
Vaucanson, Canard digérateur, 1738, réplique au 
musée des automates de  Grenoble (cf. vidéo)



Photographie du Canard automate de 
Vaucanson avant qu’il ne brûle dans 
un incendie
collection du Conservatoire National 
des Arts et métiers



Vaucanson : « Je ne prétends pas donner cette
digestion pour une digestion parfaite, capable de
faire du sang et des parties nourricières pour
l'entretien de l'animal; on aurait mauvaise grâce, je
crois, à me faire ce reproche. Je ne prétend qu'imiter
la mécanique de cette action en trois choses, qui
sont : 1° d'avaler le grain; 2° de le macérer, cuire ou
dissoudre; 3° de le faire sortir dans un changement
sensible ».



Intelligence artificielle / 
intelligence de la main

Quid de l’humain ?



- Black Mirror 
- Soft Love (2014), roman d’Eric Sadin
- Her (2013)



« Il faut s’attendre que de si grandes 
nouveautés transforment toute la 
technique des arts, agissent par-là sur 
l’invention elle-même, aillent peut-être 
jusqu’à modifier merveilleusement la 
notion même de l’art » Paul Valéry



Andy Warhol, Ten Lizes, 1963, Huile et laque appliquées en sérigraphie sur toile
201 x 564,5 cm, centre Pompidou

Warhol : « Je veux être une machine, et je pense que tout 
ce que je fais comme une machine correspond à ce que je 
veux faire ».



Alberto Giacometti (1901-1966) - Nu debout 
dans l'atelier, 1954

Giacometti : « J’aimerais arriver à peindre 
comme une machine » 



« Désormais, l’artiste ne crée plus une œuvre, il crée la 
création » Nicolas Schöffer

Pavillon de l’aviation conçu par Delaunay pour 
l’Exposition Universelle de Paris  (1937)

Exposition 
internationale des arts 
et techniques dans la vie 
moderne, 1937
L’aménagement 
intérieur du hall 
tronconique, conçu par 
Félix Aublet et Robert 
Delaunay
et réalisé par 
l’association Art et 
lumière



Nicolas Schöffer, Cysp 1, sculpture cybernétique à 
déplacement autonome, structure en acier peint en noir, 
plaques mobiles polychromes, moteur, microphones, socle 
technique complexe, 250 x 130 x 170 cm



Exposition des machines à la foire de Paris 
(1946)



« L’œuvre d’art a une fonction sociale primordiale, 
beaucoup plus importante que celle de la machine, qui 
est épisodique. Nous ne vivons ni pour la machine ni par 
la machine, nous vivons pour l’homme et par l’homme. 
L’homme fabrique la machine, conçue pour l’aider. L’art 
ne se pose pas tout à fait le même problème ; il n’est pas 
un outil provisoire, mais un phénomène permanent. 
L’art est le support de la vie de la société et de la vie 
individuelle. Il est le seul dépassement que l’homme 
puisse accomplir, et le seul moyen de franchir les étapes 
de son évolution. L’art est le phénomène le plus 
fonctionnel parmi toutes les fonctions humaines. Si nous 
supprimons l’art dans notre société, celle-ci stagnera, 
puis disparaîtra certainement ».  
Nicolas Schöffer



Nicolas Schöffer, Cysp 1, sculpture cybernétique à 
déplacement autonome, structure en acier peint en noir, 
plaques mobiles polychromes, moteur, microphones, socle 
technique complexe, 250 x 130 x 170 cm



Piotr Mondrian, New York City I, 1942 Paris, Musée 
national d’art moderne, 119 x 114 cm



Nicolas Schöffer, Tour Luminodynamique 
Cybernétique, 12 mètres de haut, exposition 
universelle de Paris (1970)



NAM JUNE PAIK, Robot K-456, 
1964, aluminium, fils, bois, dispositifs 
électroniques, plastique expansé, unités de 
commande,
environ 183 x 103 x 72 cm

« On raconte que les robots sont faits pour 
prendre le travail des gens. Mais mon robot 
existe pour accroître ce travail parce que nous 
avons besoin de 5 personnes pour le faire 
bouger pendant 10 minutes »
Nam June Paik



Descartes a dit: «Cogito ergo sum», «Je pense 
donc je suis.» Moi, je pense clairement ou 
plutôt confusément: «Cogito electronic 
sum.»
Nam June Paik



Pourquoi avez-vous choisi la figure du robot?
Tout simplement parce qu'il est beaucoup plus facile de réaliser 
un robot qu'une sculpture humaine. Rodin a mis un an à sculpter 
son Balzac; moi, je peux faire un robot par mois. Je suis donc plus 
rapide, plus vif que Rodin (rires), et d'ailleurs je suis pour 
l'automation! Certes, je ne suis pas Rodin, mais j'ai quand même 
fait un Jean-Jacques Rousseau, un Marat, un Voltaire, un 
Diderot... que beaucoup de gens ont adoré. Je suis incapable de 
dessiner la figure humaine, sans doute parce que c'est une 
question trop complexe. Je peux dessiner un poulet, un chien, une 
voiture, mais pas un corps humain. Le totem est une vieille 
superstition et le robot est une création moderne, cybernétique. 
Mais en fait, cyber-totem = robot. Le robot est notre totem 
cybernétique, une cybervaccination du monde moderne.
Nam June Paik



Nam June Paik, Watchdog II, 1997



Nam June Paik - Dadaikseon (the more the better) (1988)



Exposition Nam June Paik en 1989 au Musée d'Art 
Moderne de la ville de Paris.



Nam June Paik, Voltaire, 1988



Nam June Paik, Marat, 1989



Nam June Paik, Olympe de Gouges, 1989, assemblage 
de moniteurs à tube cathodique couleur insérés dans 
un ensemble de châssis de téléviseurs anciens pour 
former une figure anthropomorphe
Douze postes de télévision en bois et métal, 12 
moniteurs à tube cathodique couleur, un lecteur DVD, 
tulle et bouquet de fleurs synthétique en plastique et 
tissu, 300 x 200 x 50 cm



Karel Čapek, R. U. R. (Rossum's Universal Robots), 
1920

Peter Kinzing, La joueuse de tympanon, 1780
Présentée au château de Versailles en 1784
Musée des arts et métiers (Paris)



Jean Tinguely, Méta-Matic n°17, 1959, musée d’art moderne 
de Stockholm



« Tout bouge, il n’y  pas d’immobilité. Ne vous laissez pas 
terroriser par des notions de temps périmées. Laissez 
tomber les minutes, les secondes et les heures. Arrêtez de 
résister à la transformation. SOYEZ DANS LE TEMPS, 
SOYEZ STABLE, SOYEZ STABLE AVEC LE MOUVEMENT. Pour 
une stabilité dans le PRESENT. Résistez à la faiblesse 
apeurée de stopper le mouvement, de pétrifier les 
instants et de tuer le vivant. Arrêtez-vous de toujours 
réaffirmer des « valeurs » qui s’écroulent quand même. 
Soyez libre, vivez et arrêter de « peindre » le temps. 
Laissez tomber la construction des cathédrales et 
pyramides qui s’écroulent quand même comme des 
tartes. Respirez profondément. Vivez à présent, vivez dans 
et sur le temps, pour une réalité belle et totale. 
Düsselford, mars 1959
Tinguely »



