
ROBOTS



NICOLAS SCHOFFER  CYSP 1 1956
Sculpture cybernétique à 
déplacement autonome
cerveau électronique en 
collaboration avec Philips
« une synthèse totale entre la 
sculpture, la peinture, la 
chorégraphie, la musique et le 
cinéma ». 
https://www.youtube.com/watch?v=
u8nxktU1R6E

https://www.youtube.com/watch?v=u8nxktU1R6E


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

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


Ce que l’on appellerait plutôt aujourd’hui une 
œuvre interactive se nourrit des jeux de lumières 
et de bruits environnants pour animer, bouger ses 
panneaux de couleurs et émettre des sons. Les 
fondements de l’Art cybernétique ou Art interactif.

« Désormais le rôle de l'artiste ne sera 
plus de créer une œuvre mais de créer la 
création. » N. Schoffer



Nam June Paik 
Robot K-456 
1964
en 
collaboration 
avec 
l’ingénieur 
Shuya Abe
1er performeur 
artificiel



JOHN LEE THOMPSON
WHAT A WAY TO GO 1964



LEONEL MOURA ROBOT ART 2017
https://www.youtube.com/watch?v=NE42EwMYt
M8
7 robots avec mini cerveaux réalisent 3 grands 
tableaux 
technique de peinture par essaim mise au point en 
2001
Stigmergie et aléatoire
résultat impossible à prévoir

https://www.youtube.com/watch?v=NE42EwMYtM8




SO KANNO ET TAKAHIRO YAMAGUCHI
SENSELESS DRAWING BOT 2011
MACHINE A GRAFFITI
SKATE BOARD DOUBLE BALANCIER CARTE 
ELCTRONIQUE PROGRAMMABLE BOMBE 
AEROSOL
MACHINE A DESSINER AUTO GENERATIVE
ALGORITHME ET ALEATOIRE
https://www.youtube.com/watch?v=IazEJ0C8flU

https://www.youtube.com/watch?v=IazEJ0C8flU


Patrick Tresset
Human Study #2 La Grande Vanité au corbeau et 
au renard. 2004 2017
3 robots de la série RN-P possède chacun un seul 
bras, un seul œil, corps est un pupitre d’écolier
idée de l prothèse créative 

https://www.youtube.com/watch?v=l9fI_rt74jg

https://youtu.be/kt0TA1WqPgU

https://www.youtube.com/watch?v=l9fI_rt74jg
https://youtu.be/kt0TA1WqPgU






Arcangelo Sassolino
Untitled
2006 2016
https://www.youtube.com/watch?v=4r89qIHAsi4

machine devenue inutile
fragilité et impuissance
rôle du son

https://www.youtube.com/watch?v=KrVcp3ptQoA

https://www.youtube.com/watch?v=4r89qIHAsi4
https://www.youtube.com/watch?v=KrVcp3ptQoA


STELARC Re-wired/Re-mixed:  Event for 
Dismembered Body 2016
Bras exosquelette
Artiste performer
Hybride homme-machine/ Notion de corps 
augmenté
Casque audio et vidéo qui le connecte à 2 
personnes pdt 5 jours





https://www.dailymotion.com/video/x9ffc7

https://www.dailymotion.com/video/x9ffc7


Ai-Da, robot humanoïde artiste, 2019
Auteurs: des étudiants des universités de Leeds et d’Oxford

"Elle vous regarde, à travers 
les caméras de ses yeux, 
détaille son créateur, le 
directeur de galerie Aidan
Meller. 

Ensuite, on a un algorithme 
qui interroge cette vision 
informatique. Et ça va 
commander son bras, qui va 
ensuite suivre des 
coordonnées. Ce qui lui donne 
la faculté de dessiner ce 
qu’elle voit." 



« Celle qui fut la belle Heaulmière » de Rodin, 
1889



Jean-Jacques Neuer s’interroge :  « Qu’est-ce 
que l’art, s’il n’est même plus une création 
humaine ? Est « art » ce qui procure une 
émotion artistique à celui qui contemple une 
œuvre. Oscar Wilde ne disait-il pas : “La beauté 
est dans les yeux de celui qui regarde” ? Peu 
importe qu’il s’agisse là de la 
création/production d’une personne, d’un 
robot, d’un ordinateur ou d’un algorithme ? »





« The Next Rembrandt »

« Notre question, c’était : Comment pouvons-nous 
comprendre Rembrandt d’un point de vue statistique et 
grâce aux données récoltées, et fabriquer un chef 
d’œuvre en exploitant ces connaissances ? Et cette 
question en amenait d’autres. Comment reproduire la 
beauté et comment mesurer la beauté ? » Emmanuel 
Florès directeur technique

300 portraits de Rembrandt peints entre 1622 et 1632 ont 

été étudiés à la loupe et scannés en très haute définition

Pour restituer le relief, l’algorithme a également identifié les 
différentes couches de peinture superposées, qui constituent la 
touche du peintre, à la manière d’une carte topographique qui 
matérialise les différences de relief d’un paysage. Cette 
modélisation a été ensuite imprimée en 3D sur treize couches. 

https://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo

https://www.youtube.com/watch?v=MwdqCzi8u9k

https://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo
https://www.youtube.com/watch?v=MwdqCzi8u9k

