
Un algorithme peut-il être un outil pour des artistes? Expliquez.

« Ensemble de règles opératoires dont l’application permet de résoudre un problème énoncé au moyen 
d’un nombre fini d’opérations. Un algorithme peut être traduit, grâce à un langage de programmation, 
en un programme exécutable par un ordinateur. »

Un algorithme permet donc de répondre à une certaine demande, qui sera exécutée par la suite par 
un ordinateur. Mais il est tout à fait possible de lier la création d’un algorithme à un processus créatif. 
Désormais, l’outil informatique fait partie de notre univers et de nombreux artistes s’en servent dans 
leur travail. L’algorithme est un des outils informatiques qui peut permettre de résoudre des demandes, 
s’adapter à un contexte, mais il peut aussi permettre d’obtenir une certaine esthétique et des résultats 
intéressants.

On peut prendre comme exemple le travail de Sagmeister pour l’identité visuelle pour la Casa da Musica 
à Porto. L’originalité de ce projet vient de la conception du logo: il a été généré à partir d’un programme 
informatique.
Depuis le début, la conception d’identité visuelle se base sur un unique élément, le logo. Dans les 
années 70/80, certaines identités visuelles prennent une nouvelle dimension: elles se basent sur des 
données aléatoires d’un programme. Cela donne quelque chose qui évolue en permanence, qui se 
transforme. C’est donc à partir d’un système qu’elles sont conçues et plus un simple signe graphique ou 
typographique figé.

La proposition de Sagmeister s’inspire directement de la forme architecturale du bâtiment et il en fait 
la base de son travail qui consiste à exploiter de manière conceptuelle le bâtiment en le considérant 
comme la version haute résolution de l’identité visuelle. 
« Le logo se décline en six versions correspondant aux vues du bâtiment et se laisse aussi envahir par les 
couleurs des images. Grâce au logiciel Logo Generator, conçu par Sagmeister, le logo revêt différentes 
couleurs puisées sur une image. Ainsi, comme un caméléon, il est contaminé par la palette des couleurs 
de son contexte. Cela donne une identité rythmée, diverse, en continuelle mutation, répondant à la 
complexité du projet et à la diversité de la programmation de la Casa da Musica. »

De nouveaux enjeux apparaissent de cette nouvelle manière de travailler et de créer. Ce n’est plus 
seulement un unique signe figé, mais un système identitaire ouvert et complexe.

De plus, l’outil informatique peut permettre d’ouvrir des possibilités et de générer de nouvelles formes 
rapidement. Un programme peut donc devenir un outil qui accompagne le processus de création et 
l’enrichie de ses contraintes.

Durant mes recherches j’ai eu l’occasion de trouver un autre exemple illustrant cette alliance entre 
création et outil informatique. SIMPLIFYTHATSHIT est un projet crée par Jen Lu et Tim Nolan. 
De nombreux projets minimalistes sont réalisés et ces deux personnes ont crée un algorithme 
pour représenter cette tendance. Sur cette interface, il suffit de télécharger une image qui sera 
automatiquement transformée et représentée de manière épurée et graphique. À travers ce projet, ils 
lient l’outil informatique à la création, qui permet d’obtenir une nouvelle esthétique. 
(http://simplify.thatsh.it) 
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Durant ce workshop, nous avons pu découvrir plusieurs algorithmes  qui permettent de traiter le texte. 
Il fallait choisir un texte et grâce au programme crée par les professeurs, expérimenter différents 
traitements de texte comme remplacer certains mots présents dans le texte par d’autres, mélanger 
les lettres ou les mots à l’intérieur du texte, des paragraphes, phrases, mots... Suite à ça, nous avons 
travailler avec le système markdown qui nous offrait une simplification du langage html. Ensuite nous 
avons retravailler la feuille de style (CSS) du document ce qui nous permettait de personnaliser la mise 
en page. Pour finir nous avons rencontrer un système qui nous offrait une traduction html to print, avec 
une visualisation du chemin de fer de l’édition. 
À travers ce travail basé sur des algorithmes, nous avons pu obtenir des résultats aléatoires et parfois 
inattendus. C’est aussi en cela que cet outil est intéressant.

L’algorithme peut donc servir de medium à un artiste, mais il ne faut pas non plus qu’il prenne le dessus 
sur le processus créatif de l’artiste, il faut qu’il reste un outil.

https://www.artsy.net/artist/sol-lewitt
http://algorithme.beautifulseams.com
http://btscvinterne.blogspot.be/2010/12/generation-de-logos-programmes.html


