
La creation numerique et les medias dans l'art      M. Sobieszczanski 
 

Cours n° 1 

Introduction : définition de l’art numérique 

Lien vers le classement des arts numériques par Jean-Paul FOURMENTRAUX 
Lien vers une typologie de la création sur Internet par Annick BUREAUD 
Database of virtual art 
Digital art i : http://www.digitalarti.com/fr 
Leonardo/Olats (l'Observatoire Leonardo pour les Arts et les Techno-Sciences)  
Site de Valérie Morignat : classement des arts numériques et des problématiques afférentes 

L’art dans son sens le plus large est un domaine des comportements esthétiques. 

Les comportements esthétiques sont régis par les sens, par la sphère de la sensorialité et 
parlent à nos émotions. 

Mais il reste encore bien d’autres choses dans l’art : les symboles, l’imaginaire, la 
construction intellectuelle, la réflexion philosophique ou les convictions religieuses. Or, si on 
regarde de près, tous ses éléments cohabitent dans l’art et finalement dans tous les 
comportements esthétiques, mais pour qu’ils trouvent leur véritable place en tant qu’objets 
d’art, ou objets esthétiques, il faut les faire apparaître, il faut leur donner une existence 
perceptible. Donc, même si l’art et l’esthétique comportent bien tous ces éléments, en dernière 
instance il n’existe pas d’art sans une quelconque perception, et avant tout sans la perception 
sensorielle. C’est quand nous percevons quelque chose qui n’était pas auparavant présent à 
notre esprit, nous éprouvons une intense émotion. C’est ça que l’on appel émotion esthétique. 

Si on est d’accord que la perception a sa place prépondérante dans l’art, on est aussi d’accord 
que en dernière instance dans l’art l s’agit de réel. Par exemple, si vous assistez à une parie du 
film sur un rêve de quelqu’un, ou sur une hallucination dont quelqu’un est victime, vous 
n’êtes pas en principe dans le réel, mais les moyens que le réalisateur convoque pour vous 
faire apparaître le rêve ou l’hallucination doivent parler à vos sens, à votre vue, à votre le 
toucher ou à votre ouïe. Donc même si le récit filmique parle d’une chose inexistante, c’est 
bien un réel perceptible que l’artiste travaille pour vous. Un autre exemple, les effets 
spéciaux. Là, aussi, les choses les plus invraisemblables sont pour vous pertinentes 
uniquement dans la mesure où vous percevez un effet de réel, où elles sont à la fois 
merveilleuses et réalistes. 

Notre série de cours portera sur l’art numérique, c'est-à-dire sur l’art actuel qui en majeure 
partie passe aujourd'hui par les techniques numérique.  
Tout d’abord, toutes les techniques artistiques anciennes, peintures, sculpture, architecture, 
musiques, photographie, film et vidéo, s’exportent depuis les années 1990 sur le support 
numérique. 
Ensuite, le numérique lui-même invente ses propres arts, multimédias, l’art des réseaux, et 
l’art des nouveaux supports, tels que la téléphonie mobile ou les écrans flexibles ou virtuels, 
les diodes miniaturisée, les capteurs et les sensors, les dispositifs biologico-artificiels etc. 
Ensemble, les arts traditionnels migrés sur le support numérique et les arts numériques 
originaux forment ensemble un nouveau bloc des arts et nous invitent à les penser comme les 



techniques mixtes, dont les aspects techniques justement permettent de voir les 
tendances  historiques d’un point de vue réactualisé. 
Et dans ces techniques numériques nous allons justement observer la question du réel et de sa 
perception sensorielle. Il s’avère même que la question de la perception sensorielle est 
prépondérante dans l’art actuel et numérique et elle constitue une clé d’observation, de 
lecture, et éventuellement de classification, parmi les plus intéressantes. 
Les cours parleront des toutes les manifestations de ce bloc des arts mixtes, ou hybrides, afin 
des vous montrer leur actualité et leurs enjeux. 