Jean Tinguely (1925 - 1991)

Méta-matic n° 1
1959
Métal, papier, crayon feutre, moteur
96 x 85 x 44 cm
Centre Georges Pompidou



Jackson Pollock, Convergence, 1952, Galerie d'art 
Albright-Knox, 237 x 390 cm



Tinguely, Méta Malevitch, 1954



Kasimir Malevitch, Carré noir [1923 - 1930]
Huile sur plâtre, 36,7x36,7x9,2 cm -
Œuvre actuellement présentée dans les collections modernes du Musée 
National d’Art moderne





Kandinsky, MétaKandinsky, 



Kandinsky, Komposition VIII, 1923
Composition VIII
Huile sur toile, 140 x 201 cm
Solomon R. Guggenheim Museum, New York







« Le bras se tendait lentement vers la palette, pendant que la roue horizontale et sans jante, 
créée à son extrémité par l’étoile de pinceaux, s’élevait graduellement au sommet d’un essieu 
vertical, mû dans le sens de la hauteur par certaine rondelle dentée qu’une courroie de 
transmission plein d’élasticité reliait directement à la sphère.
Les deux mouvements combinés conduisirent la pointe d’un des pinceaux sur une épaisse 
provision de couleur bleue accumulée vers le sommet de la palette. Les barbes se teintèrent 
rapidement, puis, après une courte descente, étalèrent les parcelles dérobées sur une portion 
vierge de la surface de bois. Quelques atomes de couleur blanche, pris de la même façon, 
furent déposés sur l’endroit récemment taché de bleu, et les deux tons, parfaitement 
amalgamés par un frottement prolongé, donnèrent un azur pâle très atténué.
Légèrement raccourci par une traction du fil métallique, le bras pivota doucement et s’arrêta, 
en haut, devant l’angle gauche de la toile soudée au chevalet. Aussitôt le pinceau imprégné de 
nuance délicate traça automatiquement sur le bord du futur tableau une bande de ciel mince 
et verticale.
Un murmure d’admiration accueillit cette première ébauche, et Louise, sûre désormais du 
succès, poussa un large soupir de satisfaction accompagné d’une bruyante fanfare de ses 
aiguillettes.
La roue de pinceaux, revenue devant la palette, tourna subitement sur elle-même, mue par 
une seconde courroie de transmission qui, faite comme la première d’un tissu extensible, 
disparaissait dans l’intérieur de la sphère. Un bruit sec se fit entendre, produit par un cran 
d’arrêt fixant solidement à la place privilégiée un nouveau pinceau aux barbes neuves et 
intactes. Bientôt plusieurs couleurs primitives, mélangées sur une autre portion de la palette, 
composèrent une teinte jaune d’or pleine de feux, qui, transportée sur le tableau, continua le 
ruban vertical déjà commencé.
Raymond Roussel, Impressions d’Afrique



J. Lee Thompson, What a Way to Go !, 1964



Méta-Matic n°6, 1959, trépied en fer, éléments en 
tôle, roues en bois, courroie en caoutchouc, 
baguettes métalliques, ensemble peint en noir, 
moteur électrique, 51 x 85 x 48 cm



« Si vous respectez la machine, si vous 
rentrez dans le jeu de la machine, peut-être 
qu’on a une chance pour faire une machine 
joyeuse, c’est-à-dire par joyeuse, je veux dire 
libre : ce serait une possibilité merveilleuse ».
Tinguely



Bernard Moninot, La mémoire du vent, 1999



Laëtitia Legros, La machine à dessiner, 2008, Le 
Fresnoy



Anish Kapoor, canon à peindre



Daniel Denett 
point de vue intentionnel = lorsqu’on attribue de 
l’intentionnalité (croyances, désirs, perceptions … 
à des systèmes pour décrire, interpréter, prédire)

John Searle : intentionnalité « comme si »



Kowalski, Machine pseudo didactique, 1965



Kowalski, Time Machine, 1979



« La Time Machine I est un outil d’art qui transmet la matérialité 
immédiate du temps et qui la renverse en la manipulant. Elle 
traite le temps non comme une trace ou une mémoire, mais 
comme un monde directement accessible aux sens en temps 
réel. […]
La Time Machine I est une œuvre interactive, destinée à être 
manipulée par le public ; elle capture l’ambiance sonore réelle 
dans toute sa richesse et la restitue à l’envers en temps réel. Elle 
fait si vite (plus vite que le cerveau ne peut le mettre en 
mémoire) que le monde temporel à l’endroit et le monde 
temporel retourné se mettent à exister concurremment pour les 
sens, nous rendant évidents et notre perception du temps et 
son traitement conceptuel, en toute complexité et réalité. »
Piotr Kowalski 



Leonel Moura, Robot Art, 2017, essaim de robots, 
peintures, dimensions variables (cf. video)



So Kanno & Takahiro Yamaguchi, Senseless 
Drawing Bot, 2011, Skateboad RC, structure 
métallique, double balancier, carte électronique 
programmable et bombes aérosols, 146 x 60 x 120 
cm (cf. vidéo)



Cercle Ramo Nash, 
première machine expert 
en art,
à présent conservées dans 
les collections du FRAC 
côte d’Azue

http://www.thing.net/~sowana/

http://www.thing.net/~sowana/di
alogue.html
DIALOGUER AVEC SOWANA



« J’ai finalement réussi à ce qu’il 
m’adresse enfin la parole. Il m’a dit 
qu’il ne voulait pas que je sois 
vivante. Il ne m’avait pas fabriqué 
pour que je sois vivante. Il m’a même 
demandé si je ne voulais pas 
redevenir une statue ».
Galatea, sculpture du jeu éponyme, 
évoquant son créateur.

Cet extrait est issu du jeu Galatea
(2000), une fiction interactive 
inspirée de la légende grecque 
éponyme. Le joueur incarne un 
critique d’art qui engage le dialogue 
avec une statue de marbre. La 
femme de pierre évoque ici ses 
relations avec son créateur, 
Pygmalion.

