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Structure de quadrilatères 1986, encre sur rouleau de papier informatique 4m, table traçante, 

variations programmées de façon aléatoire

Vera Molnar est une artiste plasticienne née à Budapest en

1924. 1960 Création du GRAV ( groupe de recherche d’arts

visuels)





36 Carres, 8928 Quadrilatères; Géométries Du Plaisir







https://www.ina.fr/recherche/search?search=Vera+Molnar

https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-

media/ArtFem00229/vera-molnar.html

https://artplastoc.blogspot.com/2018/12/968-vera-molnar-

nee-en-1924-la-peinture.html

https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=efZfR

7U7cM4

https://www.youtube.com/watch?time_continue=943&v=qistiy

rXUNs

https://www.ina.fr/recherche/search?search=Vera+Molnar
https://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/fiche-media/ArtFem00229/vera-molnar.html
https://artplastoc.blogspot.com/2018/12/968-vera-molnar-nee-en-1924-la-peinture.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=629&v=efZfR7U7cM4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=943&v=qistiyrXUNs


https://www.youtube.com/watch?v=yztoaNakKok

Iannis Xenakis, parttion graphique pour l’UPIC, table à dessiner 

couplée à un ordinateur et à un convertisseur analogique numérique



https://vimeo.com/264387724

« Argo » de Jacopo Baboni Schilingi, 
composition générative et interactive, 
durée illimitée

https://vimeo.com/264387724


Jacopo BABONI SCHILINGI "TERRA" Grand Palais, Escaliers des arts, 19 juin 2018

"TERRA" est un projet de danse et musique conçu par Jacopo Baboni Schilingi en 

collaboration

avec la danseuse PeiJu Chien-Pott (Taiwan).

Terra est un projet qui utilise une technologie nommée MyAir, conçue par l’ingénieur 

David Kuller et présentée également dans un autre projet de Jacopo Baboni Schilingi, 

« ARGO ».

La danseuse porte sur elle un capteur (MyAir) qui lui permet de détecter à tout 

moment en temps réel, la dilatation de sa cage thoracique, le nombre de ses 

respirations au cours du temps, les seuils maximal

et minimal de sa respiration, les phénomènes d’apnée et/ou d’hypopnée, etc.

Tous ces paramètres liés à la respiration sont automatiquement traduits en données 

musicales : harmonie, phrases musicales et rythmes.

La musique de Terra est donc générée en temps réel par le contrepoint entre deux

respirations traduites musicalement : celle de la danseuse mêlée à celle du 

compositeur.

Pour la présentation au Grand Palais, Jacopo Baboni Schilingi est équipé de gants 

interactifs qui lui permettent de générer et contrôler le son et la musique à travers les 

gestes de ses mains.

https://vimeo.com/27767325

https://vimeo.com/27767325


https://www.youtube.com/watch?v=FqCtUxCbZz4
Raquel Kogan



https://vimeo.com/272321976

Compositeur et plasticien, Ryoji Ikeda est un 
acteur majeur de la musique électronique au 
Japon. Ses créations invitent à expérimenter une 
immersion dans un univers qui mêle le son, 
l’image, l’espace, les phénomènes perceptifs et les 
équations mathématiques.

https://vimeo.com/272321976


https://www.youtube.com/watch?v=OgbP4007Ovc

https://www.youtube.com/watch?v=S8ztDUY0O54

PASCAL DOMBIS SpamScape, 2012 Impression lenticulaire 

sur composite aluminium 220 x 220 cm (constitué de 2 

panneaux de 110 x 220 cm chacun) © Pascal Dombis / 

Adagp, Paris 2018

Pascal Dombis qui utilise les spams des messageries 

électroniques pour créer un paysage interactif.

https://www.youtube.com/watch?v=OgbP4007Ovc
https://www.youtube.com/watch?v=S8ztDUY0O54


https://www.youtube.com/watch?v=JgwelsdANKw

Crespin utilise un algorithme qui permet d’agir sur des 

objets physiques de formes simples, qui, par la répétition, 

se transforment en structures géométriques plus 

complexes. Dans l’espace qui surplombe le grand escalier 

Clemenceau, Grand HexaNet déploie ses combinaisons 

de formes imprévisibles en une succession infinie de 

mouvements souples et gracieux.