Exemple analysé - le cinéma numérique - les éléments envisagés dans Matrix de Larry and 
Andy Wachowski avec les effets spéciaux de Rudy Poat et John Gaeta : 

• Immersion sensorielle (circulaire ou par la réalité virtuelle) 
• Choix de variantes spatio-temporelles 
• Inscription interactive en tant qu’acteur (réalité augmentée) 
• Interaction avec l’acteur à comportement figés (réalité augmentée) 
• Interaction avec l’autre spectateur (téléréalité augmentée) 
• Interaction avec l’acteur à comportement ouverts et doté de l’intelligence artificielle 

(réalité augmentée + IA) 

 

Cours n° 2 

Techniques de l’image participative (3D, motion capture, réalité virtuelle et réalité 
augmentée) 

• Les technologies préalables 

La 3D construite géométriquement 

http://www.youtube.com/watch?v=g1ehqc4OG9Q  

Réalité virtuelle 

Lien vers l'explication de la technologie 

  Le montage automatique de la 3D à partir de la photographie 

http://download.autodesk.com/us/imagemodeler/video/imagemodeler02.movhttp://www.afjv.
com/press0507/050728_logiciel_tracking_video.htm 

3D Scanner (Simon Greenwold, un des inventeurs du scanner 3D) 

http://acg.media.mit.edu/people/simong/eyebox/index.html 

Le montage automatique de la 3D à partir de la vidéo : logiciel prototype "VideoTrace" 

http://www.youtube.com/watch?v=vda2RAEuW_g 



-Vers la réalité augmentée 

Simon Greenwold, un des inventeurs de la réalité augmentée : 

Simon Greenwold - démonstration 

Expériences de la Réalité Augmentée : 

http://www.helicopter-view.com/ 
http://gskinner.com/blog/archives/2005/11/flash_8_webcam_1.html 
http://ge.ecomagination.com/smartgrid/#/augmented_realityhttp://millerramos.ca/realite-
augmentee/ 

 
Schéma de la procédure de la Réalité Augmentée (RA) :  

1. Construction de la maquette 3D d’un objet virtuel qui préexistera à l’expérience, 
maquette dressée par un logiciel de la conception géométrique de la 3D (open source : 
Blender, SketchUp, Bryce, ou payants : Autodesk 3ds Max, Autodesk 3ds Max 
Design, Maya, Catia*) 

2. Prise de vue vidéo d’une réalité par une caméra 
3. Repérage d’un marquer dynamique dans la réalité en mouvement, marqueur 

reconnaissable par le logiciel de la RA 
4. Construction d’une maquette 3D dynamique de la réalité avec le marqueur (**) (***) 
5. Calibrage (la mise à l’échelle de la maquette de l’objet préexistant avec la maquette de 

l’objet ou de l’environnement réel) 
6. Le chevauchement de la maquette de l’objet virtuel préexistant et de la maquette de 

l’objet ou de l’environnement réel. 
7. La visualisation de la fusion de deux réalités,  la réalité virtuelle et la réalité réelle 
8. La manipulation par l’acteur de l’expérience de l’objet virtuel 
9. L’apparition de l’effet de la réalité augmentée dès le moment où l’acteur de 

l’expérience se reconnaît et reconnais le fait que ses propres manipulations effectuent 
des changements de la position ou de l’état de l’objet virtuel.  

(*) PLM : product lifecycle management de DASSAULT SYSTEMES 

http://www.3ds.com/fr/plm/ http://www.3ds.com/fr/products/catia/welcome/ 

(**) Motion capture – principe : 

Motion Capture with Maya Tutorial  
Practical Motion Capture in Everyday Surroundings  
http://www.metamotion.com/hardware/motion-capture-hardware-gloves-Cybergloves.htm  

Motion capture – capteurs portatifs : 

Cyber Glove _ Grasp 

Motion capture – gants sensoriels : 



Hand and Cyberglove at show  

Gants sensoriels – utilisation pour la réalité virtuelle 

http://www.ebsi.umontreal.ca/cursus/vol1no2/guertin.html  

Facial motion capture : 

http://www.metamotion.com/PhaseSpace/facial-motion-capture.html 

(***) Reconnaissance automatique de comportements - Monique THONNAT (INRIA Sophia 
Antipolis) : 

http://www.inria.fr/valorisation/rencontres/transports/transparents/M_Thonnat.pdf 
http://www-sop.inria.fr/orion/Publications/Articles/ijcai2003.pdf 