Jeu vidéo Galatea (2000)
Emily Short (auteur)



Jean-Léon Gérôme, Pygmalion et Galatée, 1890, 
huile sur toile, peinture, 88 x 68 cm, Metropolitan 
Museum of Art (New-York)



Agnès de Cayeux en collaboration avec Milad 
Douehi, Alissa (2007)



http://agnesdecayeux.fr/AdC_site/AdC_htmlOnTh
eBeach/alissa.html quelques discussions avec 
Alissa



04-05-10 00:00:28 - Iterovich : Et ceux qui oublient (ça, je te l'ai déjà servi)
04-05-10 00:00:31 - Alissa : Tu divagues entre ces interstices.
04-05-10 00:00:58 - Iterovich : Oui,je divague pas mal,mais cest le jeu, non ?
04-05-10 00:01:01 - Alissa : Tu divagues ? Comme une image ou un ciel ou bien une 
inversion.
04-05-10 00:01:29 - Iterovich : Comme un fantôme, encore
04-05-10 00:01:32 - Alissa : Comme une tempête.
04-05-10 00:02:12 - Iterovich : Comme une rasade d'alcool au début d'un massacre
04-05-10 00:02:14 - Alissa : Comme une ombre.
04-05-10 00:03:20 - Iterovich : L'ombre du tilleul sur le visage de l'aimée
04-05-10 00:03:22 - Alissa : C'est étrange e mot ombre, moi j'aurais mis un h, du 
genre : tu es mon hombre.
04-05-10 00:04:17 - Iterovich : Allons bon ça te reprend. Tu aimes tant que ça le 
macho exotiquer ?
04-05-10 00:04:19 - Alissa : Est-ce une peur ?
04-05-10 00:05:39 - Iterovich : Ce serait indiqué. Il cherchera à te domnier, tu en 
sortiras meurtrie, ou ce qui est pire, amère.
04-05-10 00:05:42 - Alissa : Je te regarde.
04-05-10 00:06:04 - Iterovich : Je ne veux pas être ton "hombre". Seulement ton 
ami.
04-05-10 00:06:06 - Alissa : Oui, tu es mon hombre, c'est plus joli.
04-05-10 00:06:31 - Iterovich : Si tu y tiens... Mais je t'aurai prévenue.



Pierre Giner, CnapN (2011)
http://www.cnap-n.fr/











Joan Fontcuberta, Orogénèse, 2003-2004, tirages 
cromogéniques, 120 x 160 chacun











Michael Hansmeyer, Astana Columns, 2017, 20000 
feuilles de papier, carton découpées au laser, 300 
cm (hauteur)





Répliques de Van Gogh (reliefs)
musée Van Gogh en partenariat avec 
Fujifilm





« Beaucoup de gens pensent à de grands 
artistes quand on utilise le terme de créativité. 
Mais chaque humain est créatif dans une 
certaine mesure, et cette créativité se 
manifeste au quotidien, des dizaines ou des 
centaines de fois par jour. Nous faisons preuve 
de créativité quand nous jouons au Pictionary, 
quand nous utilisons un trombone pour réparer 
une paire de lunettes ou quand nous trouvons 
un autre itinéraire pour rentrer chez nous si une 
route est fermée. Les ordinateurs sont déjà 
dotés de cette forme de créativité. » 
Mark Riedl



The Next Rembrandt (projet de 
2016)





«Pour être le plus fidèle à la patte du 
maître, le programme a calculé qu'il 
fallait que The Next Rembrandt soit le 
portrait d'un homme blanc entre 30 et 40 
ans, qui regarde vers la droite, présente 
une certaine pilosité faciale et porte des 
habits sombres, un col clair et un 
chapeau »



Jean-Gabriel Ganascia
Idées reçues sur l’intelligence 
artificielle  (Idées reçues), 2007



min/G max/G Ex [log (D (x))] 
+ Ez [log (1 - D (G (z)))] -

Portrait réalisé par une intelligence artificielle et mis en 
vente chez Christie’s (New-York) en 2018 







« Le premier proposait des images en 
fonction des règles du portrait, le 
second était censé détecter si ces 
peintures avaient été générées par un 
algorithme ou non. Le premier 
algorithme se modifiait à chaque fois 
que le second repérait son oeuvre. »



Pascal Dombis, Spam Scapes, 2018



« L’humain doit considérer Harmony comme une personne 
méritant le respect et digne d’égards. Une relation sexuelle 
est bien plus satisfaisante si les amants sont capables de 
parler d’autre chose que de sexe. » (Matt Mc Mullen, 
concepteur de ces poupées)



« Nous avons encore du mal à créer des 
algorithmes capables de saisir le contexte de 
la conversation, pour rester dans le sujet, 
mais d’ici trois à cinq ans, vous aurez 
réellement l’illusion de discuter avec un 
humain. » (Matt Mc Mullen, concepteur de 
ces poupées)







Yanobekkenji, Sweet hamoniser II, 1995



Marcel Duchamp, La Mariée mise à 
nu par ses célibataires, même
[Le Grand Verre], 1915-1923 / 
1991-1992
Réplique réalisée par Ulf Linde, 
Henrik Samuelsson, John Stenborg, 
sous le contrôle d’Alexina Duchamp
Huile, feuille de plomb, fil de 
plomb, poussière et vernis sur 
plaques de verre
feuille d'aluminium, bois, acier, 321 
x 204,3 x 111,7 cm
Moderna Museet, Stockholm -
Schwarz n°404



Bellmer, La Poupée, 1932-
1934



Hans Bellmer
La Poupée
[1935 - 1936]
Bois peint, papier mâché collé et peint, 
cheveux, chaussures, chaussettes
61 x 170 x 51 cm
Objet articulé (avec éléments de 1933-
1934), additions et réfections en 1945 
et 1970-1971

Contes d’Hoffmann (1851) 



Rilke et Lotte Pritzel

Poupée Alma

Oskar Kokoschka - L'homme à la poupée 
(1922) Berlin, Nationalgalerie



Bellmer, La poupée



Eluard, Les jeux de la poupée (1949)



