairs. Milan Design Week, 2016.

Le studio japonais Nendo a imaginé 50chaises des plus originales pour Friedman Benda,
qui s’inspirent des mangas. 50 Manga Chairs est une instllation où les structures de chaque
chaise sont une matérialisation des syboles émotionnels qu’on peut trouver dans les mangas. En effet, quuand on lit un manga, on tombe souvent sur des signes qui témoignent
d’un bruit, d’une émotion et d’une action, et qui viennent l’amplifier visuellement. Cette
installation a été pésentée pendant la Mlan Design Week 2016.
A partir d’une forme, une chaise lembda, ils crées une animation en animant la chaise. Ils
sélctionnent des «moments» et fabriquent 50 «arr^ts sur image». La matrice est donc déclinée, la base reste la même.
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GERHARD RICHTER

Atlas

Richter a débuté son Atlas dès le début de sa carrière de peintre dans les années soixante.
En 1972, il monta une première exposition de cet atlas qui comportait à l’époque 315
images. Le livre publié en 2006 présente un atlas de plus de 783 feuilles avec en moyenne
huit images par feuilles, soit plus de 6 000 images au total! Si cet atlas peut servir à comprendre la logique du peintre et la genèse de ses toiles, il est aussi une oeuvre d’art en soi.
C’est d’ailleurs ainsi que le comprend Richter, comme l’indique la concise introduction de
Helmut Friedel, et traite la disposition de son atlas avec le même souci artistique que les
sujets qui le composent. Richter prend bien soin de sélectionner chaque image et de justifier sa juxtaposition à une autre lors de leur montage final dans de grands cadres en bois.
Au moment d’exposer, le lieu d’exposition de chaque cadre est minutieusement choisi tout
comme la succession des cadres. Richter ne laisse rien au hasard, ou très peu.
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COLLECTIF TROIKA

Calculating the Universe, 23 940 black and white dice
135x182x5 cm, 2014

Path of Least Resistance, Electric charge on paper,
2013

Troika est un collectif d’artiste fondé par Eva Rucki, Conny Freyer et Sebastien Noel. Il est
réputé pour sa pratique expérimentale et ses projets multidisciplinaires, au croisement de
la sculpture, de l’archittecture et de l’installation d’art contemporain. La technologie est
souvent le point de départ de leurs oeuvres, elle sert à interrogerdes notions de perceptions
spatiale et sensorielle. Leur travail explore les relations entre pensée rationnelle, observation
scientifique, et nature subjective de la réalité et des expériences intimes.
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REFERENCES THEORIQUES
Edmond Couchot

L’art numérique
edmont couchot et norbert hillaire
comment la technologie vient au monde de l’art
En quoi l’art numérique est-il l’art de l’hybridation par excellence? Quels bouleversements
profonds les technologies numériques introduisent-elles dans les modes de production,
de diffusion et de conservation des œuvres, dans le marché de l’art, et dans le rapport
souterrain mais crucial qui s’instaure désormais entre l’art et la science? Comment
envisager les rapports entre l’art, la culture et la technologie à l’âge des industries
numériques mondialisées?
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ABY WARBURG

Le dernier projet du «scientifique culturel» juif allemand Aby M. Warburg (1866-1929),
l’ Atlas Mnémosyne est une tentative inachevée de cartographier les voies qui donnent
histoire de l’ art et de la cosmographie leurs significations de pathos chargé. Warburg
pensait ce visuel, encyclopédie métaphoriques, avec ses constellations d’images
symboliques, animerait la mémoire, l’ imagination et la compréhension du spectateur de ce
qu’il appelait «l’ au- delà de l’ antiquité.»
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STEPHAN VIAL

Il étudie l’épistémologie du design et de la recherche en design, la phénoménologie des
techniques et des usages numériques, l’innovation sociale et numérique par le design, le
design et l’édition numérique innovante.
Il explore les effets de la révolution numérique sur nos vies. nos comportements changent,
s’adapte à l’univers numérique, sans qu’on s’en rende vraiment compte.
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INSPIRATIONS

A

B

D
C

E
F
Illustrations:
A: vue microscopique
B et C : Iris Van Herpen
E: tôle

D: toiture
F: Laurette Atrux Tallau

45

A

B

C

D

F

E

Illustrations:
A: fleur
C: chardon
E et F: vues microscopiques

B: Bismarckia Nobilis
D: anémone de mer
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A

B

C

D

E

Illustrations:
A: litchi
C: papier
D: Ernesto Neto

B: Michel Gouery
E: Laurette Atrux Tallau
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Illustrations:
A: Ernesto Neto
C: champignons
E: vue microscopique

F

B: vue microscopique
D: fraise
F: tissus, fauteuil détail
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Illustrations:
A, B et C : Morandi
E: Aldo Bakker

D: Johan Creten
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Illustration: essai de module. Verre et Plastique, 2016
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Flacon, verre et céramique, 6x6x19, 2016
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Illustration: essai de module. Verre et céramique, 2016
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Illustration: essais de module. Verre, 2016
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Illustration: essais de module. Verre, céramique, plastique, 2016
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Illustration: module en céramique, 2016

56

Illustration: essai de module. Verre, céramique et plastique, 2016
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