  

• Applications commerciales de la réalité augmentée : 

http://www.telerama.fr/techno/la-realite-augmentee-n-est-plus-un-reve,50477.php 

Sté. TOTALIMMESION : 

• ·         http://www.t-immersion.com/en,video-gallery,36.html  
• ·         http://www.t-immersion.com/en,do-it-at-home,34.html 
• ·         http://www.t-immersion.com/en,do-it-at-home,34.html 
• ·         http://www.t-immersion.com/en,mobility,35.html 
• ·         http://www.t-immersion.com/en,on-stage-presentation,33.html 
• ·         http://www.t-immersion.com/en,on-stage-presentation,33.html 

 

Cours n° 3 

Littérature : 

"ART ET RÉSEAU, GENESE DE LA (TÉLÉ)COMMUNICATION CRÉATIVE" par Jean-
Paul FOURMENTRAUX http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/37/25/73/PDF/Fourmentraux_HERMES_50_2008.pdf 

"TELEPRESENCE ART" by Eduardo Kac http://www.ekac.org/telepresence.art._94.html, 
traduction française : http://www.ekac.org/artmedia8.html 

"Art, réseaux, télécommunications" par Karen O'Rourke http://pagesperso-
orange.fr/korourke/karen/art_reseaux_telecoms.pdf 

"PRÉSENCES À DISTANCE, Déplacement virtuel et réseaux numériques : POURQUOI 
NOUS NE CROYONS PLUS LA TELEVISION" par Jean-Louis WEISSBERG 
http://hypermedia.univ-paris8.fr/Weissberg/presence/7.html 



  

Histoire : 

• Kit Galloway et Sherrie Rabinowitz, en 1984 créent le Café électronique 
http://www.medienkunstnetz.de/artist/galloway+rabinowitz/biography/ 

  

• Telephonic Arm Wrestling (1986) A collaborative telecommunications project 
undertaken by Norman White and Doug Back. The idea was to allow contestants in 
two different cities to arm-wrestle, using motorized force-transmitting systems 
interconnected by a telephone data link. First succcessfully exhibited during a 1986 
link-up between the Canadian Cultural Centre, Paris, and the Artculture Resource 
Centre, Toronto. Sponsored by the McLuhan Programme (Director: Prof. Derrick 
DeKerkhove), University of Toronto. Materials: Steel, Plexiglas, motors, custom 
electronics. Owned by Doug Back and myself. 
 

Telephonic Arm Wrestling 

• En 1983, l’artiste Roy Ascott réalise La plissure du texte 
http://alien.mur.at/rax/ARTEX/PLISSURE/plissure.html 

• 1970, collectif d’artistes français baptisé « Art sociologique » 
par Fred Forest, Hervé Fischer et Jean-Paul Thénot 

 Œuvres majeures : 

The telegarden, 1995-2004, Ars Electronica Museum, Linz Austria. Co-directors: Ken 
Goldberg and Joseph Santarromana. Project Team: George Bekey, Steven Gentner, Rosemary 
Morris Carl Sutter, Jeff Wiegley  
Ars Electronica team: Erich Berger, Gerold Hofstadler, Thomas Steindl, Gerfried Stocker. 
Archivist: Hannes Mayer : 

http://goldberg.berkeley.edu/garden/Ars/ 
http://www.telegarden.org/tg/august-2004.php 
Animation : http://www.ieor.berkeley.edu/~goldberg/art/telegarden2.mov 

  

Accessproject, ZKM | Center for Art and Media, Karlsruhe, Germany, Permanent installation 
launched November 19, 2006 : 

http://www.accessproject.net/installation/AccessClient_www.swf 
http://www.accessproject.net/ 
Interview explication http://www.accessproject.net/archives/ZKM_Interview.html 
http://www.accessproject.net/archives/ars.html 
http://www.accessproject.net/archives/siggraph.html 
http://www.accessproject.net/archives/eyebeam.html 



Study 4 first public test : june 24 - july 1, 2002 
installation in the central lobby of Softopia Center, Ogaki, Japan 

Documentation 

recordings from the lobby 
 
Doc04-01 (00'18 | 4mb) 
 