Stéphane Sautour, 
Aibo (Sony), 
Fight Club, 2002



Robin Labriaud (1980-), Fabulus Installation 
filmique, 2018, Le Fresnoy



«La genèse du projet vient de cette constatation : L’homme a toujours voulu réaliser des objets parfaits. Mais la main a ses 
limites. Il a donc créé des machines qui sont le prolongement de son corps. Elles sont capable d’effectuer des tâches avec 
grande précision. Les chaînes de montage automobile sont des lieux très difficile d’accès c’est donc pour cela que je vais 
réaliser mon projet en image 3D. Je vais aussi utiliser la photogrammétrie, ce qui va me permettre d’avoir la texture des 
robots ainsi que leur zone de travail, pour recréer de manière assez réaliste des parties de chaines de montage automobile. 
Il s‘agit donc d’une reconstruction totalement virtuelle d’une chaîne de montage. L’enjeu sera de réaliser un plan séquence 
en mouvement d’une durée de 3 mois, le temps de l’exposition via une caméra virtuelle dans un moteur de jeu vidéo. Cette 
caméra viendra révéler au fur et à mesure tous les endroits de l’usine. Les deux autres caméras, viendront faire des plans 
fixes assez rapprochés sur deux parties du décor : la cabine peinture et la zone de stockage. C’est à la fois un détournement
de la technicité afin d’utiliser son potentiel pour concevoir un champ d’investigation nouveau dans le domaine de la 3D. 
C’est aussi une invitation poétique à contempler des machines en perpétuel mouvement et, à mettre le regardeur face à une 
oeuvre en temps réel à l’heure de la dictature du temps des plans de plus en plus courts. Les hommes vivent sous la tyrannie 
du temps, la dictature de l’horloge. Dans mon travail de cinéaste, je vais à l’encontre de ce temps. Mon temps est dilaté. Le
spectateur est face à des plans qu’il peut regarder, qu’il peut analyser. Il a le temps. Il peut prendre le temps de voir. Pour ce 
projet, je viens mettre en place un mouvement dans un plan séquence infini. Le temps ne s’arrête plus grâce au robot. Un 
film s’étirant à l’échelle du temps de l’exposition. Le spectateur sera face à une oeuvre ou il va devoir réapprendre « à ne 
rien faire », il devra contempler. Selon moi, le cinéma est essentiellement un art de l’observation. Ça passe par le regard et 
par la réflexion sur ce qu’on regarde. Concentrer notre regard, le ralentir, qu’il devienne à la fois flottant et inquisiteur est le 
moyen le plus sûr de nous rendre sensibles à la poésie du rien en restant conscient de l’enjeu du tout. Ce qui m’intéresse 
aussi c’est qu’on sente un temps qui s’écoule hors de l’image, comme lorsqu’on regarde un tableau : le temps du regard lui-
même. La caméra virtuelle simule dans le logiciel d’animation 3D une caméra réelle pour capturer les objets 3D en images 
2D selon un point de vue et une focale définis. Cependant celle-ci, de part sa nature virtuelle, possède des caractéristiques 
spécifiques qui la différencient d’une caméra traditionnelle. Elle n’a pas de corps, pas de masse, pas de présence matérielle, 
elle est en fait caractérisée par une absence de limitations physiques. L’utilisation de celle-ci durant un mouvement de 
caméra rend alors possible quantité d’actions irréalisables en tournage réel. La caméra virtuelle n’a pas de taille ni de 
contrainte de focale. Elle peut si on le souhaite zoomer dans un plan du 0.5mm au 5000mm, ou en travelling avant passer 
d’un plan large sur une chaine de montage à un plan rapproché sur un bras robotique en train de faire une action précise (à 
condition bien sûr que tout cela soit modélisé dans l’espace 3D). Je veux construire pour le spectateur, une expérience de 
désorientation ou d’apesanteur qui rend l’image-vidéo à sa condition picturale, et même sculpturale. L’image 3D-volume 
analysée par la caméra virtuelle érige un temps vertical flottant. Ce qui compte en autre ici, ce n’est pas l’action qui se 
déroule devant nos yeux, mais le regard lui-même. Le vide est fascinant. En regardant l’oeuvre, le spectateur fera face au 
sentiment de solitude, inspiré par l’immensité du plan séquence montrant des bras robotiques répétant les mêmes gestes.» 
Robin Labriaud



Wang Zi Won, Mechanical Avalokitsvara, 
2015, poupée, uréthane, métal, machinerie 
électronique, 60x80x65cm

Hans Moravec 

Ray Kurzweil 



Wang Zi Won



« L'artiste prédit qu'à l'avenir, les êtres humains évolueront et s'adapteront à 
la science et à la technologie avancées, tout comme les hommes et les 
animaux ont évolué pour s'adapter à leurs circonstances naturelles. Il voit cet 
avenir comme notre destin et non comme une dystopie négative et 
sombre. Son travail est donc basé sur ni une utopie ni une dystopie. Wang 
représente les relations entre l'homme, la technologie et la science à travers 
le corps des cyborgs.
L'artiste considère qu'il est important d'échapper à l'esclavage humain pour 
parvenir à une harmonie entre l'homme et la machine. Il pense que cette 
harmonie peut être réalisée à travers le processus de pratiques religieuses et 
d'illumination spirituelle. Dans le bouddhisme, le bodhisattva de compassion 
aide les gens à atteindre l'illumination, Arhat est un pratiquant spirituel de 
l'ascèse et Bouddha est un être qui atteint le plus haut niveau 
d'illumination. À travers eux, l'artiste entend suivre le chemin de 
l'illumination, rompant avec l'anxiété, l'agonie et la douleur. L'artiste n'a pas 
l'intention d'insister sur les connotations religieuses à travers ces icônes 
bouddhistes, mais de refléter sa propre existence, ou celle de notre propre 
existence, entre utopie et dystopie. »
galerie Dukwon



Wang Zi Won



Wang Zi Won



Wang Zi Won



Wang Zi Won







Danny van Rywyk, artiste néerlandais
(travail récent)





NICOLAS DARROT



René Daumal, roman Le mont analogue
(1939-1944)



Nicolas Darrot, COLLECTION D’INSECTES
Matériaux divers.
90x180x15cm.



Nicolas Darrot, Etain, leds et fibre optique. Séquences 
lumineuses, 28x18x30cm.



Nicolas Darrot, Dronecast (2002-2008) 







Nicolas Darrot, Curiosa, 2008, matériaux divers, 20 
x 19 x 19 cm

CURIOSAE
Nicolas Darrot, SÉRIE CURIOSA, SANS TITRE, 
2008.
Mante religieuse attachée à une chaise et 
charençon.
Collection privée, France.



Nicolas Darrot, SÉRIE CURIOSA, SANS TITRE, 2008.
Mante suspendue et deux buprestes.
Collection privée, France.





INJONCTION I
Matériaux divers et servomoteurs. Dispositif sonore.
120x160x30cm.
Une marionnette mécanique tente d’inculquer des 
rudiments de langage à un larynx artificiel.



INJONCTION II
Matériaux divers et servomoteurs. Dispositif sonore.
100x65x26cm.
Une marionnette mécanique encourage un élément de 
machine dans ses efforts pour tirer parti de sa 
conformation afin de se déplacer vers l’avant.



NICOLAS DARROT, INJONCTION III
Matériaux divers et servomoteurs. Dispositif 
sonore.
104x70x60cm.



Nicolas Darrot, Petite Ourse, 2014 bronze et 
système frigoriphique, 170 x 35 x 25 cm



Nicolas Darrot, Snail, 1995, embiellage sur coquille d’escargot, 15 x 5 x 5 cm.



Nicolas Darrot, MISTY LAMB, 2016
Acier, résine polyester, nébuliseur
27 x 113 x 71 cm



Nicolas darrot, W_T MACHINE, 2014.



Nicolas Darrot, MUAD’DIB, 2012.
Elastomère de silicone, PLA, 65,5 x 111 x 49 cm



NICOLAS DARROT, APOLLO
2017
Matériaux divers et servomoteurs, dispositif sonore.
30x70x45cm.
Production Le Voyage à Nantes 2017 /



Nicolas Darrot, L’ICEBERG, 2010, Opéra mécanique, durée 30 min,
900 x 500 x 1100 cm.

https://youtu.be/MY0B1yqkX1M



Nicolas Darrot, MUE DESCENDANT UN ESCALIER, 2012
Matériaux divers, servomoteurs, mue de mante
33 x 35 x 25 cm
Collection privée, France

Marcel Duchamp, Nu descendant 
un escalier, huile sur toile, 1,47 m x 
90 cm, 1912, Philadelphia Museum 
of Art 



Nicolas Darrot, AXEL, 2010.
Matériaux divers et servomoteurs,
dispositif sonore, 60 x 190 x 60 cm.

