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A l’origine du projet
Arthur Baude
Arthur Baude est né le 9 septembre 1988.
Il se passionne d’abord pour la photographie argentique, quand son père  
lui donne un vieil appareil photo, avec quelques pellicules et un kit  
de développement.
Il commence ses études par un DUT multimédia, pour s’initier aux nouvelles 
technologies, puis se dirige vers une école d’arts appliqués pour apprendre  
le graphisme « à l’ancienne ».
Entre temps il se prendra d’amour pour la vidéo et l’électronique interactive, 
apprises en autodidacte.
A cheval entre les nouvelles technologies et les pratiques anciennes, voir 
désuètes, il cherche en permanence de nouveaux chemins à la croisée  
de différentes techniques.
Penser au futur sans oublier le passé.
Terrifié à l’idée qu’on lui colle une étiquette, il navigue entre différentes 
disciplines, art numérique, art vidéo, graphisme, innovation... et différents 
milieux : art contemporain, art du spectacle. Il vagabonde dans les hacker 
spaces et les fablabs... Mais garde un pied à terre au collectif La Main,  
qui l’a adopté il y a cinq ans.
Entre collaborations et travaux en solo, ses recherches actuelles suivent 
deux axes : “l’élevage de machine” par la création de machines qui tendent 
à des fonctionnement absurdes ou inattendus et “l’exploration de l’image”, 
notamment par l’étude de la lumière sur des espaces en 3 dimensions,  
mis en valeur dans des installations ou des performances.

Ophélie Battaglia
Ophélie Battaglia, née en 1991, passionnée par le CMJN et évoluant dans  
le RVB, est d’abord diplômée en design spécialisé édition, graphisme  
et publicité, puis d’un master en design interactif. Son travail est orienté  
sur le dialogue entre l’homme et la machine. Elle s’intéresse alors au design 
d’expérience, à l’architecture de l’information, l’ergonomie et au graphisme 
pour créer des échanges entre un utilisateur et un dispositif via des 
interfaces numériques ou tangibles. Après plusieurs expériences en design 
graphique en France et en Australie, elle développe son intérêt pour le design 
d’interactions, le design produit, la démarche centrée utilisateur ainsi que  
les fablabs au centre d’expérimentation numérique ERASME. Pour sortir  
des écrans, câbles et lignes de code, elle entame un grand voyage en 
Nouvelle-Zélande, Australie et Etats-Unis, pour rencontrer de nouvelles 
cultures, de nouveaux paysages et imaginer de nouveaux projets.
Elle réalise des recherches autour de l’indécision assistée par ordinateur 
questionnant notre difficulté à réaliser des choix dans un monde composé 
de 0 et de 1, où l’hésitation n’existe pas et où notre pouvoir de décision 
est de plus en plus délégué à la machine. Elle aborde alors la question de 
l’irrationnel, du hasard, des algorithmes et de la manipulation dans ses 
projets. Amoureuse des jeux de plateau, elle passe beaucoup de son temps  
à concevoir de nouveaux jeux ou à détourner des existants.

The New York Crimes
Data.Book(); utilisant Processing et collectant des données 
du
NY times via son API.

Dicesions
Série de dés utiliser pour créer des mises en page 
aléatoires.
Le designer graphique délègue sa décision aux dés.

Moving Architecture
La série Moving Architecture propose de recom-
poser l’espace avec des structures lumineuses qui 
évoluent au fil du temps.

Brumascope
Le Brumascope est une machine qui génère des 
images dans un nuage de brume qui s’épaissie ou 
s’affine en suivant une boucle sonore et visuelle.



Fabrique delta

Fabrique Delta est une installation à la croisée de l’art numérique et du 
design graphique qui génère des affiches en fonction de données qu’elle 
capte dans son environnement.

Fabrique Delta s’inscrit dans une recherche conjointe sur le geste créatif et 
comment une machine peut générer celui-ci.

Quand Arthur interroge la liberté de la machine et de son champ d’action au 
delà de la fonction exécutive qu’on lui attribue, Ophélie se questionne sur 
l’assistance de la machine dans le processus créatif et à la délégation de la 
prise de décision via le hasard.
Allant à l’encontre du principe d’une machine “classique” qui va chercher à 
s’approcher de la perfection et de l’objectivité, Fabrique Delta fonctionne à la 
manière d’un être vivant, de manière complètement subjective. 
Elle a besoin d’une phase de réflexion pour se mettre en marche et une fois le 
processus commencé, ses capteurs sont volontairement biaisés pour qu’elle 
puisse recueillir un ensemble de données qui correspondent à son propre 
ressenti et non pas à la réalité objective de son environnement.



Fabrique delta

Fabrique Delta est une rencontre entre biologique et artificiel par la 
combinaison d’éléments naturels et manufacturés. Cette hybridation se 
reflète dans la forme de la machine et dans son fonctionnement. 
Dans sa forme tangible, des branches coupées viennent se mêler à une 
structure de formes graphiques tranchantes.
Des éléments naturels viennent perforer son corps manufacturé, intrusion 
de la flore dans sa chair artificielle. Rencontre d’un élément généré par 
la multiplication d’un ADN avec une architecture graphique générée par 
ordinateur. 
Dans son fonctionnement, Fabrique Delta utilise ces intrusions végétales 
pour générer sa phase de réflexion. En puisant directement des variables 
aléatoires dans les branches d’arbre plantée dans sa structure, elle “décide” 
du moment propice pour déclencher ses capteurs et produire une affiche. 

L’affiche créée et imprimée, elle tombe au sol en attendant la suivante.
La machine devient ainsi designer, s’inspirant de son environnement puis 
générant des visuels uniques, pour chaque endroit, chaque espace temps.
Le but de Fabrique Delta n’est pas de défier la créativité humaine, mais de 
simplement laisser s’exprimer une forme de créativité machinique, qui 
s’éloigne de la perfection et recherche l’unicité de l’instant présent.
Son “travail” vient ainsi s’accumuler à ses pieds, comme de multiples 
tentatives de saisir cet instant.

Concrètement Fabrique Delta fonctionne selon 3 phases : 
Une phase d’attente, où elle montre sa présence pour le simple besoin de se 
manifester.
Une phase de réflexion, où elle détermine par un procédé interne à quelle 
moment elle a “envie” de produire une affiche.
Une phase de production, où elle utilise 3 capteurs (son, lumière, bruits) pour 
mesurer son environnement et générer puis imprimer une affiche unique 
qu’elle estampille avec la date et l’heure à laquelle les mesures ont été prises.



Exemples d’Affiches

Intérieur, pièce moyenne , assez sombre, calme. Extérieur, plaine, très calme, très lumineux. Intérieur, sombre, très bruyant.



Fiche Technique

La partie physique fonctionne à l’aide de capteurs et de servomoteurs pilotés 
par Arduino. 
La partie numérique fonctionne à l’aide d’un ordinateur utilisant Processing 
qui récolte les données de l’Arduino, les interprète et envoie une commande 
d’impression sur l’imprimante.

Structure
bois
MDF peint (medium)
carton kraft

Electronique
arduino
servomoteurs (x7)
capteur de lumière
capteur sonore
capteur télémètre infrarouge
ordinateur
imprimante
alimentation 5V continu 8A
prises secteur (x4)

colisage
Un grand colis triple cannelure
ou boîte en bois de 100 x 70 x 50 cm



Plan d’Implantation

La machine est créé pour être transportable.
Elle mesure environ 40x30x55 cm
Elle peut fonctionner sur secteur ou batterie.
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Arthur Baude
www.arthurbaude.com

arthur.baude@gmail.com
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