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Analyse et critique du rôle relationnel de la machine dans les 
créations artistiques contemporaines.
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RÉSUMÉ
Cette journée d’étude invite les chercheurs, artistes et professionnels 
à réfléchir à la relation homme-machine dans le cadre de créations 
artistiques contemporaines. L’objectif est d’étudier le potentiel 
critique et esthétique de la machine comme forme relationnelle 
(partiellement) autonome utilisée au sein d’œuvres d’art. Les 
questions sous-jacentes sont multiples : la relation au langage entre 
le créateur et le programme, entre le public et l’œuvre ; le partage 
ou non des sens et des informations fournies aux machines et aux 
intelligences artificielles ; la limite de compréhension de ces machines 
; leur possible résistance ou refus d’obtempérer. Ces questions sont 
à aborder aussi bien du point de vue de l’artiste, des diffuseurs, que 
des spectateurs et ont des effets sur la relation à la technique, à la 
production et à la diffusion de ces œuvres.
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ARGUMENTAIRE
Le numérique a apporté un changement ontologique majeur (Vial, 
2013), notre relation aux outils dans notre travail ou nos vies 
quotidiennes a été traversée par ce changement technique et social. 
Les artistes ont un rôle important à jouer dans cette redéfinition 
ontologique, d’autant plus qu’eux aussi ont vu leur travail modifié 
par ces outils numériques, changeant leur rapport à la technique et 
au médium.
Ces technologies évoluent à un rythme important au fur et à mesure 
de l’évolution des usages et des marchés économiques liés. Ces 
dernières années voient apparaître de nouveau termes plus ou 
moins opportuns comme intelligence artificielle, internet des objets. 
Les artistes ont ici une matière critique et esthétique à aborder afin 
de questionner des discours pré-construits. C’est notamment le 
cas concernant les relations homme-machine qui s’orientent vers 
une relation à la robotique et à l’intelligence façonnée dans les 
cultures occidentales par la fiction. Mais comment développer un 
travail artistique en lien direct avec des machines ? Quelles sont 
leurs spécificités, leurs rôles et leurs limites ? Qu’est-ce que peuvent 
questionner les artistes sur ces machines et le rapport au monde 
qu’elles construisent ?
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AXES DE RÉFLEXION
(1) Dialoguer avec les machines
Les artistes développent des machines, des programmes et doivent 
négocier avec des langages de programmation qui évoluent, se 
perfectionnent et se complexifient. C’est aussi un dialogue qui se 
construit par le biais d’une interface, aussi bien pour les artistes 
que pour les spectateurs. Un ensemble de médiations est mis en 
place de façon à traduire en langage machine le langage et les 
comportements humains, traduire des actions, des intentionnalités 
(Boissier, 2008 ; Cauquelin, 2006 ; Lartigaud, 2011 ; Manovich, 2010 
; Tisseron, 2015).

(2) Partage et limite des sens
Les machines sont également équipées de capteurs de différentes 
natures permettant à des programmes de comprendre un ensemble 
d’informations extérieures à la machine. Ils sont la base de la structure 
sensorielle des machines. Un artiste doit pouvoir concevoir ce 
système sensoriel et les spectateurs le percevoir, le comprendre, le 
ressentir. Les sens machiniques et humains peuvent se partager ou 
au contraire être totalement différents et la relation homme-machine 
passe par cette relation aux sens (Aziosmanoff, 2010 ; Grimaud, 
2012 ; Tisseron, 2015).

›
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(3) L’erreur, le bug, le refus d’obtempérer
Une machine a également un certain nombre de limites qui peuvent 
être construites ou fortuites. Ces limites apportent des éléments 
esthétiques et des méthodes d’écriture : erreurs, bugs, réponses 
décalées ou inappropriées. Elles font parties intégrantes de la 
relation homme-machine et de l’esthétique qui peut se construire 
dans cette relation (Chatonsky, 2016 ; Bianchini, Verhagen, 2018). 

(4) La machine et la mémoire du monde
Les réseaux de neurones se nourrissent d’une quantité d’informations 
suffisante pour pouvoir analyser et comparer ces données à des 
modèles. Pendant 20 ans, les cookies internet et l’analyse de l’usage 
de multiples supports ont permis la récupération de ces données. 
Cette matière est à la fois la base de la compréhension du monde 
par les machines et à la fois la mémoire de l’humanité. Quels sont 
les problèmes à construire des machines qui n’ont que pour modèle 
l’humain ? (Couchot, 2007 ; Tisseron, 2015 ; Vial, 2013)
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CALENDRIER
Journée d’étude prévue le jeudi 3 octobre 2019 (date susceptible 
d’être modifiée).

MOTS-CLÉS
arts numériques, réseau de neurones, intelligence artificielle, 
machine, robotique, langage
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