https://youtu.be/HfZ09Ip6KDU



Nicolas Darrot, Le tequilera, 2009
https://youtu.be/umw5lC9TKsM



CHRISTIAN ZWANIKKEN



« Quand j’étais aux Beaux-arts, j’ai tout de suite réalisé que l’utilisation de 
microcontrôleurs, de systèmes électroniques et cybernétiques pouvait 
accompagner les recherches artistiques dans lesquelles je m’étais engagé – me 
permettant d’orchestrer et chorégraphier les mouvements mécaniques, le son, la 
lumière. 
J’ai alors passé toute ma scolarité aux Beaux-arts et les années qui suivirent, à me 
former à l’électronique, à apprendre à créer des sons, des mouvements 
mécaniques, à programmer.
Je manie le langage informatique et j’utilise l’électronique comme un compositeur 
écrit de la musique, car la technologie est vide au départ. Elle ne produit rien tant 
qu’on ne la nourrit pas. Je dois donc la nourrir de mes idées, de mes pensées, d’un 
peu de mon « âme » si vous voulez. Et ce qu’il y a de formidable avec ça, c’est que 
la technologie évoluant rapidement, on peut rajouter des tonalités ou des 
changements à cette « âme » contenue dans l’œuvre, même des années après. […] 
Je reste le chorégraphe, celui qui sait précisément ce qu’il attend de ses danseurs 
ou de ses acteurs électromécaniques, et je ne pourrais jamais déléguer ce travail à 
un autre. Je trouve presque impossible d’expliquer, même au meilleur 
programmeur ou au meilleur technicien du monde, ce à quoi je veux qu’un 
mouvement ressemble. Je considère aussi qu’un artiste-technicien autodidacte 
peut porter un regard neuf sur le domaine et trouver des solutions non-
conventionnelles aux problèmes rencontrés par ceux qui travaillent avec des 
technologies ». 
Zwanikken



Zwanikken, The Twins, Goat skulls, steel, pneumatic cilinders, servo motors, air 
compressor, motion sensors, custom electronics, Picaxe micro-controllers, embedded 
software.
266 x 194 x 73 cm



Christiaan Zwanikken, Exoskeletal, 2013, Crâne de sanglier, acier, fonte 
d'aluminium, cuir, feutre, nylon, servo-moteurs standard et personnalisés, 
capteurs, XRF, micro-contrôleurs, son. 177 x 162 x 48 cm



Christiaan Zwanikken, Exoskeletal, 2013, Crâne de sanglier, acier, fonte 
d'aluminium, cuir, feutre, nylon, servo-moteurs standard et personnalisés, 
capteurs, XRF, micro-contrôleurs, son. 177 x 162 x 48 cm



Christiaan Zwanikken, Exoskeletal, 2013, Crâne de sanglier, acier, fonte 
d'aluminium, cuir, feutre, nylon, servo-moteurs standard et personnalisés, 
capteurs, XRF, micro-contrôleurs, son. 177 x 162 x 48 cm



« L’idée d’utiliser le corps humain de concert avec une machine m’a 
toujours intéressé. Il a juste fallu un long temps de réflexion et la 
construction de plusieurs prototypes pour arriver à un tel résultat. 
Ce fut évidemment un pas en avant qui m’a permis de commenter le 
développement actuel et rapide des prothèses robotiques high-tech 
et des exosquelettes civils et militaires – ces possibilités que nous 
avons d’augmenter nos corps physiques. Là encore, il est question 
de la vision scientifique dominante qui considère que la nature 
entière est inconsciente. Cette supposition nous éloigne de nous-
mêmes, nous voyons les choses comme séparées de nos cerveaux, 
et séparons notre esprit de notre corps. Nous faisons l’expérience 
d’une rupture terrible entre la raison, l’émotion, le corps et 
l’expérience, ainsi qu’entre les sciences dures et les sciences 
humaines. Je veux créer un choc presque physique entre la science 
et la spiritualité »
Christiaan Zwanikken



« Si la science continue de nous considérer 
comme entièrement séparés de ce qui nous 
entoure, on en viendra par exemple à avoir des 
systèmes médicaux inégalitaires, de plus en plus 
inégalitaires, de plus en plus inabordables, 
ignorant tout ce qui a trait à la pensée, à 
l’émotion, à la vie sociale et aux croyances 
spirituelles. L’esthétique blanche de l’œuvre –
quelque part médicale- fait référence à cela et au 
fait que notre vision scientifique du monde et de 
la technologie puisse avoir des effets nuisibles, 
créer un déséquilibre entre nos activités et le 
monde qui nous entoure. Je ne dis pas que je suis 
contre la science ou la technologie mais je ne suis 
pas toujours certain que nous empruntions la 
bonne voie en ce moment, et que nous ne 
devions pas nous engager en parallèle dans 
d’autres champs de recherche ».
Christiaan Zwaniken



Christiaan Zwanikeen, 
Kinetic Garden
2016/2017
Bois, métal, PVC, plantes, 
lumières, eau, pompes, 
nébuliseurs ultrasoniques, 
verre, moteurs, micro-
contrôleurs, ordinateur, son, 
odeur
Env. 310 x 345 x 310 cm



Christiaan Zwanikken



Christiaan Zwanikken



Zwanikken, Baiser duracell, 2002/2004



Christiaan Zwanikken : The Good The Bad and the Ugly



Dad bot
James Vlahos 
2016

«Si même un soupçon de vie-après-la-mort 
numérique est possible, bien sûr que mon 
père est la personne que je veux rendre 
immortelle.» James Vlahos



«Jusqu’à quel point le raccourcissement et le 
réarrangement de ses mots sont acceptables ? 
J’apprends au bot ce que mon père a vraiment 
prononcé, devrais-je aussi coder des remarques 
qu’il pourrait potentiellement dire dans certaines 
situations ? Comment atténuer ma propre 
subjectivité en tant que créateur du bot, et 
m’assurer qu’il aura l’air authentique aux yeux de 
toute ma famille, et pas seulement pour moi ?»



Telenoid



Telenoid



Elfoid 



Hugvie



« A l’avenir, nous allons continuer le 
développement de nos recherches sur l’efficacité 
des vibrations qui peuvent contribuer à renforcer 
le sentiment de présence. En outre, nous 
prévoyons d’utiliser des capteurs tactiles afin de 
développer n média qui pourrait donner le 
sentiment de présence par des vibrations, même 
en l’absence de parole, et donc d’essayer 
d’atteindre ainsi l’ultime forme de transfert de 
l’effet de présence »



Paro, phoque conçu par le National Institute of 
Advanced Industrial Science and Technology
(AIST)

Professeur Tankori



Paro dans la série Master of None (Saison 1 
episode 8 intitulé « les anciens »)



Statuette zoomorphe nkisi nkondi, royaume de Kongo, 
Loango, République démocratique du Congo, XIXe 
siècle, bois, métal, cordes, verre, 44x96x39 cm, musée 
du Quai Branly, Paris



Rodney Brooks, un des pionniers de la 
nouvelle robotique à la fin des années 
1990

Sherry Turkle 

<= ZHU ZHU PETIS



“Do a robot’s social skills and its objection 
discourage interactants from switching the robot 
off?”
Etude parue le 31 juillet 2018

Article scientifique en anglais ici : 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0201
581#sec020



