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Matrix,1999 
Andy et Larry Wachowski 



L’art est-il mathématique? 

¨  1952 Ben Laposky 
¨  1956, Marseille CYSP 1,   Cysp1 
Nicolas Schöffer, 

Ballet de M. Béjart sur toit du Corbusier. 
¨  1958 James Whitney 

 
 

¨  1965, Michael Noll, ingénieur Bell 
¨  1965, Howard Wise Gallery, New-york 

¨  1970, Komputerkunst, Hanovre  

¨  1970, Biennale de Venise.  

 Les nombres fractals (Mandelbrot) ,1975. 

1960: 
Premier 
logiciel 
graphique 

« Les formes les plus simples et les plus efficaces sont en même temps les plus 
belles », Abraham Noles. L’art et l’ordinateur.1970 
 

Gaussian Quadratics, 
Michael Noll, 1962 

Oscillon Number Four, 
Ben Laposky, 1950 



De l’Art-vidéo 

¨  1950, WGBH (Boston), jazz-images,  
¨  1970 KQED (San Francisco) 

¨  1960, Fluxus, Allemagne Georges Maciunas (1931-1978), Wolf Vostell 
(1932-1998), Joseph Beuys (1921-1986) 

 
 

«  Se servir d’un appareil de télévision pour inciter le public à 
l’action. L’activation du public est une constante de mes happenings 
et leur véritable nouveauté. Jusque-là , le public n’avait jamais 
participé autant à l’œuvre en train de se faire » W.Vostell. 

Usa : John Cage,  Merce Cunningham, Rauschenberg,.. 

Une image obtenue par un balayage 
électronique  par ligne. 
(en trames entrelacées) 

Jeux olympiques de 
Berlin, première 
retransmission 
télévisuelle, 1936 



Du côté de soi 

¨  Bruce Nauman,(1941) 1968,  
¨  Performance Corridor 
¨  Les Levine (1935) , Iris, 1968 
¨  Dam Graham(1942), 1970 
¨  Catherine Ikam, 1980   

Un outil n’est jamais qu’un outil. Mais rien 
n’interdit de s’interroger sur les 
conséquences parfois imprévisibles de 
certains outils…Jean André Fieschi 

La plus petite unité vidéo est au départ constituée d’une 
caméra et d’un moniteur, reliés l’un à l’autre et 
fonctionnant en circuit fermé: Caméra de surveillance. 

Peter Campus, 1973 



La multiplication des écrans 

¨  Dominique Belloir, Nymphée 1991 

Nam June Paik (1932-2006) 



Effets de trames 

¨  Exploiter les caractéristiques de l’image vidéo 
Ernest Gusella (1941) , Exquisite Corpse, 1978. 
 
Thierry Kuntzlel , hiver , 1990 
 
Robert Cahen 

Pixels, Patrick Jean 



Le temps et l’instant 

¨  Piotr Kowalski , flèche de temps 1990, ou time machine 
¨  L'origine de La Flèche du temps, c'est la proposition qu'on m'a faite de concevoir une pièce pour ce système 

de mur d'écrans. Dès le départ j'avais donc cette contrainte d'un ordinateur qui peut gérer en même temps 
18 cartes vidéo et donc 18 écrans. Ayant cette possibilité d'un système qui décompose l'image animée, le 
temps, sur 18 images en ligne, j'ai proposé une suite de la Time Machine adaptée à cette technique. Le 
dispositif prend les images vidéo comme elles viennent, dans leur continuité, les mémorise, les traite et les 
ressort en les séparant, tout cela en temps réel. Les images arrivent à gauche, avancent comme une chenille, 
disparaissent à droite. Un programme automatique passe par les diverses possibilités de la machine et 
produit une série d'interventions : il distribue les images, les arrête, les gèle, fait un zoom sur une image ou 
sur la totalité, fait un zoom numérique qui conduit à une image méconnaissable.  

¨  Je ne voulais pas d'images pré-enregistrées. Le visiteur a donc le choix entre deux sources : la télévision, 
telle quelle, une chaîne quelconque en direct, avec un petit écran témoin, ou bien une caméra qui saisit le 
visiteur lui-même. Le public fait sa propre télévision, sur une petite scène délimitée par un rond de lumière. 
En appuyant sur le bouton qui se trouve face à la ligne d'écrans, il passe du signal de télévision à la source 
de la caméra. On peut aussi redémarrer au cours du programme. Si on ne touche pas le bouton, on revient 
à la télévision au bout de trois minutes.  

¨  «  L'informatique est un outil pour traiter le réel, ce n'est pas plus abstrait qu'un vélo. » 



Images holographiques 

¨  Bruce Nauman, New-york, 
Castelli.1969 

¨  Cinéholographie, Claudine 
Eizykman et Guy Fihman 
1982.   

¨  Michael Snow , Still life in 8 
calls, 1985. 



L’image numérique, le film sans caméra 
(image de synthèse) 

« Si l’image analogique  résulte d’une capture de la réalité  sous la forme de 
variations d’intensité lumineuse continues, l’image numérique utilise des  chiffres. » 
Florence de Mérédieu, Larousse, Arts et nouvelles technologies. 

« Bientôt, les images seront formées à partir d’un système 
logique, presque comme on fait de la philosophique – on 
décrira les objets à partir de principes et de codifications 
mathématiques au lieu de s’arrêter dans le temps des 
ondes lumineuses. »  
Bill Viola. 1984 
 
Ce sera des films sans caméra…..la fin du règne de la 
camera obscura ? 

« J’appelle mon 
travail génératif 
parce que toutes 
mes œuvres sont 
générées suivant 
des algorithmes » 
Manfred Mohr 

l'image de synthèse, davantage qu'un progrès technique, inscrit une rupture radicale dans 
le système de figuration en cours depuis cinq siècles, instaurant un nouvel ordre visuel qui 
ne représente plus le réel mais le simule. L'image numérique substitue au monde réel un 
monde purement virtuel. (Edmont Couchot). 

« 



Interactivité 
Couplage homme machine. L’utilisateur interagit avec le déroulement de l’œuvre. 

Edmont Couchot, Michel Bret, Marie Hélène Tramus, Je sème à tout vent, 1990 
« répondre aux moindres sollicitations du regardeur, aux plus inattendues, 
elle la rend instable, mobile et motile, changeante, pénétrable. La vie de 
l'image dorénavant peut ne plus tenir qu'à un souffle. » 



Immersion…déjà le cinéma, 

(Jean Baudrillard. Simulacres et Simulation - Galilée 1981) 

Pour en savoir plus, le site de Valérie Morignat et son article sur Avalon  

 
Strange Day, 1996 
 
Avalon de Mamoru Oshii (extrait), 2001 
 
Matrix, des frères Wachowski, 1999 
 
Avatar, James Cameron, 2010 
 
Inception, 2011, Nolan 

À voir 

CAVE 



3D 

Pina Bausch de Win Wenders 
La grotte Chauvet Werner Herzog 

il est le résultat d'une illusion fondée sur le 
principe du parallaxe binoculaire et qui 
nécessite le port de lunettes, vieux procédé 
largement répandu pendant les années 50.  



Facial Performance Replacement 