https://vimeo.com/275364267

https://www.youtube.com/watch?v=JgwelsdANKw
https://vimeo.com/275364267


EDMOND COUCHOT / MICHEL BRET Les Pissenlits, 1990-

2017 Systèmes de projections variables (directement sur 

moniteurs, en projection sur un seul écran ou sur plusieurs 

ou surface planes) © Photo Aldo Paredes pour la Rmn-

Grand Palais, 2018

Logiciel d’animation 3D 

en temps réel Anyflo

https://www.youtube.com/watch?v=uLvKlcc0edU







https://www.youtube.com/watch?v=GvPcaLS8M_I

https://www.youtube.com/watch?v=GJPismj1CIw

Extra-Natural
Miguel Chevalier, 2018
Logiciels : Cyrille Henry & Antoine Villeret

https://www.youtube.com/watch?v=GvPcaLS8M_I










Dans Orogénèses, Fontcuberta propose 
précisément la création de montagnes et autres 
reliefs, d’où le choix du titre. Il sélectionne des 
œuvres célèbres de l’art et de la photographie 
moderniste dans le but de les faire 
réinterpréter par un logiciel d’image de 
synthèse conçu à l’origine pour des utilisations 
scientifiques et militaires . Ce logiciel en 
question se nomme Terragen (permet d avoir 
une imade 3D à partir de cartes) l’artiste 
explique qu’il l’a choisi pour sa facilité 
d’utilisation ainsi que les résultats de haute 
qualité qu’il permet.
Entre virtuel et réalité



HANSMEYER Hans

(né en 1973), Astana 

Columns, 2017,

Exposition "Artistes & 

Robots", Paris, Grand 

Palais, 5 avril-9 juillet 

2018.

Installation: 4 colonnes, 

salle de 60m2 avec 

miroirs

Géométrie: 24 millions 

de surfaces par 

colonne

Matériel: 20 000 

feuilles de carton gris 

de 0,6 mm découpées 

au laser

Dimensions: 3 m de 

hauteur, diamètre 

variable, hauteur de la 

base de 0,4 m

Fabrication: Maison 

Lack, Paris.

https://www.ted.com/talks/michael_hansmeyer_building_uni
maginable_shapes?language=fr#t-390159

http://www.michael-hansmeyer.com/digital-grotesque-II#

https://www.ted.com/talks/michael_hansmeyer_building_unimaginable_shapes?language=fr#t-390159
http://www.michael-hansmeyer.com/digital-grotesque-II


PETER KOGLER Untitled, 2018 Impression digitale 

sur vinyle Dimensions variables © Photo Aldo Paredes pour 

la Rmn-Grand Palais, 2018

http://www.scanjet.fr/peter-kogler/

https://promo.ing.be/stories/FR/Art/articles/next-peter-kogler

https://proyectoidis.org/peter-kogler/

http://www.scanjet.fr/peter-kogler/
https://promo.ing.be/stories/FR/Art/articles/next-peter-kogler
https://proyectoidis.org/peter-kogler/


https://proyectoidis.org/peter-kogler/

https://vimeo.com/208663633

Catherine Ikam et Louis Fléri

Visages en nuages de points, une installation vidéo-générative.

« Ce qui m’intéresse n’est pas tant de cerner les 
traits spécifiques qui définissent un individu 
que de mettre en scène son surgissement et sa 
disparition », souligne Catherine Ikam

Nos productions font presque toujours appel à des 
collaborations extérieures, chercheurs, ingénieurs 
et informaticiens spécialistes de la programmation 
et de l'interaction temps réel.

https://proyectoidis.org/peter-kogler/
https://vimeo.com/208663633


Un nuage de points est un ensemble de points de 
données dans un système de coordonnées à trois 
dimensions.

Dans notre installation, en transformant la surface 
polygonale d’un modèle 3D d'un visage pour le 
transformer en nuage de points, on obtient un 
portrait composé d'un peu plus d'un millions de 
points, eux-mêmes interprétés en petits rectangles 
ou particules.

Ces particules obéissent à une force 
gravitationnelle qui les attire sur la géométrie 3D 
du visage. Elles sont également dotées d'un 
comportement de groupe qui leur sont propres, à 
la manière des nuées de vols d'oiseaux.



Laurent Mignonneau & Christa 
Sommerer
Portrait On the Fly
Installation informatique interactive

https://www.youtube.com/watch?v=wPouk08hWRU

L’essaim de mouches bourdonnant dans l’écran se révèle 

être l’image d’une seule mouche multipliée par 10000.

En flux constant, le portrait est sans cesse redéfini selon 

le positionnement des mouches et le mouvement des 

spectateurs.

https://www.youtube.com/watch?v=wPouk08hWRU