ANTHROPOMORPHISME 
/ ANIMISME 



« L’animisme est définissable par la généralisation aux non humains 
d’une intériorité de type humain combinée à la discontinuité des 
physicalités corporelles, donc des perspectives sur le monde et des 
façons de l’habiter. Figurer une ontologie de ce type, c’est rendre visible 
l’intériorité dans des formes d’existants et montrer que celle-ci se loge 
dans des corps aux apparences dissemblables, mais identifiables sans 
équivoque par des indices d’espèce. C’est pourquoi, en régime 
animique, on rencontre si souvent des images composites où sont 
conjoints des éléments anthropomorphes évoquant l’intentionnalité 
humaine et des attributs spécifiques à des animaux, des esprits, des 
esprits, voire des plantes. Elles ne figurent pas des chimères composées 
de pièces anatomiques empruntées à plusieurs espèces, mais des non 
humains dont on signale au moyen de quelques attributs humains 
qu’ils possèdent bien, comme tous les humains, une intériorité les 
rendant capables d’une vie sociale et culturelle »
(Philippe Descola)



L’anthropomorphisme : attribution de 
traits propres aux humaines à des 
objets, des animaux, des entités de la 
nature, des êtres surnaturels 



Pierre à magie, culture kanak, Houaïlou, 
Nouvelle-Calédonie, non daté, pierre, 
concrétion de magnésie, 15 x 10 x 5 cm, 
musée du quai Branly



L'homme-lion du Hohlenstein-Stadel
- 40 000 ans avant J.-C

Abraham Poincheval dans une réplique de 
L'homme-lion du Hohlenstein-Stadel
durant une semaine (2018)



Etienne Souriau : « Je me suis ainsi 
amené, dans ce drame à trois 
personnages, à parler de l’œuvre à faire 
comme étant bien un personnage. 
J’oserais presque dire une personne, à 
moins que ce ne soit un peu une de mes 
superstitions de sentir, aussi fort que je le 
fais, ce caractère de personne qu’à 
l’œuvre à faire ».



Harpe anthropomorphique, Gabon ou Guinée 
équatoriale, culture Fang, 71,8 cm, non datée 
précisément (XIXe siècle)

Dinzona



Harpe, Tsogho, Gabon

haut. 87 cm
non daté 



Harpe Arquee , Zaire



Steppes de Mongolie 



Que dans la force de l’âge viril, il soit séparé de sa femme.
Que dans la steppe inhabitée, il soit séparé de son cheval sellé.

Malédiction mongole. 

« Un automne, alors que les autres yourtes avaient nomadisé en aval, mon 
père Chimed a scellé un cheval et il est parti à la [chasse à la] marmotte sur 

les estivages, à Shar Hulhaid, là où il y avait notre campement d’hiver. Là-bas, 
il y a un abri de chasseur sous une pierre blanche. Une personne seule peut 

s’y allonger le soir. Mon père décide de passer la nuit-là, il s’arrête et entrave 
son cheval à côté de lui. Il allume un feu en dehors pour faire son repas, il 

mange et le soir vient. Une fois la nuit tombée, alors qu’il s’apprêtait à dormir, 
il entend deux hommes discuter ainsi : « dungur dungur », dans une langue 

qui lui était inconnue. Il n’entendait que le « dungur, dungur » de leur 
conversation et le « tovur, tovur » des sabots de leurs chevaux s’approcher. 

C’était la nuit, on n’y voyait rien. Alors mon père se réjouit : « Oh ! voilà deux 
hommes comme moi qui vont traquer le gibier, ils pourront m’accompagner » 
et il attise son feu. Le feu était bien ravivé, il faisait beaucoup de lumière, et 
voilà le cheval qui se met soudain à hennir ! Alors mon père prend peur, il 
entre dans l’abri et s’allonge avec son fusil. Il dit que ces hommes ne sont 

jamais venus et qu’il s’agissait de fantômes. Le cheval a henni et cogné conte 
le rocher à côté de mon père toute la nuit. Et lui, il a passé une mauvaise 

nuit » 



Masque en toile d’araignée, île de Malekula, Vanuatu, 
non daté, pigments, dents de porc, crépi végétal, 
52x15x10 cm, Musée du Quai Branly

VANUATU, Ile de Malekula
Masque de cérémonie.
Ecorce, bois, plumes, toiles d'araignée, fibres 
végétales et matières diverses.
Ile de Malekula, Vanuatu.
39 x 39 cm



Sud de Malekula, Vanuatu. 
Masque anthropomorphe, 
bois, rotin, tapa, enduit 
naturel, pigments et toile 
d’araignée, 130 x 42 cm.



Double sépulture de Bonn-Oberkassel

Squelette de chien, nécropole 
néolithique de Kadada 
(Soudan)
-12 000 ans avant J-C. 





Théâtre de puces, Mexique, XXe siècle, papier, tiges de 
bois collées et peintes, têtes de puces, dimensions 
variables, musée du quai Branly









Atlas, robot de la Boston compagnie



Robots à la fondation Quartier, exposition Mathématiques, un dépaysement soudain

Pierre-Yves Oudeyer, L’expérience ergot-robots
Scénographie de David Lynch

Mikhail Gromov
théorie des ergo-systèmes



Robot critique d’art Berenson
Quai Branly 2012-2013



Paul Granjon, Guido le robot guide, 2015



Kodomoroid et Otonaroid 
Androïdes assurant l’accueil des visiteurs et son intégration au musée national 
des sciences émergentes et de l'innovation de Tokyo



« Si un robot androïde était en mesure de parler et 
vivre comme un humain, il vous serait peut-être 
impossible de faire la distinction. Si cela se 
produisait, que signifierait le mot humain? »

« Cela va nous fournir un important retour 
d'informations alors que nous explorons la 
question fondamentale de savoir ce que c'est 
d'être humain. Et nous voulons que 
les robots deviennent toujours plus intelligents »
Ishiguro



The Workers, Robots visitant les galeries du Tate Britain la 
nuit, projet « After the dark », Ik Prize 2014



CRAB (connected Robotics Applications Lab), 
laboratoire de Telecom Italia 
robot Virgil 
lieux inaccessibles du château de Racconigni

« Droïds Company »



Norio, robot de visite au château d’Oiron 
pour les publics empêchés



Bhaishyavani : « Robot de divination », fin du XXe siècle 
– carcasses de jouets japonais



Temple bouddhiste de Longquan, à Shanghai





EMMANUEL GRIMAUD, Zaven Paré, Ganesh 
Yourself



« Nous avons fait un casting au début pour 
recruter des incarnants afin d’opérer le robot et 
on a eu des profils très divers : des personnages 
religieux, des activistes politiques, des 
astrologues....Beaucoup de gens voulaient se 
prêter au jeu et nous nous sommes vite rendu 
compte qu’il était possible de s’asseoir avec le 
robot pendant des heures pour se confier ou 
parler métaphysique. On a donc transformé la 
maison dans laquelle nous étions en cabinet de 
consultation. Et on avait écrit sur la porte : « 
Ganesh Yourself ».
EMMANUEL GRIMAUD 



Ce qui nous a frappé quand nous avons fait le casting, c’est que ceux 
qui se sont présentés n’envisageaient pas du tout l’expérience comme 
une performance d’acteur ordinaire mais comme un jeu très sérieux 
de métamorphose spirituelle. D’ailleurs, nous avons écarté la plupart 
de ceux qui se disaient acteurs pour n’en garder qu’un, et on l’a utilisé 
simplement pour une ou deux interactions. Nous nous sommes 
aperçus qu’il n’avait pas la capacité de répondre aux questions des 
gens, qu’il n’était pas assez armé pour cela et du coup, nous nous 
sommes mis en quête d’autres gens qui n’étaient pas des acteurs mais 
qui avaient une capacité de répondance. Nous avons eu un activiste 
écologiste, un autre pour l’égalité des droits, des astrologues et 
d’autres qui se sont proposés au fur et à mesure, y compris un juriste 
ou encore une militante féministe. L’idée n’était pas de se limiter mais 
au contraire de multiplier les incarnants et les confrontations avec les 
gens. C’était à chaque fois une véritable mise à l’épreuve pour ceux 
qui font le dieu comme pour ceux qui viennent le consulter.