Doc04-03 (00'15 | 3mb) 
 
Doc04-05 (00'18 | 3mb) 

  

  

Study 3 first auto-tracking demo : april 2002 
IAMAS, Ogaki, Japan 

Documentation 
Doc03-02 (00'12 | 2mb) 

  

Test 

What the public sees: 
Test03-01 (00'11 | 2mb) 
 
What the computer sees: 
Test03-01opt (00'12 | 2mb) 

  

Study 2 second manual tracking tests : march 2002 
IAMAS, Ogaki, Japan 

Documentation 

computer-vision tracking experiments 
the tracking dots are generated by an optical flow algorithm 
( used for programming only ) 
 
Doc02-01 (00'22 | 1mb) 
 
Doc02-02 (00'09 | 1mb) 
 
Doc02-03 (00'05 | 2mb) 

  

Study 1 first manual tracking tests : february 2002 
IAMAS, Ogaki, Japan 

Documentation 

the tracking dots are generated by an optical flow algorithm 
( used for programming only ) 
 
Doc01-01 (00'03 | 1mb) 
 
Doc01-02 (00'11 | 2mb) 



 
Doc01-03 (00'13 | 2mb) 

  

Téléprésence diférée, différentes œuvres : 

Alexis Chazard, Gwenola Wagon LandMap 
BT Series - Tracey Emin 
Luc Courchesne - Portrait no 1 - Portrait One 
McKellen  
David Rokeby : Machine for Taking Time (traces des changements climatiques) 
Moments de Jean-Jacques Rousseau: 

• http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/loupe.html 
• http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/cousin.html 
• http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/cascade.html 
• http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/marion.html 

 Multi-présence dans l'espace et la vision plienoptique (Hand-Held Plenoptic Camera - 
Stanford University) 

http://www.refocusimaging.com/about/index.html  

 Usage militaire de la téléprésence 

http://www.dailymotion.com/video/xbzvgg_guerre-electronique-telecommandee-d_news 

 FRANCE TELECOM 

Le mur de téléprésence 

 

Cours n° 4 

Interactivité 

Définition au « Dictionnaire des arts médiatiques » de Louise Poissant : 

http://132.208.118.245/frames/termI.html  

Différentes formes de l'interactivité (classement Annick Bureaud) : 
http://www.olats.org/OLATS/livres/etudes/index.shtml  
 
Différentes formes de l'interactivité (classement Fourmentraux) : 
http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/06/79/84/PDF/Fourmentraux_HermesScience_2005.pdf  
Histoire de l'interactivité : 
Couchot & Bret - première et deuxième interactivité - intewiev 



Couchot & Bret - Les pissenlits 1  
Couchot & Bret - Les pissenlits 2 
Couchot - & Bret - La plume 

  

Œuvres historiques plus récentes : 

L'interactivité première : 

http://www.flyingpuppet.com/  
http://lecielestbleu.com./html/main_lceb01.htm   

L’interactivité « intelligente » (connexionnisme, évolutionnisme 
et vie artificielle) : 
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00/02/82/66/PDF/Bret_A_51.pdf 
  
Différents type d’interactivité :  
http://storage.canalblog.com/49/70/223979/8922924.jpg  
 
Théorie de l’interactivité fonctionnelle : 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/04/82/79/HTML/1_3Nouveaux_paradigmesinter.html  
 
Interactivité graphique avec la simulation des contraintes physiques : 
http://sodaplay.com/creators/mmaarrkkuuss/items/mmaarrkkuuss  

 Interactivité langagière : 

Antoine SCHMITT -  http://www.gratin.org/as/  

 Interactivité posturale : 

Douglas STANLEY : interwiev http://vimeo.com/4882845 
http://www.youtube.com/watch?v=4_Ta6TIJTQQ 
http://www.youtube.com/watch?v=14Gapax86fM&feature=related 

 Interactivité avec animal / IA: 

Robin Meier (Truce is an interactive sound installation created by Robin Meier and Ali 
Momeni at the Spark Festival 2009, Minneapolis USA) 

 Interactivité sociale : 

calc & Johannes Gees “communimage” 1999-… 
http://www.communimage.ch/cgi-bin/engl/communimage.pl?111,163  