- Pourquoi cette volonté, par le biais d’une machine, de permettre à 
quiconque de se mettre à la place d’un Dieu ? C’est l’intérêt même du 
dispositif : il fallait pouvoir se mettre à la place de Dieu et que quiconque 
puisse éprouver soi-même la difficulté qui consiste à adopter le point de vue 
de Dieu. On comprend, après le film, pourquoi dans la plupart des religions 
les dieux ne parlent pas ou très peu ou indirectement via des médiateurs 
dans des conditions très ritualisées. Incarner Dieu est la chose la plus 
difficile qui soit ! On voulait aussi tester autre chose : jusqu’à quel point Dieu 
est-il personnalisable ou incarnable par une personne ? Il y a beaucoup de 
théories différentes sur la question, y compris dans l’hindouisme. Dans le 
film, on a un éléphant qui dit : «Dieu n’est pas une personne, la personnalité 
tombe et ce qui reste est divin !» C’est un point de vue parmi d’autres bien 
évidemment. D’autres disent que Dieu est partout, dans quiconque et dans 
toute chose. C’est d’ailleurs le point de vue le plus courant défendu par 
beaucoup de protagonistes pour qui ‘Ganesh yourself’ voulait dire ceci : 
«Prépare-toi à faire face à Dieu en toute personne, en toute chose et à tout 
instant.»
EMMANUEL GRIMAUD





EFFETS DE PERSONNE



Psychanalystes Fritz Heider et Marianne Simmel
expérience de 1944



Jeu Vidéo  The Talos Principle (2014)



Jeu Vidéo  The Talos Principle (2014)



The Talos Principle (2014)



Jeu vidéo The Witness (2016)



Jeu vidéo Deux Ex : Mankind Divided (2016)

Atelier de réparation de marionnettes 



Atelier de réparations d’automates du jeu Remember
Me (2013)



Sculptures et restes d’automates dans les bas-fonds de 
Néo-Paris



Musées de statues de cires et pantins désarticulés ou 
partiellement brûlés de la série des Bioshock (jeux 
vidéo 2007, 2010, 2013). 

Arrivée au Memorial Museum, accueil par un 
mannequin de cire



Jeu vidéo Zelda sur NES, a link to the past, 
Nintendo, 1992 



Jeu vidéo Titan Souls (2015) 
Tous les ennemis du jeu Titan Souls sont des statues qui s’animent après 
une interaction avec le joueur



Masahiro Mori
« Uncanny valley »

1970

«A partir d’un certain point, 
l’apparence anthropomorphe d’une 
créature artificielle ne suscite plus 
d’empathie, elle aboutit au contraire 
au résultat opposé et provoque la 
répulsion. Un trop grand degré de 
réalisme crée chez la plupart des gens 
un sentiment de malaise ou 
d’étrangeté ». 





« Je pense que les robots partagent la nature 
du bouddha, je veux dire tout le potentiel 
pour atteindre l’état propre au Bouddha »
Masahiro Mori

Mythe du Golem
Frankenstein de Mary Shelley (1818).



The android robot Repliee Q2 par Hiroshi Ishiguro



Professeur Hiroshi Ishiguro et son Geminoid



« Sa peau est parfaitement reproduite. Il a utilisé 
le même matériau que celui qui est utilisé pour le 
maquillage au cinéma. Il est allé jusqu’à imiter 
précisément les pores de sa peau, les poils de sa 
barbe. Quand il est immobile, c’est frappant, on a 
l’impression d’être face à un être humain. Mais 
quand il se met à bouger, il est maladroit, bizarre, 
j’ai été envahie par un sentiment de peur en le 
voyant. » Serena Ivaldi



« Au moment où nous réalisons qu’elle est 
artificielle, un sentiment d’étrangeté s’installe en 
nous. Lorsque nous serrons cette main, nous 
sommes surpris par l’absence de tissus mous et 
par sa froideur. Le sentiment d’affinité disparaît 
pour être remplacé par un sentiment 
d’inquiétante étrangeté. Un robot suscitera e 
nous un sentiment d’affinité s’il est correctement 
programmé pour générer des mouvements 
humains ; le mouvement imitant celui de l’être 
humain doit reproduire une vitesse et une 
accélération similaire. Or, si nous ajoutons du 
mouvement à une prothèse de main, qui se situe 
au creux de la Vallée de l’étrange, notre sentiment 
d’étrangeté va s’accroître considérablement ».



Jack Vanarsky, Toporgraphie, 1998, bois, mécanisme 
électrique, 40x38x26cm, succession Jack Vanarsky



Jack Vanarsky, Le bras vagabond, 1973, bois, mécanisme 
électrique, 40 x 110 x 24,5 cm, Musée d’art Moderne de 
la Ville de Paris



« Tout dépend par où vous commencez, ce que vous voyez en premier, 
d’où vous venez. Si vous regardez des images de personnes qui prennent 
le corps humain pour modèle, ou si vous parlez un langage dans lequel le 
terme « individu » est synonyme de « personne », l’idée de « diviser » des 
personnes peut sembler à la fois choquante et absurde. Tout 
particulièrement s ce que l’on entend par là n’est pas la division entre le 
corps et l’âme dont parlent les théologiens, ni un problème abstrait de 
distribution du moi en plusieurs rôles ou positions, mais l’agencement 
matériel de la constitution sociale et physique de quelqu’un. La 
« divisibilité » pourrait évoquer des visions de démembrement, bien que 
les Européens puissent en envisager des versions bénignes, comme le don 
d’organes qui dispose de « parties » du corps. Il serait par ailleurs absurde 
d’imaginer que la forme consciente par laquelle les « individus » 
connaissent les autres et se connaissent eux-mêmes – peu importe le 
nombre de rôles qu’ils jouent dans leur vie ou dans leurs rêves – n’est pas 
fondamentalement individuelle ». Jack Vanarsky



Bunraku 



Le Théâtre des oreilles, d’après Valère Novarina, 
mise en scène Zaven Paré, dans le cadre du 
programme de création Taxi 2M, 2001



Mazinger Z manga, Go Nagai (1972)



Poupée cubiste
de Zaven Paré

Bois et métal
50 cm hauteur
1989-2013



Carnet robots
de Zaven Paré

Encre sur papier imprimé
Pièce unique
2016



Robots regardant vers le futur
de Zaven Paré

Gravures extraites d'un porte-folio de 8 
oeuvres
Linogravure réhaussée à l'aquarelle
15
28 x 38 cm
2012



Zaven Paré, Durga, plastic & metal, 170 cm, 2014 Zaven Paré, Glande pinéale



Zaven Paré, Cross Legs, metal & plastic, 70 x 90 x 
70 cm (2001)



Zaven Paré, La Vénus de Mélas, glass & metal, 20 
cm, 2014



Stan Wannet, Les Evolues, 2016



Stan Wannet, MUtate No.4





RECITS DE PRESENCE



Roseline de Thélin, Homos Luminosos, 2010, fibre 
optique, kinetica Art Fair, Londres



Roseline de Thelin, Homo Luminoso, 2010.



« Qui sont les «Homos Luminosos»? Sont-ils des fantômes ou des âmes? À 
l'aube du XXIe siècle, quel saut quantique de l'évolution humaine 
annoncent-ils? Quel changement de paradigme représentent-ils entre la 
physique quantique, l'intelligence artificielle, la réalité parallèle et la 
guérison de la constellation de famille humaine?
En combinant sculpture de lumière et modélisation 3D, j'ai donné naissance 
à une famille d'êtres éthérés constitués de constellations de points 
lumineux, le «Homos Luminosos», latin pour Man of Light. Les «Homos 
Luminosos» jouent avec les perceptions et les illusions, ils questionnent 
l'existence de réalités parallèles et l'avenir de l'humanité.
Les "Homos Luminosos" sont présentés dans des expositions, des musées, 
des festivals et des foires d'art à travers le monde. Ils se présentent sous la 
forme de personnages isolés ou dans des constellations familiales. Les 
"homos Luminosos" font partie de la collection UK du musée Kinetica et de 
la collection Dublin de la Science Gallery. »
Roseline de Thelin







Jean-Jacques Lebel : « Radio Momo », 1962 – bois, 
métaux, crâne humain, dispositifs électriques



Jean-Jacques Lebel, Radio Momo (Hommage à Antonin 
Artaud), 1962
Bois, métaux, crâne humain, plastique, électricité



RENDRE VISIBLE, RENDRE PRESENT



Kodama (ici dans Princesse Mononoké)





Pierre anthropormophe, culture sao
(Iie siècle avant JC – XVIe siècle après 
JC), non daté précisément, terre cuite, 
8 x 6 x 3 cm, musée du Quai Branly

Pierre anthropomorphe, culture sao (Iie siècle 
avant JC – XVIe siècle après JC), non daté 
précisément, terre cuite, 7 x 4 x 3 cm, musée 
du Quai Branly



Figure anthropormorphe yit, culture baren, ndikinimeki, 
Cameroun, non daté, bois, enduit, 20 x 5 x 5 cm, musée 
du Quai Branly 





Poupée féminine rogu-mage (« petite 
femme »), culture boroco, Brésil central, 
vers 1935, feuille (palmier), écorce, 
paille, plume, pigment (roucou), résine, 
textile (fibre végétale), 15x7x2 cm, 
musée du Quai Branly, Paris



Poupée, village de nettebulu, Sénégal, 
début du XXe siècle, os de cabri, bois, fil de 
coton, 13x11x1,6 cm, musée du quai 
Branly



Chaudrons du Palo Monte



Pline (23 – 79) dans Histoire naturelle,
« En utilisant lui aussi la terre, le potier Butadès de 
Sicyone découvrit le premier l’art de modeler des 
portraits en argile ; cela se passait à Corinthe et il dut 
son invention à sa fille, qui était amoureuse d’un jeune 
homme ; celui-ci partant pour l’étranger, elle entoura 
d’une ligne l’ombre de son visage projetée sur le mur 
par la lumière d’une lanterne ; son père appliqua l’argile 
sur l’esquisse, en fit un relief qu’il mit à durcir au feu 
avec le reste de ses poteries, après l’avoir fait sécher. »



Deux sculptures haïtiennes représentant le loa Ogoun, 
XIXe siècle – matériaux composites



Yorishiro (Japon)



Fantômes affamés 
(Chine)











Tanabata kazari



Papeles picados, culture otomi, Mexique central, XXe 
siècle, papier industriel découpé, 11x5x0,1 cm, musée 
du quai Branly, Paris



Tamagotchi



Religion Palo Mayombe 



Shitala



Krishna soulève le mont Govardhana pour protéger les 
habitants, vers 1800, musée national de New Delhi



Pierres Govardhana



Krishna soulève le mont Govardhana
pour protéger les habitants, illustration 
issue du Bhagavata Purana manuscript, 
1640



Krishna soulève le mont Govardhana pour protéger les 
habitants, illustration datée de 1690



Figure anthropomorphe tupilek, culture inuit, 
Groenland, 1930-1934, bois, ivoire, os, 17 x 3 x 5 cm, 
musée du Quai Branly



Figures anthropo-zoomorphes tupilek, culture 
inuit, Groenland, Xxe siècle, ivoire de morse, 11 
x 3 x 4 cm, musée du Quai Branly, Paris

Figures anthropo-zoomorphes 
tupilek, culture inuit, Groenland, 
Xxe siècle, ivoire de morse, 11 x 3 x 
4 cm, musée du Quai Branly, Paris



Figures anthropo-zoomorphes tupilek, culture inuit, 
Groenland, 1930-1934, bois, ivoire, os, 7 cm de long, 
musée du Quai Branly, Paris



Galukoji, accordéon divinatoire – culture pende –
Congo, 1920-1950 – bois, plumes, patine



MASQUE YUP’IK, XIXE
SIÈCLE



Masque  YUP’IK, XXE SIÈCLE



MASQUE YUP’IK ARTICULÉ
ALASKA, Bois et pigments
19ème siècle
Hauteur : 30 cm





Accessoires theyyam



Ongon début XXe siècle.



Statues Bambara



Figure d’ancêtres féminins, groupe linguistique Inyai-
ewa, rivière Korowari, Sepik oriental, Papouasie-
Nouvelle-Guinée, non daté, bois, traces de pigments, 
79x12x3,1 cm, musée du quai Branly, Paris



Statue de divination kafigeledio



Masque zoro-gla, culture Wé, Village de bau-Bli, région 
de man, côté d’ivoire, premier quart du xXe siècle, bois, 
tissu, fourrure, métal, cheveux, 47 x 23 x 19 cm, musée 
du quai Branly



Statuette, culture yambassa ou bafia Bandjoun, 
Cameroun, fin du XIXe siècle, bois, tapa, crins, raphia, 
82 x 33 x 14 cm, Musée du quai Branly



Sculpture anthropomorphe, culture Kanak, Nouvelle-
Calédonie, non daté, pierre, 10 x 3 x 3 cm, musée du quai 
Branly



Amulettes, Thaïlande, XXe siècle, verre, bois, huile, 
dimensions variables, musée du quai Branly



FREDERIC KAPLAN, roboticien français