Film interactif : 
http://anonymes.arte.tv/#  

 Film interactif à choix spatiaux : 



http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/cousin.html  
http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/cascade.html  
http://www.ciren.org/ciren/productions/moments/marion.html  

 

Cours n° 5 

Intelligence artificielle et environnements intelligents réactifs. Stimulation et capture des 
activités cérébrales (biofeedback)  

Définition de l’IA : http://www.grappa.univ-lille3.fr/polys/intro/sortie001.html 

Les domaines de l’IA : http://www.grappa.univ-lille3.fr/polys/intro/sortie003.html 

La problématique de l'IA est proche de la problématique de la VA : 

Vie artificielle : http://www.arte.tv/fr/Videos-sur-ARTE-TV/2151166,CmC=2958510.html  

Louis Bec, "En attendant Turing" – une installation artistique et technozoosémiotique : 
http://www.arte.tv/fr/TransGenesis/1414210,CmC=1414222.html  

Différentes fonctionnalités inspirées de l'intelligence humaine et animale peuvent être 
obtenues grasse à la programmation et le processus d'"apprentissage" d'un réseau de neurones 
artificiel (neural-network : http://media.texample.net/tikz/examples/PNG/neural-
network.png). 

L'introduction aux réseaux de neurones : http://www-igm.univ-
mlv.fr/~dr/XPOSE2002/Neurones/index.php?rubrique=Introduction  

L'usage des réseaux de neurones dans l'art : Robin Meier, “Experiment in Fish/Machine 
Communication” : http://robin.meier.free.fr/site/?page_id=13IA  

IA langagière : http://www.titane.ca/concordia/dfar251/igod/main.html 
Example de conversation : 

How do you go, God? 
Did the life on the Earth come to the Cosmos? 
The life, fell it on the Earth with a meteorite? 
The curious! 
That-is this you know about the life, therefore? 
It is not a business of feelings! It is about knowledge… 
Relations between people concerned with the feelings, hatred or the love, but the remainder it 
is a business of knowledge, science. 
Not. 

Jeux de la vie artificielle : http://www.ventrella.com/ 

Jeux de rôle, SIMS : http://www.youtube.com/watch?v=yzDWS-owJlU  



Environnements intelligents réactifs - les projets MIT : 
http://www.cc.gatech.edu/aimosaic/faculty/arkin/http://aire.csail.mit.edu/projects.shtml#yao 
Sketching Multimodal and Haptic Interfaces  

Mobile devices : http://oxygen.lcs.mit.edu/H21.html 

Design rationale : http://rationale.csail.mit.edu/project_assist.shtml (Demonstration of 
ASSIST : http://rationale.csail.mit.edu/video/davis-v1a.WMV) 

Robotique : http://www.cc.gatech.edu/aimosaic/faculty/arkin/  

Art et IA : www.stanford.edu/group/SHR/4-2/text/wilson.html 

Programme "Artists in Labs", 2004-2008 : http://www.forschungsportal.ch/unizh/p6117.htm 

• Jill Scott "The Electric Retina" 
• Anet Nyffeler 

Daniel Labonté – Chercheur doctorant, laboratoire LABORIUS et département de génie 
électrique et informatique, Université de Sherbrooke : 

Introduction to Robotic Art and Artificial Intelligence 

http://www.sat.qc.ca/post.php?lang=en&id=97&post_id=1847  

__________________________________________________________ 

PERSPECTIVES de l'art numérique :  

Biofeedback : 

Moriko Mori clip - oneness 

Neurobit Systems - Neurofeedback - EEG Biofeedback Equipment 

première stimulation cérébrale &apos;sans-fil&apos 

Train your brain using neurofeedback 

wave UFO Moriko Mori (article sur Mariko Mori dans Archée : 
http://archee.qc.ca/ar.php?page=article&no=272&mot=sobieszczanski  

Stimulation et contrôle du cerveau à distance : 

Cerveaux télécommandé 

Optical detection and manipulation of neuronal signaling  

Contrôle du cerveau 



Stimulation du cerveau : méthode sans-fil 

 

 

 

 

 


